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entrer
jusqu'à la poste.  Ursule traversa la ville,  entra  à la poste, dans l'ancienne chambre de   U.M-3:p.959(42)
mille Maupin était au salon; mais, lorsqu'il  entra  au billard, la musique n'arriva plus à   Béa-2:p.707(40)
at qui devint si pressant, que la cuisinière  entra  au salon.     « Monsieur, un fourrier d  Bet-7:p.293(.5)
gé la maison, monta dans les appartements et  entra  au salon.  En entendant son pas, Césari  CéB-6:p.253(25)
t de la reine des ruines, quand, un soir, il  entra  au théâtre d'Argentina, devant lequel s  Sar-6:p1059(41)
son âme et les ressources de son esprit.  Il  entra  bien dans le salon, sans gaucherie ni a  A.S-I:p.997(25)
xtrêmement attachée à sa maîtresse; car elle  entra  bien mieux que le chanoine dans les sec  Mes-2:p.404(23)
i comme au Dieu de la famille. »     Le père  entra  bientôt avec son fils dans la chambre s  EnM-X:p.920(40)
ADAME.     Gazonal, qui faisait l'intrépide,  entra  bravement et se trouva devant l'une de   CSS-7:p1191(35)
te avaient-ils mangé leur potage qu'un homme  entra  brusquement dans la cuisine, et fit, ma  Med-9:p.435(29)
s dans l'atelier.  En ce moment, la servante  entra  brusquement et remit à Joseph cette let  Rab-4:p.532(28)
teau, où, après bien des détours, l'inconnue  entra  brusquement, croyant avoir dérobé sa tr  Gam-X:p.463(.4)
ertinent parce qu'il avait une maîtresse, il  entra  chez Dauriat d'un air dégagé parce qu'i  I.P-5:p.439(22)
sait à soutenir sa thèse pour la licence, il  entra  chez Desroches un nouveau quatrième cle  Deb-I:p.847(11)
que lui causait l'innocence de sa femme.  Il  entra  chez elle tout palpitant, il la vit cou  Fer-5:p.879(27)
 la duchesse; et, sans se faire annoncer, il  entra  chez elle, dans sa chambre à coucher.    DdL-5:p.983(33)
 être un cadavre.  Il sortit précipitamment,  entra  chez Godefroid, le vit gisant comme une  Pro-Y:p.548(10)
ivé dans la cour de la Conciergerie, Camusot  entra  chez le directeur de cette prison et l'  SMC-6:p.730(12)
ance d'une duchesse qui a deux amants, et il  entra  chez le marchand de curiosités d'un air  PCh-X:p..68(17)
andonne même pas dans le malheur, Marguerite  entra  chez Lemulquinier, dont la chambre étai  RdA-X:p.829(18)
rtense et de Wenceslas.     Lorsque le baron  entra  chez lui, vers dix heures et demie du s  Bet-7:p.286(34)
nsée et domine la société.     Quand M. Peel  entra  chez M. le vicomte de Chateaubriand, il  Pat-Z:p.216(.1)
t nécessaire de faire observer que Mme Cibot  entra  chez Mme Fontaine, qui demeure rue Viei  Pon-7:p.589(37)
 s'appuyer.  Le coup dépassa ses forces.  Il  entra  chez sa fille, finit par s'y évanouir d  SMC-6:p.661(38)
.. »     Quand, une demi-heure après, Europe  entra  chez sa maîtresse, elle la trouva devan  SMC-6:p.613(36)
saintes fiançailles !  Une heure après, elle  entra  chez sa mère, et l'habilla suivant son   EuG-3:p1103(41)
om sans tache.  À quarante ans, Mme Malvault  entra  chez son frère où elle occupa deux cham  eba-Z:p.619(.6)
ère Goriot, lui dit Bianchon quand Rastignac  entra  chez son voisin.     — Mon ami, lui dit  PGo-3:p.268(.4)
e un philosophe de l'école de Pythagore.  Il  entra  chez Stanislas à onze heures du soir, e  I.P-5:p.244(23)
ce.  Quinze jours après, Ferdinand du Tillet  entra  chez un agent de change.  La parfumerie  CéB-6:p..75(39)
elle du frère.  Le petit Jérôme-Denis Rogron  entra  chez un des plus forts marchands mercie  Pie-4:p..42(.8)
lons, l'interrogatoire en décidera. »     Il  entra  chez un marchand de curiosités, attiré   SMC-6:p.728(35)
s encore la topographie de son quartier.  Il  entra  chez Véry, commanda, pour s'initier aux  I.P-5:p.271(29)
xcellente Mme Cibot descendit à sa loge et y  entra  comme Josépha entre en scène dans Guill  Pon-7:p.528(42)
ien premier garçon de Gédéon Brunner.  Fritz  entra  commis à six cents francs chez les frèr  Pon-7:p.537(.2)
ntil, le valet de chambre de M. de Bargeton,  entra  conduit par l'apprenti de l'imprimerie,  I.P-5:p.247(11)
 trahissait l'accent d'Eugène.     Rastignac  entra  conduit par le comte, dans le salon où   PGo-3:p.280(37)
rire de ce contraste.  Au second service, il  entra  d'un air assez diplomatique, ou, pour m  M.M-I:p.619(.8)
idées sombres.  Quand j'eus soupé, l'hôtesse  entra  d'un air de mystère dans ma chambre, et  AÉF-3:p.712(43)
age de cette assemblée, lorsque l'abbé Gudin  entra  d'un air inquiet.     « Monsieur le mar  Cho-8:p1125(42)
rche tremblante, aux sourcils contractés; il  entra  d'un air triste, flétrit d'un regard le  Elx-Y:p.476(19)
juge de paix.  Adieu, messieurs. »     Et il  entra  d'un pas lent dans la rue des Bourgeois  U.M-3:p.978(43)
s en Basse-Normandie.  Ce voyageur solitaire  entra  dans Carentan, dont les tours, bordées   Req-X:p1116(.6)
 à n'avoir que des succès. »     Du Châtelet  entra  dans ce moment, en saisissant aux cheve  I.P-5:p.279(18)
s rendraient compte de son enlèvement. »  Il  entra  dans ces hypothèses avec une habileté m  Ten-8:p.664(21)
 et qui fait face à l'hôtel de Nantes.  Elle  entra  dans cette boutique en laissant son pèr  Bet-7:p.125(.7)
et Cavalier.  Pendant que Samanon lisait, il  entra  dans cette obscure boutique un homme d'  I.P-5:p.508(15)
les lèvres.  En ce moment, le maréchal Hulot  entra  dans l'antichambre et sa voix se fit en  Bet-7:p.292(42)
ette école sans aucune espèce de fortune, il  entra  dans l'artillerie, et n'était encore qu  DdL-5:p.941(.2)
stacles, il obéit aux ordres de son génie et  entra  dans l'atelier de Bouchardon.  Il trava  Sar-6:p1058(15)
ible que la parole.  Aussitôt que Mme Servin  entra  dans l'atelier, ses yeux se portèrent s  Ven-I:p1050(25)
de manière à regarder Albert au moment où il  entra  dans l'église.     Il faudrait qu'un ho  A.S-I:p.933(37)
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in avec la dureté d'un opérateur.     Ce mot  entra  dans l'entendement de la pauvre fille c  Mas-X:p.618(.8)
nait pas, la femme de chambre de la marquise  entra  dans l'hôtel du Guénic et remit à Calys  Béa-2:p.786(.2)
ne femme a ri, tout est compromis.  Quand on  entra  dans l'immense cour sablée et ornée de   Mus-4:p.729(20)
 le voir devenir fou.     L'ancien parfumeur  entra  dans la Bourse, donnant le bras à son o  CéB-6:p.309(15)
près de la rue de Ménars. La dame descendit,  entra  dans la boutique, envoya l'argent dû au  Fer-5:p.799(36)
ngère aux beaux-arts.     Quand l'architecte  entra  dans la chambre à coucher, il fut surpr  CéB-6:p.102(39)
étions forcés de sortir; mais auparavant, il  entra  dans la chambre de Claudine où il n'ent  PrB-7:p.830(28)
que Philippe sortit de chez son oncle, Flore  entra  dans la chambre de Maxence pour lui rac  Rab-4:p.486(31)
e la main de sa bonne ménagère.     La Cibot  entra  dans la chambre de Pons en s'essuyant l  Pon-7:p.602(14)
s avoir pris quelques heures de repos, Jules  entra  dans la chambre de sa femme, obéissant   Fer-5:p.857(30)
 Il arriva la figure encore bouleversée.  Il  entra  dans la chambre de Valérie, qu'il trouv  Bet-7:p.331(24)
ts de sa maîtresse, ne la voyant pas sortir,  entra  dans la chambre et y trouva la comtesse  Req-X:p1119(35)
 du matin, quand le surveillant des pistoles  entra  dans la chambre où se trouvait Jacques   SMC-6:p.822(32)
it donnée avec une poche à tabac brodée.  Il  entra  dans la chambre, surexcité par la fièvr  Pon-7:p.749(.9)
rtirai de bonne heure exprès. »     Victorin  entra  dans la chambre.     « Eh bien ! ma pau  Bet-7:p.210(.9)
ttacha son cheval au montant d'une porte, et  entra  dans la chaumière.  Les quatre enfants,  Med-9:p.391(37)
cités, il ne put rien obtenir; et, alors, il  entra  dans la conspiration sourde sous laquel  Dep-8:p.805(16)
 une petite carriole en osier peinte en vert  entra  dans la cour d'honneur des Aigues.  M.   Pay-9:p.236(34)
alèche allait quitter le perron, un gendarme  entra  dans la cour de l'hôtel et demanda le c  FMa-2:p.238(19)
a rampe; la grille était ouverte, la voiture  entra  dans la cour, et les voyageurs vinrent   CdV-9:p.853(41)
 »     Le capitaine de gendarmerie de Troyes  entra  dans la cour, mit pied à terre, fit sig  Ten-8:p.589(24)
expire, et... »     En ce moment une voiture  entra  dans la cour; et au bruit qu'elle fit,   F30-2:p1150(34)
avec tous les signes d'un respect extérieur,  entra  dans la cuisine de l'auberge.     « Ma   Cho-8:p.977(39)
ù l'attendait une somptueuse fête.  Quand il  entra  dans la galerie après ses hôtes, il la   RdA-X:p.824(17)
généreux ni philanthrope, le prétendu malade  entra  dans la maison de son médecin où tout s  Med-9:p.409(23)
emps.  Ne perdez pas courage. »     Benassis  entra  dans la maison suivi du père.  Une demi  Med-9:p.468(36)
, le jeune homme, alors âgé de dix-huit ans,  entra  dans la Maison-Rouge, suivit les prince  Fer-5:p.800(36)
u le chercher avec une voiture de louage qui  entra  dans la maison.  Carlos baissa les stor  SMC-6:p.588(42)
vêtements, Philippe se glissa plutôt qu'il n' entra  dans la Malemaison.  Une vieille fille   M.C-Y:p..37(22)
     Quand le Roi, suivi du comte de Solern,  entra  dans la pièce basse où était son atelie  Cat-Y:p.403(40)
  Je vis donc Prosper Magnan au moment où il  entra  dans la prison d'Andernach, et il m'ins  Aub-Y:p.107(12)
 où nous descendîmes de cabriolet, un fiacre  entra  dans la rue des Grès.  L'oeil de faucon  Gob-2:p.985(33)
nt; mais avant de prendre son chapeau, Diard  entra  dans la salle à manger de la maison où   Mar-X:p1086(11)
t ouvrir la porte.  Aussitôt, en deux bonds,  entra  dans la salle antique une femme magnifi  Mar-X:p1060(23)
d nuitamment.     Au moment où le jeune abbé  entra  dans la salle basse où se trouvaient ré  CdV-9:p.723(.7)
les.     Quand le crépuscule cessa, Gasselin  entra  dans la salle et demanda respectueuseme  Béa-2:p.662(17)
 semblait appartenir à tous.  L'abbé Gabriel  entra  dans la salle qui communiquait avec la   CdV-9:p.713(19)
l du Midi, quand le prisonnier du Luxembourg  entra  dans la salle, Flore Brazier éprouva-t-  Rab-4:p.471(37)
int au logis que vers cinq heures.  Quand il  entra  dans la salle, sa mère lui tendit avec   Béa-2:p.739(26)
 dit le brigadier.     Corentin descendit et  entra  dans la salle.     « Eh bien, vieux coq  Ten-8:p.593(31)
nt le grand-père âgé de quatre-vingt-six ans  entra  dans la salle.  Le préopinant décide ce  Dep-8:p.737(15)
te de vos jours », dit Élias.     Cette idée  entra  dans la tête de Pierre Grassou, comme l  PGr-6:p1104(23)
portée à son comble.  Aussi, lorsque Nicolas  entra  dans le cabaret de son père, lâcha-t-il  Pay-9:p.226(31)
deux heures et demie environ, Jacques Collin  entra  dans le cabinet de M. de Grandville et   SMC-6:p.930(34)
r beaucoup à ce prix-là !... »     La Brière  entra  dans le cabinet de son ami sur ce derni  M.M-I:p.600(.2)
peine le Breton était-il sorti que La Brière  entra  dans le cabinet de son ami.  Naturellem  M.M-I:p.595(.8)
utre sans doute un non pour un oui. »     Il  entra  dans le cabinet de toilette, et en rapp  Fer-5:p.849(22)
n couteau avec la prestesse des voleurs.  Il  entra  dans le cabinet, y prit le paquet de pa  U.M-3:p.914(26)
 Des Lupeaulx, ce délicieux avocat des abus,  entra  dans le cabinet.     « Monseigneur, je   Emp-7:p1115(23)
n sur procès.  Au milieu de l'acte, un clerc  entra  dans le cabinet.     « Monsieur, il y a  Pon-7:p.762(15)
il avait horreur de la police.     Contenson  entra  dans le café, demanda un petit verre d'  SMC-6:p.529(30)
tous restèrent groupés sur la Place d'Armes,  entra  dans le café.  Le café fut bientôt plei  Rab-4:p.373(.8)
t le chien enragé, il s'enfuit, et Sébastien  entra  dans le champ pour, suivant lui, rappel  eba-Z:p.677(28)
s tendu par du Croisier. »     Le vieux juge  entra  dans le cirque olympique de ses six mil  Cab-4:p1085(17)
dement !  Cette réalité de la vie parisienne  entra  dans le coeur de Dinah comme une épine;  Mus-4:p.757(18)
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ria le caissier, à qui le soupçon de la mère  entra  dans le coeur et donna le frisson.       M.M-I:p.566(.4)
i à prendre pour se tirer de ce mauvais pas,  entra  dans le coffre, s'y blottit; et la femm  Phy-Y:p1204(.7)
ar le bruit d'une multitude armée.  Corentin  entra  dans le corps de garde en précédant qua  Cho-8:p1210(16)
llais faire pour son bien, et mon bistouri m' entra  dans le côté...     — Il est stupide, d  Cat-Y:p.456(18)
es et biens.  La forêt, objet de convoitise,  entra  dans le domaine des comtes de Champagne  Ten-8:p.564(16)
 comme une application d'eau froide quand il  entra  dans le joli hôtel habité par le poète,  M.M-I:p.590(30)
rut jusqu'à la rivière, s'ébahit du kiosque,  entra  dans le kiosque; elle eut à voir et à s  Pie-4:p..78(13)
r un bas blanc et bien tiré.  La jeune femme  entra  dans le magasin, y marchanda des albums  PCh-X:p..67(15)
tite maman, et de qui elle fut adorée.  Elle  entra  dans le maniement de la fortune de son   Béa-2:p.901(22)
in du mois d'octobre dernier, un jeune homme  entra  dans le Palais-Royal au moment où les m  PCh-X:p..57(.8)
de Juillet poursuivaient encore.  L'étranger  entra  dans le Palais-Royal et suivit la foule  Gam-X:p.459(27)
, s'indigna, se calma tour à tour.  Enfin il  entra  dans le parc de Groslay par la brèche d  CoC-3:p.366(.7)
 un moment la porte fut ouverte.  Marguerite  entra  dans le parloir pour y faire mettre ses  RdA-X:p.828(38)
expression d'une douleur orageuse.  Quand il  entra  dans le parloir, elle s'avança vers lui  RdA-X:p.803(40)
 et sa physionomie redevint jeune.  Quand il  entra  dans le parloir, il eut des pleurs aux   RdA-X:p.819(21)
ron le billet que je vais écrire.»  Le comte  entra  dans le pavillon, écrivit un mot, le pl  Deb-I:p.819(.7)
oujours, on ne peut plus être aimé. »     Il  entra  dans le salon après s'être toisé dans l  Emp-7:p1069(26)
Hélas ! quand, à deux heures et demie, Oscar  entra  dans le salon du Rocher-de-Cancale, où   Deb-I:p.863(.1)
ment la sonnette se fit entendre, et Vautrin  entra  dans le salon en chantant de sa grosse   PGo-3:p..82(36)
les dépenses d'un séjour à Paris, Me Mathias  entra  dans le salon et fit signe à son client  CdM-3:p.566(38)
tendre dans l'antichambre, et la bonne femme  entra  dans le salon malgré les observations d  Int-3:p.489(26)
au festin.  Après avoir hésité longtemps, il  entra  dans le salon où gémissait l'orgueilleu  ElV-X:p1138(37)
d, chez le prince Gandolphini ! »  Enfin, il  entra  dans le salon plein d'étrangers de la p  A.S-I:p.961(.2)
 le malheur.     Au moment où le jeune homme  entra  dans le salon quelques joueurs s'y trou  PCh-X:p..60(20)
de petits rideaux roux.  Plus tard, quand il  entra  dans le salon, il y remarqua de vieux m  Deb-I:p.759(22)
'ici. »     Raoul, comme tous les criminels,  entra  dans le système des dénégations; mais c  FdÈ-2:p.332(11)
uand on lui mit sa couronne d'épines.     Il  entra  dans les bureaux d'un air calme, et all  Emp-7:p1100(.8)
étudié pendant ces trois derniers mois; elle  entra  dans les derniers replis de mon coeur,   Lys-9:p1080(26)
e.  Il voulut compter avec la cuisinière, il  entra  dans les minuties de la dépense, et mon  CdV-9:p.676(12)
 fait mort, ni tout à fait vivant.  Quand il  entra  dans les nouveaux magasins, le jour com  PCh-X:p..73(16)
juré à lui-même de posséder Mme de Bargeton,  entra  dans les vues de la maîtresse du logis;  I.P-5:p.172(26)
 parvinrent à leurs oreilles et dont le sens  entra  dans leur âme comme la vie s'unit aux c  Ser-Y:p.852(21)
it consommé.  Quand le curé, qui les suivit,  entra  dans leur principale maison, il trouva   CdV-9:p.722(42)
dis par un signe, et sur-le-champ l'inconnue  entra  dans mon cabinet.  Je la fis asseoir au  eba-Z:p.476(24)
aimais toujours, et dès ce jour-là son petit  entra  dans mon coeur.  Pendant que les papier  Med-9:p.582(30)
hommes au Souverain des anges.  Quand Goupil  entra  dans Nemours, Ursule avait été descendu  U.M-3:p.950(11)
isait les affaires avec intelligence, il les  entra  dans Paris avant le rétablissement des   eba-Z:p.409(17)
éâtre.  Il baissa les yeux quand la comtesse  entra  dans sa loge.  Avec quelles délices Mme  FdÈ-2:p.328(29)
tonnement plein de perspicacité.  Un soupçon  entra  dans son âme.  Il interrogea successive  Bal-I:p.160(41)
ngea pas, ne dormit point.  Le lendemain, il  entra  dans son atelier pour n'en sortir qu'ap  MCh-I:p..53(32)
e fois peut-être, le sentiment de la crainte  entra  dans son coeur.  Elle joignit ses mains  Ven-I:p1076(41)
 Desroches, toujours levé dès quatre heures,  entra  dans son étude à sept heures.  La femme  Deb-I:p.871(19)
mariée fut trouvée généralement laide.  Elle  entra  dans son hôtel, et y marcha de surprise  CdV-9:p.665(.3)
âtiment situé sur la rue.  Lorsque Chapeloud  entra  dans son logement, les pièces étaient n  CdT-4:p.184(40)
chez ceux qui habitent sous le même toit, il  entra  dans tous les intérieurs, y porta la ma  eba-Z:p.800(38)
çait sur sa vie une si grande influence.  Il  entra  dans un boudoir encore désert, où des t  Fer-5:p.832(35)
iel et sa montre, fit un geste d'impatience,  entra  dans un bureau de tabac, y alluma un ci  Gam-X:p.460(14)
rand orateur.     Plein de ces illusions, il  entra  dans un cabinet froid, meublé de deux s  CéB-6:p.212(.3)
à Coralie.  Bérénice leva un rideau.  Lucien  entra  dans un délicieux cabinet de toilette,   I.P-5:p.410(28)
nt de satisfaction.  En ce moment, Mme Hulot  entra  dans un état à attendrir des juges poli  Bet-7:p.349(40)
 rouge sont les baptêmes du théâtre.  Robert  entra  dans un grand salon où grouillaient une  eba-Z:p.593(.1)
 et ne sachant où lui donner des soins, elle  entra  dans un hôtel, y prit une chambre, et e  FdÈ-2:p.357(.4)
s'empressant de gagner la porte quand Eugène  entra  dans un petit salon coquet, gris et ros  PGo-3:p.106(36)
. de Montriveau.  Arrivée dans sa cour, elle  entra  dans un vestibule presque semblable à c  DdL-5:p.991(.3)
Où donc a-t-il pris tant de millions ! »  Il  entra  dans une chambre à coucher auprès de la  CéB-6:p.217(15)
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isit pas le curé.  Quand il se crut seul, il  entra  dans une colère d'homme sanguin : il lu  U.M-3:p.965(33)
ESTHER. »     À la première lettre, le baron  entra  dans une de ces colères froides qui peu  SMC-6:p.604(.5)
, suivant l'expression consacrée, le général  entra  dans une de ces colères particulières à  Pay-9:p.136(37)
ntre lesquelles elle se berçait.  La voiture  entra  dans une grande cour presque carrée et   Cho-8:p1026(23)
 la mode, et crut à quelque féerie lorsqu'il  entra  dans une loge de face, et qu'il se vit   PGo-3:p.152(36)
ui germaient dans l'âme de cet enfant.  Elle  entra  dans une période de dépérissement si vi  EnM-X:p.908(18)
der qu'on ne le reçût plus à son atelier, il  entra  dans une sainte fureur.     « J'ai des   Rab-4:p.293(.1)
inct se révélait, sa vocation l'agitait.  Il  entra  dans une salle basse dont la porte étai  Rab-4:p.289(30)
 les Bleus avait jadis offert un écusson, et  entra  dans une salle dévastée, blanchie à la   eba-Z:p.648(.7)
re dans toutes les maisons où il allait.  Il  entra  dans une voie fatale en s'acquittant d'  Pon-7:p.493(28)
e la noble dame qui voyageait en Écosse.  Il  entra  de cet air affable et riant qui sied si  EuG-3:p1087(11)
ns de la boutique.  Quelques jours après, il  entra  de nouveau dans le paradis où était son  CéB-6:p..60(29)
et s'être vu trahi, pour comprendre ce qu'il  entra  de rage, de haine et de désespoir au co  M.C-Y:p..50(42)
r de sa proie, au lieu de remonter chez lui,  entra  dès l'après-dîner chez Juana pour se fa  Mar-X:p1060(.5)
déverser la joie qui l'oppressait. Mme Claës  entra  dès lors dans la vie ardente de son mar  RdA-X:p.730(36)
er cette fuite précipitée.     Mme du Guénic  entra  dès lors dans une période de souffrance  Béa-2:p.884(.4)
 jeune fille à qui je donnai six ans, et qui  entra  disant :     « Voilà mon père.     — Eh  Lys-9:p1000(.5)
se montrer dans les hôtelleries. Beauvouloir  entra  donc à la nuit, sans être remarqué par   EnM-X:p.936(.9)
eu de l'esprit malfaisant du singe.  Suzanne  entra  donc chez Mme Granson en se composant u  V.F-4:p.837(40)
f avec lequel cette phrase fut dite.  Gaston  entra  doucement sans être annoncé.  Quand la   Aba-2:p.478(25)
 occupée à sa tapisserie et l'attendant.  Il  entra  doucement, lui serra la main et lui dit  Béa-2:p.831(36)
Ohé, les autres, ohé ! »     Mlle Michonneau  entra  doucement, salua les convives sans rien  PGo-3:p..91(31)
militaire qui reparut.     Le vieil officier  entra  en conférence avec la belle marchande d  I.P-5:p.332(34)
nutile.  Quand, au bout d'un mois, le malade  entra  en convalescence, Agathe lui expliqua f  Rab-4:p.342(39)
hesnel. En ce moment, sa vieille gouvernante  entra  en donnant les marques d'un effarouchem  Cab-4:p1028(.8)
: il entendait le pas léger de sa fille, qui  entra  en fredonnant un air d'Il Barbiere.      Bal-I:p.126(15)
us en librairie, répondit un jeune homme qui  entra  en regardant Lucien d'un air curieux.    I.P-5:p.351(17)
ge élégant et ses gracieux mouvements.  Elle  entra  en souriant avec cette aménité naturell  Cho-8:p.981(14)
 » dit Simonnin.     En ce moment le colonel  entra  et demanda Derville.     « Il y est, mo  CoC-3:p.355(34)
elle pièce de venaison, une femme de chambre  entra  et dit : « Monsieur, nous ne trouvons p  Mes-2:p.404(.8)
bientôt le loto fut arrêté.  La grande Nanon  entra  et dit tout haut : « Madame, va falloir  EuG-3:p1059(20)
 par sa porte qui était restée entrebâillée,  entra  et lui dit : « Qu'avez-vous, monsieur ?  PGo-3:p.121(35)
   En ce moment le valet de chambre de Jules  entra  et lui remit une lettre qu'il ouvrit pa  Fer-5:p.848(17)
prêt, mon fils. »     En ce moment Geneviève  entra  et remit une lettre à M. Phellion père.  P.B-8:p..96(31)
lace le veut...  — Ossian ? »     Le laquais  entra  et s'empara du client pour le vêtir.     CSS-7:p1184(26)
elle parvint à la boutique d'un pâtissier, y  entra  et tomba, plutôt qu'elle ne s'assit, su  Epi-8:p.434(14)
anière déchirante et s'interrompit.  Calyste  entra  et vit la raison de cette interruption.  Béa-2:p.708(18)
otteau qui n'en put savoir davantage.     Il  entra  familièrement un jeune homme dans l'app  CéB-6:p.233(17)
ille s'ouvrit à la demande de Pierrotin, qui  entra  fièrement pour déposer chez le concierg  Deb-I:p.807(.8)
nt. »     En ce moment, une femme de chambre  entra  folâtrement en chantonnant un air du Ba  Mas-X:p.554(27)
s une livrée, annonça du Châtelet.  Le baron  entra  fort aisément, salua son ami Bargeton,   I.P-5:p.190(29)
sement féru par la beauté de Constance qu'il  entra  furieusement au Petit Matelot pour y ac  CéB-6:p..60(.8)
les nuages qui obscurcissaient son front, il  entra  gai, radieux dans les salons de l'hôtel  SMC-6:p.510(12)
 agité, la porte fut brutalement ouverte, et  entra  Joseph Bridau : il était à la tempête,   PGr-6:p1107(.1)
ment pour lui, le miracle eut lieu : Vautrin  entra  joyeusement, et lut dans l'âme des deux  PGo-3:p.195(.9)
omme il fallait frapper pour être admis.  Il  entra  joyeusement, le hasard venait de lui je  SMC-6:p.540(.7)
ère ? » dit-elle à sa fille.     Le vigneron  entra  joyeux.  Après avoir ôté ses gants, il   EuG-3:p1098(15)
on de malice et de méchanceté du journal; il  entra  jusqu'au fond de deux coeurs, il blessa  I.P-5:p.462(30)
se peignit sur tous les visages.     Peyrade  entra  l'oeil brillant de joie, il vint avec e  Ten-8:p.586(.5)
ès la victoire de Marengo.  Nommé tribun, il  entra  l'un des premiers au Conseil d'État, fu  Dep-8:p.766(43)
    « Madame la vicomtesse, dit le curé, qui  entra  le premier dans la petite salle, M. le   U.M-3:p.872(30)
ssaire pour expliquer comment le 6e de ligne  entra  le premier dans Tarragone, et pourquoi   Mar-X:p1038(38)
re.     « M. le baron de Nueil. »     Gaston  entra  lentement, mais d'assez bonne grâce, ch  Aba-2:p.474(40)
s devenus des Lions, avait gagné mille écus,  entra  les lui donner, et, en voyant l'étonnem  HdA-7:p.790(36)
in et à bonnet breton, âgée de soixante ans,  entra  lestement et prit, pour le faire chauff  U.M-3:p.869(23)
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utiques.  Le premier tailleur chez lequel il  entra  lui fit essayer autant d'habits qu'il v  I.P-5:p.272(12)
t par les boulevards, jusqu'au théâtre où il  entra  machinalement, il se mit à son pupitre   Pon-7:p.563(26)
 premières acquisitions de notre mémoire, et  entra  mieux que tout autre ne l'aurait fait d  Bou-I:p.422(11)
enveloppé dans un manteau, la tête inclinée,  entra  mystérieusement chez M. Mathias à Borde  CdM-3:p.619(.4)
de l'artiste.  Il ouvrit.  Une vieille femme  entra  mystérieusement.  " Jeune homme, dit-el  Sar-6:p1064(.7)
ait lus au cabinet littéraire de Blosse.  Il  entra  non sans cette trépidation intérieure q  I.P-5:p.303(37)
t était chez Derville, au moment où sa femme  entra  par la porte de l'étude.     « Dites do  CoC-3:p.355(42)
ole gaie comme le rayon de soleil levant qui  entra  par les fenêtres pour dorer cette charm  I.P-5:p.512(.8)
affaire de Calyste et de Mlle des Touches, n' entra  pas en lice.     « Que fait-elle donc d  Béa-2:p.674(41)
se.  Quand, un quart d'heure après, la Védie  entra  pour desservir, elle trouva sa maîtress  Rab-4:p.519(.2)
it à la fois son désir et sa répugnance.  Il  entra  pour dîner, et se glissa dans l'allée,   Gam-X:p.465(17)
 de son génie. »     Ce fut là que Geneviève  entra  pour dire : « Il y a là M. de La Peyrad  P.B-8:p..90(38)
nait avec sa grand-mère et le vidame, Justin  entra  pour faire son rapport.  Puis, avec cet  Fer-5:p.827(12)
ups de canon.  Quand Lucien, mandé par elle,  entra  pour la première fois dans le vieux sal  I.P-5:p.171(35)
nt à l'huis royal.  Sur le permis du Roi, il  entra  pour lui annoncer le comte et la comtes  M.C-Y:p..56(11)
a direction de Mme Séchard.  Le jour où il y  entra  pour surveiller les opérations entrepri  I.P-5:p.565(39)
nt l'affaire la plus importante est un duel,  entra  précédant son vieux confrère, retardé p  CdM-3:p.561(26)
r, et que reconnut sur-le-champ Mme Couture,  entra  précipitamment d'un air effaré.     « M  PGo-3:p.211(21)
son tuteur, salua, sortit, revint chez elle,  entra  précipitamment dans le salon de son par  U.M-3:p.888(41)
n café; mais, un quart d'heure après, Baruch  entra  précipitamment, et dit au Grand maître   Rab-4:p.409(39)
grande clôture vitrée.  Muet de surprise, il  entra  promptement dans sa chambre, n'y vit pa  CdT-4:p.189(40)
 du jeune homme effraya soudain Eugénie, qui  entra  promptement.  « Il doit être bien fatig  EuG-3:p1121(30)
texte de lui faire son procès.  Le général n' entra  qu'en vertu d'une capitulation faite av  Rab-4:p.360(.2)
ût à la porte de tous les mauvais lieux.  Il  entra  résolument dans la salle où le son de l  PCh-X:p..58(38)
venir chez moi, son mari l'accompagna.  Elle  entra  rouge de colère et d'impatience.  Elle   Béa-2:p.721(24)
e Joquelet.  D'après l'ordre reçu, le cocher  entra  rue de la Ville-l'Évêque, au fond de la  Bet-7:p.357(19)
ent par le clos, se fit ouvrir la fenêtre et  entra  sans bruit.     « Monsieur, dit Gaudiss  I.G-4:p.583(.7)
reux jusqu'à l'hôtel de Camille Maupin, il y  entra  sans faire attention au désordre de ses  I.P-5:p.546(32)
avait éclairci le temps, sa femme de chambre  entra  sans ordre et lui dit : « Voici la quat  F30-2:p1109(19)
ait allé d'un pas lent à son pavillon.  Il y  entra  sans rien voir et s'assit sur le canapé  Deb-I:p.826(31)
te, du propriétaire et de l'agent de change,  entra  soudain.     « Ma petite Florine, vous   I.P-5:p.376(38)
 avec mon père.  »     En ce moment le comte  entra  suivi de son fils qu'il tenait par la m  Lys-9:p1001(.2)
ci, madame ! » dit la fille.     Et Cydalise  entra  suivie du baron Montès.     « Mais il y  Bet-7:p.421(21)
 garda le silence.  En ce moment Mlle Habert  entra  suivie du colonel.  Céleste Habert, dev  Pie-4:p.121(36)
 après avoir discrètement frappé à la porte,  entra  sur l'invitation de Birotteau.  Cette v  CdT-4:p.200(25)
hambre de l'imposante baronne.  Paméla ravie  entra  sur-le-champ en fonctions en allant com  Mus-4:p.746(.4)
tances de cette visite.  Le valet de chambre  entra  tenant un plateau sur lequel était le d  Hon-2:p.538(28)
t à faire nuit quand il arriva chez lui.  Il  entra  tout doucement, craignant de donner une  Ven-I:p1099(.4)
urru bienfaisant. »     En ce moment Vautrin  entra  tout doucement, et regarda le tableau f  PGo-3:p.206(.6)
 revenu de Marsac sans son père, Mme Chardon  entra  tout effarée.     « Hé bien, Lucien, sa  I.P-5:p.246(23)
ueuses provenant des décombres de la brèche,  entra  tout joyeux dans la cuisine de sa ferme  Ten-8:p.631(28)
 gratta doucement, Juana ouvrit.  Montefiore  entra  tout palpitant, et reconnut en la reclu  Mar-X:p1054(33)
 et quelques instants après le bon Godeschal  entra  triomphant chez son patron.     « Est-c  Deb-I:p.871(31)
'il avait passé trois heures dans Paris.  Il  entra  triomphant en m'apportant une cravache   Mem-I:p.389(28)
 blessures, aucune n'était mortelle.  Robert  entra  vers le mois de novembre en convalescen  eba-Z:p.377(44)
 grand matin de Marsac pour Angoulême, où il  entra  vers neuf heures, une canne à la main,   I.P-5:p.643(42)
 l'approbation de sa famille, le jeune comte  entra  vigoureusement dans le sentier périlleu  Cab-4:p1020(21)
endre ce que vaut un Judas ! »     Catherine  entra  vivement au salon, y prit la cravache,   Ten-8:p.558(13)
 et fermez la porte de ce corridor. »     Il  entra  vivement en se faisant précéder de la f  DdL-5:p1036(31)
pouvait, s'écria tout à coup Mme Camusot qui  entra  vivement, suivie du bel inconnu.  M. Ch  Cab-4:p1082(.8)
alement, il jeta sur la comtesse, quand elle  entra , ce regard mielleux et froid par lequel  FdÈ-2:p.363(31)
t de son mieux.  À cette heure la Bonnébault  entra , chacun la regarda.     « La femme, dit  Pay-9:p.338(37)
premières clartés.  La belle comtesse Mahaut  entra , courut à Godefroid.     « Viens, mon e  Pro-Y:p.555(21)
s par des articles de la plus grande portée,  entra , donna la main à Finot, à Lousteau, et   I.P-5:p.362(42)
devant la porte du parloir; et, quand elle y  entra , elle regarda l'oncle et le neveu jusqu  RdA-X:p.742(17)



- 6 -

 de certaines passions où tout s'écrase.  Il  entra , Flavie était seule dans sa chambre; el  P.B-8:p.150(20)
avoir porté son chanvre au marché, qu'elle y  entra , forcée aussi par la nuit qui était ven  Med-9:p.517(.2)
son corps entièrement brûlant.  M. Deslandes  entra , fut étonné de trouver la chambre ainsi  Lys-9:p1203(25)
 quitte ? » s'écria Félicie.     M. de Solis  entra , il amenait Jean.     « Vous nous le la  RdA-X:p.804(12)
re bruit.  Au troisième champ dans lequel il  entra , il aperçut une femme d'une trentaine d  Cho-8:p1161(40)
gronder.  En ce moment l'aumônier du château  entra , il fut aussitôt entouré de toute la fa  ElV-X:p1141(.1)
Eugénie.     — Eh bien ?... »     M. Grandet  entra , jeta son regard clair sur la table, su  EuG-3:p1090(27)
reur général, le commissaire des délégations  entra , jeta sur Jacques Collin un air de conn  SMC-6:p.928(22)
satisfaire. »     Le curé sortit, le geôlier  entra , la camisole fut ôtée.     « Vous ne me  CdV-9:p.734(16)
re peintre ! » lui dit-on.     Et le cortège  entra , laissant la servante ébahie : elle ava  Rab-4:p.456(20)
e se trouver au salon.  Quand la compagnie y  entra , le baron d'Artagnon reconnut à la phys  EnM-X:p.957(24)
chambre.  Quand la vicomtesse de Portenduère  entra , le frisson d'une fièvre épouvantable s  Béa-2:p.876(11)
éditation funeste à Eugénie.  Aussitôt qu'il  entra , les deux femmes lui souhaitèrent une b  EuG-3:p1152(.1)
e Malaga, ni dans sa chambre, où jamais il n' entra , malgré les plus habiles manoeuvres de   FMa-2:p.226(15)
d'affecter l'ordre et le silence.  Montauran  entra , Marie eut le bonheur de l'admirer au m  Cho-8:p1033(25)
ète que si elle vient du coeur.     Quand il  entra , Mme de Beauséant fit un geste sec, et   PGo-3:p.150(10)
abinet dont je vous ai parlé; mais, quand il  entra , Mme de Merret était seule, debout deva  AÉF-3:p.725(13)
En ce moment le directeur de la Conciergerie  entra , non sans avoir frappé; mais un cabinet  SMC-6:p.892(39)
trennes étaient entassées.  Lorsque mon mari  entra , qu'il me chercha, le rire étouffé que   F30-2:p1064(33)
lettre était un arrêt.  Aussi, quand Jacques  entra , qu'il s'avança vers Mme de Beauséant p  Aba-2:p.499(.1)
rt.  Et elle se coucha.  La femme de chambre  entra , qu'on juge de son étonnement.     « Ce  Béa-2:p.886(32)
le caissier.     En ce moment un jeune homme  entra , qui venait de faire paraître un magnif  I.P-5:p.363(37)
t, un valet de chambre, vêtu comme un maître  entra , regarda l'huissier et le magistrat alt  SMC-6:p.777(12)
es amphitryons dont il avait peur, Madeleine  entra , remit un petit billet à la présidente,  Pon-7:p.517(28)
 garçon de bureau de la préfecture de police  entra , remit un pli à M. Camusot et demanda l  SMC-6:p.752(.9)
ret ! »     En ce moment, un commissionnaire  entra , remit une lettre à Mme Vauquer qui se   PGo-3:p.224(35)
deux petits coups à la porte, son secrétaire  entra , s'assit devant le petit bonheur-du-jou  Bet-7:p.306(22)
enir une misérable boutique de regrat.  Elle  entra , s'assit, car elle venait de Fontainebl  Gam-X:p.514(29)
sa ruine; il allait machinalement.  Quand il  entra , sa mère en pleurs, la Descoings et son  Rab-4:p.321(.6)
 le bail pour réparer l'oubli.  L'architecte  entra , salua le parfumeur et tourna d'un air   CéB-6:p.182(.1)
 devisaient de cette aventure.  Quand Eugène  entra , ses yeux rencontrèrent ceux de l'imper  PGo-3:p.216(35)
rémité se trouve-t-elle donc ? »     Lisbeth  entra , surprit Adeline en pleurs et lui sauta  Bet-7:p.204(42)
e pour lui... »     En ce moment le caissier  entra , tenant à la main deux billets de cinq   Pon-7:p.655(10)
gtemps ne pouvait plus surprendre.  M. Gault  entra , tenant la lettre de Lucien à la main.   SMC-6:p.817(.5)
i trésor pour un jeune Auvergnat.  Charlotte  entra , tenant sur sa tête et sur un coussinet  eba-Z:p.574(31)
de la stupéfaction des deux familles, Sabine  entra , vêtue de manière à rappeler quoique br  Béa-2:p.840(.9)
eillard », répéta l'avocat.     Le vieillard  entra , Victorin examina d'un oeil défiant ce   Bet-7:p.426(16)
adier.     En ce moment le brigadier d'Arcis  entra , vint à Corentin et lui dit tout bas :   Ten-8:p.571(29)
al.  En effet, un instant après, le corsaire  entra , vint s'asseoir sur un fauteuil, s'empa  F30-2:p1194(17)
cidément cette femme est très adroite. »  Il  entra , vit la marquise dans son attitude favo  F30-2:p1132(31)
eureuse », répliqua Crevel.     Mme Marneffe  entra , vit son mari jouant avec Crevel, et le  Bet-7:p.224(34)
 ! au secours ! »     En ce moment, Clémence  entra , vit son mari, poussa un cri et s'enfui  Fer-5:p.878(.7)
m, qui possédait un joli talent de flûtiste,  entra -t-il dans l'orchestre dirigé par Pons,   Pon-7:p.537(19)
rie d'un vieillard sans expérience mondaine,  entra -t-il dans la vie de Mlle Gamard comme u  CdT-4:p.195(18)
 s'est fait remarquer par ses gilets.  Aussi  entra -t-il facilement dans la confédération d  MNu-6:p.345(29)
débats pressentis le préoccupèrent.  Aussi n' entra -t-il pas sans une émotion vive chez Mme  CdM-3:p.553(.6)
aternelle; elle s'élançait déjà, quand Luigi  entra ; elle le regarda, et sa tendresse filia  Ven-I:p1086(.2)
é lui des regards autour du confessionnal, y  entra ; puis, il se mit à écouter le silence d  M.C-Y:p..26(.7)
re et de femme attaquée, sa femme de chambre  entra ; quand, prise et portée au lit, elle eu  Béa-2:p.875(26)
er pour se trouver à l'ouvrage quand Grandet  entra ; s'il les eût rencontrées sous la voûte  EuG-3:p1107(32)
attendri.  Heureusement pour Crevel, Lisbeth  entra .     « Cousine, lui dit-il à l'oreille,  Bet-7:p.280(38)
 et le garçon de bureau du procureur général  entra .     « De la lumière », dit-elle.     L  SMC-6:p.783(22)
 connue.     Le directeur de la Conciergerie  entra .     « Dépeignez-nous, lui dit à l'orei  SMC-6:p.897(.6)
t à payer par les acquéreurs. »     Pierquin  entra .     « Hé ! bien, ma chère cousine, dit  RdA-X:p.773(42)
tremblante. »     Le marquis de Ronquerolles  entra .     « J'ai peur, madame la duchesse, q  DdL-5:p1001(33)
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nature.  En ce moment le général d'Aiglemont  entra .     « Le ministère est changé, dit-il.  F30-2:p1141(30)
ous me surprenez étrangement. »     Lourdois  entra .     « Lourdois, dit Birotteau souriant  CéB-6:p.186(23)
'il est avec moi. »     En ce moment Lisbeth  entra .     « Ma chère gentille chevrette ! il  Bet-7:p.424(22)
 qu'elle faisait pour jouer son rôle, Europe  entra .     « Madame, dit-elle, voici un commi  SMC-6:p.687(.9)
t sifflet d'argent et siffla.  La domestique  entra .     « Manon, ma fille, fais voir l'app  Env-8:p.228(31)
e de trente-huit ans, petit, gros et commun,  entra .     « Mon fils, le prince de Loudon »,  M.M-I:p.703(24)
inat et des des Vanneaulx.  L'avocat général  entra .     « Nous tenons l'assassin du père P  CdV-9:p.685(.2)
arque tournoya comme une toupie, et la mer y  entra .     « Oh ! mon pauvre enfant ! mon enf  JCF-X:p.316(35)
tait-elle sortie de sa maison que Corentin y  entra .     « Oh ! monsieur Corentin, s'écria   Cho-8:p1192(28)
e si l'on parlait à un terne. »     M. Jules  entra .     « Où est Madame ? demanda-t-il.     Fer-5:p.855(.1)
 fausses manches en toile verte quand Joseph  entra .     « Tiens, voilà le moutard, dit Phi  Rab-4:p.347(.3)
.  Comme il remontait en voiture, le marquis  entra .     « Venez donc, Eugène ?  ma femme e  ÉdF-2:p.177(.6)
de douze mille francs à l'ordre de Goriot et  entra .     « Voici tout votre argent, madame,  PGo-3:p.251(29)
Gaillard, Vauvinet, une foule de personnages  entra .     Après une conversation à fond avec  CSS-7:p1212(.5)
tre, il fit un geste napoléonien et la Cibot  entra .     Cet ancien commis voyageur, à la t  Pon-7:p.650(16)
 si le temps le permettait, quand Victurnien  entra .     Malgré ses capacités étouffées et   Cab-4:p1037(11)
it Bianchon à la femme de chambre quand elle  entra .     — Ce sera bien difficile, Madame e  CdV-9:p.857(28)
reille de prêtre l'avait bien servi.  Lucien  entra .  " Bonne nouvelle, messieurs ! un cour  Ten-8:p.691(37)
uté, sur la faiblesse de cette enfant, et il  entra .  « Comment, monsieur, répondit-elle au  Ten-8:p.521(40)
affaissa tout à coup.  En ce moment Bianchon  entra .  « J'ai rencontré Christophe, dit-il,   PGo-3:p.279(11)
.  Au moment où je me levais, M. de Trailles  entra .  " Monsieur le comte, lui dis-je après  Gob-2:p.985(.8)
bourgeonné, la face rouge et le nez bulbeux,  entra .  À l'uniforme, je reconnus le général   eba-Z:p.495(23)
t ne répondit rien, car en ce moment Rosalie  entra .  Ce fut un coup de foudre pour lui.  I  AÉF-3:p.725(22)
 cuivre, il frappa, personne ne répondit, il  entra .  Ces lieux plus que modestes sentaient  CéB-6:p.238(.3)
 la lettre. »     En ce moment Claude Vignon  entra .  Cette apparition inattendue rendit pe  Béa-2:p.722(15)
 courir vers la maison de Mme Marneffe où il  entra .  En glissant dans la boutique, Hortens  Bet-7:p.127(.3)
située sur le bord du torrent.  Le médecin y  entra .  Genestas demeura sur le seuil de la p  Med-9:p.467(.5)
mère : « Regardez donc ! » quand Beauvouloir  entra .  La fille courut se jeter dans les bra  EnM-X:p.931(29)
constance qui, pour lui, fût possible, et il  entra .  La future et la belle-mère, alors dan  Mus-4:p.743(35)
i ne s'explique que par le mot mystère !  Il  entra .  La paroisse jusque-là sombre, parut à  A.S-I:p.934(.2)
ment un petit homme chauve, pâle et maladif,  entra .  Le plus respectueux silence régna dan  Rab-4:p.290(37)
pleurés... »     En ce moment, Claude Vignon  entra .  Les deux vieux débris des phalanges n  Bet-7:p.352(35)
 étaient seuls dans le monde, M. de Bargeton  entra .  Lucien fronça le sourcil, et parut in  I.P-5:p.231(.4)
remua ces coeurs glacés quand le jeune homme  entra .  Mais les bourreaux n'ont-ils pas quel  PCh-X:p..61(27)
e servait le thé quand le secrétaire général  entra .  Sa toilette lui allait bien ce soir-l  Emp-7:p.945(.5)
— Voilà Monsieur », dit Jenny.     Castanier  entra .  Sans se déconcerter, Aquilina roula l  Mel-X:p.361(33)
sentait son trésor. »     Là-dessus Coyctier  entra .  Voyant l'attitude de Cornélius, il l'  M.C-Y:p..66(23)
oute la vie, on s'attend à des merveilles. J' entrai  à l'École des Ponts et Chaussées, j'ét  CdV-9:p.797(25)
re plus indifférent qu'incrédule.  Un soir j' entrai  chez cet homme qui s'était fait or, et  Gob-2:p.967(43)
nt sa pensée ?     Ce fut en ce moment que j' entrai  chez Eugène, il fit un soubresaut et m  ÉdF-2:p.174(33)
avais les joues sillonnées de larmes quand j' entrai  dans l'avenue de Clochegourde par une   Lys-9:p1194(21)
quet lui grouille dans le gosier. "  Quand j' entrai  dans la chambre du moribond, je le sur  Gob-2:p1010(23)
e science, de littérature et de politique; j' entrai  dans la diplomatie à l'avènement de Ch  Lys-9:p1225(19)
ement; et, après avoir fait quelque bruit, j' entrai  dans la salle pour y prendre ma lampe   PCh-X:p.161(36)
te par ma passion.     Le lendemain, quand j' entrai  dans le salon, elle y était seule; ell  Lys-9:p1076(23)
 femme fut sans doute infructueuse.  Enfin j' entrai  dans Paris en même temps que les Cosaq  CoC-3:p.332(17)
eau de la source tombant goutte à goutte.  J' entrai  dans une cellule pour y prendre la mes  Med-9:p.573(13)
fant ne nous donnera que des chagrins ! »  J' entrai  dans une horrible défiance de moi-même  Lys-9:p.974(13)
n père, et en déclarant aussi ma vocation, j' entrai  donc en 1807, à l'âge de dix-neuf ans,  CdV-9:p.731(16)
confiante, sûre de moi comme d'elle-même.  J' entrai  donc plus avant dans son coeur.  La co  Lys-9:p1131(.3)
é, égalité, et adressé au citoyen Bomère.  J' entrai  fort heureusement dans ce moment, je l  eba-Z:p.748(35)
 mes plans et mes suppositions.  Néanmoins j' entrai  hardiment, et j'eus aussitôt à mes côt  Mes-2:p.399(28)
s déchues.  En proie à ces idées funèbres, j' entrai  machinalement dans cette église du cou  JCF-X:p.321(43)
 j'avais gardé la clef de la petite porte, j' entrai ; elle descendait en ce moment le perro  Lys-9:p1082(15)
 d'une espèce de grange.  À tout hasard, j'y  entrai .  Nous y découvrîmes Juliette, qui, mu  Mes-2:p.404(30)
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»     Vingt minutes après, Lisbeth et Crevel  entraient  à l'hôtel de la rue Barbet, où Mme   Bet-7:p.396(30)
ti, un certain amour national pour la guerre  entraient  aussi pour beaucoup dans cette arde  Cho-8:p1156(26)
ce, ces soldats, sa dernière goutte de sang,  entraient  aussi pour beaucoup dans l'inquiète  F30-2:p1045(33)
olleville et Modeste, Colleville et Théodose  entraient  chez les Thuillier et venaient dîne  P.B-8:p.166(31)
dée par une barre de fer dont les deux bouts  entraient  dans des trous pratiqués aux deux c  Aub-Y:p..98(40)
'écart.  À l'instant où Benassis et Genestas  entraient  dans la cour après avoir attaché le  Med-9:p.444(35)
de atmosphère du soir.  Les rayons du soleil  entraient  dans le sentier avec une sorte d'im  Med-9:p.489(24)
ante victoire d'Iéna.  Huit jours après, ils  entraient  dans les faubourgs de Troyes.  Un o  Ten-8:p.682(34)
comme sous Louis XIV les seuls ducs et pairs  entraient  en carrosse sous le péristyle, mais  Cat-Y:p.376(21)
é de voiture à Orléans, Mme Bridau et Joseph  entraient  en Sologne, indique assez l'incapac  Rab-4:p.357(42)
un homme sec et glacé.  Des douleurs acérées  entraient  jusqu'au vif dans mon âme, quand el  PCh-X:p.175(14)
vait fidèlement nos âmes qui pour ainsi dire  entraient  l'une chez l'autre sans obstacles,   Lys-9:p1051(43)
deux fois l'an les cheveux de M. Grandet; là  entraient  les fermiers, le curé, le sous-préf  EuG-3:p1040(.9)
à celui des pleurs d'un enfant.  Les chevaux  entraient  par la petite grille.  Au milieu de  Ten-8:p.559(40)
 dont les pampres vrillés et les grappillons  entraient  par les fenêtres comme pour y appor  CdV-9:p.713(15)
on particulière à la porte du cabinet où ils  entraient  par privilège.     « Que suis-je au  CéB-6:p.207(41)
ers le milieu de l'étable, dans laquelle ils  entraient  par une ruelle assez large pratiqué  Med-9:p.453(34)
ille unique d'ailleurs et dont les héritages  entraient  pour les trois quarts dans sa fortu  Bet-7:p.191(23)
is en fussent informés.  Les procès assoupis  entraient  pour plus de moitié dans cette somm  Cab-4:p.990(17)
l profita donc du moment où les des Grassins  entraient  pour prendre le président par le br  EuG-3:p1116(14)
e et Carabine, revenus du Rocher de Cancale,  entraient  rue Saint-Georges, dans le petit sa  Bet-7:p.412(40)
leuses du Vendômois; enfin l'eau, la neige y  entraient  souvent par une décousure inaperçue  L.L-Y:p.610(13)
Quelquefois, quand les habitués de la maison  entraient , il répondait à leurs demandes avec  I.G-4:p.580(.7)
 à l'honneur de la famille dans laquelle ils  entraient , ils promirent leur concours pour e  Pon-7:p.564(13)
urs impériales s'amusera sans doute à peser,  entraient -elles toutes pour quelque chose dan  Pax-2:p..96(25)
le mordait si vigoureusement que ses dents y  entraient ; jamais je n'ai vu si beau corps, m  Mus-4:p.692(.4)
fois sa figure collée aux vitres; et quand j' entrais  au salon, je la trouvais à son métier  Lys-9:p1058(13)
n, j'ai mené Delphine, ce matin, partout.  J' entrais  avec elle dans les boutiques.  Et je   PGo-3:p.198(.1)
 cet enclos.  Je bravais les égratignures, j' entrais  dans ce jardin sans maître, dans cett  AÉF-3:p.712(10)
un homme effrayé d'apercevoir un gouffre.  J' entrais  dans le second âge de la pensée.       Pat-Z:p.272(22)
y Dudley était bien loin de ma pensée, que j' entrais  dans sa coeur sans le savoir.  Une fo  Lys-9:p1224(.7)
dre soin de moi comme d'une chose à elle.  J' entrais  dans un monde d'où la crainte est ban  CdV-9:p.731(43)
n jeune homme à conduire dans le dédale où j' entrais , appartenait à cette nature d'hommes   Med-9:p.541(17)
 Chaque phrase était un coup de poignard qui  entrait  à fond de coeur.  À chaque phrase, le  SMC-6:p.454(39)
ée de la maison, en suite de l'étude.     On  entrait  à l'étude par un assez large corridor  I.P-5:p.622(24)
é.  Chose digne de remarque, aucun journal n' entrait  à l'hôtel de La Chanterie, et Godefro  Env-8:p.280(31)
e charmante querelle au moment où la voiture  entrait  à l'hôtel.  Ce fut la première ruse q  FdÈ-2:p.313(38)
ttestaient la force avec laquelle la lumière  entrait  à la fois dans son intelligence pure   SMC-6:p.454(42)
anouie dans la berline.     À minuit, Lucien  entrait  à la Force, prison située rue Payenne  SMC-6:p.696(27)
sa ses moustaches et prit un air rêveur.  On  entrait  à Saint-Denis où Pierrotin s'arrêta d  Deb-I:p.781(.7)
il, notre ennemi capital ! »     Du Croisier  entrait  alors avec l'allure d'un chat qui sen  Cab-4:p1028(17)
faite pour Vinet que pour Mme Beauvisage qui  entrait  alors avec sa fille et qui vint félic  Dep-8:p.777(36)
vous sec et froid, ironiquement respectueux,  entrait  alors dans le coeur du malheureux gar  Rab-4:p.414(.1)
on parti.     Pendant que le prince de Condé  entrait  au château d'Amboise, le pelletier de  Cat-Y:p.301(37)
is, il remonta sur-le-champ au chalet, et il  entrait  au moment où Modeste venait de cachet  M.M-I:p.586(34)
es Lunettes pendant que le procureur général  entrait  au Palais par la cour de Harlay.       SMC-6:p.730(11)
p d'oeil à sa toilette, le gros du Bousquier  entrait  au salon de la fille désolée.  Cette   V.F-4:p.907(.2)
e prompte et bonne justice.  Au moment où il  entrait  au vestiaire pour y prendre sa robe e  Int-3:p.491(39)
e du Bagne, deux heures sonnaient quand elle  entrait  avec la duchesse de Maufrigneuse chez  SMC-6:p.742(.5)
e la réussite. »     Au moment où la baronne  entrait  chez Josépha, Victorin recevait dans   Bet-7:p.386(.4)
ux en voyant à l'air de Lucien que sa parole  entrait  chez le néophyte comme la lame d'un p  I.P-5:p.417(30)
s chercher. »     Pendant que le jeune homme  entrait  chez lui pour en revenir aussitôt, Go  Env-8:p.396(27)
t ces présents faits au vieil usurier.  Tout  entrait  chez lui, rien n'en sortait.  " Foi d  Gob-2:p1010(13)
s de ce temps-là.  Jamais ce cher monsieur n' entrait  chez Madame sans me prendre par la ta  Pay-9:p.150(27)
l'amant de sa femme, sortait de son cabinet,  entrait  chez madame, et leur disait : « Au mo  Phy-Y:p1178(32)
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 de la rue de l'Autruche au moment où le Roi  entrait  chez sa maîtresse.  À la lueur des fl  Cat-Y:p.399(36)
nir.  Depuis quelques jours, lorsque Wilfrid  entrait  chez Séraphîta, son corps y tombait d  Ser-Y:p.757(42)
e le beurre deux fois par semaine.  La crème  entrait  comme élément dans toutes les sauces.  Pay-9:p.244(.1)
étaient rares et bien distribués.  Quiconque  entrait  dans cette demeure ne pouvait se défe  Int-3:p.472(24)
nt ébouriffé ces bourgeois si rangés.     On  entrait  dans cette phase d'automne si agréabl  PGr-6:p1108(24)
op de gens de talent à pensionner, si l'État  entrait  dans cette voie de bienfaisance !  J'  Mus-4:p.770(41)
ne l'adorerait-elle pas toujours ?  Ce chant  entrait  dans l'âme comme une autre âme.  Le p  Béa-2:p.747(13)
é ? demanda-t-il.     — Si monsieur le baron  entrait  dans l'appartement de Mlle Mirah, il   Bet-7:p.120(19)
ue antichambre haute d'étage par laquelle on  entrait  dans l'appartement.  La couleur des b  DFa-2:p..58(37)
 Canova le fut depuis, il se levait au jour,  entrait  dans l'atelier pour n'en sortir qu'à   Sar-6:p1059(15)
r sur le haut duquel est assise la ville, il  entrait  dans l'atelier pour voir si son fils   I.P-5:p.137(13)
 forcés que lui faisait son frère.  Philippe  entrait  dans l'atelier quand Joseph n'y était  Rab-4:p.328(31)
hez Goupil, successeur désigné de Dionis, et  entrait  dans l'étude d'un air assez indiffére  U.M-3:p.981(14)
ent projeté.  Dix minutes après, Petit-Claud  entrait  dans l'horrible chambre de David, et   I.P-5:p.716(31)
aison d'où il pouvait apercevoir tout ce qui  entrait  dans l'impasse formée par la rangée d  Cho-8:p1150(19)
ndises d'occasion, elle en marchandait, elle  entrait  dans la boutique, et la quittait sans  Bet-7:p.232(.2)
elle ! »     Mme Camusot, dix minutes après,  entrait  dans la chambre à coucher de la belle  SMC-6:p.877(.4)
sparu.  Quelques instants après, la comtesse  entrait  dans la cour de l'hôtel de Mme de Nuc  FdÈ-2:p.368(.7)
 voiture avec Aquilina; mais au moment où il  entrait  dans la cour de sa maison, rue Richer  Mel-X:p.366(29)
e buis dans de l'eau bénite.  Chaque passant  entrait  dans la cour venait s'agenouiller dev  Med-9:p.444(22)
pris de la facilité avec laquelle son client  entrait  dans la machination.     — Dans trois  I.P-5:p.601(14)
ant l'ouverture étroite par laquelle le jour  entrait  dans le cachot.  C'était une espèce d  Mus-4:p.685(34)
ue tu ne l'aimes pas ? dit-il d'une voix qui  entrait  dans le coeur comme un poignard.       Ser-Y:p.745(40)
s en vue d'une porte en bois par laquelle on  entrait  dans le parc de Frapesle, et dont il   Lys-9:p1042(31)
'utilité des quatre portes par lesquelles on  entrait  dans le parc des Aigues, entièrement   Pay-9:p..68(17)
rande antichambre éclairée sur le jardin, on  entrait  dans le salon dont une des fenêtres d  Cab-4:p1062(27)
parler. »     Un quart d'heure après, Flavie  entrait  dans le salon où Brigitte se promenai  P.B-8:p.135(.5)
 celle du bonhomme et celle de sa femme.  On  entrait  dans le salon par un vestibule qui se  I.G-4:p.582(15)
vait dix pots de fard sur la figure quand il  entrait  dans le salon, et avouait hautement d  SMC-6:p.648(.3)
s où elle se trouvait agrandie, élevée; elle  entrait  dans les cieux où la Bretagne a, de t  Béa-2:p.815(.1)
 l'abbé le lui avait bien recommandé, car il  entrait  dans les plans de ce profond politiqu  SMC-6:p.491(31)
     — Hé ! monsieur Gudin, si ce qu'il en a  entrait  dans les poches de Votre Révérence, e  Cho-8:p.949(35)
.  Ainsi, chose étrange ! pendant que Lucien  entrait  dans les rouages de l'immense machine  I.P-5:p.560(16)
it peu de conscience dans ses procédés, elle  entrait  dans les vignes avant que les vendang  Pay-9:p..89(22)
etites précautions, et Grévin savait qu'il n' entrait  dans leur affection aucune pensée d'i  Dep-8:p.770(14)
et sa nomination de maître des requêtes s'il  entrait  dans leurs vues; il les trouva plus e  FdÈ-2:p.344(28)
ouverte la porte d'un corridor par lequel on  entrait  dans plusieurs chambres, et au bout d  M.C-Y:p..43(18)
on ouvrage commencé.  À peine rétablie, elle  entrait  dans quelque ferme aux environs en de  Med-9:p.478(34)
.  L'aîné, le comte Clément de Nègrepelisse,  entrait  dans sa seizième année.  Depuis deux   Int-3:p.477(13)
er, le parfumeur l'atteignit au bas quand il  entrait  dans ses bureaux.  En ouvrant la port  CéB-6:p.234(.6)
ent croire de proche en proche que M. Habert  entrait  dans toutes leurs idées.  Provins par  Pie-4:p..96(13)
en velours vert bouteille, et quand Tauleron  entrait  dans un bourg, il y entrait fièrement  eba-Z:p.573(34)
 un artiste, Chenavard, est mort, brûlé.  Il  entrait  dans un café comme un ouvrier entre a  Pat-Z:p.316(30)
 dramaturge ou le prosateur avec lesquels il  entrait  dans un débit.  Le journaliste se pro  Mus-4:p.786(37)
sur les cinq heures du soir, au moment où il  entrait  dans un restaurant à vingt-cinq sous,  Bet-7:p.424(29)
eloppait, au fond, un escalier.  À droite on  entrait  dans un vaste salon dont les deux fen  Dep-8:p.760(13)
.  Une porte-fenêtre surmontait ce perron et  entrait  dans une antichambre éclairée par une  V.F-4:p.848(36)
un hasard (dont Dieu vous garde) votre femme  entrait  dans une maison à vous suspecte, info  Phy-Y:p1102(11)
s'introduisait dans sa prison, Jean-François  entrait  dans une rage qui dépassait alors les  CdV-9:p.732(40)
qui menait à la salle des gens, et d'où l'on  entrait  également au parloir par une porte ca  RdA-X:p.670(11)
st-ce pas, Félicie ? dit-elle à sa soeur qui  entrait  en ce moment.     — Qu'avez-vous, mon  RdA-X:p.787(.7)
aleur par d'utiles conseils, au moment où il  entrait  en lice, le vieux malin avait dit à l  CdT-4:p.237(15)
 Puis elle se releva fière comme lorsqu'elle  entrait  en scène dans le rôle de Mathilde, et  Bet-7:p.379(34)
eaurama, dit Poiret en voyant Christophe qui  entrait  en tenant respectueusement le potage.  PGo-3:p..92(.4)
e s'ouvrit, les deux fiancés regardèrent qui  entrait  et ils aperçurent le délicieux mais t  V.F-4:p.908(37)
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t quand Tauleron entrait dans un bourg, il y  entrait  fièrement, ne craignant pas la gendar  eba-Z:p.573(35)
 le cardinal de Tournon que si le connétable  entrait  heureusement en ville, le cardinal vi  Cat-Y:p.327(41)
moi.  Tu es d'autant plus gentil que Florine  entrait  ici.     — Allons, ne manque pas ton   I.P-5:p.373(28)
la reine, et au bout d'un long corridor.  On  entrait  immédiatement dans une chambre à couc  Phy-Y:p1110(36)
ient des millions et des soldats dont rien n' entrait  ni au trésor ni à l'armée.  Le ressor  Cho-8:p.910(13)
spectable père, sans lui répondre que l'on n' entrait  ni dans la marine ni dans l'armée com  Cab-4:p1001(34)
it du fond de sa boutique, quand le musicien  entrait  ou sortait.  Ainsi, le sou pour livre  Pon-7:p.521(32)
doute a des moeurs de Régence, comme il dit,  entrait  par l'allée, vous sortiriez par la bo  Bet-7:p.301(19)
our desquels était la salle à manger où l'on  entrait  par l'antichambre, à gauche, la chamb  Emp-7:p.926(38)
mbre de Birotteau et celle de sa femme, on y  entrait  par l'escalier, elle avait été traité  CéB-6:p.170(13)
nt de Vaucluse, un neveu du père Canquoëlle,  entrait  par la Barrière d'Italie, à la recher  SMC-6:p.541(28)
nches et qui formait une salle ronde où l'on  entrait  par la rue Feydeau.  La faillite du p  CéB-6:p.262(43)
par la petite bourgeoisie d'autrefois.  On y  entrait  par une allée.  Le rez-de-chaussée, e  Pon-7:p.632(.2)
alon du château, et le vicomte de Tourolle y  entrait  par une autre porte en tenant son fut  eba-Z:p.683(.9)
de la cour, cailloutée avec soin, et où l'on  entrait  par une porte cochère.  Tel était le   Pay-9:p.239(17)
re contiguë à celle d'Eugénie, chez qui l'on  entrait  par une porte vitrée.  La chambre du   EuG-3:p1070(35)
i le principe constituant de l'électricité n' entrait  pas comme base dans le fluide particu  L.L-Y:p.627(.9)
rions perdus si le public le savait.  S'il n' entrait  pas dans notre huile un peu de noiset  CéB-6:p.130(18)
et comme le bagne de l'intelligence : on n'y  entrait  pas sans avoir légalement attrapé sa   FdÈ-2:p.319(28)
 sa perspicacité n'était pas spontanée, il n' entrait  pas tout à coup au fond des choses.    FYO-5:p1096(.3)
 digne du Peseur d'or de Gérard Dow, où il n' entrait  pas un grain de sel de trop, où pas u  Cab-4:p1069(13)
eur travail.  Mais l'animadversion politique  entrait  peut-être pour peu de chose dans la c  Ven-I:p1046(.3)
it même éteint la lumière du ciel, le jour n' entrait  plus chez lui.  Vers les huit heures   PCh-X:p.289(.8)
héritière d'Issoudun, et la main de la fille  entrait  pour beaucoup dans la passion du fils  Rab-4:p.383(35)
le francs de dettes dans lesquelles ma femme  entrait  pour cinq cent cinquante mille francs  CdM-3:p.622(.9)
veau pensionnaire n'avait pu voir, puisqu'il  entrait  pour la première fois dans la chambre  Env-8:p.278(27)
 balayage, la poussière..  Si seulement Jean  entrait  pour nous servir, ce serait fini dans  Env-8:p.368(37)
 par de si faibles mains.     La voiture qui  entrait  pour quelque chose dans l'attaque des  Cho-8:p.946(25)
; et le papier collé, comme on va le voir, n' entrait  pour rien dans sa spéculation.  La fo  I.P-5:p.725(32)
frère à bon marché.  L'honneur de la famille  entrait  pour si peu de chose dans son projet,  EuG-3:p1105(30)
orruption tentée par ce diplomate sur Lucien  entrait  profondément dans cette âme assez dis  I.P-5:p.699(.7)
roisier contre le Cabinet de Antiques.  Il n' entrait  que des purs à l'hôtel d'Esgrignon, d  Cab-4:p.980(19)
tants de s'asseoir en leur apprenant qu'on n' entrait  que un à un chez MADAME.     Gazonal,  CSS-7:p1191(34)
 par les gens avec lesquels il causait, s'il  entrait  quelqu'un dans son établissement, où   Pay-9:p.293(13)
us le nom de rapins dans les ateliers.  On y  entrait  rapin, on pouvait en sortir élève du   Rab-4:p.283(34)
 la rue Pinon. »  Un quart d'heure après, il  entrait  rue Taitbout.     En le voyant, Esthe  SMC-6:p.584(24)
 Providence.     Au moment où Jacques Collin  entrait  sous la voûte de l'escalier, pour se   SMC-6:p.914(20)
aisances le faste d'une force exagérée, elle  entrait  violemment dans son rôle pour n'en po  Lys-9:p1181(.8)
liant son éventail, car Françoise de La Haye  entrait , ce qui lui donna le temps de trouver  I.P-5:p.657(27)
s pour goûter cette joie.  À l'instant où il  entrait , cette femme pâle et demi-morte se co  RdA-X:p.749(19)
la cuisine et la chambre de la servante.  On  entrait , comme dans la plupart des maisons bo  Cat-Y:p.346(34)
hise, elle sera bien appréciée. »     Lucien  entrait , comme on le voit, dans la voie d'une  SMC-6:p.771(.5)
 le surnom d'illustre.  Partout où ce garçon  entrait , dans un comptoir comme dans une aube  I.G-4:p.564(39)
e pas faire la moindre attention à celui qui  entrait , elle continua de lorgner dans la sal  SMC-6:p.653(31)
e une orgie.  Si quelque homme de sang-froid  entrait , il se croirait à quelque bacchanale.  Gob-2:p.984(23)
eux mille francs. »  En ce moment David, qui  entrait , parut avoir entendu ces deux dernier  I.P-5:p.253(.2)
t des plus petits détails : il regardait qui  entrait , saluait en souriant et conduisait à   I.P-5:p.188(11)
e l'est celle des autres êtres : quiconque y  entrait , subissait le pouvoir d'un tourbillon  Ser-Y:p.757(.1)
ne Henriette respirait-elle, à peine Jacques  entrait -il en convalescence, que sa soeur ins  Lys-9:p1140(20)
 ouvrir celle du grand salon, si quelqu'un y  entrait .  En allant et venant ainsi, la baron  Bet-7:p..58(.6)
ercail, lorsque la calèche de Mlle Armande y  entrait .  La curiosité naturelle à tout jeune  Cab-4:p1043(22)
le changement de l'atmosphère morale où elle  entrait .  Le coeur a subitement froid ou chau  Pie-4:p..77(43)
s'écria du Bruel, que te disais-je ! "  Nous  entrâmes  à pas de loup dans l'appartement.  P  PrB-7:p.833(.7)
e sorte de sainteté dans mes hommages.  Nous  entrâmes  dans la grande cour de Frapesle, où   Lys-9:p1044(14)
au fond des appartements de réception, nous   entrâmes  dans un petit cabinet demi-circulair  Sar-6:p1053(38)
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it jouer serré avec ce vieux singe-là.  Nous  entrâmes  en campagne au-delà de Brixen; j'avo  eba-Z:p.496(31)
 rend Gaston, et je l'ai pu voir de mes yeux  entrant  à cheval dans la cour.  Oh ! j'ai eu   Mem-I:p.394(23)
glaises dans les crêpes de mon arrêt.     En  entrant  à Clochegourde, je reçus un nouveau c  Lys-9:p1194(33)
 démentait pas.  La résolution qu'il prit en  entrant  à Courcelles fut donc en harmonie ave  Aba-2:p.474(31)
 Dieu.  Certains chrétiens s'imaginent qu'en  entrant  à des heures fixes dans une église po  DFa-2:p..74(10)
sait Hulot à Barbette qui l'avait reconnu en  entrant  à Fougères.     — Avez-vous des yeux   Cho-8:p1183(32)
mée Ursule, tenant chacun leur paroissien et  entrant  à l'église.  Le vieillard ôta son cha  U.M-3:p.777(14)
lle formidable, et qu'on aperçoit à peine en  entrant  à la Conciergerie, car il est pratiqu  SMC-6:p.850(13)
e comptait les jeter dans l'appartement en y  entrant  à la suite des gens de justice, ou di  Env-8:p.393(21)
ie. »     L'archevêque hâta le pas et dit en  entrant  à Mme Graslin, qui le regardait avec   CdV-9:p.862(25)
ière partie     LES HÉRITIERS ALARMÉS     En  entrant  à Nemours du côté de Paris, on passe   U.M-3:p.769(18)
r, dans son intérêt bien entendu. " »     En  entrant  à Nemours, à cinq heures du matin, Ur  U.M-3:p.879(31)
le jour, l'heure auxquels il l'avait surpris  entrant  à Saint-Sulpice, et se promit d'y ven  MdA-3:p.392(22)
us Louis XIII et Louis XIV.  Notre commerce,  entrant  alors dans la fantaisie, décuplerait.  CSS-7:p1169(19)
lcool et qui réunissait les rayons du soleil  entrant  alors par l'un des compartiments de l  RdA-X:p.779(37)
e grand écrivain. »  Canailles !     DUTOCQ,  entrant  après avoir entendu.     Qui, canaill  Emp-7:p1075(16)
anta.     « Eh bien, mon ami, dit Estelle en  entrant  assez fatiguée par tout ce qu'elle ve  Deb-I:p.826(35)
ir.  — La coiffure est très originale.  — En  entrant  au bal, tout le monde t'admirera.  —   Pet-Z:p..42(43)
 où la famille prenait le repas du soir.  En  entrant  au logis, la mère et le fils cherchèr  Cho-8:p1171(37)
à richissime ! s'écria le vieux Desroches en  entrant  au moment où la Descoings savourait s  Rab-4:p.339(.4)
nt jeune et séduisant, avait l'air de Lauzun  entrant  au Palais-Royal chez Mademoiselle.     V.F-4:p.908(42)
xistent, ils doivent agir », se disait-il en  entrant  au presbytère où il trouva M. Becker   Ser-Y:p.801(10)
elles il devait passer désormais sa vie.  En  entrant  au salon, il aperçut tous les habitan  Env-8:p.238(20)
révélation : « Ursule, mon enfant, dit-il en  entrant  au salon, l'auteur de tous vos maux a  U.M-3:p.953(36)
 en souriant le général autrichien.     — En  entrant  au théâtre, reprit le Français, je vo  Mas-X:p.574(11)
tir.     « Bonjour, monsieur, dit Grindot en  entrant  avec cet air dégagé que prennent les   CéB-6:p.186(11)
sa vie.  Quand Mme de Listomère vit son mari  entrant  avec Eugène, elle ne put s'empêcher d  ÉdF-2:p.177(13)
   « Ils sont partis, dit François Hochon en  entrant  avec la Rabouilleuse dans la chambre   Rab-4:p.466(.9)
it Esther à M. de Nucingen quand elle le vit  entrant  avec Lucien, allez voir Mme du Val-No  SMC-6:p.651(42)
lierai jamais le geste de la fille quand, en  entrant  avec moi, elle me montra ses parents.  eba-Z:p.495(14)
ours dorer ou adorer les médiocrités.     En  entrant  avec sa brusquerie habituelle, Mme Ci  Pon-7:p.626(11)
eux cents pieds environ au-dessus des eaux.   Entrant  avec violence, la mer est donc repous  Ser-Y:p.730(29)
es de taille et sa superbe situation.     En  entrant  chez Beauvisage, on trouvait devant s  Dep-8:p.760(11)
 jambes et sur les saillies des maisons.  En  entrant  chez Cornélius, il devait se dépouill  M.C-Y:p..34(38)
la porte rue Taitbout.     À onze heures, en  entrant  chez Esther, il la trouva tout en ple  SMC-6:p.514(37)
omme !     — Monsieur, dit le père Goriot en  entrant  chez Eugène, vous m'avez demandé si j  PGo-3:p.147(11)
 vous le prédire, moi qui connais Paris : en  entrant  chez la marquise vous seriez au déses  I.P-5:p.258(43)
, voisin, lui dit familièrement Birotteau en  entrant  chez le marchand de parapluies, ma fe  CéB-6:p..97(25)
   Genestas fut assez étonné d'apercevoir en  entrant  chez le médecin une chambre nue dont   Med-9:p.441(11)
e matin du vermeil à la fonte, et je l'ai vu  entrant  chez le papa Gobseck, rue des Grès.    PGo-3:p..88(27)
et fluet, vous succomberez », ajouta-t-il en  entrant  chez le restaurateur.     Lucien revi  I.P-5:p.544(39)
n, il ne se soucierait pas plus de vous voir  entrant  chez lui que vous d'être vu y allant.  SMC-6:p.526(28)
ait. »     « Déjà trois heures, dit César en  entrant  chez lui.     — Monsieur, vous prenez  CéB-6:p.122(43)
auséant.     — Mais j'ai vu M. d'Ajuda-Pinto  entrant  chez M. de Rochefide, et j'ai pensé q  PGo-3:p.110(.9)
e Listomère à laquelle il donnait le bras en  entrant  chez Mme Firmiani, si cette femme est  Fir-2:p.149(25)
   Raccommodez votre cuvier ! ajouta-t-il en  entrant  chez sa femme tout habillé.  Oui, nom  EuG-3:p1150(.1)
oi qu'il a donc, notre maître ? dit Nanon en  entrant  chez sa maîtresse pour y allumer du f  EuG-3:p1150(15)
papa vient de m'embrasser, dit Marguerite en  entrant  chez sa mère, il paraît bien joyeux,   RdA-X:p.701(34)
me défaillance que tout enfant a éprouvée en  entrant  chez un dentiste; mais ce défaut de c  CéB-6:p.198(11)
   « Madame ! s'écria sa femme de chambre en  entrant  comme une balle.     — Eh bien, Rosal  Deb-I:p.816(40)
    — Eh bien, dit la fausse Saint-Estève en  entrant  d'un air humble chez le malade, monsi  SMC-6:p.607(22)
ntendez-vous les cris de l'innocence qui, en  entrant  dans ce drame infernal, y entre persé  Gam-X:p.504(21)
tu partageras la tristesse qui m'a saisie en  entrant  dans ce lieu consacré par mes souveni  Mem-I:p.198(34)
Marcosini noble Milanais ! puis il la voyait  entrant  dans cette allée obscure qui la lui a  Gam-X:p.464(.4)
 qu'il avait déjà compris son infériorité en  entrant  dans cette cour, où piaffait un beau   PGo-3:p..95(.4)
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esses de la mouche, tressaillait toujours en  entrant  dans cette maison, en y sonnant, en e  Béa-2:p.707(33)
lors à l'abri de toute entreprise hostile en  entrant  dans cette place, dont, pour le momen  Cho-8:p1062(24)
eut se figurer l'étonnement de Christophe en  entrant  dans cette salle des gardes, alors si  Cat-Y:p.259(22)
 mon cher monsieur Schmucke, dit la Cibot en  entrant  dans l'appartement, comment va notre   Pon-7:p.647(.6)
e Saint-Sulpice, Bianchon aperçut son maître  entrant  dans l'église vers neuf heures du mat  MdA-3:p.390(38)
sir de me faire vannier pendant un moment en  entrant  dans la boutique pour m'informer de l  Med-9:p.416(18)
en, comtesse..., disait la reine Hortense en  entrant  dans la chambre à coucher d'où le com  Phy-Y:p1112(27)
e me dis pas tout ? » demanda la comtesse en  entrant  dans la chambre de Mme Michaud et lai  Pay-9:p.197(27)
on », demanda Théodore d'une voix joyeuse en  entrant  dans la chambre de sa femme.     Augu  MCh-I:p..92(11)
t, vous avez donc un trésor ? dit l'homme en  entrant  dans la chambre de sa femme.     — Mo  EuG-3:p1101(25)
ure de la fenêtre, le visage à la vitre.  En  entrant  dans la chambre humide et sombre de l  Gob-2:p.987(33)
t.     — Eh bien ! mon vieux, dit Héloïse en  entrant  dans la chambre où elle vit le pauvre  Pon-7:p.699(39)
pondit Rouget.     « Monsieur, dit Gritte en  entrant  dans la chambre où toute la famille H  Rab-4:p.474(10)
pe-chopine, il remua la queue et se tut.  En  entrant  dans la chaumine, Mlle de Verneuil y   Cho-8:p1164(.4)
aine : « Je m'endette horriblement. »     En  entrant  dans la cour de l'hôtel où se trouvai  SMC-6:p.509(42)
ait percé dans l'enseignement.  À gauche, en  entrant  dans la cour, on voyait de petits com  P.B-8:p..88(31)
âpres, des suppositions si blessantes, qu'en  entrant  dans la cuisine, elle fut prise d'une  Pie-4:p.113(27)
ée entre le maire et le garde champêtre.  En  entrant  dans la cuisine, le maître n'y trouva  Med-9:p.411(19)
i te demandent », dit alors ce personnage en  entrant  dans la dernière pièce où le marquis   Int-3:p.479(31)
    « Ah ! ma chère, dit Mme du Val-Noble en  entrant  dans la loge d'Esther avec Peyrade qu  SMC-6:p.654(.3)
alors, vers les neuf heures et demie, Lucien  entrant  dans la loge de la comtesse le front   SMC-6:p.644(37)
soir, mon cher baron, dit Philippe Bridau en  entrant  dans la loge de Nucingen.  Vous voilà  SMC-6:p.621(.7)
rie fut agitée en traversant le corridor, en  entrant  dans la loge de sa soeur et s'y posan  FdÈ-2:p.360(36)
p bête.     — Piquoizeau, dit le caissier en  entrant  dans la loge, pourquoi donc laisses-t  Mel-X:p.352(22)
 et s'ouvraient mutuellement leurs coeurs en  entrant  dans la loge.  À travers les vapeurs   Rab-4:p.309(21)
soit en allant chercher une voiture, soit en  entrant  dans la maison où tu es allée, soit e  Fer-5:p.849(28)
pre la loi d'oubli que je me suis imposée en  entrant  dans la métropole de Saint-Bruno.  Vo  A.S-I:p1017(14)
 mille francs de dot ? » s'écria Bongrand en  entrant  dans la petite salle et s'adressant à  U.M-3:p.936(27)
de ses vrais amis pour la dernière fois.  En  entrant  dans la rue de Cluny par la place de   I.P-5:p.422(.6)
nt-ils jamais mis en communication.  Mais en  entrant  dans la rue des Grès, Lucien aperçut   I.P-5:p.309(21)
lement un habit neuf ? se disait Bianchon en  entrant  dans la rue du Fouarre, où les croisé  Int-3:p.437(20)
i, il y a opéra, dit-il en voyant la voiture  entrant  dans la rue Neuve-du-Luxembourg, Mme   I.P-5:p.267(15)
.     « Sois respectueux, Anselme, dit-il en  entrant  dans la rue où demeurait Vauquelin, n  CéB-6:p.124(33)
aut imiter ici le cicerone romain.  Donc, en  entrant  dans la salle à manger, le baron ne p  SMC-6:p.618(.2)
    « Nous voilà ! dit l'un des gendarmes en  entrant  dans la salle de M. Hochon, et ce n'e  Rab-4:p.461(31)
 si nécessaires à de vastes entreprises.  En  entrant  dans la salle où pleurait toujours la  Rab-4:p.492(.4)
ces à peine visibles pour les autres.     En  entrant  dans la vaste antichambre où douze ch  Bet-7:p.202(17)
aller lentement quand la nuit fut venue.  En  entrant  dans le bois de Vincennes, voici la s  SMC-6:p.492(26)
 »     « Mon ami, dit le pauvre imprimeur en  entrant  dans le cabinet de son camarade chez   I.P-5:p.600(23)
 Fraisier, dit la Cibot d'un ton patelin, en  entrant  dans le cabinet de son conseil.  Eh b  Pon-7:p.679(.8)
 sens inverse de celui que suivait le fer en  entrant  dans le corps.  Le gentilhomme compta  M.C-Y:p..43(.8)
Que faisiez-vous au jeu ? me dit mon père en  entrant  dans le fiacre.  — Je regardais, répo  PCh-X:p.124(36)
se jetèrent un regard plein de mélancolie en  entrant  dans le grenier qu'ils allaient quitt  RdA-X:p.804(38)
me sens pas bien, ma chère enfant, dit-il en  entrant  dans le jardin.     — Monsieur, que v  eba-Z:p.539(16)
me sens pas bien, ma chère enfant, dit-il en  entrant  dans le jardin.     — Monsieur, que v  eba-Z:p.557(22)
e la maison.     « Luigi, s'écria Ginevra en  entrant  dans le modeste appartement où était   Ven-I:p1084(36)
raison de sa raison.     « Mais je vous vois  entrant  dans le monde littéraire et journalis  I.P-5:p.417(14)
 n'avait lu que des ouvrages ascétiques.  En  entrant  dans le monde, elle eut d'abord soif   RdA-X:p.681(37)
x qui confondirent leurs intonations.     En  entrant  dans le parloir, Wilfrid revint par d  Ser-Y:p.757(16)
a poussière du chemin, et il le ramassa.  En  entrant  dans le pavillon, il aperçut Violette  Ten-8:p.592(15)
 « Eh bien, monseigneur, dit des Lupeaulx en  entrant  dans le petit salon où l'on déjeunait  Emp-7:p1046(.8)
ze heures, le duc de Grandlieu avait dit, en  entrant  dans le petit salon où l'on déjeunait  SMC-6:p.649(.9)
ne m'imaginais bien que pour M. de T***.  En  entrant  dans le salon : " Je vous sais gré, m  Phy-Y:p1135(.5)
si le commis d'une maison de banque rêve, en  entrant  dans le salon de son patron, de possé  Bet-7:p.156(14)
 d'hommes.  Tout est hasard à la guerre.  En  entrant  dans le salon et en saluant la compag  Cho-8:p1044(40)
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roduire de l'impression sur Adam lui-même en  entrant  dans le salon où les deux amis l'atte  FMa-2:p.212(15)
 Victorin; mais je ne plierai pas !... »  En  entrant  dans le salon, où il suivait Louise,   Bet-7:p.320(17)
re, une pipe à la main, regardait Clémentine  entrant  dans le vestibule.  La journée avait   FMa-2:p.214(32)
toujours la providence de ton père. »     En  entrant  dans les appartements de réception, B  RdA-X:p.825(.3)
effet que produirait la lame de mon canif en  entrant  dans ma chair, j'y ressens tout à cou  L.L-Y:p.615(16)
mmes...  Arthur me verrait deux, un matin en  entrant  dans ma chambre, il est capable de me  Béa-2:p.932(16)
 ce que je mange ne me nourrit pas, l'air en  entrant  dans ma poitrine ne me rafraîchit pas  Béa-2:p.838(.8)
nvoya chercher par l'invalide, qui me dit en  entrant  dans mon cabinet : " Venez vite, mons  Gob-2:p1010(18)
ur arriver à la troisième maison à gauche en  entrant  dans Orléans; elle appartient à un ce  Cat-Y:p.221(42)
e mortalité combinées.  Il est certain qu'en  entrant  dans quelque administration que ce so  Emp-7:p1007(20)
t promptement mis en liberté.     Lucien, en  entrant  dans sa cellule, trouva donc la fidèl  SMC-6:p.716(19)
tir.     « Mettez-vous là, dit la baronne en  entrant  dans sa chambre et montrant une cause  PGo-3:p.174(35)
é, madame la comtesse, dit-il avec humeur en  entrant  dans sa chambre, où elle est à acheve  Phy-Y:p1181(36)
  Le vieillard et Raphaël se séparèrent.  En  entrant  dans sa loge, le marquis aperçut Foed  PCh-X:p.224(.5)
— Cibot ! s'écria la portière essoufflée, en  entrant  dans sa loge.  Ah ! mon ami, notre fo  Pon-7:p.583(11)
rgent...     — Adieu, madame Bijou. »     En  entrant  dans son boudoir, la Cantatrice y tro  Bet-7:p.384(27)
e.     « Ah ! vous voilà ?... dit Béatrix en  entrant  dans son salon appuyée sur le bras du  Béa-2:p.930(28)
spéré.     « Ah! Charles, dit la marquise en  entrant  dans son salon, vous m'avez perdue !.  Béa-2:p.937(32)
 il fallait le manoeuvrer comme une felouque  entrant  dans un chenal dangereux.  Puis le jo  Elx-Y:p.490(.9)
fit éprouver les palpitations du jeune homme  entrant  dans un mauvais lieu.  Néanmoins il m  I.P-5:p.329(.8)
'un geste moqueur, il montra les convives en  entrant  dans un salon qui resplendissait de d  PCh-X:p..94(23)
îte peu coûteux et je voulus le visiter.  En  entrant  dans une chambre basse, je vis les cl  PCh-X:p.136(32)
ne pièce de l'ancien rez-de-chaussée.     En  entrant  dans une cour assez spacieuse, on voi  eba-Z:p.356(11)
é l'intérieur de ce pavillon !  À droite, en  entrant  dans une salle carrée formant anticha  P.B-8:p..25(42)
, et où Mme de Maufrigneuse était obligée en  entrant  de baisser sa tête chargée de plumes   Cab-4:p1035(17)
e père Séchard est riche, dit Petit-Claud en  entrant  déjà dans les idées de Boniface et ap  I.P-5:p.589(37)
ençon qui s'appelle la rue Saint-Blaise en y  entrant  du côté de Mortagne, mais vers l'hôte  V.F-4:p.891(20)
 que le premier, chargé de les recueillir en  entrant  en classe, mettait à demander à chacu  L.L-Y:p.609(.9)
t coudées.     « Eh bien ! s'écria Crevel en  entrant  en colère à l'aspect de la cousine Be  Bet-7:p.159(11)
t un mari habile qui consacre ce principe en  entrant  en ménage, et qui sait y obéir consci  Phy-Y:p1095(40)
tral et de dominateur, un air de prima donna  entrant  en scène que des sourires moqueurs eu  Mus-4:p.656(24)
ais qui rebondissent, et la pièce tomba.  En  entrant  en scène, Coralie ne fut pas applaudi  I.P-5:p.531(20)
ait dans les rues, Bianchon surprit Desplein  entrant  encore dans Saint-Sulpice.  Le docteu  MdA-3:p.393(18)
.     « Ah ! mon ami », dit la vicomtesse en  entrant  et appuyant sa main sur l'épaule de R  PGo-3:p.265(19)
e ?     — Chère Adeline ! reprit le baron en  entrant  et asseyant sa femme sur un fauteuil   Bet-7:p.287(17)
oin.  Amené par le bruit que fit le comte en  entrant  et déposant son manteau, le maître d'  Gam-X:p.465(30)
formés.     « Ma chère enfant, dit Maxime en  entrant  et en embrassant Mme Schontz au front  Béa-2:p.918(35)
e réformateur.     « Eh bien, dit de Bèze en  entrant  et profitant du moment où Chaudieu le  Cat-Y:p.347(.5)
 écuyer, souvent mieux servi que le roi.  En  entrant  et voyant ce petit Versailles, Modest  M.M-I:p.696(24)
.  La première figure que vit la duchesse en  entrant  fut celle d'Armand, Armand l'attendai  DdL-5:p.988(25)
lles de la vie avait été si complet, qu'en y  entrant  il éprouva de doux frémissements comm  RdA-X:p.712(21)
nts ! il est joli celui-là !     COLLEVILLE,  entrant  joyeux.     Messieurs, je suis votre   Emp-7:p1103(.3)
e inconnu.     « Messieurs, dit Jacquotte en  entrant  jusqu'au milieu du salon, et y restan  Med-9:p.499(30)
ssièrement imité.     « Voilà », dit-elle en  entrant  la première.     Était-ce un avare, é  Env-8:p.229(16)
 avait dit Crevel à Grindot, qu'une duchesse  entrant  là soit surprise... »  Il avait voulu  Bet-7:p.232(11)
énétrable préparé pour lui par sa femme.  En  entrant  là, David allait y être gardé par la   I.P-5:p.631(11)
ble de ne pas se sentir gelé jusqu'aux os en  entrant  là, même aujourd'hui, quoique depuis   SMC-6:p.850(36)
hez le docteur.  L'abbé Chaperon entendit en  entrant  les sons du piano.  La pauvre Ursule   U.M-3:p.870(17)
monie avec la simplicité de l'extérieur.  En  entrant  on apercevait, dans une petite cour c  Dep-8:p.765(30)
ait les Aigues et pouvait y voir les maîtres  entrant  ou sortant.  Aussi la persienne ouver  Pay-9:p..79(15)
 la rue Saint-Dominique-d'Enfer, à droite en  entrant  par la rue d'Enfer, en sorte que le c  P.B-8:p..23(21)
'eau du toit, qui n'a pas de gouttières.  En  entrant  par le grand palier qui forme anticha  Med-9:p.427(40)
att, celle qu'elle appelait sa bonne.     En  entrant  par le haut de la rue des Moineaux, P  SMC-6:p.539(18)
 est le jardin ? demanda Minoret.     — En y  entrant  par le petit escalier qui descend sur  U.M-3:p.829(24)
iez cet effort pour moi, dit Simon Giguet en  entrant  par le petit salon, car s'il existe,   Dep-8:p.717(21)
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le sage César.  Par un beau jour de juin, en  entrant  par le pont Marie dans l'île Saint-Lo  CéB-6:p..59(23)
lle est bâtie sur caves », dit le docteur en  entrant  par un perron très élevé garni de vas  U.M-3:p.787(23)
appée de son blanc, comme un rayon de soleil  entrant  par une fente de la fenêtre dans une   Pet-Z:p.163(18)
en attentif que redoutent tant les femmes en  entrant  pour la première fois dans un monde n  Bet-7:p.184(23)
es, etc.     — Je pense que, tous ces impôts  entrant  pour un tiers dans les revenus du bud  Phy-Y:p1196(12)
 avec une amulette ? dit Blondet à Lucien en  entrant  quelques jours après vers onze heures  I.P-5:p.455(11)
n cher ami, dit Mme la marquise d'Aubrion en  entrant  sans faire attention à Cruchot, ne pr  EuG-3:p1195(40)
 avec elle.     — Postel, dit Mme Chardon en  entrant  sans voir David, consent à prêter les  I.P-5:p.253(.7)
 pour vous chez les Rabourdin.     CHAZELLE,  entrant  son chapeau sur la tête et sans voir   Emp-7:p1004(.8)
seigneur de Granville, acheva ces paroles en  entrant  sous les voûtes de la cathédrale.  No  DFa-2:p..54(.3)
x amants avaient entendu ces dernier mots en  entrant  sur la pointe du pied dans l'anticham  CéB-6:p.303(40)
uand toutes les toilettes sont occupées.  En  entrant  tu pourrais tâter ton gousset et croi  CSS-7:p1183(25)
érober celles de mon prochain.     BAUDOYER,  entrant  un dossier à la main.     Messieurs,   Emp-7:p.997(29)
rie ! vous parlez à quelqu'un ', répondit en  entrant  un homme qui ne pouvait être que le c  Gob-2:p.974(.4)
ce cas, on parlemente, on arrive... »     En  entrant , Alfred Boucher, qui plein d'enthousi  A.S-I:p.997(.1)
ait apporté tout le mobilier.  Véronique, en  entrant , aperçut deux lits de paysan, une gra  CdV-9:p.775(38)
 Qu'il entre ! » répondit M. Camusot.     En  entrant , Bibi-Lupin, de qui l'on attendait un  SMC-6:p.754(21)
eau se trouvaient auprès de l'alcôve.     En  entrant , Cérizet regarda le vieillard; il éta  P.B-8:p.178(27)
 coucher flanquée de deux cabinets.     En y  entrant , ces gens si difficiles n'eurent rien  eba-Z:p.608(14)
que faisait sa fille dans la boutique.  En y  entrant , comme il regardait toujours les fenê  Bet-7:p.126(39)
affaires véreuses, le bonhomme !... »     En  entrant , Corentin et Derville, après avoir sa  SMC-6:p.670(.3)
tendre, Marguerite monta au laboratoire.  En  entrant , elle vit son père au milieu d'une pi  RdA-X:p.779(21)
nait y mourir.  La comtesse tressaillit en y  entrant , et refusa obstinément d'y suivre le   Pax-2:p.126(38)
 — Tant pire ! me voilà ! cria Mme Vermut en  entrant , et sans mon réactif, car Vermut est   Pay-9:p.286(26)
 du plus redoutable des avoués de Paris.  En  entrant , et tout en saluant, il observa Sauva  P.B-8:p.156(12)
z son cousin le président, où il croyait, en  entrant , être aux Tuileries, tant les solenne  Pon-7:p.505(11)
ivèrent en peu d'instants chez Marianna.  En  entrant , Gambara se jeta dans les bras de sa   Gam-X:p.511(34)
devenue Mme la présidente du Ronceret.  En y  entrant , Gazonal ne dit qu'un seul mot, mais   CSS-7:p1211(.7)
ermetures semblaient être en bon état.  En y  entrant , Genestas vit du feu dans la cheminée  Med-9:p.399(34)
d-père vous offre une tasse de thé. »     En  entrant , Godefroid trouva la malade transfigu  Env-8:p.383(41)
lla rassurer le président de Bonfons.     En  entrant , Grandet trouva le déjeuner prêt.  Mm  EuG-3:p1083(21)
 peupliers n'avaient plus de feuilles.  En y  entrant , il aperçut le vieux laboureur presqu  Med-9:p.600(.9)
in et crispé par l'inquiétude qu'il avait en  entrant , il devint gai.  Ma femme de ménage n  Env-8:p.263(17)
 personnes que je trouvai dans le salon en y  entrant , il n'était resté que ces dix convive  Cat-Y:p.446(16)
retrouver toutes les vis !  Heureusement, en  entrant , j'ai senti une vis sous mon pied.  I  M.C-Y:p..45(22)
le à s'épanouir qu'à se contracter, quand en  entrant , je me disais : « Comment va-t-il me   Lys-9:p1018(36)
rchai courageusement jusqu'à la ferme.  En y  entrant , je trouvai la table mise.  Plusieurs  AÉF-3:p.704(10)
oilà tout.     — Monsieur, cria Jacquotte en  entrant , le dîner se refroidit.     — Monsieu  Med-9:p.435(.4)
Une lettre de femme ! s'écria Mme Schontz en  entrant , le papier, la cire sentent trop bonn  Mus-4:p.736(26)
ct.     « Vous voyez, dit-il à M. d'Albon en  entrant , les ravages exercés par la charmante  Adi-X:p.985(17)
     Conyncks interrompit la conversation en  entrant , Marguerite fit signe à son père de s  RdA-X:p.818(14)
caprices est contrarié.  « Madame, dit-il en  entrant , n'ai-je pas complaisamment signé la   Cat-Y:p.352(35)
érêt à vous, dit le gros marchand drapier en  entrant , nous nous connaissons depuis trop lo  CéB-6:p.192(27)
ux pages.     « Braves gens, dit la reine en  entrant , nous venons, le Roi mon fils et moi,  Cat-Y:p.370(.9)
ar vanité devient fastueux pour un jour.  En  entrant , on est surpris de l'ordre qui règne   Gob-2:p.984(.1)
    « Hé bien, lui dit Paul de Manerville en  entrant , où en sommes-nous ?  Je viens déjeun  FYO-5:p1071(12)
t se livrer.     « Messieurs, dit Brisset en  entrant , permettez-moi de vous donner prompte  PCh-X:p.259(25)
 son mari.     « Il paraît, dit Wenceslas en  entrant , que Stidmann est venu pendant que j'  Bet-7:p.270(37)
comparu en qualité de témoin à décharge.  En  entrant , sa compagne ne manqua pas d'apercevo  PGo-3:p.194(12)
arle de Mlle Victorine, dit la Michonneau en  entrant , sans y faire attention, dans la cham  PGo-3:p.194(25)
établies, il était en règle à cet égard.  En  entrant , une indécente nudité révélait aussit  CéB-6:p.109(.9)
té ?  D'ailleurs ne pouviez-vous regarder en  entrant , voir le chapeau à votre place, et l'  Emp-7:p1004(30)
persiennes des mansardes sont vertes.     En  entrant , vous trouverez un petit palier où co  Gre-2:p.422(30)
if chevalier de Valois.     « Ah ! dit-il en  entrant , vous voilà debout, belle reine. »     V.F-4:p.908(39)
at courut chez Mme Colleville, et lui dit en  entrant  :     « J'ai vaincu; nous aurons pour  P.B-8:p.161(.5)
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 C'est lui, dit le marquis de Chargeboeuf en  entrant ; mais nous avons failli tuer la comte  Ten-8:p.676(26)
n doive être comme des esclaves.     FLEURY,  entrant .     À bas Baudoyer ! vive Rabourdin   Emp-7:p1005(.5)
s hommes qu'après leur mort.     COLLEVILLE,  entrant .     Enfin, messieurs, je vous annonc  Emp-7:p.994(17)
les travaux étaient interrompus.     BIXIOU,  entrant .     Il ne fait guère chaud chez vous  Emp-7:p1020(.4)
 dissiperas la tienne », dit le pelletier en  entrant .     Il voyait en effet le chirurgien  Cat-Y:p.319(35)
s, a diablement de talent aussi.     BIXIOU,  entrant .     Que dites-vous de la Première au  Emp-7:p1043(22)
ge de savoir Baudoyer directeur.     VIMEUX,  entrant .     Quelle farce !  Antoine, à qui j  Emp-7:p1074(17)
ns la rue un fameux homme, dis-je à Juste en  entrant .     — Ce doit être notre voisin, me   ZMa-8:p.835(25)
t au désespoir, dit Gobenheim à M. Mignon en  entrant .     — Et pourquoi ?... demanda le co  M.M-I:p.617(37)
 trois commissionnaires !... dit Topinard en  entrant .     — Ha ! fit l'Allemand, mon ami,   Pon-7:p.758(.2)
tre appelés ? dit le vieillard à son fils en  entrant .     — Mon père, répondit le magistra  DFa-2:p..83(14)
z rien su répondre à de Marsay ? dit-elle en  entrant .     — On doit respecter les morts, r  FdÈ-2:p.336(.9)
 Gua-Saint-Cyr est-il ici ? dit un paysan en  entrant .     — Que lui veux-tu ? » répondit l  Cho-8:p.976(25)
     — Bonjour, mon père, dit la comtesse en  entrant .  Ah ! te voilà, Delphine. »     Mme   PGo-3:p.245(.6)
iez bien pu mettre une cravate, dit Flore en  entrant .  Croyez-vous que c'est agréable à vo  Rab-4:p.415(30)
 le bruit que fit la voiture de du Tillet en  entrant .  La comtesse chez qui l'usage du mon  FdÈ-2:p.288(18)
hambre.  Oh ! quelle horreur ! dit-elle en y  entrant .  Mais vous étiez plus mal que n'est   PGo-3:p.253(34)
i.     — Partir ! s'écria le grand maître en  entrant .  Oui, sire, il s'agit de quitter Blo  Cat-Y:p.271(26)
l.     « La copie ! la copie ! cria Finot en  entrant .  Rien dans la boîte du journal.  Les  I.P-5:p.394(26)
ralie est folle de vous, lui dit Lousteau en  entrant .  Votre beauté, digne des plus illust  I.P-5:p.388(35)
s de ce que vous m'avez désobéi, dit-elle en  entrant .  Vous êtes Thaddée pour moi comme po  FMa-2:p.219(.4)
rité a bien ses charmes.  Nous frémîmes en y  entrant ...  C'était un sanctuaire, devait-il   Phy-Y:p1138(31)
et.  « Garçon, deux absinthes ! cria-t-il en  entrant ...  Qui donc est votre maître, et où   Deb-I:p.744(12)
dus ! s'écria Michu.  Vous comprenez que les  entrants  et les sortants seront surveillés au  Ten-8:p.567(17)
urent obligés de l'enfoncer.  Avant qu'ils n' entrassent , la Marana put donc donner au coup  Mar-X:p1065(.6)
rectionnelle.  Le hasard voulut que Derville  entrât  à la Sixième Chambre au moment où le p  CoC-3:p.368(34)
e n'eût que cela en tête pour que votre fils  entrât  au Parlement, et il sent un peu trop l  Cat-Y:p.365(20)
 d'un fils de famille expirait avant qu'il n' entrât  chez mon voisin : sa maison et lui se   Gob-2:p.966(.1)
ilence, je voudrais qu'à l'avenir personne n' entrât  dans cette chère mansarde.     — Il fa  PCh-X:p.231(43)
rais qu'aucune créature ayant face humaine n' entrât  dans le sanctuaire où tu seras à moi;   L.L-Y:p.675(26)
 paraissait n'avoir que douze ans, quoiqu'il  entrât  dans sa seizième année.  Avant de desc  Med-9:p.584(16)
ait que ce jeune homme cessât de s'observer,  entrât  en fureur pour faire jaillir le sarcas  P.B-8:p..61(27)
rible puissance du Chouan, et encore qu'il n' entrât  guère dans son humble caractère de fai  Cho-8:p.974(24)
chargé d'une nombreuse famille.  Quoiqu'il n' entrât  pas dans les idées du généreux gentilh  Bal-I:p.109(25)
ière la plus élégante, jusqu'à ce que Gaston  entrât , amenant de Paris sa belle-soeur, les   Mem-I:p.401(34)
t-elle quelques instants avant que Calyste n' entrât , il faut vous tracasser quand nous vou  Béa-2:p.863(38)
 que le prince, qui attendait dans le salon,  entrât .  « Avec le médecin et ses ordonnances  Mem-I:p.200(42)
ée.  Mais la Pirse, la Pirse.  Fa, fa, che n' andre  boint...  Mais que che la foye à la ven  SMC-6:p.595(30)
lle est blanche comme la voile du galion qui  entre  à Cadix chargé de trésors, elle en a le  Pet-Z:p..60(17)
pectus sort en éruptions miliaires, l'argent  entre  à flots dans mon gousset, je régale alo  I.P-5:p.344(12)
 à son oreille.  J'aime les gens courageux.   Entre  à mon service, tu seras heureux et rich  Cat-Y:p.294(29)
t le gouverneur de Gien.     — Le connétable  entre  à Pithiviers, il a quitté Écouen avec q  Cat-Y:p.324(41)
 ma biche ? dit-elle à Crevel.  Est-ce qu'on  entre  ainsi chez sa petite duchesse ?  Je ne   Bet-7:p.331(30)
absolue qui y flambe au jeune âge, une femme  entre  alors en défiance de cet homme et se me  I.P-5:p.619(14)
tue et qui mérite tout l'amour de sa mère, j' entre  après-demain dans un bureau de loterie   Rab-4:p.351(41)
é.  Il entrait dans un café comme un ouvrier  entre  au cabaret, à tout moment.  Les amateur  Pat-Z:p.316(31)
 répondit le gros petit percepteur.     — Il  entre  au café de la Paix !... dit Gourdon le   Pay-9:p.286(33)
ard vous expliquer sa ténacité bretonne.  On  entre  au Chalet par une petite porte en fer,   M.M-I:p.476(28)
, aussitôt que j'eus atteint l'âge auquel on  entre  au service militaire, je me suis engagé  Ven-I:p1058(25)
 vais... "  Le couple y va.  Charles-Édouard  entre  avec cette femme, on le croit amené par  PrB-7:p.817(19)
n, je te mettrai dans mon cellier.     — J'y  entre  avec Kolb, vous me donnerez un chaudron  I.P-5:p.627(36)
je voudrais bien savoir pourquoi mon compère  entre  avec Socquard dans le café ?     — Oh !  Pay-9:p.287(15)
montre que le calcul caché sous un sentiment  entre  bien avant dans le coeur et y dissipe l  Rab-4:p.515(13)
ez Leroy ! "  J'y cours.  Ma mère de famille  entre  chez ce fameux marchand, rue Richelieu,  CSS-7:p1174(27)
e homme aux prises avec le malheur, quand il  entre  chez quelqu'un pour lui demander secour  Env-8:p.270(42)
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pât dans l'estomac une chaleur violente.  Il  entre  chez sa femme, la trouve résignée et pr  eba-Z:p.727(15)
ion.  Pour se débarrasser de lui, l'inconnue  entre  chez sa marchande de modes, Charles-Édo  PrB-7:p.817(11)
 revient frapper au temple du souvenir: elle  entre  coiffée de ses tours, parée de sa ceint  Béa-2:p.643(13)
 maladies cutanées.     Certes, l'alcool qui  entre  comme base dans le vin et dans les liqu  Pat-Z:p.327(12)
, un esprit drolatique dans lequel la bêtise  entre  comme élément principal et dont le méri  PGo-3:p..90(40)
 des moeurs boutiquières, où la plaisanterie  entre  comme principal élément d'instruction;   CéB-6:p..55(23)
nces dont elle est composée, dans lesquelles  entre  comme principal élément l'essence de no  CéB-6:p.156(26)
arts, par l'insouciance de la bohème où l'on  entre  d'abord et qui mène aux Thébaïdes du gé  Pon-7:p.625(.9)
rands vases en faïence bleue et blanche.  On  entre  dans cette allée par une porte bâtarde,  PGo-3:p..51(18)
es premiers a remarqué l'influence de ce qui  entre  dans la bouche sur les destinées humain  Pat-Z:p.326(34)
que faut-il lui dire ? demanda-t-elle.     —  Entre  dans la chambre, dit le journaliste à s  Mus-4:p.746(32)
tivement à la mesure de vice et de vertu qui  entre  dans la composition des moeurs actuelle  PGo-3:p..42(43)
ine à nommer une resserre.  Sur la place, on  entre  dans la maison par un perron élevé de p  Pay-9:p.257(24)
 composé de plusieurs marches, par lequel on  entre  dans la maison; et l'on descend au jard  Int-3:p.471(25)
réveiller le dernier.     LI     L'homme qui  entre  dans le cabinet de toilette de sa femme  Phy-Y:p.961(.2)
on donne un léger froid, dont le premier mot  entre  dans le coeur comme y entrerait l'acier  Fer-5:p.834(22)
 : " Tu es libre ! " et il a été content; il  entre  dans le gouvernement comme une foule de  Phy-Y:p1053(20)
a conduit à cette porte d'ivoire par où l'on  entre  dans le pays mystérieux de la Rêverie.   Mas-X:p.582(16)
ment bourgeoise, un sacrifice à l'opinion, j' entre  dans le principe même de mon gouverneme  Béa-2:p.910(33)
ui, sans laisser échapper un murmure, car il  entre  dans le sentiment d'une soeur pour son   I.P-5:p.181(28)
la Gaîté.  Andoche connaît le Prospectus, il  entre  dans les idées du marchand, il n'est pa  CéB-6:p.138(39)
doute point avec mes projets ultérieurs.  Il  entre  dans mes plans de tenir un grand état d  EuG-3:p1187(14)
essayer de lui faire un pont d'or pour qu'il  entre  dans notre maison.     — La Bretagne, l  Cat-Y:p.255(.2)
, si cette femme est jeune et jolie, si elle  entre  dans quelque maison d'une de ces rues;   Fer-5:p.796(.2)
 révélation de cette tromperie.  Louis XVIII  entre  dans un accès de colère bourbonienne et  I.P-5:p.536(43)
 ", dis-je.  Aussitôt la porte s'ouvre, et j' entre  dans un affreux galetas, où cette jeune  Env-8:p.264(32)
avait été l'ami de leur maison.     Caroline  entre  dans un désespoir à larmes vraies; elle  Pet-Z:p.178(43)
 un bel ouvrage, le pic n'entame rien, et il  entre  dans un mauvais livre jusqu'au coeur :   I.P-5:p.445(21)
 par vaincre à la façon de Mithridate, et il  entre  dans un paradis.  De quel autre nom app  Pat-Z:p.321(27)
ans les vôtres.  Silence et dévouement, ou j' entre  dans votre jeu pour y renverser vos qui  SMC-6:p.434(26)
onsidèrent un auteur avec un sentiment où il  entre  de la terreur, de la compassion et de l  CéB-6:p.154(43)
a chère, dit le substitut en l'interrompant,  entre  découvrir tout le buste et donner de la  DFa-2:p..63(13)
enborg n'attend point que la reine sorte, il  entre  directement dans son appartement et lui  Ser-Y:p.771(.1)
u passer par la porte, répondit Schinner.  J' entre  donc, reprit-il, et je trouve deux main  Deb-I:p.792(27)
ts millions, elle le dépense voilà tout.  Il  entre  douze cents millions dans ses caisses,   Emp-7:p1113(31)
out va bien.  Je suis armé de pied en cap, j' entre  en campagne aujourd'hui, dans deux jour  I.P-5:p.670(14)
egardez, je vous prie, la jeune personne qui  entre  en ce moment dans le salon.     - Eh bi  Aub-Y:p.115(28)
ures.     « Pannier, apprenant cet insuccès,  entre  en fureur, il éclate en menaces; et la   Env-8:p.302(36)
est comme chargée du fluide magnétique, elle  entre  en l'auditeur par tous les pores.  Dégo  U.M-3:p.826(27)
 tout.  Soyez le prix du succès, et demain j' entre  en lice.  Pour obtenir un regard comme   L.L-Y:p.665(.9)
ouvent de siècle en siècle; soit que ce type  entre  en pourparler avec les hommes en s'inca  Elx-Y:p.487(.6)
descendit à sa loge et y entra comme Josépha  entre  en scène dans Guillaume Tell.  Elle jet  Pon-7:p.528(42)
on générale, dans ce centre parisien où tout  entre  et d'où rien ne sort, où les vieillards  CdV-9:p.804(39)
onte, se laisse prendre son chapeau; mais il  entre  et demande où est la roulette.  À l'éto  PGo-3:p.171(13)
 sans lui en dire un mot.  S'il fait beau, j' entre  et je dis à mon maître : " Vous devriez  PCh-X:p.214(25)
llée de pain émietté dans mon lait, Bourgeat  entre  et me dit en mauvais français : " Monch  MdA-3:p.397(38)
faire...  Voilà le président du tribunal qui  entre  et qui examine le jugement :     « " Vo  SMC-6:p.800(.1)
r deux noms : " Zambinella ! Jomelli ! "  Il  entre  et s'assied au parterre, pressé par deu  Sar-6:p1060(.1)
 le café ?     — Oh ! reprit le curé, s'il y  entre  et s'y arrête, vous pouvez être certain  Pay-9:p.287(16)
te à la porte, armé de ta dague; si je crie,  entre  et tue le peintre. »     Ne voyant plus  ChI-X:p.430(.3)
 morts jusqu'à ce que notre valet de chambre  entre  et vienne nous dire : « Madame la comte  PCh-X:p..75(43)
es, ni administrateurs, ni huissiers !  On n' entre  ici qu'avec une réputation faite !  Dev  I.P-5:p.367(13)
core neuve rendaient déjà si brillant.     «  Entre  là, » dit Pardaillan à Lecamus en lui f  Cat-Y:p.259(17)
me, il est si naturel en Espagne que l'amour  entre  par la fenêtre ! Il est venu pendant l'  Mem-I:p.262(34)
ion de l'immense salle des Pas-Perdus.  On y  entre  par la première porte qui se trouve dan  SMC-6:p.850(.8)



- 17 -

 te trouves-tu sur la route à cette heure ?   Entre  par là, dit le vigneron en indiquant à   I.P-5:p.225(35)
uire au loin l'argent des chapeaux bordés !   Entre  par une brèche de la douve qui est entr  Ten-8:p.533(39)
ain, conduit du chemin à cette maison.  On y  entre  par une grande porte.  La cour est ento  Béa-2:p.702(28)
 par les deux croisées de la rue, et où l'on  entre  par une porte-fenêtre.  Ce salon commun  PGo-3:p..52(39)
ffisantes.  — Monsieur, me répondit-il, il n' entre  pas dans ma pensée de vous forcer à me   Gob-2:p.985(14)
 personne ne pénètre, m'a dit Jérôme qui n'y  entre  pas et qui s'est contenté de frapper à   A.S-I:p.929(11)
ta boîte, dit Mme Nourrisson à Montès.  On n' entre  pas ici comme dans un estaminet, on vie  Bet-7:p.419(24)
arisiens, accoutumés à trouver : Le public n' entre  pas ici, sur l’enceinte en planches qui  PLM-Y:p.502(10)
AU DE RÉDACTION, et au-dessous : Le public n' entre  pas ici.     « Une réclamation sans dou  I.P-5:p.329(29)
 homme n'est pas le marquis, si le marquis n' entre  pas par la porte, s'il est déjà chez Ml  Cho-8:p1185(.7)
il entra dans la chambre de Claudine où il n' entre  pas sans frapper, il demanda la permiss  PrB-7:p.830(29)
ce qui, en entrant dans ce drame infernal, y  entre  persécutée ?  — Non, non ! chanta Gamba  Gam-X:p.504(22)
s encore pair de France ?  Il est vrai qu'il  entre  peut-être dans la politique du Roi, com  CoC-3:p.350(26)
onnerais pas un avertissement dans lequel il  entre  plus d'amitié que d'orgueil.  Une femme  PCh-X:p.157(.2)
lie brune que produisent ces tablettes où il  entre  plus de farine, d'amandes pilées et de   Pay-9:p.291(.6)
, de mauvais sentiments.  La pureté de l'air  entre  pour beaucoup dans l'innocence des moeu  Med-9:p.448(21)
ait d'excellentes dispositions, avantage qui  entre  pour beaucoup dans la noblesse de la vi  Emp-7:p.926(33)
s sont fondées, et j'ose avancer que la pipe  entre  pour beaucoup dans la tranquillité de l  Pat-Z:p.326(19)
nse majorité des Français abuse, le café qui  entre  pour beaucoup dans les excitations patr  Pat-Z:p.327(14)
que craignent le plus les riches Anglais, il  entre  pour beaucoup dans les revenus secrets   I.P-5:p.503(24)
ies, etc.  Ainsi l'éloquence, le flux labial  entre  pour les neuf dixièmes dans les voies e  I.G-4:p.563(32)
ait entrevoir pour la guérison de ma caboche  entre  pour peu de chose dans son dévouement.   Rab-4:p.511(11)
érence entre le jeu de mots et... (Sébastien  entre  pour prendre des circulaires à signer e  Emp-7:p1027(19)
ur pour une femme, car cette fleur passagère  entre  pour trop dans le sentiment qu'elle ins  RdA-X:p.681(.5)
ère ait été simple pharmacien à l'Houmeau, j' entre  pourtant là... »  Telle était sa pensée  SMC-6:p.506(34)
n des battants de la porte par laquelle il n' entre  que des députés, des ministres ou des c  CSS-7:p1197(42)
ourra-t-il de faim et de soif ?  Mais s'il y  entre  quelque bête étourdie, elle y restera.   Mel-X:p.357(14)
ses que les femmes veulent ourdir, mais il y  entre  sans le savoir.     Je suppose qu'un ma  Phy-Y:p1157(31)
es infinies, comme un malheur dans lequel on  entre  sans savoir où il s'arrête.  Pierrette   Pie-4:p..98(26)
r causer avec nous; mais chaque personne qui  entre  se croit obligée de le féliciter, de l'  Dep-8:p.778(37)
ssements par lesquels on la salue quand elle  entre  sur la scène ou quand elle en sort.      CSS-7:p1160(25)
té.  Cette faiblesse charma le Français.  Il  entre  tant de protection dans l'amour d'un ho  Sar-6:p1067(.1)
classer, à mettre en bocal; mais ici, chacun  entre  tout naturellement dans son alvéole, co  PCh-X:p.103(17)
eu de crier comme une furie : Il est sauvé !  entre  tout uniment, arrive jusqu'à la rampe e  I.P-5:p.375(.9)
n pour l'autre de ces soins dans lesquels il  entre  un peu d'affectation.  C'était de ces r  Fer-5:p.844(13)
e il faut ne saurait aller là souvent...  On  entre  une fois, par plaisanterie, dans ces bo  Pet-Z:p..69(15)
que quand cette belle dame sort du logis, il  entre  une pièce d'or dans notre épargne.       Pro-Y:p.528(35)
t par fierté.  Dans toutes les maisons où il  entre , chacun l'honore à mon exemple et l'inv  Med-9:p.456(14)
let, on lui annonça M. Gigonnet.     « Qu'il  entre , dit le banquier, quoique sa femme fût   FdÈ-2:p.369(40)
mbre dallée en marbre noir et blanc, où l'on  entre , du côté du parc, par une de ces portes  Ten-8:p.505(22)
a ma fille, dit César en grommelant.     — J' entre , et je vois des milliers de ces flacons  CéB-6:p.140(17)
hemins complaisants pour que tout le monde y  entre , et vous allez devenir un aimable Paris  Mem-I:p.288(27)
ce ou d'art, la parade se déploie, le public  entre , il en a pour son argent, la recette es  CéB-6:p.242(27)
ncontre bien dans ses mots !... "  Du Tillet  entre , il lui dit : " Bonjour, petit fripon..  SMC-6:p.646(29)
hez sa marchande de modes, Charles-Édouard y  entre , il s'assied, il donne son avis, il la   PrB-7:p.817(12)
prendre pour une promenade aux Tuileries; il  entre , je le regarde toute joyeuse, il ne rem  Pet-Z:p.123(10)
on, ce grand mot : la paix dans le Seigneur,  entre , là, de vive force, dans l'âme la moins  DdL-5:p.918(.1)
rs !     — Le temps presse ! Josépha !     —  Entre , mon vieux ! je suis seule, et mes gens  Bet-7:p.358(.9)
 bonnet d'un voleur.  Où est le voleur ?  On  entre , on sort, on parle, on se promène, on c  I.P-5:p.396(13)
  Un capitaliste est à ses yeux un homme qui  entre , par le fort denier qu'il réclame de so  Gob-2:p.995(14)
", répond le chanverrier.  Donc, le voyageur  entre , se met sur l'escabelle et dit : " Souv  Med-9:p.519(30)
arais, et le passe sans rien dire.  Quand il  entre , son père lui dit : " Assieds-toi là ",  DBM-X:p1174(36)
r, il vit du mouvement dans la cuisine, il y  entre , voit des apprêts et me regarde en inte  PrB-7:p.833(.1)
ouvé d'une scène de sensiblerie modérée.  Il  entre , voit l'amant et le chasse d'un regard.  Phy-Y:p1116(18)
x basse l'arrivée de Bibi-Lupin.     « Qu'il  entre  ! » répondit M. Camusot.     En entrant  SMC-6:p.754(20)
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t est là, dit Rosalie à voix basse.  — Qu'il  entre  ! " répondit tout haut le gentilhomme p  AÉF-3:p.727(16)
nsi : Je vous entends.     « Eh bien ! qu'il  entre  ! dit Mme Camusot à Madeleine en faisan  Pon-7:p.508(.8)
oublier son dessein à Camusot.     « Qu'elle  entre  ! dit-il.     — Pardon, excuse, monsieu  SMC-6:p.757(41)
haudieu veut voir son enfant ! »     « Qu'il  entre  ! s'écria Christophe.     — Ô mon saint  Cat-Y:p.367(12)
valet de chambre de M. Lucien...     — Qu'il  entre  !... mais non, je vais dans l'antichamb  SMC-6:p.687(13)
it, tonnerre de Dieu !  Il sortira, s'il est  entré ; Gudin ne le manquera pas, s'écria Hulo  Cho-8:p1199(35)
cette Parisienne, il la suit chez elle, il y  entre ; il se fait raconter cette vie mélangée  SMC-6:p.550(43)
de paix.  — Oui, répondit-il à Ursule, qu'il  entre .     — Je gagerais mes lunettes contre   U.M-3:p.852(.6)
ui, monseigneur, dit l'huissier.     — Qu'il  entre .     — Vous, s'écria le ministre en voy  Bet-7:p.345(30)
.  Le hasard m'ouvre une belle carrière, j'y  entre .  En m'y conduisant avec prudence, je p  CéB-6:p..49(15)
de la Préfecture au Conseil d'État où rien n' entre .  Enfin, reprit-il, paix aux puissances  Med-9:p.407(.4)
les se trouve la porte vitrée, par où l'on y  entre .  Le café de la Paix a de plus une port  Pay-9:p.289(25)
t tout néophyte aux anciens de l'étude où il  entre .  Or, au moment où le jeune Oscar vint   Deb-I:p.848(33)
rfumé de mon linge, je traverse la rue, et j' entre ...     — Dans la maison ? dit Oscar.     Deb-I:p.792(20)
vacité, pour du courage.  Le vieux Claparon,  entré  au ministère en même temps que Bridau,   Rab-4:p.288(.2)
 j'ai porté son nom jusqu'au jour où je suis  entré  au service.  Comme il m'a fallu des act  Ven-I:p1077(20)
n ancien militaire amputé de la jambe droite  entré  avec moi.  Cette figure m'avait frappé.  PaD-8:p1219(21)
garder à son aise.  Au premier entracte, est  entré  celui que j'appelle le roi des Ribauds,  Mem-I:p.293(37)
 même où deux mois avant du Tillet, il était  entré  chez Birotteau.  En montant l'escalier,  CéB-6:p..83(.2)
tteau.  Toutes les fois que le vicaire étant  entré  chez le chanoine, il en avait admiré co  CdT-4:p.184(13)
ier !... voilà le soixante-septième électeur  entré  chez le colonel Giguet, dit M. Martener  Dep-8:p.743(.4)
recuidance, le pauvre néophyte ne serait pas  entré  chez le peintre auquel nous devons l'ad  ChI-X:p.414(30)
chef sans trop se compromettre, Bixiou était  entré  chez les Rabourdin pour leur dire un pe  Emp-7:p1073(29)
ans que je connais ton oncle Ragon.  Je suis  entré  chez lui en gros souliers ferrés, arriv  CéB-6:p..84(16)
nt Marcas.  Dans les jours où l'argent était  entré  chez lui, ses mains ne l'avaient pas re  ZMa-8:p.846(.1)
 et parut près de pleurer.  « Le malheur est  entré  chez moi », s'écria-t-elle.     Le roul  PGo-3:p.225(.5)
lle l'âme.  J'ai du chagrin.  Le chagrin est  entré  chez moi avec la mort de mon frère pour  EuG-3:p1170(21)
ès avoir servi six mois à Gondreville, était  entré  chez monsieur le sous-préfet qui voulai  Dep-8:p.787(14)
de.  S'il avait écouté sa passion, il serait  entré  chez ses voisines dès six heures du mat  Bou-I:p.431(.3)
toi, j'ai fait cirer mes souliers et je suis  entré  chez un coiffeur.  J'ai ce que je porte  Env-8:p.262(21)
 le médecin en chef de l'hôpital où il était  entré  comme interne.  Moi qui habitais alors   ZMa-8:p.854(.1)
épondit le réformé.     — Comment es-tu donc  entré  dans Blois ? dit le grand maître.     —  Cat-Y:p.272(39)
oyens, reprit le maire, au moment où je suis  entré  dans ce salon et avant que j'eusse ouve  Ten-8:p.573(43)
et; car, moi, tel que vous me voyez, je suis  entré  dans cette baraque sous Robert Lindet.   Emp-7:p.967(21)
nt) :  C'est par cette porte que le luxe est  entré  dans Genève !  Calvin y introduisit, pa  Cat-Y:p.340(14)
 jeune fille à qui nul autre sentiment n'est  entré  dans l'âme.     « Ainsi, monsieur, je p  U.M-3:p.896(.5)
ix de légionnaire.  Le premier homme qui est  entré  dans la Berezina a eu la jambe emportée  Med-9:p.455(22)
une homme déjà célèbre, quoique nouvellement  entré  dans la Bohème de Paris.     Le lendema  Béa-2:p.914(13)
nt de la parité de nos situations.  Une fois  entré  dans la carrière des armes, vous avez s  Med-9:p.476(14)
faudra lui faire.  Vous n'êtes seulement pas  entré  dans la chambre de M. Gravier depuis di  Med-9:p.412(.2)
elles.  De même que le garçon le plus jovial  entré  dans la gendarmerie aura le visage gend  DFa-2:p..65(.4)
camarade au moment où ce dernier, après être  entré  dans la grange, avait contraint sa vict  Cho-8:p1057(16)
dans ce quartier-ci, rue des Grès, où il est  entré  dans la maison d'un usurier connu, nomm  PGo-3:p..83(19)
oir, nous ne le quitterons pas qu'il ne soit  entré  dans la maison où il se croira caché; n  I.P-5:p.623(24)
ions.  Jeune et joli garçon, si Savinien fût  entré  dans la marine, avec son nom et appuyé   U.M-3:p.861(.8)
ns atmosphériques des saisons !  Et il n'est  entré  dans la tête d'aucun savant de recherch  Pat-Z:p.260(30)
sa vie amoureux de Marie de Clèves pour être  entré  dans le cabinet où elle avait changé de  Pat-Z:p.269(22)
uiétude sur Michu ? personne du dehors n'est  entré  dans le château, elle nous gouaille »,   Ten-8:p.587(29)
me le permets, ma minette ? »     Le soupçon  entré  dans le coeur d'Hortense disparut; elle  Bet-7:p.265(41)
sant une déclaration d'amour.  Stanislas est  entré  dans le moment où je relevais cet enfan  I.P-5:p.243(.9)
lle, au département, à la jeunesse, il était  entré  dans le monde des fantaisies et du luxe  Cab-4:p.990(33)
e n'en disait absolument rien.  Complètement  entré  dans le mouvement de sa vie comme un sa  CdT-4:p.194(11)
ées le matin par Asie, et deux fois il était  entré  dans le petit hôtel de la rue Saint-Geo  SMC-6:p.630(13)
il mettait à mériter la confiance.  Il était  entré  dans le plan du peintre de n'accepter p  Ven-I:p1140(27)
 — Tenez, voilà un foulard.  Vous n'êtes pas  entré  dans le salon ?     — Non.     — Vous y  F30-2:p1101(.4)
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pe sur le pas de la porte, et personne n'est  entré  dans les bureaux.  Il n'en est même sor  Mel-X:p.352(26)
 fortune que sa fortune elle-même.  Il était  entré  dans les secrets des plus habiles calcu  CéB-6:p..89(18)
s affranchie sans permission.  L'amour était  entré  dans mon coeur, et m'avait si bien chan  SMC-6:p.452(28)
enfin devenu Roi, ne serait peut-être jamais  entré  dans Paris.  Chacun maintenant se peind  Cat-Y:p.212(28)
il, une épouvantable vision : Philippe était  entré  dans sa chambre, il y avait pris dans l  Rab-4:p.329(40)
quatre heures, a si bien dormi, que l'on est  entré  dans son cabanon, à la Force, sans qu'i  SMC-6:p.730(37)
Garde impériale, retraité chef de bataillon,  entré  dans toutes les capitales de l'Europe a  I.P-5:p.334(.1)
omaine appelé les Canquoëlles.  Il est enfin  entré  dans un journal ministériel dont le gér  P.B-8:p..64(38)
orte de la rue du Petit-Lion, comme s'il fût  entré  dans une maison suspecte.  Naturellemen  MdA-3:p.390(42)
ême de faire je voulus l'accomplir.  Je suis  entré  dans une voie de silence et de résignat  Med-9:p.574(21)
ture, celle des livres amusants.  Nathan est  entré  dans une voie nouvelle, il a compris so  I.P-5:p.460(21)
ait beaucoup, un jeune Italien assez joueur,  entré  depuis au service militaire, où il s'es  PGo-3:p.189(35)
e pompeux, de surnaturel.  Jamais je ne suis  entré  depuis dans ces garde-meubles célèbres,  Cab-4:p.977(.3)
ord, il serait marié richement, et il serait  entré  dix ans plus tard dans la magistrature.  eba-Z:p.420(20)
ille. " Le Bettina-Mignon, capitaine Mignon,  entré  du 6 octobre ", et nous sommes aujourd'  M.M-I:p.586(30)
i ferai-je, dit Eugène.     — Vous êtes donc  entré  en campagne aujourd'hui ?     — Peut-êt  PGo-3:p.119(21)
 pour savoir tout, cette moitié de démon est  entré  en disant au vieillard : " Bonjour, mon  Cat-Y:p.421(.6)
eux témoins de ce miracle.  Le saint évêque,  entré  en extase, entendit les dernières parol  U.M-3:p.839(.7)
 recevoir; je lui ai ouvert la porte, il est  entré  et m'a trouvée t'écrivant.  « Ma chère,  Mem-I:p.206(18)
, fussé-je chassé de votre coeur, où je suis  entré  furtivement à votre insu, je ne vous qu  L.L-Y:p.662(34)
s raisons pour être venu de si bonne heure.   Entré  furtivement la veille dans le cabinet o  Emp-7:p.990(41)
garde à cheval pour m'sieur Gaubartin qu'est  entré  ici, nu comme ein var, et qu'a deux mil  Pay-9:p.116(41)
 le Palais de Justice commercial où il était  entré  juge ? d'aller recevoir des avanies là   CéB-6:p.283(43)
nde.  Mais il tenait Thuillier par un harpon  entré  jusqu'au fond de l'amour-propre avec l'  P.B-8:p.145(.8)
tement entrebâillée, et Fraisier, après être  entré  la ferma tout doucement, lorsque Schmuc  Pon-7:p.706(27)
endôme; puis elle l'oublia probablement.      Entré  là vers l'âge de quatorze ans, au comme  L.L-Y:p.595(42)
 tableau ai-je été chercher là !  Si je suis  entré  le complice d'un crime, je suis sorti h  Fir-2:p.160(.1)
ambert vint l'occuper, près de moi qui étais  entré  le dernier dans la classe.  Malgré le t  L.L-Y:p.604(21)
n sur la voie du progrès dans laquelle était  entré  le dix-neuvième siècle; il connaissait   eba-Z:p.664(23)
deux têtes, ce n'est pas la sienne où il est  entré  le plus de plomb.  Cette toilette, cett  Pon-7:p.538(35)
e comme le vit La Fontaine, qui avoue n'être  entré  ni dans la cour ni dans les appartement  Cat-Y:p.237(30)
s en sortant de l'École polytechnique, était  entré  par faveur sous-lieutenant dans le régi  Deb-I:p.876(34)
x mille francs pour tout capital, et j'étais  entré  par la barrière d'Italie avec cinq cent  P.B-8:p..77(10)
rut ne pas respirer, et qui sans doute était  entré  par la porte du couloir que Castanier a  Mel-X:p.350(.9)
adame, dit ce ministre à la comtesse, d'être  entré  par le salon sans avoir demandé si vous  Pay-9:p.121(.2)
 fantasques.  Le tapis est un tapis de Perse  entré  par les dunes en contrebande.  Sa chamb  Béa-2:p.704(33)
itait, il allait et venait comme un papillon  entré  par mégarde dans une chambre.  Enfin la  Béa-2:p.784(30)
ne issue pour sortir de la chambre où il est  entré  par mégarde.     « Mais, monsieur, qui   Med-9:p.576(.3)
ne cheminée en marbre blanc et or.  Il était  entré  par une porte latérale que cachait une   FYO-5:p1087(33)
ième ciel de l'amour.  Un soir, Lucien étant  entré  pendant que Louise contemplait un portr  I.P-5:p.169(23)
 depuis ce jour à jamais terrible où je suis  entré  pour la première fois dans un cimetière  Lys-9:p1220(15)
l.  Qui sait si l'abus du chocolat n'est pas  entré  pour quelque chose dans l'avilissement   Pat-Z:p.309(18)
 qui, pendant cette courte conférence, était  entré  pour réaliser le même dessein.  Le cons  Bet-7:p.237(.7)
ais il a rudement travaillé de 1818 à 1822.   Entré  quatrième clerc chez Derville, il y éta  MNu-6:p.355(31)
s les recueils d'ordonnances.  Camille était  entré  récemment en Rhétorique.     Le jour où  Int-3:p.477(26)
scélératesse ?  Son grand dadais de fils est  entré  sans saluer sa soeur.     — C'est donc   PGo-3:p..90(27)
t trouvé pour son frère.     Thuillier était  entré  surnuméraire avec Colleville dont il a   P.B-8:p..39(42)
..  Hé ! Courtebotte ?... » demanda Vaudoyer  entré  tout à coup et à qui Tonsard avait raco  Pay-9:p.228(36)
ez-vous pas quelque chose à me dire ?  Tu es  entré  tout préoccupé, mon Lucien. »     Lucie  I.P-5:p.230(30)
ls le ramenèrent couvert de vase où il était  entré  très avant et où il enfonçait davantage  A.S-I:p1011(23)
as te prendre Saint-Jean-d'Acre, où l'on est  entré  trois fois avec un entêtement généreux   Med-9:p.525(.4)
telle façon que quand un jeune homme y était  entré  une fois, il ne pouvait plus en trouver  Phy-Y:p.986(.2)
ir (où personne de ceux qui en parlent n’est  entré ) une fastueuse célébrité; que l’on s’at  Lys-9:p.927(30)
Villèle, sorti du ministère comme il y était  entré , avait gagné quarante millions à la Bou  Lys-9:p.926(31)
oncer de plus en plus dans l'abîme où il est  entré , comme s'il espérait y trouver une heur  PGo-3:p.103(.6)
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 cette maladie gagnée aux armées; il lui est  entré , dit-il, un éclat de bois dans la tête   Aub-Y:p.117(17)
selle de Maupin, où M. Théophile Gautier est  entré , fouet en main, éperonné, botté comme L  I.P-5:p.113(26)
 mots jetés par Valérie.  Mais, quand il est  entré , j'ai reçu comme un coup de canif dans   Bet-7:p.217(15)
er.  Cela est convenu singulièrement.  Étant  entré , je lui dit : " M. le marquis, il faut   PCh-X:p.213(38)
'entre elles.  En vous voyant, quand je suis  entré , je me suis senti porté vers vous comme  PGo-3:p.157(.5)
iteur, elle tue l'obligé.  Lorsque vous êtes  entré , je pensai que Fanny Malvaut serait une  Gob-2:p.975(41)
 salle; c'est des idées qu'il a ! »  J'étais  entré , je saluai le vieil ami de mon père, il  eba-Z:p.741(37)
 correspondait à celle par laquelle il était  entré , la pancarte où se lisaient ces mots :   I.P-5:p.329(27)
cria le duc de Guise.     Quand Robertet fut  entré , le lieutenant général du royaume lui m  Cat-Y:p.331(33)
sur le plancher, annonça que le couple était  entré , les pages remirent leurs bonnets sur l  Cat-Y:p.280(30)
fatal projet s'est évanoui.  Lorsque je suis  entré , quand je vous ai vue, alors je me suis  F30-2:p1099(10)
 logis était situé.  Lorsque son cortège fut  entré , que la lourde porte fut fermée, un pro  M.C-Y:p..27(.4)
 actif que lui.  — Quand tu auras vu le Gars  entré , quelque chose qu'on te dise, sauve-toi  Cho-8:p1195(11)
n atelier; et, s'il n'y a que lui qui y soit  entré , tu auras une certitude. »     Le lende  Rab-4:p.328(28)
phonse, dit-il à un beau jeune homme qui est  entré , voilà votre soeur la religieuse qui ve  Mem-I:p.205(25)
crétaire au Grand Conseil sous Louis XV, est  entré , vous le voyez, jeune aux affaires.      Lys-9:p.930(12)
mais seul, ni jamais plus de deux.  Une fois  entré , vous vous trouviez nez à nez avec une   I.P-5:p.359(16)
Sais-tu à quoi je pensais au moment où tu es  entré  ?     — Non...     — À me rendre, ici c  SMC-6:p.501(34)
 et que vous parlez de nous quitter aussitôt  entré  ? »     Dès que le digne ecclésiastique  I.P-5:p.558(32)
ois.     — Mais, monsieur, comment êtes-vous  entré  ? »     L'Anglais sourit, et son sourir  Mel-X:p.351(.6)
 porte opposée à celle par laquelle il était  entré .     « Entrez ! » cria Claparon dont la  CéB-6:p.238(41)
ie de son frère, qui était aussitôt sorti qu' entré .     « Je suis perdu s'il a eu la délic  Rab-4:p.350(.8)
'on sort encore plus promptement qu'on y est  entré .     « Que dites-vous de ceci, n'est-ce  CSS-7:p1170(15)
istinctes : quand il va entrer, quand il est  entré .     Au moment d'entrer, combien de cho  Phy-Y:p1045(17)
moindre mouvement de jalousie.  Mon père est  entré .  « Monsieur, voilà votre fille », lui   Mem-I:p.205(11)
en sortir aussi triomphalement que j'y étais  entré .  De dix-neuf à vingt et un ans, j'ai d  CdV-9:p.796(13)
c courage et ténacité dans la voie où il est  entré .  Il a pensé qu'une des gloires de la F  FdÈ-2:p.267(24)
e rumeur dans le faubourg par lequel j'étais  entré .  Je demande à un soldat qui me parut e  eba-Z:p.494(21)
u salon, chambre sacrée où je n'étais jamais  entré .  Je mis la comtesse debout, et la tins  Lys-9:p1072(37)
 sa loge dans laquelle il n'était pas encore  entré .  Le sentiment de la propriété n'exista  PCh-X:p.221(30)
e, l'heure et le moment où le ci-devant sera  entré .  Peut-être, même, ne sera-t-elle tranq  Cho-8:p1185(25)
t regarder comme un titre de gloire d'y être  entré . »     Malgré de vives instances, il se  Bal-I:p.144(31)
 et je regardais la dernière quand vous êtes  entré ...  Voilà tout, mon ami. »     Anselme   CéB-6:p.299(25)
 déjeuner, je ne l'ai point trouvé.  Je suis  entrée  à l'écurie, j'y ai vu sa jument trempé  Mem-I:p.387(.3)
la ville remarqua que Mme du Bousquier était  entrée  à l'église du pied gauche ! présage d'  V.F-4:p.914(34)
shommes.  C'est sur cette parole que je suis  entrée  à la Vivetière.  Votre chef m'avait ju  Cho-8:p1105(.1)
étais composée en religieuse idiote, et suis  entrée  assez embarrassée intérieurement.  Cet  Mem-I:p.203(29)
e sa mère, afin de satisfaire sa curiosité.   Entrée  assez étourdiment, en affectant la lég  RdA-X:p.740(35)
nscience, ce serait votre doctrine qui m'est  entrée  au coeur comme une lumière nouvelle.    Mem-I:p.290(.2)
ait cette espérance, si toutefois elle était  entrée  au coeur de Grévin et de sa fille, com  Dep-8:p.757(27)
s chagrins, et cherche le bonheur.  Elle est  entrée  au théâtre par désespoir, elle avait e  I.P-5:p.388(43)
 garde aussi à tes pieds, dit Rogron.  Tu es  entrée  avec tes souliers crottés dans le kios  Pie-4:p..78(22)
elle sait faire des robes, coiffer, elle est  entrée  chez la princesse par la protection de  Dep-8:p.787(23)
    — Plaît-il, ma cousine ?     — Vous êtes  entrée  chez moi comme une sournoise et vous e  Pie-4:p.108(.3)
os soins, j'ai bien peur que la mort ne soit  entrée  chez moi pour tout m'emporter.     — L  Med-9:p.468(32)
adeleine sortant quelques moments après être  entrée  chez sa mère.  Puis, en nous promenant  Lys-9:p1197(25)
e régir les cuisinières.     Une cuisinière,  entrée  chez vous sans nippes, sans linge, san  Pet-Z:p..85(11)
 m'a recouchée dans mon grand lit où je suis  entrée  comme dans un paradis, quoique je fuss  Mem-I:p.319(26)
r à lui, pieds et poings liés.  La portière,  entrée  dans ce cabinet comme une mouche se je  Pon-7:p.643(.9)
ouraud et Pierrette.  La jalousie était donc  entrée  dans ce coeur avec une violence monast  Pie-4:p.105(26)
res dans tout le quartier.     L'affliction,  entrée  dans cette âme si calme, si pure, si n  Bet-7:p.339(.9)
eur-là.  J'allais sortir, lorsque madame est  entrée  dans l'antichambre par une porte que j  PGo-3:p.273(.1)
au cas où l'une de ses flèches barbelées fût  entrée  dans l'épaisse intelligence du colonel  Rab-4:p.307(10)
ue la Vanité prit doucement par la main, fut  entrée  dans l'esprit du vieillard, elle lui p  Bet-7:p.276(32)
au-dessus des êtres et des choses.  Lisbeth,  entrée  dans l'existence qui lui était propre,  Bet-7:p.201(15)
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rtalité particulière à ses mandataires était  entrée  dans les calculs de Trompe-la-Mort, au  SMC-6:p.834(40)
hysionomie particulière : partout la mer est  entrée  dans leurs cassures, mais partout les   Ser-Y:p.729(31)
s cédera sans mourir ?  Ah ! la jalousie est  entrée  dans mon coeur avec un amour auquel je  M.M-I:p.582(29)
 Oh ! mon Dieu !...  Pourquoi ne suis-je pas  entrée  dans un couvent, au lieu de me marier   Bet-7:p.289(.7)
ine qui, depuis sa première communion, n'est  entrée  dans une église que pour y voir des st  Béa-2:p.676(26)
ne sais ni lire ni écrire, je ne suis jamais  entrée  dans une église, je n'ai jamais vu le   SMC-6:p.453(12)
ait remplacé la misère, et la religion était  entrée  en des coeurs qui naguère maudissaient  Bet-7:p.437(41)
on jour, le mercredi, où je reçois.  Je suis  entrée  en lutte avec Mmes d'Espard et de Mauf  Mem-I:p.324(35)
e serait porté, si la Zambinella n'était pas  entrée  en scène.  Elle jeta sur Sarrasine un   Sar-6:p1063(40)
ur cette jeune fille solitaire, d'être ainsi  entrée  furtivement chez un jeune homme !  N'y  EuG-3:p1103(38)
se qu'il l'aura regardée le jour où elle est  entrée  ici pendant le souper.     — Ah ! je v  Mar-X:p1062(.4)
ercredi.     « " Oh ! comme la tristesse est  entrée  noire dans mon coeur lorsque j'ai su q  PrB-7:p.822(.5)
si étroit qu'il y tenait peu.  Une Anglaise,  entrée  par hasard chez lui, n'y aurait pu rie  MNu-6:p.343(14)
s fille de cuisine chez lui.  De là, je suis  entrée  pour lors chez mon propriétaire. »      Env-8:p.344(42)
uche telle que la voici.  Je n'y suis jamais  entrée  sans toi, qu'elle reste donc vide et f  Med-9:p.451(38)
ntracté la folie de son amant, ou était-elle  entrée  si avant dans son âme, qu'elle en pût   L.L-Y:p.681(.3)
nce des financiers.  Véronique n'y était pas  entrée  six fois en quatorze ans, les grands a  CdV-9:p.856(40)
toujours aimée depuis le moment où vous êtes  entrée , ici, là, pieds nus. »     Flore ne ré  Rab-4:p.398(30)
 Qu'il est gentil les yeux fermés !  Je suis  entrée , je l'ai appelé.  Ah bien oui ! person  EuG-3:p1083(28)
'amoureux de sa cousine, et quand elle était  entrée  : « Ah ! pensait-il, si elle pouvait ê  Bet-7:p.129(29)
'est pour rien.  Comment cette dame est-elle  entrée  ?     — Avec une permission en règle,   SMC-6:p.893(42)
ement.     — À quoi pensais-tu quand je suis  entrée  ? demanda-t-elle d'un air d'autorité.   FdÈ-2:p.354(30)
e pas être sortie d'ici depuis qu'elle y est  entrée ; et, à entendre M. Berton, le médecin   Env-8:p.345(25)
s et de résignation dans laquelle elle était  entrée .  Cet amour naïvement progressif fut s  RdA-X:p.773(16)
ie a fait la large brèche par où la mort est  entrée .  Je suis restée néanmoins le front ca  Lys-9:p1218(34)
urs d'un bal aussi brillante qu'elle y était  entrée .  Les femmes se disaient à l'oreille,   Pax-2:p.104(36)
 pas sortie de sa chambre depuis qu'elle est  entrée ...  Le vieux M. Bernard travaille beau  Env-8:p.345(17)
re prit l'air riant des courtisans quand ils  entrent  à la cour, mais mêlé de suffisance et  I.P-5:p.451(14)
 pointes venimeuses, que ces liens si légers  entrent  au vif dans ces chairs délicates.  To  Béa-2:p.884(.9)
ds les tambours.     — C'est les troupes qui  entrent  aux Tuileries, répondit-il.     — Ou   F30-2:p1041(28)
 et y causer les mille dégâts des romans qui  entrent  chez une existence bourgeoise, comme   M.M-I:p.540(13)
e Mariage de la Vierge, la Vision d'Ézéchiel  entrent  d'eux-mêmes dans votre coeur par la d  Bet-7:p.127(31)
u-Temple, comme les habitués du café Anglais  entrent  dans ce restaurant pour y déjeuner.    Pon-7:p.589(39)
, à droite le guichet.  Les paniers à salade  entrent  dans cette cour assez irrégulière, et  SMC-6:p.710(16)
cutants de génie, et dont les sons mélodieux  entrent  dans l'âme comme les soupirs d'un seu  Ten-8:p.606(11)
de s'en occuper : il n'y a pas de lutte, ils  entrent  dans la classe nombreuse des Résignés  Pet-Z:p..66(.7)
ur cette terre, afin que ces anges pardonnés  entrent  dans le ciel.  Quand la terre fut jet  Gre-2:p.442(32)
s des vieilles femmes qui, par complaisance,  entrent  dans les quadrilles et se prêtent à l  CéB-6:p.179(.3)
état moral et physique de tous les êtres qui  entrent  et sortent de chez vous, lorsqu'ils o  Phy-Y:p1045(.9)
ue ceux qui ne sont pas disposés à obliger n' entrent  jamais dans les détails de l'exécutio  CéB-6:p.232(21)
ut est oscillatoire dans les combinaisons où  entrent  les hommes et leurs intérêts.  Nous s  Cat-Y:p.434(34)
s, même sans regarder, la porte par laquelle  entrent  les surveillants, les fenêtres du par  SMC-6:p.836(.5)
ce ne peut être que celle dont les accords m' entrent  par tous les pores autant que par les  Mel-X:p.369(34)
rdent, soit confiance en leur ministère, ils  entrent  partout sans rien craindre, comme les  CoC-3:p.323(.2)
 désirs qui étendent et l'âme et la pensée n' entrent  pas dans ces combinaisons, en apparen  Mem-I:p.236(31)
i été mangé par les cochons !  Les cochons n' entrent  pas dans le paradis.  Donc moi, qui s  Med-9:p.519(34)
rte de quelques établissements : Les dames n' entrent  pas ici.     INTRODUCTION     « Le ma  Phy-Y:p.903(18)
s instructeurs, ceux du parquet eux-mêmes, n' entrent  pas sans avoir été reconnus.  Aussi,   SMC-6:p.712(.7)
onnette pour appeler les gens, afin qu'ils n' entrent  qu'au moment voulu, sans jamais rompr  Pay-9:p..57(21)
 en cherchant une place dans l'éther, et qui  entrent  quelquefois violemment dans un systèm  Ser-Y:p.825(25)
s petits drames, qui durent si peu, mais qui  entrent  si avant dans la vie, et sont presque  Mar-X:p1077(10)
'ameutez pas les passants.     — Eh ! qu'ils  entrent , dit la femme, je leux y dirai la cho  CéB-6:p.266(25)
ellement à cette aventure, dans laquelle ils  entrent , et comme définition des causes, et c  DdL-5:p.927(19)
sentiers bons ou mauvais dans lesquels elles  entrent .  Chacun des deux vieux garçons avait  V.F-4:p.906(16)
aut pas la tuer.  — Tue-la !  — Non ! "  Ils  entrent .  Ma femme, qui n'était pas bête, fer  Med-9:p.517(36)
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ein mois, fus guidderez cède abbardement bir  endrer  tans ein bedid balai...  Oh ! la choli  SMC-6:p.598(23)
ntre des forces supérieures après avoir fait  entrer  à bon port le convoi qu'il protégeait.  U.M-3:p.882(.8)
de Montmorency eut plus de peine à obtenir d' entrer  à cheval dans la cour du Louvre qu'à o  Cat-Y:p.376(12)
cepté le Roi et la reine, n'avait le droit d' entrer  à cheval dans la cour intérieure, mont  Cat-Y:p.260(23)
 ma santé déjà si faible, il s'était avisé d' entrer  à Clochegourde en pensant qu'elle me p  Lys-9:p.993(16)
re de votre petit-fils ?     — Il va bientôt  entrer  à l'école de droit, car il prendra la   Env-8:p.343(.4)
ait mille écus.  Charles Colleville venait d' entrer  à l'École de marine.  Les collèges où   P.B-8:p..45(.2)
le : « Monsieur votre fils François pourrait  entrer  à l'École polytechnique s'il était viv  P.B-8:p..70(26)
s d'aptitude aux mathématiques; s'il voulait  entrer  à l'École polytechnique, je crois qu'i  RdA-X:p.766(34)
 disposait à passer l'examen nécessaire pour  entrer  à l'École polytechnique.  Félicie et M  RdA-X:p.769(33)
 l'examen imposé aux jeunes gens qui veulent  entrer  à l'École polytechnique.  Quelquefois,  Gre-2:p.436(40)
r mangé mes économies, j'ai dû me résoudre à  entrer  à l'hôpital Saint-Louis, d'où je sors   CdV-9:p.828(33)
toute.  Quand je quittai ce brave homme pour  entrer  à l'Hôtel-Dieu comme interne, il éprou  MdA-3:p.399(31)
spérances, voulez-vous le savoir ? c'était d' entrer  à l'Institut et d'avoir la rosette des  PGr-6:p1102(40)
posez quelques belles statues, je vous ferai  entrer  à l'Institut.  On a, en haut lieu, de   Bet-7:p.173(41)
on malheureuse pour Josépha.     Au moment d' entrer  à l'Opéra, le conseiller d'État fut ar  Bet-7:p.120(.1)
a danseuse de l'épouser; mais, à la veille d' entrer  à l'Opéra, Mlle Godeschal le refusa, s  Rab-4:p.316(17)
a maison Thélusson, de la maison Keller pour  entrer  à la Banque, lors de la fondation.  Le  P.B-8:p..35(.8)
ous.     — Non, il est trois heures; je veux  entrer  à la Bourse et user de mon droit.       CéB-6:p.309(.9)
din de quelque chose avant l'âge requis pour  entrer  à la Chambre.  Xavier devait être bien  Emp-7:p.900(37)
e femme, excepté la reine de France, ne peut  entrer  à la Chartreuse, dit l'abbé.  Ainsi ri  A.S-I:p1017(33)
enait tous les seigneurs qui avaient droit d' entrer  à la cour.  L'escalier extérieur du Ba  Cat-Y:p.328(20)
Et où ça ! ...  Faites-nous donc l'honneur d' entrer  à la maison, monsieur le vicomte ...    eba-Z:p.689(35)
assait pour un génie, se remua beaucoup pour  entrer  à La Reine des roses, dont les êtres,   CéB-6:p..71(39)
tre un peu fils de Gaubertin et qui venait d' entrer  à la suite de Fourchon.     Ce garçon,  Pay-9:p.234(11)
r sortir déguisés en mariniers, ils comptent  entrer  à Paris sur des bateaux.  Voici, repri  Ten-8:p.567(40)
s devaient faire leur dernière étape avant d' entrer  à Paris, elle avait surpris M. et Mme   Ten-8:p.542(17)
trouveras rue de l'Arbalète un homme à faire  entrer  à ton hôpital.  Je t'attendrai pour dé  Int-3:p.440(25)
ia Florentine, n'avez-vous pas une clef pour  entrer  à toute heure et à tout moment chez mo  Deb-I:p.869(.5)
, il dit que les amis de du Tillet pouvaient  entrer  à toute heure.  Birotteau tressaillit   CéB-6:p.231(.5)
é des instructions précises, et monsieur put  entrer  absolument comme s'il était en bonne i  Béa-2:p.926(31)
mais changé, pour vouloir aller aux cieux et  entrer  ainsi dans la sphère de l'Espérance. "  Ser-Y:p.782(.9)
 a fini par avouer que vous souhaitiez faire  entrer  Anicette au service de la plus riche m  Dep-8:p.798(37)
 le plaisir de la jeune fille quand elle vit  entrer  Anselme; et par un signe il la montra   CéB-6:p.160(19)
stances, inconnues aux biographes, le firent  entrer  assez avant dans l'intimité du prince   Bal-I:p.112(38)
rès l'avoir séparé des siens quand il voulut  entrer  au château, le cardinal et le chanceli  Cat-Y:p.298(24)
Léger, vous gagnez la forêt.  Si vous voulez  entrer  au château, prenez donc la petite port  Deb-I:p.806(41)
Louis en sortit au commencement de 1811 pour  entrer  au collège de Vendôme, où il fut mis e  L.L-Y:p.590(15)
 secrétaire général d'une administration, et  entrer  au Conseil d'État comme maître des req  I.P-5:p.265(.8)
  Vous savez que, si les Lorrains l'ont fait  entrer  au conseil, c'est pour les y faire rég  Cat-Y:p.249(10)
btenez des gendarmes la faveur de me laisser  entrer  au Greffe, je vais vous signer un mand  CoC-3:p.370(21)
ance de parade pour avoir un éditeur ou pour  entrer  au journal.  À son retour, Lucien vit,  I.P-5:p.336(18)
 voulu profiter d'une occasion pour le faire  entrer  au ministère en vantant la main superb  P.B-8:p..30(15)
éplacement.  Il en coûte hélas ! autant pour  entrer  au ministère que pour en sortir, et l'  Emp-7:p.930(31)
ra catholique.  Il faut être catholique pour  entrer  au Parlement, il faut être catholique   Cat-Y:p.370(12)
ent sous.  Le valet, revenu, pria monsieur d' entrer  au salon en attendant qu'on sortît de   Bet-7:p.121(.9)
testait la vie, elle descendit; mais avant d' entrer  au salon, elle resta pendant un moment  Req-X:p1115(10)
ble, elle donna le bras aux deux frères pour  entrer  au salon, et fut suivie de M. et Mme d  Ten-8:p.602(14)
s avec eux pendant quelques instants avant d' entrer  au salon.  Cette familiarité par laque  Bet-7:p..84(13)
e vaisseau.  Camille, le troisième, venait d' entrer  au séminaire de Saint-Sulpice, car il   eba-Z:p.547(10)
rnier enfant, alors âgé de douze ans, devant  entrer  au séminaire, était en demi-pension da  P.B-8:p..74(35)
courut chez son patron dans le ravissement d' entrer  au service de sa maîtresse anonyme.     M.M-I:p.574(23)
 héritier pourrait apparaître à la Cour pour  entrer  au service du Roi, par suite épouser,   Cab-4:p.982(38)
ras jusqu'à la rampe de son escalier, il vit  entrer  Auguste de Mergi.     En questionnant   Env-8:p.398(39)
passait entre la voiture et la muraille pour  entrer  aussi dans la maison.  Cette dame écha  Bet-7:p.101(14)
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ez pas.  Un ambitieux, prêtre et jeune, veut  entrer  aux affaires publiques, il se fait le   I.P-5:p.695(33)
Tu n'es pas assez fort en mathématiques pour  entrer  aux Écoles spéciales, et d'ailleurs où  Deb-I:p.833(17)
las.  Votre révolution vint.  Je fus forcé d' entrer  aux Quinze-Vingts, où cette créature m  FaC-6:p1030(33)
omplaisants, nous permettrons à la Science d' entrer  avec nous dans le partage de ton coeur  RdA-X:p.722(30)
habile raccommodeur d'instruments qui la vit  entrer  avec un indicible plaisir.     « Te vo  Gam-X:p.514(36)
es sentiments élevés.  Je suis donc obligé d' entrer  avec vous dans des considérations poli  Mem-I:p.242(.7)
va trop faible, elle pleura.  Quand elle vit  entrer  Balthazar dont alors la physionomie lu  RdA-X:p.697(30)
iger ces petits articles où il fallait faire  entrer  beaucoup d'idées en peu de mots.  Ces   I.P-5:p.449(42)
fermée avec soin par le vieux juge en voyant  entrer  Camusot et Michu qui vinrent ensemble.  Cab-4:p1086(.6)
pour un membre du conseil privé, que de voir  entrer  ce sombre et sinistre personnage.       SMC-6:p.933(20)
  Chacune d'elles connaît son rang et laisse  entrer  celle qui doit passer la première.  Vo  Med-9:p.454(.7)
ans nuire à ses inspirations ?     — Laissez  entrer  ces messieurs », dit une voix.     C'é  CSS-7:p1166(14)
 faisait Collin ne vacilla pas.     « Faites  entrer  cette personne », dit péremptoirement   SMC-6:p.755(.2)
administrations particulières ! Moi, je vais  entrer  chef de bureau dans une compagnie d'as  Rab-4:p.300(13)
couronne.     Maintenant il est nécessaire d' entrer  chez cette vieille fille vers laquelle  V.F-4:p.845(.7)
tte idée est excellente.     — Si je pouvais  entrer  chez Chesnel sans être vu, en calculan  Cab-4:p1042(34)
ci ?  Allez, laissez-moi mourir plutôt que d' entrer  chez Cornélius !  Ne savez-vous pas qu  M.C-Y:p..24(18)
trois heures du matin, et personne n'oserait  entrer  chez elle avant qu'elle n'ait sonné, r  I.P-5:p.546(36)
econde fois près d'elle.  La comtesse me fit  entrer  chez elle en voulant apprivoiser ma do  Hon-2:p.566(21)
-t-il, Madeleine ? dit Mme Camusot en voyant  entrer  chez elle sa femme de chambre avec cet  SMC-6:p.799(.5)
r, lui dit la femme du banquier en le voyant  entrer  chez elle, nous avons une fête lundi,   Mel-X:p.352(.6)
che toujours une épingle à ton jabot avant d' entrer  chez elle.     « Si elle te permet de   Phy-Y:p.963(15)
...  Oui, je suis sorti de chez Crottat pour  entrer  chez Hannequin, précisément à cause de  Deb-I:p.854(35)
intenant affaibli par les doutes, hésitait à  entrer  chez le banquier Claparon, il commença  CéB-6:p.237(33)
s à la Dorine qu'inventent les chineurs pour  entrer  chez le bourgeois.  C'est des comédies  Pon-7:p.577(36)
imé par une princesse — ou célèbre !  Ainsi,  entrer  chez le comte Octave, avoir cent louis  Hon-2:p.534(11)
eune homme en de justes bornes.  Au moment d' entrer  chez le comte Octave, je n'étais pas u  Hon-2:p.533(27)
utôt à recevoir en eux des impressions que d' entrer  chez les autres y étudier le mécanisme  I.P-5:p.492(36)
me Camusot crevait dans sa peau du plaisir d' entrer  chez les Grandlieu en compagnie de la   SMC-6:p.881(.2)
.  " Ah ! ah ! me dit Rastignac en me voyant  entrer  chez lui dès neuf heures du matin, je   PCh-X:p.164(19)
ndre service.  Il suffit d'être d'Arcis pour  entrer  chez lui sans faire antichambre.  Ces   Dep-8:p.738(23)
qui, la serviette sous le bras, vous regarde  entrer  chez lui, peut avoir cinquante mille f  CSS-7:p1187(25)
t pu trouver des étrangers assez hardis pour  entrer  chez lui, tous les habitants de la vil  M.C-Y:p..32(.2)
ns la misère, qui ne demanda pas mieux que d' entrer  chez M. Rouget en qualité de domestiqu  Rab-4:p.408(.2)
sept heures, Europe trouva moyen de le faire  entrer  chez madame sans que personne s'aperçû  SMC-6:p.689(.4)
 trouvée... »     Un autre jour, vous voulez  entrer  chez madame.  « Oh ! monsieur ! vous r  Phy-Y:p1165(.5)
 Toutes les personnes qui avaient le droit d' entrer  chez Mlle Cormon comme chez eux se pro  V.F-4:p.896(.8)
angeais en essuyant ses larmes, de ne jamais  entrer  chez moi sans ordre, et je ne vous le   DdL-5:p1004(26)
ecevoir personne, vous seul au monde pourrez  entrer  chez moi.  Ne croyez pas que ce soit u  SdC-6:p.974(43)
h bien, si l'état te déplaisait, tu pourrais  entrer  chez mon fils le notaire, et devenir s  Deb-I:p.841(.7)
tte cuisse.  J'avais la singulière faculté d' entrer  chez mon malade.  Quand, pour la premi  Cat-Y:p.455(32)
it de vie et de mort, que personne ne devait  entrer  chez nous.  Donc, j'ai entendu, au mou  Ten-8:p.590(25)
s de gendarmes, et j'ai voulu les empêcher d' entrer  chez nous.  J'ai pris de grosses corde  Ten-8:p.590(28)
ue.     Une heure après, la Cibot, au lieu d' entrer  chez Pons, vint appeler Schmucke à tra  Pon-7:p.675(17)
mari commet la faute d'arriver au logis et d' entrer  chez sa femme pour triompher de sa fai  Phy-Y:p1108(.5)
ant, et s'enfuit.  Il avait eu l'intention d' entrer  chez ses voisines, mais l'aspect du pr  Bou-I:p.440(.1)
 stratégie.  Quand Philippe se présenta pour  entrer  chez son oncle, Kouski lui répondit pa  Rab-4:p.493(22)
 comme un fat qui déplisse son habit avant d' entrer  chez une jolie femme; puis il vint à l  Mar-X:p1088(29)
 « Madame, lui dis-je, vous me pardonnerez d' entrer  chez vous si cavalièrement, quand vous  Lys-9:p1225(.1)
endit la porte de sa chambre s'ouvrir et vit  entrer  Chicot, le fou du Roi, qui lui avait a  Cat-Y:p.298(42)
ous faut-il pas la Vue des lynx !  — Audace ( entrer  comme des bombes dans les maisons, abo  CSS-7:p1164(25)
 mère, il était sorti du lycée Napoléon pour  entrer  comme surnuméraire dans les bureaux où  Emp-7:p.899(37)
ître l'argent, sans être obligée de le faire  entrer  comme un élément indispensable dans la  CdV-9:p.672(18)
squ'à la maison de Mme Hulot, où elle le vit  entrer  comme un homme habitué d'y venir.       Bet-7:p.155(41)
contiguë, et par la fente de la porte il vit  entrer  Corentin, qu'il ne reconnut qu'à la vo  SMC-6:p.641(.7)
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r vente sur sa cheminée.  J'ai la consigne d' entrer  d'heure en heure chez lui, pour veille  PCh-X:p.214(38)
il, sans que je m'en doutasse, pour me faire  entrer  d'un rêve dans un autre.  Le monstre n  Mem-I:p.317(.3)
 trois fois millionnaire; mais il ne voulait  entrer  dans aucune combinaison; il ne pensait  Pay-9:p.271(22)
 a-t-il jamais pu scinder la mort ?  Avant d' entrer  dans ce cabinet, vous aviez résolu de   PCh-X:p..85(20)
su par Daniel, Lucien fut enfin jugé digne d' entrer  dans ce Cénacle de grands esprits.  Lu  I.P-5:p.315(14)
ar le fer chaud de la politique, nous allons  entrer  dans ce grand bagne et y perdre nos il  PCh-X:p..92(31)
ous donne mon nom comme un fil d'Ariane pour  entrer  dans ce labyrinthe.  Ne le compromette  PGo-3:p.117(15)
gard sur la vallée qu'il allait quitter pour  entrer  dans celle d'Ernée, il crut distinguer  Cho-8:p.950(37)
en ?  Pour s'intéresser à mon récit, il faut  entrer  dans certaines délicatesses de sentime  Med-9:p.539(34)
oi vous avez failli à mon égard, il faudrait  entrer  dans certains détails que votre dignit  DFa-2:p..75(25)
isme seul pourrait me nourrir.  Mais comment  entrer  dans ces boutiques ?  Je ne vous racon  I.P-5:p.343(24)
ère au public.  Aussi se garderait-il bien d' entrer  dans ces cabinets sur lesquels il y a   PCh-X:p.165(27)
oins d'y arriver en ballon, personne ne peut  entrer  dans cet hôtel-là.     — Tu es une bêt  FYO-5:p1069(34)
ng des maisons et rassembla son courage pour  entrer  dans cette boutique encombrée de commi  I.P-5:p.300(41)
uoique décidé par la violence de son amour à  entrer  dans cette maison, à y demeurer le tem  M.C-Y:p..34(28)
lement Laurent Ruggieri.  Je savais, avant d' entrer  dans cette maison, que j'en sortirais   Cat-Y:p.438(.8)
 ou par l'adresse de la corruption.  Il faut  entrer  dans cette masse d'hommes comme un bou  PGo-3:p.140(.1)
   Brigitte était bien le couteau qui devait  entrer  dans cette nature sans défense, elle e  P.B-8:p..37(25)
le voisinage de la grosse Sylvie, menaçant d' entrer  dans cette radieuse salle à manger, re  PGo-3:p.195(24)
egard, aurait inspiré à Godefroid le désir d' entrer  dans cette sainte et noble association  Env-8:p.277(35)
nel, restons ici.  J'ai une envie d'enfant d' entrer  dans cette singulière propriété.  Vois  Adi-X:p.979(18)
e, elle avait été séduite aussi par l'idée d' entrer  dans cette société dédaigneuse qui, ma  CoC-3:p.347(31)
jeune Parisienne prit une sorte de plaisir à  entrer  dans cette solitude profonde, et dans   F30-2:p1059(39)
ges, inquiète, s'arrêtait un instant avant d' entrer  dans chaque salon, et n'y pénétrait qu  Pax-2:p.126(24)
  « Adieu, mes enfants, dit Bianchon avant d' entrer  dans Cosne, je vous bénis...     Il qu  Mus-4:p.725(29)
e me résentirai longtemps : je ne veux point  entrer  dans des détailles sur votre condhuite  Fer-5:p.820(.1)
ds.  Ce n'est ici ni le lieu ni l'occasion d' entrer  dans des détails à ce sujet, car les S  SMC-6:p.534(12)
s conclut ainsi : " Je ne demande donc pas à  entrer  dans l'administration où l'on va comme  CSS-7:p1177(10)
utre chose, étudier le droit, la diplomatie,  entrer  dans l'administration.  Enfin tu n'es   I.P-5:p.184(11)
la vie sociale !  Vous vous êtes dispensée d' entrer  dans l'âme d'Adolphe, comme votre crit  Mus-4:p.780(27)
 femme, seule pensée par laquelle il pouvait  entrer  dans l'amour.  Son désir devint un ser  DdL-5:p.950(34)
ophe, alla parler à Reine, qui ne voulut pas  entrer  dans l'appartement.  La fidèle femme d  Bet-7:p.302(40)
ment l'influence de la pensée.  Mais avant d' entrer  dans l'arène politique où Catherine se  Cat-Y:p.176(42)
s soldats.  Je réclame votre protection pour  entrer  dans l'armée », etc.     L'Empereur en  Rab-4:p.296(23)
ait l'invalide chargé d'empêcher le public d' entrer  dans l'enceinte en planches, et s'inqu  Emp-7:p.984(10)
— Tu es une bête !  Est-il donc nécessaire d' entrer  dans l'hôtel pour avoir Paquita, du mo  FYO-5:p1069(35)
vanité, d'orgueil, vous ne serez pas digne d' entrer  dans l'Ordre.  Nous avons connu deux h  Env-8:p.327(.7)
s, l'avocat avait fait de vains efforts pour  entrer  dans la carrière du ministère public,   Pie-4:p..71(.1)
faire nommer député.  – Si je me résolvais à  entrer  dans la carrière politique, lui ai-je   A.S-I:p.979(28)
 au comte Victurnien dès qu'une idée put lui  entrer  dans la cervelle.  Hors le Roi, tous l  Cab-4:p.986(.4)
rtune pour que la croyance de Bourgeat pût m' entrer  dans la cervelle. »     Bianchon, qui   MdA-3:p.401(21)
elle ! va trouver une autre femme; elle peut  entrer  dans la chambre à coucher immédiatemen  SMC-6:p.874(.4)
 deux hommes d'État, et demanda s'il pouvait  entrer  dans la chambre de la comtesse.     «   SMC-6:p.933(26)
ais capable de tout pour te secourir, même d' entrer  dans la chambre de mon mari, ce que je  PGo-3:p.249(39)
     Les domestiques épouvantés refusaient d' entrer  dans la chambre de Monsieur ou de Mada  Bet-7:p.431(30)
x ! »     Le président ne dédaignait point d' entrer  dans la chambre du conseil où Mariette  V.F-4:p.873(20)
-Cygne et le marquis de Chargeboeuf, les fit  entrer  dans la chaumière, dont le plancher ét  Ten-8:p.680(28)
si violente qu'il eût consenti joyeusement à  entrer  dans la coalition qui commençait à se   ZMa-8:p.854(19)
 supposait y avoir été mis.  Mais, eu lieu d' entrer  dans la cuisine, Marianne mena l'abbé   CdT-4:p.189(34)
défenseur saisit ce mouvement d'intérêt pour  entrer  dans la discussion des charges.     «   Ten-8:p.663(40)
être intégralement payé de ses avances, sans  entrer  dans la faillite pour la moitié des fr  CéB-6:p.282(.1)
e pour, en considération du nom de son père,  entrer  dans la Garde royale où il fut aussitô  Pie-4:p.160(29)
oment où Max tourna la rue de l'Avenier pour  entrer  dans la Grand-Rue, Fario, qui se tenai  Rab-4:p.455(18)
dû naturellement à l'influence de son père d' entrer  dans la magistrature du parquet.  Ce p  Dep-8:p.744(29)
puis que Petit-Claud caressait l'espérance d' entrer  dans la magistrature, il prévoyait la   I.P-5:p.673(24)
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 et se proposait d'y faire son stage, afin d' entrer  dans la magistrature.     Il est presq  Pay-9:p.133(36)
, en gardant la lettre, se donner le droit d' entrer  dans la maison mystérieuse pour y veni  Fer-5:p.818(10)
es lèvres, et sortit sans avoir été invité à  entrer  dans la maison, ni avoir été conduit d  A.S-I:p.944(.8)
 ne se sentirent ni la faculté ni la force d' entrer  dans la maison.     « Que pensez-vous   Ser-Y:p.792(.5)
ce qui obligeait à monter trois marches pour  entrer  dans la maison.  Le chambranle de la p  DFa-2:p..18(25)
 lettre où je lui demande sa protection pour  entrer  dans la marine.  Ce bon vieillard, ému  U.M-3:p.896(30)
 prit un voyageur pour Blois.  En le faisant  entrer  dans la partie de la voiture où je me   L.L-Y:p.675(37)
issance avec les ennemis du ministre, il put  entrer  dans la partie qui voulait la chute du  ZMa-8:p.844(29)
oir passé rue du Mail. La voiture ne pouvait  entrer  dans la petite rue de Nevers; mais com  FdÈ-2:p.363(.2)
a nature.  Je ne suis pas assez savante pour  entrer  dans la philosophie de la musique; all  Mas-X:p.609(.5)
 se roula sous ses doigts frénétiques et put  entrer  dans la poche de son habit où il la mi  PCh-X:p..89(.9)
fruits cueillis aussitôt qu'elle sut pouvoir  entrer  dans la prison, une galette que sa mèr  CdV-9:p.734(25)
'où 1 on sortirait par d'autres écluses pour  entrer  dans la rivière qui arrive en Seine au  eba-Z:p.783(13)
nait, à pied, le coin de la rue Pagevin pour  entrer  dans la rue des Vieux-Augustins, du cô  Fer-5:p.796(29)
ndrea Marcosini louvoyait si timidement pour  entrer  dans la rue Froidmanteau.  L'homme élé  Gam-X:p.465(.8)
roid furent aussi étonnés l'un que l'autre d' entrer  dans la rue Massillon, qui fait face a  Env-8:p.225(30)
le la conduisit à la tête de son lit, la fit  entrer  dans la ruelle; mais elles furent tout  Cho-8:p1099(43)
ture à Pierrotin; s'il me demande, faites-le  entrer  dans la salle d'attente ".     — Il ne  Deb-I:p.820(31)
, tous les courtisans qui avaient le droit d' entrer  dans la salle d'audience y accoururent  Cat-Y:p.357(.7)
, gendre du duc de Grandlieu, si vous voulez  entrer  dans la Seine... eh bien, mon amour, j  SMC-6:p.612(31)
endre ainsi la vie aux morts ?     — Tu peux  entrer  dans la Société des Naufrages, répondi  FdÈ-2:p.362(15)
de méchanceté froide.  Philoxène frappa pour  entrer  dans la somptueuse chambre de sa maîtr  M.M-I:p.685(41)
 sociétés; le fléau, elle dispense l'homme d' entrer  dans la Spécialité, qui est un des che  L.L-Y:p.687(26)
hommes placés de manière à ne pouvoir jamais  entrer  dans la sphère brillante où se meuvent  Phy-Y:p.940(.9)
lle créature ne désirerait se rendre digne d' entrer  dans la sphère des intelligences qui v  Ser-Y:p.780(40)
éussissent à se rapetisser encore pour mieux  entrer  dans la sphère vitale de la personne a  EuG-3:p1178(43)
i, mais en homme politique et qui va bientôt  entrer  dans la vaste machine du gouvernement   SMC-6:p.556(34)
ctave, avoir cent louis à moi par an, ce fut  entrer  dans la vie indépendante.  J'entrevis   Hon-2:p.534(12)
Elle avait pensé que, sortie du couvent pour  entrer  dans la vie, sa fille accomplirait sel  Mas-X:p.547(16)
 lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas  entrer  dans la vieille famille des Rouget en   Rab-4:p.514(.9)
fin, M. le duc de Chaulieu lui-même m'a fait  entrer  dans la voie où je suis.  Sans la prot  M.M-I:p.647(31)
 cette fête, ce poème s'était accompli, pour  entrer  dans le bedid balai d'un froid vieilla  SMC-6:p.598(.3)
isies les femmes de la Chaussée d'Antin pour  entrer  dans le cercle supérieur où brillaient  PGo-3:p.166(26)
laisseront les glaneuses étrangères au bourg  entrer  dans le champ avant que les gerbes n'e  Lys-9:p1016(14)
our débusquer le créancier gai, besoin est d' entrer  dans le dédale des opérations, de remo  CéB-6:p.275(38)
e place, de sa romance bretonne.     Avant d' entrer  dans le drame domestique que la venue   Pie-4:p..98(10)
e passer à la Conciergerie.     Mais avant d' entrer  dans le drame terrible d'une instructi  SMC-6:p.700(29)
ences que présentaient leurs mises.  Avant d' entrer  dans le drame, il est nécessaire de pe  Emp-7:p.967(41)
me lui revinrent à la mémoire, et, au lieu d' entrer  dans le jardin des Tuileries, Birottea  CéB-6:p..85(.1)
'honneur, monsieur, de vous prier de ne plus  entrer  dans le jardin.  Moi-même, monsieur, d  AÉF-3:p.713(41)
our un moment.  Elle avait obtenu de pouvoir  entrer  dans le laboratoire et d'y rester, mai  RdA-X:p.731(19)
onc de partager avec Lemulquinier le droit d' entrer  dans le laboratoire; mais, pour ne pas  RdA-X:p.690(23)
e observation.  Elle n’était pas de nature à  entrer  dans le livre, et ses développements a  Cho-8:p.901(.4)
 jamais que vingt ans pour vous.  Vous allez  entrer  dans le monde le plus fantastique.  Bo  SdC-6:p.977(15)
n s'épanouit, il palpitait d'aise, il allait  entrer  dans le monde littéraire, il serait en  I.P-5:p.306(33)
lence sous les arbres dépouillés, vous allez  entrer  dans le monde, et je veux vous y accom  Lys-9:p1079(28)
, ils vous donnent la mort.  Vous les faites  entrer  dans le monde, ils vous en chassent.    PGo-3:p.273(22)
   Décembre.     Ma chérie, me voici prête à  entrer  dans le monde; aussi ai-je tâché d'êtr  Mem-I:p.211(.4)
nté par Corinne de ses belles campagnes pour  entrer  dans le moule d'un collège auquel chaq  L.L-Y:p.612(36)
ui s'était passé entre les deux amants que d' entrer  dans le palais musical élevé par l'hom  Mas-X:p.588(24)
 vie terne et décolorée, en être sortie pour  entrer  dans le paradis de l'amour, il lui fau  FdÈ-2:p.285(20)
nt où les trois personnages se levaient pour  entrer  dans le pauvre château du Plougal, on   eba-Z:p.644(10)
-Cygne, et qui devait à la première occasion  entrer  dans le ressort de la Cour royale de P  Cab-4:p1061(.1)
tiques par les procédés de l'imitation, pour  entrer  dans le royaume tout spirituel des abs  Mas-X:p.585(15)
lui-là, dit Blondet à Rastignac quand il vit  entrer  dans le salon Lucien plus beau que jam  SMC-6:p.495(41)
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cer les misères de ce taudis : « Nous allons  entrer  dans le sanctuaire de Dieu ! »     À c  Epi-8:p.445(32)
r.  Les observateurs qui ont eu l'avantage d' entrer  dans le sanctuaire de quelques famille  eba-Z:p.673(35)
mpre.  En accordant à un étranger le droit d' entrer  dans le sanctuaire du ménage, n'est-ce  F30-2:p1130(.3)
s l'exemple de Moïse !  Déchaussez-vous pour  entrer  dans le sanctuaire, dépouillez-vous de  Pro-Y:p.544(14)
cueilli là, pouvant encore, s'il le voulait,  entrer  dans le sentier de la fortune par suit  FdÈ-2:p.312(15)
être médecin, madame, et j'ai même renoncé à  entrer  dans le service des ponts-et-chaussées  Bal-I:p.145(.9)
que doit se refuser.  Elle a bien consenti à  entrer  dans les chambres nuptiales quand elle  Phy-Y:p1076(19)
rait le tribunal de paix, il était défendu d' entrer  dans les champs avant l'enlèvement des  Pay-9:p.322(32)
 beaucoup.  Il publiera aussi des défenses d' entrer  dans les champs avant que la dernière   Pay-9:p.315(.1)
orribles privations, et il revient disposé à  entrer  dans les chemins les plus humbles de l  I.P-5:p.642(35)
 du pauvre entrepreneur.  Ceux qui pouvaient  entrer  dans les coulisses s'empressèrent d'al  Mas-X:p.599(38)
r à la filleule de sa femme, en lui disant d' entrer  dans les idées de Maxence et de cajole  Rab-4:p.443(40)
ieuse ? l'opposant quittait son opinion pour  entrer  dans les idées de son ami, d'autant pl  I.P-5:p.318(24)
eur de jeune homme de vingt-six ans, il faut  entrer  dans les infiniment petites choses de   MNu-6:p.341(20)
ir battu, que je l'avais accoutumé à ne plus  entrer  dans les maisons pour y voler des os,   Med-9:p.588(37)
i dit l'huissier, vous n'avez pas le droit d' entrer  dans les maisons, voyez-vous... »       Pay-9:p.105(.3)
 des sensations primordiales...     Or, sans  entrer  dans les méticuleux aristotélismes cré  PCh-X:p..52(.4)
; mais j'étais aussi pieux que si j'avais dû  entrer  dans les Ordres.  Au déjucher du collè  Hon-2:p.533(12)
e l'amour.  Ne fussiez-vous qu'une seconde à  entrer  dans les possessions de votre femme, l  Phy-Y:p1071(.3)
'entendre appeler Chardon, quand il voyait n' entrer  dans les salons que des hommes portant  I.P-5:p.489(11)
us tendre des pères de l'Église, ne pourrait  entrer  dans les scrupules de ma conscience qu  Hon-2:p.578(.6)
 pensée...  Donc nous nous sommes interdit d' entrer  dans les spéculations.  Imprimer un li  Env-8:p.381(.3)
rincipalement les maris assez audacieux pour  entrer  dans les voies d'un machiavélisme dign  Phy-Y:p1023(34)
ablement bien leurs jeunes âmes, ne laissant  entrer  dans leur entendement aucune idée faus  Gre-2:p.432(42)
    CAMILLE À CALYSTE     « Calyste, avant d' entrer  dans ma cellule de postulante, il m'es  Béa-2:p.840(13)
pensées, mes poésies, je ne vous ai pas fait  entrer  dans mon beau royaume.  Enfin, vous ai  Hon-2:p.594(38)
 heures du matin, elle revint.  En la voyant  entrer  dans mon cabinet, je lui fis un signe   eba-Z:p.478(35)
 pas avoir senti comme la lame d'un poignard  entrer  dans mon coeur, en l'entendant ainsi d  M.M-I:p.651(33)
lle, je ne veux donner à personne le droit d' entrer  dans mon jardin, chez moi, à toute heu  Hon-2:p.566(.2)
 rue Saint-Lazare et la rue de Grenelle pour  entrer  dans mon salon.  Elle a cru que de Mar  PGo-3:p.116(30)
e martyre.  La reine mère est sur le point d' entrer  dans nos vues, non qu'elle veuille abj  Cat-Y:p.219(41)
 participé, il ne serait pas parlementaire d' entrer  dans plus de détails.  Le capital nomi  MNu-6:p.379(38)
 gouvernement, et faisait des démarches pour  entrer  dans quelque administration de message  Emp-7:p.987(33)
re donc pas, ma chère mère.  Je suis prête à  entrer  dans quelque magasin, et je ne pensera  CéB-6:p.267(42)
historien, pour être fidèle, est-il obligé d' entrer  dans quelques détails au sujet de la l  Pon-7:p.521(23)
.  Aussi devint-elle pâle et blême en voyant  entrer  dans sa boutique ces deux terribles pe  SMC-6:p.907(18)
ivre, un journal, et me permettait le soir d' entrer  dans sa cellule, où nous causions quan  Gob-2:p.966(.6)
en épiaient le réveil, quoiqu'ils ne dussent  entrer  dans sa chambre qu'à une heure convenu  Gre-2:p.429(40)
isson d'horreur au moment où elle l'entendit  entrer  dans sa chambre.  Guidée par un presse  RdA-X:p.793(16)
a que moi, moi seul, voyez-vous ? qui puisse  entrer  dans sa chambre.  J'ouvre à sept heure  PCh-X:p.213(36)
llente cuisinière.  M. le maire pouvait donc  entrer  dans sa petite maison économique et en  Bet-7:p.231(39)
urs de l'automne, au moment où Joseph allait  entrer  dans sa quatorzième année, Agathe desc  Rab-4:p.292(29)
et ne vivait que par elle.  Valentine allait  entrer  dans sa treizième année, et le vieilla  eba-Z:p.361(15)
rit, me demande la main, m'entraîne, me fait  entrer  dans sa voiture, et je suis sur une gr  Phy-Y:p1133(.6)
l pas dit que la reine mère était disposée à  entrer  dans ses vues contre messieurs de Guis  Cat-Y:p.292(.3)
 Deux mois après, au moment où Agathe allait  entrer  dans son bureau de loterie, un matin,   Rab-4:p.350(33)
sement à cette espérance; mais, quand il vit  entrer  dans son cabanon le docteur en compagn  SMC-6:p.816(.1)
, des primes, des fermes, etc., M. Jules vit  entrer  dans son cabinet Fouquereau tout radie  Fer-5:p.862(33)
vue inspirait le respect et le désir vague d' entrer  dans son intimité.     « Ah ! monsieur  Med-9:p.499(22)
soit ni trop long, ni trop court, qui puisse  entrer  dans tant de colonnes et de tel prix.   Emp-7:p.890(36)
 en moi; mais j'ai les quartiers voulus pour  entrer  dans toutes les cours et dans tous les  M.M-I:p.529(.4)
e serais vieille.  Tu sors d'un couvent pour  entrer  dans un autre !  Je te connais, tu es   Mem-I:p.228(20)
gnie sortit d'un immense salon, et le laissa  entrer  dans un cabinet de travail où il trouv  Mas-X:p.564(13)
ou, salua d'un air froid Gazonal, et les fit  entrer  dans un cabinet, où tous les goûts du   CSS-7:p1178(37)
ême rigueur.  Il est impossible à un homme d' entrer  dans un couvent de Carmélites Déchauss  DdL-5:p.916(19)
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server seulement une pension nécessaire pour  entrer  dans un couvent, et vous aurez mes bie  CdM-3:p.570(24)
n goût parfait, et qui venait de consentir à  entrer  dans un de ces frais boudoirs consacré  Phy-Y:p1184(38)
ficier d'ordonnance de l'Empereur le geste d' entrer  dans un débit de tabac pour y acheter   Rab-4:p.353(24)
eur Bianchon, obtenez-moi sa protection pour  entrer  dans un hôpital.  La personne qui vous  Rab-4:p.533(17)
e, pour agir, pour jouer un rôle, il tenta d' entrer  dans un monde quelconque à l'aide de s  Env-8:p.220(37)
avec la précaution de renards se proposant d' entrer  dans un poulailler, et inquiets d'y vo  Pie-4:p..83(20)
 que, par une cause quelconque, je ne puisse  entrer  dans un salon, pour désirer y aller.    Pet-Z:p.117(34)
Dieu.  Ne l'avez-vous pas demandé ?  Je vais  entrer  dans un séminaire, j'en sortirai prêtr  Lys-9:p1041(37)
ent intérieur.  Jamais il n'espérait pouvoir  entrer  dans un sérail si bien gardé.  Le musé  Pon-7:p.599(34)
met pas d'espérer que tu y réussisses.  Pour  entrer  dans une administration publique, on d  Deb-I:p.832(25)
que homme peut savoir s'il lui est réservé d' entrer  dans une autre vie, et si ce monde a u  L.L-Y:p.657(13)
 — Allez dormir », dit-elle en l'empêchant d' entrer  dans une chambre en désordre.     Char  EuG-3:p1131(30)
estes, et, comme un géant qui se courbe pour  entrer  dans une chaumière, se fait humble et   L.L-Y:p.660(29)
ve ?  Je voudrais être une bonne bourgeoise,  entrer  dans une famille honnête, et rendre mo  Béa-2:p.909(20)
idors, les escaliers de sa maison, et le fit  entrer  dans une grande chambre située au seco  F30-2:p1164(35)
e, devait y regarder à deux fois au moment d' entrer  dans une maison ensorcelée.     L'hist  M.C-Y:p..29(.1)
lus fangeuses de la ville; puis, elle me fit  entrer  dans une maison noire où elle m'attira  JCF-X:p.324(22)
et que, devenir soldat, c'est pour le paysan  entrer  dans une nouvelle vie.     Quand la Pé  Pay-9:p.207(.4)
de ton bavardage.  Tes deux systèmes peuvent  entrer  dans une seule phrase et se réduisent   PCh-X:p.118(29)
s de sentiments, mauvais maris et indignes d' entrer  dans une société civilisée.  Quoique c  Bal-I:p.123(39)
uerre odieuse dont lui avait parlé Derville,  entrer  dans une vie de procès, se nourrir de   CoC-3:p.367(.1)
 C'était quitter le grand chemin du monde et  entrer  dans une voie inconnue; mais, où cette  Env-8:p.238(11)
dèrent avec son amour maternel pour la faire  entrer  dans une voie où de nouvelles douleurs  F30-2:p1080(19)
homme en le liant dans un sac et l'y faisant  entrer  de lui-même...  Je connais vos belles   SMC-6:p.919(37)
génie sont trop positifs pour qu'elle puisse  entrer  de plain-pied dans la musique; mais la  Mas-X:p.587(19)
lle n'en défend les approches, vous pouvez y  entrer  de tous côtés; son palais, ses trésors  Ser-Y:p.843(24)
 leur bonheur pour le troubler en y laissant  entrer  des éléments nouveaux et inconnus.      I.P-5:p.320(.4)
porte de sa mansarde; il alla ouvrir, et vit  entrer  deux hommes mal vêtus, accompagnés d'u  Bet-7:p.168(22)
 fût endormie, elle entend du bruit, et voit  entrer  deux hommes portant une lanterne; chac  Med-9:p.517(11)
 le plus habile des ambassadeurs.  Il savait  entrer  en administrateur chez le sous-préfet,  I.G-4:p.565(26)
ds que lui lancerait son père, s'il venait à  entrer  en ce moment.  Aussi regardait-elle so  EuG-3:p1086(40)
une de sa mère.  Si cette fortune ne pouvait  entrer  en compensation du prix de l'imprimeri  I.P-5:p.135(41)
 de nuit de ce tableau; mais, peu curieuse d' entrer  en conversation avec Barbette qui se d  Cho-8:p1112(30)
ns par ceux ou celles qui avaient le droit d' entrer  en conversation avec elle.     La calè  eba-Z:p.417(.3)
habité comme un palais sombre en craignant d' entrer  en de somptueux appartements où brilla  Lys-9:p1101(38)
e alors en disgrâce, mais habitué à toujours  entrer  en dominateur dans les gouvernements à  Int-3:p.454(.1)
utionnelle qui va succomber, car nous allons  entrer  en Espagne un de ces jours.     — Et v  Deb-I:p.785(.9)
nt connaissance de l'entreprise, s'il devait  entrer  en France après la réussite, est un de  Ten-8:p.538(39)
 gendarmes qui se cachèrent et le laissèrent  entrer  en l'entendant venir.     Michu rencon  Ten-8:p.631(22)
s ces avantages, à peine un mari pourra-t-il  entrer  en lice avec l'espoir du succès.  Comm  Phy-Y:p.965(20)
enfant avec eux, et ils l'avaient destinée à  entrer  en maison, c'est-à-dire à devenir femm  I.P-5:p.681(21)
ent se font les tableaux ? dit Philippe pour  entrer  en matière.     — Non, répondit Joseph  Rab-4:p.317(38)
 autre !  Je te connais, tu es lâche, tu vas  entrer  en ménage avec une soumission d'agneau  Mem-I:p.228(21)
re des sciences qu'il faut posséder, avant d' entrer  en ménage, l'art de dormir avec élégan  Phy-Y:p1066(20)
eindre les hommes, de presser la nature et d' entrer  en partage avec l'occulte pouvoir de D  Ser-Y:p.762(37)
t atteindre à Godefroid l'heure où il devait  entrer  en possession de son logement, au boul  Env-8:p.344(23)
ommés de la parfumerie parisienne; il désire  entrer  en relation avec vous.  Faites de conf  CéB-6:p.221(.6)
 Gilet et ceux de la Rabouilleuse, finit par  entrer  en relations assez intimes avec Fario,  Rab-4:p.480(.2)
ier sa chère petite filleule de l'avoir fait  entrer  en religion, selon la belle expression  U.M-3:p.841(23)
 dans la solitude, et j'eus pour idée fixe d' entrer  en religion, suivant la belle expressi  Med-9:p.572(33)
a dernière revue passée par Napoléon avant d' entrer  en Russie.  Tout était opposition chez  AÉF-3:p.705(32)
 chacun aurait dû mettre la main à l'oeuvre,  entrer  en simple ouvrier dans la vigne du Sei  CdV-9:p.728(33)
 venir, et les masques absolument forcés d'y  entrer  en sortent aussitôt.  Un spectacle des  SMC-6:p.430(32)
 ma pensée est assez puissante pour me faire  entrer  en toi; j'épouse alors ta belle vie si  Mem-I:p.299(13)
 tout prévu.  Le maître, le souverain peut y  entrer  en tout temps; son regard ne sera poin  Mem-I:p.381(10)
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ux croient alors que les gens susceptibles d' entrer  en veulent à leur manger, et les mettr  FYO-5:p1069(.1)
 d'Issoudun ne permirent point aux troupes d' entrer  en ville.  Ils voulurent répondre eux-  Rab-4:p.359(34)
a.     « Mme la comtesse vous prie de ne pas  entrer  encore », me dit-il.     En jetant un   Lys-9:p1197(12)
rd; leurs manières, leurs gestes, la façon d' entrer  et de sortir, tout revint à sa mémoire  I.P-5:p.285(.1)
me faisait Rigou; tandis que le père voulait  entrer  et déclarer que Bonnébault, plein de q  Pay-9:p.294(27)
es réformés chantaient :     Tu nous as fait  entrer  et joindre     Aux pièges de nos ennem  Cat-Y:p.305(33)
t le demi-ministre au sous-chef en le voyant  entrer  et le laissant debout.  Vous savez la   Emp-7:p1010(22)
it au café Thémis les deux usuriers, les vit  entrer  et n'aperçut rien sur ces deux figures  Emp-7:p1071(12)
r.     Le lendemain à deux heures, Oscar vit  entrer  et reconnut, dans la personne du maîtr  Deb-I:p.854(24)
les voûtes répétaient des soupirs, l'édifice  entrer  était doué de vie.  L'existence des pe  M.C-Y:p..16(.9)
sine, qui pour plus de discrétion avait fait  entrer  Ève dans sa chambre, ouvrit la porte d  I.P-5:p.625(16)
us attendais, lui dit le bonhomme, en voyant  entrer  Godefroid au bout d'un quart d'heure,   Env-8:p.312(28)
 que les Grossetête ne voulaient point faire  entrer  Graslin dans leur famille.  Après sa c  CdV-9:p.659(.7)
s de l'Ordre judiciaire, il est nécessaire d' entrer  ici dans quelques considérations qui s  Int-3:p.432(.7)
asse; mais il est d'autant plus nécessaire d' entrer  ici dans quelques explications sur Ang  I.P-5:p.150(12)
humblement le mari de Barbette.  Voulez-vous  entrer  ici et vider quelques pichés ?  J'ai d  Cho-8:p1174(25)
à leur maître : « Monsieur, cette femme veut  entrer  ici malgré nous.  Nous lui avons déjà   Fer-5:p.850(29)
ntre la tyrannie.     — Ah ! madame, avant d' entrer  ici, en vous y voyant, j'ai déjà recon  MCh-I:p..89(.7)
us voyez que la justice, que la justice peut  entrer  ici, ici, à toute heure; oui, à toute   Int-3:p.489(20)
ant que son innocence soit reconnue, on peut  entrer  ici, nous piller, dit M. Hochon devenu  Rab-4:p.458(41)
 ?...  Ah ! c'est qu'il faut la justice pour  entrer  ici.  Tu n'es pas la justice, quoique   Pay-9:p.104(13)
 seul un moment et empêche qui que ce soit d' entrer  ici. "  Ernest sortit, et vit sa mère   Gob-2:p1004(41)
gnation chrétienne.  L'homme qui demandait à  entrer  interpréta ce silence à sa manière, il  Epi-8:p.441(14)
cis sous un nouveau jour, ce sera d'ailleurs  entrer  jusqu'au vif de cette histoire.  Deux   Cat-Y:p.381(.1)
decin qui va me guérir », dit-elle en voyant  entrer  l'archevêque.     Elle rassembla ses f  CdV-9:p.858(31)
lui dit : « Amène-les-moi tous. »  Et il fit  entrer  l'enfant du Cantal à l'Hôtel-Dieu, où   MdA-3:p.390(30)
L'aspect repoussant de la maison où venait d' entrer  l'héroïne de son roman lui causa comme  Gam-X:p.463(14)
 harmonie avec la maison ignoble où venait d' entrer  l'inconnue.  Il retrouva avec délices   Gam-X:p.463(35)
ais à ces réunions nombreuses, dit en voyant  entrer  la comtesse et son chevalier : « Que l  Pax-2:p.105(12)
ère Vervelle spirituel.  Cette flatterie fit  entrer  la famille au pas de charge dans le co  PGr-6:p1106(.9)
 où gémissaient Pons et Schmucke.  En voyant  entrer  la femme de ménage, Schmucke lui fit s  Pon-7:p.578(33)
tit frappé par l'air extérieur, et qu'il vit  entrer  la foule, ses forces l'abandonnèrent,   Aub-Y:p.106(22)
issait retentit dans le silence.  Nous vîmes  entrer  la jeune Marianina, plus brillante enc  Sar-6:p1055(.3)
 dans lequel de semblables livres vont faire  entrer  la littérature française.  La France,   I.P-5:p.443(.1)
esprit.  Je vous crois trop grand pour faire  entrer  la moindre ruse de la politique dans v  Mem-I:p.288(33)
 écouter ce qu'ils ne doivent pas entendre d' entrer  là où ils ne sont pas appelés, de para  Emp-7:p.932(34)
de l'avait achetée à sa Ninon II.  En voyant  entrer  La Palférine qui vint le dernier, Maxi  Béa-2:p.920(.5)
t qui se trouva : " Permettez-moi, dit-il, d' entrer  là un petit moment; j'ai un restant de  eba-Z:p.490(.2)
ures, la grande porte s'ouvrait pour laisser  entrer  la voiture de qui ?... du plastron !    AÉF-3:p.681(13)
 les stores baissés, chez Esther, en faisant  entrer  la voiture sous la porte.  Encore pres  SMC-6:p.611(12)
cre, les stores baissés, et faisait toujours  entrer  la voiture.  Aussi, sa passion pour Es  SMC-6:p.488(30)
re et matérialisé l'Esprit, après avoir fait  entrer  la volonté de Dieu en tout, et imprimé  Pro-Y:p.541(13)
 de ces regards fixes et pénétrants qui font  entrer  la volonté des gens forts dans l'âme d  SMC-6:p.502(.3)
t.  Le foyer était comme il l'avait laissé.   Entrer  là, c'était le revoir en retrouvant to  U.M-3:p.881(42)
s, il faut prendre Cydalise et avoir l'air d' entrer  là, par suite d'une erreur de bonne, a  Bet-7:p.418(16)
moqueries; il se retira prudemment en voyant  entrer  lady Dudley.     « Hé bien, dit l'Angl  FdÈ-2:p.332(18)
tremblaient les habitants du château de voir  entrer  Laurence.  Le mouvement spontané des g  Ten-8:p.570(37)
tait, elle avait aperçu sa fille.  Juana fit  entrer  le brancard sous une porte cochère.  L  Mar-X:p1094(16)
 Saint-Honoré, chez Mme d'Espard.  En voyant  entrer  le brillant cabriolet de Rastignac, pe  FdÈ-2:p.334(37)
int, elle agita les mains pour dire de faire  entrer  le clergé, ses enfants et ses domestiq  Lys-9:p1210(19)
rès de l'étable, en ouvrit la porte et y fit  entrer  le commandant pour la lui montrer.  «   Med-9:p.453(28)
ères de la vie d'une femme à la mode, je vis  entrer  le comte, un matin, dans mon cabinet.   Gob-2:p.994(31)
s sûr de l'abbé Taupin ?... dit-il en voyant  entrer  le curé.     — L'abbé Mouchon et lui,   Pay-9:p.283(35)
'écrivais sous la dictée du Roi, qui, voyant  entrer  le duc de Lenoncourt, nous enveloppa d  Lys-9:p1110(.8)
 gendarme vint demander s'il fallait laisser  entrer  le fils de Michu qui venait de chez so  Ten-8:p.589(.1)
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  « Hé bien ! jeune homme, dit-il, en voyant  entrer  le fils de Vanda, vous venez aussi me   Env-8:p.399(13)
ez de deux. »  « Brigadier, dit-il en voyant  entrer  le gendarme et le serrant entre Peyrad  Ten-8:p.578(12)
Porbus s'inclina respectueusement, il laissa  entrer  le jeune homme en le croyant amené par  ChI-X:p.415(26)
 Paris, et non par moi. »     Le marquis fit  entrer  le juge au rez-de-chaussée en lui disa  Int-3:p.486(21)
me Hochon.     En entendant ce mot et voyant  entrer  le lieutenant de gendarmerie, MM. Moui  Rab-4:p.459(15)
oint peur !  D'ailleurs, dit-elle en faisant  entrer  le marquis dans la grande chambre de l  PCh-X:p.280(40)
it, le paysage, la description; il y faisait  entrer  le merveilleux et le vrai, ces élément  AvP-I:p..10(40)
un mouvement de résistance et qui ne vit pas  entrer  le ministre Chaudieu, n'avons-nous pas  Cat-Y:p.347(41)
 pour plus de promptitude, l'hôte avait fait  entrer  le négociant et les mariniers par la p  Aub-Y:p..99(17)
.  Une voiture vint à passer, Topinard y fit  entrer  le pauvre Allemand, qui subissait les   Pon-7:p.763(13)
 fin du mois d'octobre.  Un matin, Oscar vit  entrer  le redoutable régisseur qui surprit le  Deb-I:p.841(27)
de Lenoncourt était de service; en le voyant  entrer  le Roi lui demanda des nouvelles de la  Lys-9:p1191(.7)
écuplait le mouvement de l'argent en faisant  entrer  le sien pour un tiers ou pour un quart  Emp-7:p1059(18)
 étaient dans l'antichambre, dire de laisser  entrer  le survenant, à la rencontre duquel il  Cat-Y:p.324(36)
jaune, Margaritis ne se leva point en voyant  entrer  les deux dames et Gaudissart, il pensa  I.G-4:p.582(28)
 porte imposa silence au comte qui crut voir  entrer  les deux dames.  Un petit domestique à  DFa-2:p..52(35)
hose. »     Au moment où Mme Goulard faisait  entrer  les deux employés dans une vaste salle  Ten-8:p.587(.3)
cob frappa deux coups, et sur un mot, il fit  entrer  les deux Florentins.  Marie Touchet fu  Cat-Y:p.425(32)
ondant pour elle et ne laissant pas toujours  entrer  les visites.  L'amour maternel et fili  CdV-9:p.685(28)
 elle !... »     Et le baron, après avoir vu  entrer  Lisbeth rue Vaneau, revint faire le wh  Bet-7:p.301(41)
hinois.     Vers deux heures, M. Camusot vit  entrer  Lucien de Rubempré, pâle, défait, les   SMC-6:p.768(21)
ans le cabinet du Premier consul.  En voyant  entrer  Lucien, suivi d'un homme aussi singuli  Ven-I:p1037(16)
on huissier vint et reçut l'ordre de laisser  entrer  M. Corentin.     « Mon cher, vous êtes  Ten-8:p.676(.7)
ndé votre protection auprès de lui.  J'ai vu  entrer  M. le directeur, et alors j'ai pris la  Bet-7:p.139(21)
a chère mère adorée, dit Anselme, il vient d' entrer  malgré moi dans mon âme un horrible so  CéB-6:p.298(26)
oger soit ici, s'écria le maréchal en voyant  entrer  Mitouflet, son huissier, et j'allais l  Bet-7:p.312(30)
posé à aimer sa femme, ajouta-t-il en voyant  entrer  Mme Goupil.  Je suis si changé, dit-il  U.M-3:p.982(16)
où verdoyaient d'opulentes prairies.  Je fis  entrer  mon cheval par la petite porte; il se   Lys-9:p1150(.2)
qu'il m'en disait.  Enfin, un matin, je vois  entrer  mon débiteur, pas plus embarrassé que   Env-8:p.270(.1)
 fait dévorer !  Je parus contrariée de voir  entrer  mon mari, qui, le vicomte parti, me fi  Pet-Z:p.127(19)
sseté de la situation dans laquelle j'allais  entrer  ne pouvait être devinée par un homme g  Lys-9:p1179(39)
venir un traité politique.  Aussi ne dois-je  entrer  ni dans les dissensions religieuses ni  AvP-I:p..13(17)
our de la Jérusalem céleste où elle espérait  entrer  non par supercherie, mais au milieu d'  CdV-9:p.850(30)
 ma mère, va : je reviendrai riche, je ferai  entrer  notre petit à l'École polytechnique, o  Gre-2:p.441(19)
cas, chère Suzanne, dit Bixiou, nous pouvons  entrer  nous autres...     — Oh ! la belle cré  CSS-7:p1162(13)
it pu supporter une seconde fois.  En voyant  entrer  Oscar, elle lui fit signe de s'asseoir  Deb-I:p.832(.1)
 avoir de la force à te donner pour te faire  entrer  par avance dans le monde où les plus p  Ser-Y:p.754(17)
de Carigliano m'adore, eh bien, il n'ose pas  entrer  par cette porte sans ma permission.  E  MCh-I:p..90(31)
acile de l'encombrer.  Qu'un fiacre vînt à y  entrer  par la place de Grève, pendant qu'une   SMC-6:p.705(14)
egards en gravissant la hauteur, tourna pour  entrer  par la porte d'une maison de campagne   A.S-I:p.959(35)
ait à l'église, il regagna le sentier pour y  entrer  par la porte principale.  Cette espèce  CdV-9:p.714(42)
Une fausse clef fabriquée par lui-même, pour  entrer  par la porte qui donnait sur la campag  CdV-9:p.687(34)
z vue assurément aux Italiens où il l'a fait  entrer  par son crédit.  Votre homme n'est pas  Bet-7:p..65(25)
e conduit au bord d'une mer immense, le fait  entrer  par un sourire dans un frêle esquif, e  I.P-5:p.290(33)
es, je sais bien que vous n'êtes pas homme à  entrer  par une fenêtre.     — L'escalade est   Béa-2:p.724(.8)
ité si vive, que les chalands aimaient mieux  entrer  par une porte vitrée pratiquée dans la  I.P-5:p.129(.6)
t, Derville usa du droit qu'ont les avoués d' entrer  partout au Palais, l'accompagna au Gre  CoC-3:p.369(14)
comprendre la situation dans laquelle allait  entrer  Paul, il faut se le représenter flotta  CdM-3:p.636(33)
, soit par ces deux geôliers qui ne laissent  entrer  personne au château, je serais bannie   Cat-Y:p.251(22)
vivre », répondit le malade.     « Ne laisse  entrer  personne, fût-ce même Mlle Pauline de   PCh-X:p.288(29)
es femmes pieuses et couperosées ne laissent  entrer  personne, pas même leur mari, surtout   Pet-Z:p.142(35)
ns avait fait jurer à Schmucke de ne laisser  entrer  personne, tant il craignait qu'on ne l  Pon-7:p.713(40)
t le médecin, fermez la grille et ne laissez  entrer  personne; il semble qu'on ne puisse pa  U.M-3:p.913(12)
bataillon serré pour ne laisser ni sortir ni  entrer  personne; les créations du luxe modern  I.P-5:p.151(37)
nt administratif méconnu.     BIXIOU, voyant  entrer  Phellion.     Victrix causa diis placu  Emp-7:p1101(41)
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Mon ami, recevoir une confidence qui me fait  entrer  plus avant dans ton coeur, n'est-ce pa  RdA-X:p.713(37)
 donne-moi ses souffrances, afin de le faire  entrer  plus vite dans ce que l'on appelle le   MdA-3:p.401(16)
urage, faisons-nous promptement gras, afin d' entrer  plus vite dans la sphère de la lumière  eba-Z:p.751(34)
'esprit bienfaisant de Benassis, et voulut y  entrer  pour faire en son nom une aumône à la   Med-9:p.599(23)
ables ?  N'est-ce pas toute ma fortune que d' entrer  pour mon début à Paris dans le salon d  I.P-5:p.254(.2)
e repentir.  Les oeuvres du repentir doivent  entrer  pour quelque chose dans les pensées de  CdV-9:p.693(.1)
aire ses affaires, dit Lourdois qui venait d' entrer  pour remettre son mémoire au parfumeur  CéB-6:p.182(19)
priés et étiquetés par un commis, s'avisât d' entrer  pour y chercher une étoffe quelconque   eba-Z:p.672(.2)
rillées, celle de ce guichet où l'on ne peut  entrer  qu'en se baissant (horrible leçon !),   U.M-3:p.875(36)
 pas dans son paradis, où il doit ne laisser  entrer  que ceux qui ont été reconnaissants en  Pon-7:p.608(23)
à la porte des appartements et de ne laisser  entrer  que les invités, elle avait entendu ra  CéB-6:p.162(.2)
 bientôt, après avoir entendu l'invitation d' entrer  que lui adressa Mlle de Verneuil.       Cho-8:p.995(21)
llon, ni un Rohan.  Le comte Ferraud ne peut  entrer  que subrepticement dans la chambre hau  CoC-3:p.350(31)
cher une flûte.  Après avoir essayé de faire  entrer  quelques idées justes dans cette pauvr  Emp-7:p.972(39)
eur de Cottereau, reprit le marquis, je vois  entrer  quelques personnes invitées à se rendr  Cho-8:p1129(.9)
ant à la main un écran de plumes.  En voyant  entrer  Rastignac, elle se leva, vint à nous,   PCh-X:p.148(16)
chez vous, dit le baron en voyant sa voiture  entrer  rue de Bellefond où demeure d'Arthez d  SdC-6:p.977(17)
ouces d'une mélancolie cachée.     En voyant  entrer  sa cousine, Lisbeth pensa que la plain  Bet-7:p.207(17)
asser une lame de couteau, bientôt il y fait  entrer  sa petite voiture.     Quant à Naïs, c  Mem-I:p.376(.9)
ettre à table sans être habillée.  En voyant  entrer  sa rivale, Camille devina tout.  Béatr  Béa-2:p.798(36)
aisant cirer ses bottes.     « Quand on voit  entrer  Samanon chez un libraire, chez un marc  I.P-5:p.509(33)
i du parvenu parisien, qu'il est difficile d' entrer  sans cérémonie chez cet heureux succes  Bet-7:p.156(.6)
stocratique où il n'était donné à personne d' entrer  sans être bon gentilhomme et irréproch  Cab-4:p.974(27)
la porte de ce salon, où personne ne pouvait  entrer  sans faire du bruit dans les pièces pr  F30-2:p1211(43)
Je n'ai pas sonné.  D'ailleurs pourquoi donc  entrer  sans ordre ?  Suzette, laissez-moi.     DdL-5:p.969(42)
 rente viagère si je laissais une seule fois  entrer  sans ordre une personne étrangère à l'  PCh-X:p.212(16)
e qu'il faisait sculpter, en croyant pouvoir  entrer  sans se baisser sous l'échafaudage.  C  Cat-Y:p.287(16)
ait celui qui les lui expliquait.  En voyant  entrer  Séchard inquiet, il s'était dit : « Le  I.P-5:p.600(32)
 monde où j'allais vivre.  Ne fallait-il pas  entrer  sérieusement dans le tournoiement des   Lys-9:p1107(24)
u vieux mode du canon à l'unisson pour faire  entrer  ses voix et les fondre dans une même m  Mas-X:p.603(35)
 gentilshommes du prince.     « Vous devez y  entrer  seul, Monseigneur, dirent au prince le  Cat-Y:p.297(27)
cet homme.  Du Bousquier se retira, laissant  entrer  six femmes à la tête desquelles était   V.F-4:p.904(.9)
jour, Vaudoyer, dit l'ancien maire en voyant  entrer  son ancien garde champêtre.  Eh bien,   Pay-9:p.252(.3)
ersonne : en tournant la tête, elle avait vu  entrer  son ancien prétendu dans tout l'éclat   Bal-I:p.164(25)
relet frissonna.     En ce moment Ève voyait  entrer  son beau-père et l'abbé Marron qui, pa  I.P-5:p.640(43)
h ! nom de nom ! papa, dit Tonsard en voyant  entrer  son beau-père et le soupçonnant d'être  Pay-9:p..94(.5)
 immense tournait sur ses gonds pour laisser  entrer  son cabriolet, il éprouvait cette sati  SMC-6:p.506(32)
 fond de cette longue galerie, le prêtre fit  entrer  son compagnon dans une salle partagée   DdL-5:p.917(23)
naturel que le vieux syndic essayât de faire  entrer  son fils au Parlement, et les visites   Cat-Y:p.363(.3)
uraient le chevet de la mourante.  En voyant  entrer  son mari, Joséphine rougit, et quelque  RdA-X:p.753(40)
vaille ! »     Vinet sortit après avoir fait  entrer  son plan dans la tête de Sylvie, dont   Pie-4:p.135(23)
ue d'Albert, à franchir la crête du mur et à  entrer  sous le kiosque.  Dans la complice de   A.S-I:p.968(39)
-chef dans les Dragons; il en est sorti pour  entrer  sous-lieutenant dans la Ligne, et il y  Rab-4:p.475(33)
u président, où Mme de Marville l'avait fait  entrer  sur l'invitation des deux officiers mi  Pon-7:p.758(35)
Verneuil.     Marie négligea naturellement d' entrer  sur la place de l'église au-dessous de  Cho-8:p1073(.9)
e que s'il faut choisir avec art le moment d' entrer  sur les tréteaux du monde, sur ceux de  Bal-I:p.124(14)
ants.  Chaque garçon revint de nourrice pour  entrer  temporairement en pension, d'où ils al  eba-Z:p.547(31)
deux pages, rejoignirent les archers, afin d' entrer  tous de compagnie au Plessis-lès-Tours  M.C-Y:p..51(35)
veut pas être dupe des marionnettes, il faut  entrer  tout à fait dans la baraque, et ne pas  PGo-3:p.119(27)
r afin de l'empêcher de cogner, et dis-lui d' entrer  tout bellement.  Les lois de police dé  EuG-3:p1119(33)
ar l'élégance de leur mise, me dit en voyant  entrer  un de ces dandys : " Voici ton affaire  PCh-X:p.165(17)
midi, après un succulent déjeuner, Hulot vit  entrer  un de ces vivants chefs-d'oeuvre que P  Bet-7:p.362(33)
ait point de bagatelles.     Le ministre vit  entrer  un député du Centre droit et laissa sa  Emp-7:p.930(.7)
tissait dans la galerie.     La comtesse vit  entrer  un grand bel homme, bien fait qui port  FMa-2:p.205(35)
ncer plus d'un grand nom de France et voyant  entrer  un homme petit, fluet mince, qui sembl  M.M-I:p.616(13)
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n, il est de Carcassonne.  Un matin, il voit  entrer  un jeune pays qui lui dit : " Vous me   CSS-7:p1176(19)
r.  Le séminaire de Saint-Sulpice, où devait  entrer  un jour le petit dernier, se trouvait   P.B-8:p..45(.5)
e dans son lit, et fut contrainte de laisser  entrer  un médecin dans sa chambre sacrée.  Ce  Fer-5:p.856(29)
s.     « Madame la comtesse ne veut-elle pas  entrer  un moment ici ? » dit le cocher en dés  Lys-9:p1171(33)
 joie, de douces railleries, je pouvais voir  entrer  un monsieur en habit marron, tenant à   PCh-X:p.200(.4)
ut regarder Iago, quand Iago réussit à faire  entrer  un premier soupçon dans la tête du Mau  Hon-2:p.585(.7)
res et demie à s'étriller, quand il suffit d' entrer  un quart d'heure dans un bain, de se p  FYO-5:p1071(30)
ères pendant la première soirée, qu'elle fit  entrer  un rayon dans ce coeur abattu.  Ses so  A.S-I:p.947(35)
, et ne fut pas médiocrement surpris de voir  entrer  une figure vulgairement appelée un mel  PGr-6:p1103(.6)
 un libertin; il garde son sérieux en voyant  entrer  une jolie femme, et il ait des choses   Pet-Z:p.159(.9)
 la maison du Chat-qui-pelote; il osa même y  entrer  une ou deux fois sous le masque d'un d  MCh-I:p..53(38)
     Jean sortit par la porte cochère et fit  entrer  Vaudoyer un instant après, en lui disa  Pay-9:p.249(15)
ù dormait ma mère, sans pouvoir me décider à  entrer , à la réveiller et à lui faire part de  eba-Z:p.482(21)
er son oreille à la porte du salon avant d'y  entrer , afin de savoir quelle lettre ils épel  P.B-8:p.161(22)
e ! » que le cocher, sa voiture tournée pour  entrer , attendait que les deux battants fusse  FMa-2:p.214(15)
 poète moderne nomme une cuve.  En le voyant  entrer , celui de ses commis qui allait partou  CéB-6:p.201(.7)
, jusque dans la chambre fatale, où, avant d' entrer , ces mots parvinrent à son oreille : «  Fer-5:p.878(.1)
 entrer, quand il est entré.     Au moment d' entrer , combien de choses ne dit-il pas sans   Phy-Y:p1045(18)
ment où, maître des requêtes, j'allais enfin  entrer , comme un rouage nécessaire, dans la m  A.S-I:p.972(22)
urs, le plus spirituel, Rastignac a fini par  entrer , conduit par de Marsay, dans une carri  I.P-5:p.490(30)
es Collin en faisant signe aux deux agents d' entrer , dans quel état ces drôles m'ont trouv  SMC-6:p.930(41)
s !  Entre appeler la pratique et la force d' entrer , de consommer, je ne vois pas la diffé  MNu-6:p.376(43)
ausa du mouvement.     « Nous allons bientôt  entrer , dit Mme de Fiesque.     — Je ne le cr  Cat-Y:p.266(36)
calier, le chancelier est aux portes et veut  entrer , doit-on lui ouvrir ?     — Ouvrez, ré  Cat-Y:p.325(22)
malade », lui dit-on.     Jules insista pour  entrer , donna son nom; et, à défaut de M. de   Fer-5:p.858(15)
.  Quand la jeune fille fut sur le point d'y  entrer , elle quitta le bras du peintre, et se  ChI-X:p.433(.3)
ommandation d'un apothicaire de Tours le fit  entrer , en qualité de garçon de magasin, chez  CéB-6:p..55(.5)
r des raisons dans lesquelles tu ne veux pas  entrer , escamoté un succès, le vrai public a   I.P-5:p.444(27)
 la coterie, et auquel il cédait le pas pour  entrer , espérant toujours une surprise en che  I.P-5:p.237(22)
at quitta la loge en voyant le journaliste y  entrer , et il le salua dignement.     « Tu as  Mus-4:p.756(39)
.  Les deux époux seuls ont le privilège d'y  entrer , et même plus d'une lady fait, dit-on,  Phy-Y:p1076(29)
orte, nous nous sommes heureusement permis d' entrer , et nous vous avons aperçu étendu par   Bou-I:p.415(25)
aint-Germain, où tout le monde voulait alors  entrer , et où, à l'ombre du nez bleu de Mlle   EuG-3:p1184(.7)
t sur la porte du magasin où Lousteau le fit  entrer , et qui était plein de gens attendant   I.P-5:p.361(35)
la vallée du Maine dans laquelle nous allons  entrer , et qui sépare cette province de la va  Cho-8:p1021(27)
t sur ce mot que Théodose jugea nécessaire d' entrer , et trouva Modeste pâle et le jeune pr  P.B-8:p.164(41)
, par hasard il vient, vous ne laisserez pas  entrer , et vous lui direz que je n'y suis pas  Bet-7:p.375(15)
gnait l'écurie d'un pas traînant.  Avant d'y  entrer , il dirigea deux yeux noirs sur le pre  Cho-8:p.973(24)
ns une situation qui ne lui permettait pas d' entrer , il est revenu sur moi tout effaré en   I.P-5:p.241(39)
maison, et si le ci-devant en sort ou veut y  entrer , il ne le manquera pas. »     Gudin pa  Cho-8:p1194(28)
it sa mère dans la forêt, le garde la voyait  entrer , il savait par où elle devait sortir,   Pay-9:p.319(11)
ances, dit le général en souriant, faites-le  entrer , il vous expliquera la gravité de la q  Pay-9:p.113(17)
plus que de l'eau.  Courtecuisse n'osait pas  entrer , la plupart du temps, au Grand-I-Vert   Pay-9:p.225(.8)
lle s'entretenait avec elle-même.  Au lieu d' entrer , le jeune homme s'assit sur un banc go  Béa-2:p.708(.4)
entôt on annonça M. de Wimphen; en le voyant  entrer , les deux amies se lancèrent un regard  F30-2:p1098(15)
  « Je n'en ai pas.     — Vous ne pouvez pas  entrer , lui répondit-on sèchement.    — Mais   I.P-5:p.272(31)
 arabe où le derviche a conquis le pouvoir d' entrer , lui vieux, dans un jeune corps par de  SMC-6:p.503(40)
dant leur domination en Bretagne.  Avant d'y  entrer , Mlle de Verneuil fut témoin d'une étr  Cho-8:p1122(37)
rd, une femme s'écria : « Si tu ris, on peut  entrer , mon vieux. »     Et le premier sujet   Pon-7:p.653(.2)
 prenez donc la petite porte. »     Obligé d' entrer , Oscar se perdit dans la grande cour d  Deb-I:p.806(43)
mieux, ce sera plus amusant.  — Mais tu peux  entrer , Paul ! » cria-t-il à son ami.     Le   FYO-5:p1077(35)
es plus grandes précautions pour venir, pour  entrer , pour sortir.  C'était d'ailleurs un t  SMC-6:p.629(40)
eux situations bien distinctes : quand il va  entrer , quand il est entré.     Au moment d'e  Phy-Y:p1045(17)
 ne se réduisent-elles pas toujours à ceci :  entrer , sortir ?     Votre maison ne vous ser  Phy-Y:p1039(15)
 l'avait connue belle et riche, l'avait fait  entrer , suivant l'admirable dicton du peuple,  JCF-X:p.314(10)
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ur, dit le parfumeur à Claparon en le voyant  entrer , voici M. Lebas, juge au tribunal de c  CéB-6:p.193(.4)
lles.  En reconnaissant ma voix, elle me fit  entrer , voulut me parler; mais, ne pouvant ri  Mes-2:p.405(31)
fille, demanda le juge à Gritte en la voyant  entrer , vous avez vu, dit-on, sortir, ce mati  Rab-4:p.460(.4)
ait dans cette maison même où il l'avait vue  entrer  !  « Suis-je donc épris du vice ? se d  Gam-X:p.464(21)
 votre général est là ?     — N'essaie pas d' entrer  !  Cette grange contient nos blessés.   Adi-X:p.989(14)
ieur.     — À moi ! s'écria Phellion, faites  entrer  », ajouta-t-il avec cette solennité da  P.B-8:p..90(40)
 chambre.     — Vous êtes folle, faites donc  entrer  », répondit la duchesse dont la voix d  MCh-I:p..86(.3)
us parler, vint dire Cabirolle.     — Faites  entrer  », répondit Zélie.     Les ombres du c  U.M-3:p.955(.6)
ux monarque l'interpellât ainsi en le voyant  entrer  : « Mon ami Fontaine, je ne m'aviserai  Bal-I:p.112(40)
glise ? ne t'est-il pas venu dans l'idée d'y  entrer  ?     — Des églises ?...  Ah ! Notre-D  Bet-7:p.440(24)
tre une parure d'hermine, faut-il le laisser  entrer  ?     — Eh ! oui, un surcot dont elle   Cat-Y:p.256(36)
à la famille noble où tu tâcherais alors   d' entrer  ?  Tu souhaiterais, sacrebleu ! la voi  Rab-4:p.531(24)
duire au profit de la famille où l'on désire  entrer  ?  Voilà ce que depuis trois jours je   P.B-8:p.133(18)
euves !... avez-vous une clef comme moi pour  entrer  ? »     Et le baron, arrivé devant la   Bet-7:p.230(31)
dans quelle classe de rédacteurs voulez-vous  entrer  ? » répliqua le soudard en passant sur  I.P-5:p.334(11)
uses n'est qu'à elles.     « Madame, puis-je  entrer  ? demanda la femme de chambre.     — Q  SMC-6:p.721(26)
es nerfs agacés...     — Où l'avez-vous fait  entrer  ?...     — Dans le grand salon.     —   Bet-7:p.377(.2)
?  Mongenod !  M. Mongenod !  Et qui vois-je  entrer  ?... la belle femme alors âgée de tren  Env-8:p.274(39)
ademoiselle, dit René à Suzanne en la voyant  entrer ; c'est pas votre jour, nous n'avons po  V.F-4:p.832(26)
re et le ministre étaient seuls, se permit d' entrer ; et il alla, comme les sourds, droit a  Bet-7:p.342(37)
politique, il crut n'avoir qu'à se nommer et  entrer ; il ignorait l'affluence quasi royale   CéB-6:p.207(32)
ui.     Il invita par un geste le ministre à  entrer ; mais celui-ci lui répondit qu'il aima  Cat-Y:p.214(.3)
e présenta pour voir Marie, qui lui permit d' entrer .     « Francine, dit-elle, mon malheur  Cho-8:p1063(.6)
x femmes au moment où la voiture tourna pour  entrer .     « Kouski, dit Philippe en donnant  Rab-4:p.498(34)
'il gelait et qu'il fallait d'abord le faire  entrer .     « Notre maître, dit la Bourguigno  Cat-Y:p.222(35)
érizy où le vieux beau remis à neuf venait d' entrer .     À ce signe Mme de Bargeton se mor  I.P-5:p.275(17)
 trouva nez à nez avec un homme qui venait d' entrer .     C'était, en apparence du moins, u  Fer-5:p.815(34)
bercail privilégié où tous les loups veulent  entrer .     Faisons passer par une autre étam  Phy-Y:p.928(.2)
resta fermé, personne n'avait le courage d'y  entrer .     La Société ne pratique aucune des  RdA-X:p.757(.8)
ante : il en verra le paradis, sans jamais y  entrer .     XVII     L'être qui ne vient pas   Pat-Z:p.233(13)
selle... dit Bongrand à Minoret en le voyant  entrer .     — Accepte ? dit Minoret en interr  U.M-3:p.968(25)
 être encore plus fort qu'il ne l'est pour y  entrer .     — Charles est très fort pour son   Pet-Z:p..49(18)
te baraque-là en toute confiance ou ne pas y  entrer .     — Entrons », répondit Gérard.      Cho-8:p1043(26)
n, monsieur, vous n'avez pas eu de peine à y  entrer .     — Je veux y faire votre lit pour   I.P-5:p.431(41)
nc tant dit, lui demanda-t-elle en le voyant  entrer .     — Oh ! ma mère, je n'ai jamais pa  Béa-2:p.735(37)
ses prières.     — Mais, monsieur, essayez d' entrer .     — Pourquoi troubler ceux qui prie  Ser-Y:p.792(21)
de Bruges.     — Que demandez-vous ?     — À  entrer .     — Votre nom ?     — Philippe Goul  M.C-Y:p..36(43)
c, l'avait contraint à se plier en deux pour  entrer .  À côté de cette porte, une grosse gr  Cat-Y:p.287(28)
ner Ernée, passèrent devant l'auberge sans y  entrer .  Au bruit de leur marche précipitée,   Cho-8:p.949(39)
het pour examiner les gens qui demandaient à  entrer .  Chacun des pavillons logeait un conc  Cat-Y:p.408(27)
blanc comme un linge; puis il a dit de faire  entrer .  Comme il a fermé lui-même sa porte à  A.S-I:p1006(32)
ité que le gendarme en faction ne la vit pas  entrer .  Elle s'abattit comme une plume pouss  SMC-6:p.795(17)
attaquer à Amboise, où je les laisserai tous  entrer .  Ici, dit-il en montrant les trois cô  Cat-Y:p.256(16)
r de la porte de l'hôtel Cormon pour le voir  entrer .  Jacquelin, qui flairait aussi son pr  V.F-4:p.897(35)
r : la citadelle est à moi, mais je n'y puis  entrer .  Je n'ai pas un seul moyen d'action.   Hon-2:p.557(37)
ois quitter un jour, mon avis est de n'y pas  entrer .  Je ne pardonnerais pas à ton mari la  CdM-3:p.607(.2)
cuser Marianne, dit le chanoine en la voyant  entrer .  Je pense qu'elle a commencé par veni  CdT-4:p.202(36)
 mari, sa femme de chambre pouvaient seuls y  entrer .  L'opulence a de beaux privilèges, et  Fer-5:p.838(11)
 battent encore à la porte pour s'empêcher d' entrer .  La sourde inimitié de ces prétendus   FdÈ-2:p.344(.5)
leur religion leur défendaient également d'y  entrer .  Les motifs qui déterminaient un homm  eba-Z:p.814(.1)
fantaisie, vous brûleriez les maisons pour y  entrer .  Lisbeth est dans un état à ne pas vo  Bet-7:p.225(29)
néral, il fit un signe pour qu'on le laissât  entrer .  M. de Grandville, qui pressentait ce  SMC-6:p.887(43)
 la force de marcher dans la voie où je vais  entrer .  Mais il s'agit d'un bonheur qui doit  Ven-I:p1077(38)
es renseignements sur la maison où il allait  entrer .  Pendant le peu d'instants qu'il pass  Env-8:p.237(.3)
e de Gabriel, ou quand Balthazar le priait d' entrer .  Son premier coup d'oeil jeté sur la   RdA-X:p.764(28)



- 33 -

SÉRAPHÎTA d'une voix endormie.  Wilfrid peut  entrer . »     En entendant ces mots, un homme  Ser-Y:p.748(29)
e dans un couvent, si l'on me juge digne d'y  entrer ...     — Pauvre petite ! vous avez bie  SMC-6:p.678(20)
là ?...     — Oui.     — Qu'il attende... il  entrera  avec les sacrements. »     Cette anec  Phy-Y:p1177(17)
'âge de quatre-vingt-neuf ans, M. de Restaud  entrera  bientôt en possession d'une belle for  Gob-2:p.978(14)
— Oui, monsieur...     — Eh bien !  Anicette  entrera  ce matin au service des Beauvisage !   Dep-8:p.799(.3)
 mieux pour lui, homme d'esprit; eh bien, il  entrera  dans quelques-uns de ces mauvais lieu  I.P-5:p.406(42)
ert, vous le mettrez avec les Quatrièmes, il  entrera  demain en classe. »  Puis, après avoi  L.L-Y:p.604(15)
 la manière la plus pressante.  D'abord elle  entrera  en défiance contre ses propres désirs  Phy-Y:p1086(12)
 heureux du monde quand mon valet de chambre  entrera  me disant : " Madame attend monsieur   CdM-3:p.534(22)
arde, ne sait pas si elle entrera, si elle n' entrera  pas dans un magasin.  Là où la femme   AÉF-3:p.695(16)
ité; quand la cervelle aura cédé, la passion  entrera  peut-être dans les ressorts métalliqu  DdL-5:p.983(.3)
étés sacrées, un temple où chaque génération  entrera  respectueusement et que l'univers vis  Pon-7:p.496(21)
ssi beau que celui des Aigues, où personne n' entrera , et qui n'aura que des fermes louées   Pay-9:p.344(10)
tte, va, vient, regarde, ne sait pas si elle  entrera , si elle n'entrera pas dans un magasi  AÉF-3:p.695(16)
voyez dans quelle rue, dans quelle maison il  entrera , vous aurez dix francs.  — Adieu, Pau  FYO-5:p1066(26)
 tient le formica-leo.  Peut-être personne n' entrera -t-il jamais dans ce dédale si bien bâ  Mel-X:p.357(12)
toujours, et il se porte à l'Académie, où il  entrera .  Puis, vengeance qui lui dilate le c  PGr-6:p1111(26)
est au ciel, ce sera Jésus-Christ.  Demain j' entrerai  au couvent de...     — Juana, ma Jua  Mar-X:p1066(.6)
serai jeune le lendemain de mon élection.  J' entrerai  dans ma vraie vie, dans ma sphère.    A.S-I:p.979(40)
neveu du grand-maître des arbalétriers, je n' entrerai  pas ce soir au Plessis.  Ma chère da  M.C-Y:p..23(31)
ment assez pour payer ma dot au couvent où j' entrerai  promptement.  Il ne doit pas plus y   U.M-3:p.940(23)
ndit tranquillement : « S'il en est ainsi, j' entrerai  seul chez mon cousin et lui prouvera  Cat-Y:p.297(35)
J'entrerai, je vous dis ! criait-on.  Oui, j' entrerai , je veux la voir, je la verrai. »     Fer-5:p.850(23)
 l'antichambre jusqu'aux deux époux.     « J' entrerai , je vous dis ! criait-on.  Oui, j'en  Fer-5:p.850(23)
es marais par où il passa.  « Entrerai-je, n' entrerai -je pas ? » pensait-il en voyant poin  Béa-2:p.738(19)
chemin étroit des marais par où il passa.  «  Entrerai -je, n'entrerai-je pas ? » pensait-il  Béa-2:p.738(19)
e la circonférence des sphères sociales où j' entrerai .  Combien d'efforts n'ai-je pas tent  Lys-9:p.975(20)
che d'acier en des milliers de jets qui vous  entreraient  dans les jambes comme des aiguill  PCh-X:p.249(.1)
 tu voulais passer du côté ministériel, tu y  entrerais  avec d'autant plus d'avantages que   I.P-5:p.422(41)
  Si j'avais à recommencer la vie, peut-être  entrerais -je dans un séminaire et voudrais-je  CdV-9:p.807(.7)
e forte que vous fassiez une âme, le doute y  entrerait  à moins.  D'ailleurs je me rends ju  Mem-I:p.276(.7)
eau d'où leurs yeux pouvaient voir quiconque  entrerait  dans l'atelier.  Les rayons du sole  I.P-5:p.144(28)
ensée criminelle, la veuve de M. d'Aiglemont  entrerait  dans un cloître, soit en Italie, so  F30-2:p1091(14)
basse à Angélique.  S'il nous surprenait, il  entrerait  en défiance et voudrait savoir ce q  FdÈ-2:p.287(19)
de Louis XVI dans le cas où l'armée de Condé  entrerait  en France, sinon la réclusion perpé  Ten-8:p.613(42)
t le premier mot entre dans le coeur comme y  entrerait  l'acier d'un poignard.  De là cet a  Fer-5:p.834(23)
jet est de pratiquer un grand bassin où l'on  entrerait  par des écluses du côté d'Orléans,   eba-Z:p.783(11)
t le matin ma femme me laisse dormir, elle n' entrerait  pas chez moi pour un monde...     —  Pay-9:p.302(.5)
 Sassari.  Si Ferdinand VII mourait, Macumer  entrerait  vraisemblablement dans la diplomati  Mem-I:p.263(16)
u logis M. de Troisville dans l'état où il y  entrerait .  Quoique Pénélope galopât, Mlle Co  V.F-4:p.891(13)
ne te sera point fait de mal, mais encore tu  entreras  au service de monseigneur le lieuten  Cat-Y:p.289(.2)
rai jusqu'au moment de mon départ.  Toi seul  entreras  ici pour me rendre compte de tes dém  Fer-5:p.888(38)
 de Vèze, rentra dans sa chambre.     « Tu n' entreras  pas, suppôt de Satan ! s'écriait Man  Env-8:p.411(41)
tout. »     En ce moment Rosalie et Mariette  entrèrent  à l'église, et chacune d'elles fit   A.S-I:p.970(28)
tes les vanités de l'amour et de l'homme lui  entrèrent  à la fois dans le coeur comme autan  EnM-X:p.940(37)
vinrent à minuit environ à Angoulême, où ils  entrèrent  à pied avec autant de précautions q  I.P-5:p.631(.6)
es gravures.  Ces deux êtres épris d'amour n' entrèrent  alors au lit nuptial que pour en so  Ven-I:p1095(24)
 C'est une science », dit Césarine.     Tous  entrèrent  alors dans une antichambre de bon g  CéB-6:p.169(.3)
 juge de paix et celle du notaire. »     Ils  entrèrent  alors dans une large rue assez soig  Med-9:p.497(20)
 Ces deux hommes si doucereusement sinistres  entrèrent  alors suivis du brigadier d'Arcis e  Ten-8:p.559(.5)
»     En ce moment le médecin et l'infirmier  entrèrent  après avoir été annoncés par l'huis  SMC-6:p.751(.5)
    En ce moment, Horace Bianchon et Roubaud  entrèrent  après avoir frappé.  Quand la porte  CdV-9:p.861(32)
t Rigou, qui jugèrent à propos d'intervenir,  entrèrent  au café par la place, et firent lev  Pay-9:p.295(10)
ables.     À la manière dont les Latournelle  entrèrent  au Chalet, un étranger aurait bien   M.M-I:p.477(32)
ois heures, les équipages du duc et sa suite  entrèrent  au château, où il devait venir soup  EnM-X:p.957(11)
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outez-le, surtout ! »     Et tous trois, ils  entrèrent  au deuxième étage d'une maison de t  CSS-7:p1178(30)
rrible, mais indéterminée.  Deux personnages  entrèrent  au moment où M. de Montrésor reparu  Cat-Y:p.289(38)
es fils, pourvus chacun d'une belle fortune,  entrèrent  au service, et, par leurs alliances  Fer-5:p.800(25)
endez-vous.  Vingt-sept autres gentilshommes  entrèrent  aussi par la Suisse et traversèrent  Ten-8:p.540(22)
r Lucien ! les Cointet, le gros et le grand,  entrèrent  avec Petit-Claud chez leur concurre  I.P-5:p.719(21)
gé Violette et le valet de chambre; puis ils  entrèrent  avec violence dans le salon, où les  Ten-8:p.623(31)
emme et Césarine sortirent de la boutique et  entrèrent  chez eux par la rue.  La porte de l  CéB-6:p.168(21)
 Beauvais, près de Tours, six brigands armés  entrèrent  chez lui, s’emparèrent de l’argent   Ten-8:p.489(29)
ur.     En ce moment, quatre hommes déguisés  entrèrent  chez Mlle de Verneuil sans avoir ét  Cho-8:p1193(.1)
sités, de tableaux et de bijoux.  Ces hommes  entrèrent  dans ce sanctuaire et y inventorièr  FdÈ-2:p.324(35)
ur Minoret et Ursule, mise en blanc et rose,  entrèrent  dans cette froide salle, l'enfant f  U.M-3:p.885(36)
ouces, devinrent vives et dures.  Dès qu'ils  entrèrent  dans cette voie, le frère et la soe  Pie-4:p..82(21)
 personnellement.     Camille et la marquise  entrèrent  dans Guérande avec la vicomtesse de  Béa-2:p.765(41)
.  Diard ne savait pas que, au moment où ils  entrèrent  dans l'avenue, un flot de gens sort  Mar-X:p1087(.5)
ise.  Instruits de cette intrigue, les Guise  entrèrent  dans la chambre de la reine, pour l  Cat-Y:p.203(26)
des princes du sang.  Quand les deux princes  entrèrent  dans la chambre du Roi, la cour vit  Cat-Y:p.310(25)
e ne sois revenu. »     Les deux jeunes gens  entrèrent  dans la chambre où gisait le vieill  PGo-3:p.268(39)
 ein mod. »     Esther et son vieil amoureux  entrèrent  dans la chambre, à la serrure de la  SMC-6:p.581(34)
 Gravier est toujours prête, venez... »  Ils  entrèrent  dans la maison, dont la porte fut a  Med-9:p.408(30)
ue peine à conserver son sérieux.  Tous deux  entrèrent  dans la première chambre, où se tro  Int-3:p.478(43)
ral Bourdin et le greffier en chef du Tillet  entrèrent  dans la prison, il les tint debout   Cat-Y:p.311(37)
assez inutilement ses valets, les sous-aides  entrèrent  dans la salle commune de l'auberge.  Aub-Y:p..96(29)
.     Ils traversèrent la salle à manger, et  entrèrent  dans le jardin par une espèce d'ant  Med-9:p.412(32)
ances avec certains parvenus.  Tous ceux qui  entrèrent  dans le mouvement impérial reconsti  Cab-4:p.973(37)
 ce soir. »     Quand Saillard et son gendre  entrèrent  dans le salon du rez-de-chaussée, i  Emp-7:p1031(.1)
 la mise était à la fois élégante et simple,  entrèrent  dans le salon, bottés éperonnés, ga  Int-3:p.488(27)
 une heure, après laquelle Lucien et son ami  entrèrent  dans le sanctuaire.     « Eh bien,   I.P-5:p.440(.2)
 put retenir ses larmes.  Dès ce moment, ils  entrèrent  dans les cieux de l'amour.  Le Ciel  F30-2:p1140(.3)
cédait à tant de misère.  Puis les deux amis  entrèrent  dans les Galeries de Bois, où trôna  I.P-5:p.355(35)
timents.  Quand Mme de Nucingen et Rastignac  entrèrent  dans leur loge aux Bouffons, elle e  PGo-3:p.175(24)
ens sûrs de leur fait.     Les deux docteurs  entrèrent  dans un appartement plus que modest  U.M-3:p.827(16)
 se fait une raison. »     Étienne et Lucien  entrèrent  dans une loge d'avant-scène, au rez  I.P-5:p.377(27)
tôt revenir de vêpres.  Le comte et son fils  entrèrent  dans une salle basse servant de sal  DFa-2:p..50(34)
 n'en mettrait à relayer.  Les trois parents  entrèrent  donc au plus vite dans le salon, et  F30-2:p1058(26)
pira.  Deux médecins, un prêtre, des voisins  entrèrent  en ce moment en apportant tout ce q  Ven-I:p1100(27)
se de l'Algérie. »     Hortense et Wenceslas  entrèrent  en ce moment, et, en voyant sa fami  Bet-7:p.206(36)
modèles d'union et de fraternité.  Quand ils  entrèrent  en convalescence, Mme de Tourolle m  eba-Z:p.687(14)
mps. »     Lucien et du Tillet se saluèrent,  entrèrent  en conversation, et le banquier inv  I.P-5:p.523(.5)
é, tout y était.     Elle salua Raphaël, ils  entrèrent  en conversation; les chiens s'apais  PCh-X:p.280(32)
, dit Blondet à Camusot.     Les trois juges  entrèrent  en séance après avoir revêtu leurs   Cab-4:p1087(40)
erbe en me préparant. »     Les deux joueurs  entrèrent  ensemble dans le salon et trouvèren  Béa-2:p.934(.2)
ntable dernier couplet, Bianchon et d'Arthez  entrèrent  et le trouvèrent dans le paroxysme   I.P-5:p.549(.5)
t le commandant Potel.     Les vieux soldats  entrèrent  et se placèrent tous debout derrièr  Rab-4:p.505(.5)
elle charmante.     Quand les trois Vervelle  entrèrent  le jour de la seconde séance, l'art  PGr-6:p1105(36)
ses pour se dérober à la curiosité générale,  entrèrent  lestement dans la cuisine, inévitab  Cho-8:p.972(.7)
 du Châtelet.  En ce moment quatre personnes  entrèrent  successivement dans la loge de la m  I.P-5:p.276(42)
mprimeur d'Arcis, une douzaine de bourgeois,  entrèrent  successivement et se promenèrent da  Dep-8:p.732(.9)
x pleins d'honneur et désireux de fortune, y  entrèrent  successivement.  Des vols considéra  M.C-Y:p..31(18)
ouans, qui se précipitèrent dans l'escalier,  entrèrent  tout à coup dans la cuisine.  À l'a  Cho-8:p1080(38)
nce, ni plus vaste en réalité.     Quand ils  entrèrent , conduits par le vieux David, ils t  Ser-Y:p.805(19)
ait-il ces paroles que Marguerite et Félicie  entrèrent , et leur souhaitèrent le bonjour.    RdA-X:p.730(30)
a Fosseuse sur le seuil de la porte.     Ils  entrèrent , et ne trouvèrent personne dans la   Med-9:p.482(.1)
   En ce moment Victorin et la cousine Bette  entrèrent , et restèrent hébétés de ce spectac  Bet-7:p.290(.6)
es cris perçants.  En ce moment trois hommes  entrèrent , et soudain le sculpteur tomba perc  Sar-6:p1074(37)
e mensonge devient vertu.  Quand les accusés  entrèrent , il s'éleva de favorables murmures   Ten-8:p.654(35)
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e.  Quand les enfants et la femme de chambre  entrèrent , je sortis.  Le comte m'attendait,   Lys-9:p1073(38)
 de la mort prochaine.  Jacques et Madeleine  entrèrent , Madeleine nous fit tous frissonner  Lys-9:p1206(26)
vement d'hommes et de choses dans lequel ils  entrèrent , une fois en Prusse.  La campagne d  Ten-8:p.677(39)
  Ce fut en ce moment que les trois médecins  entrèrent ; ils fatiguèrent Calyste de questio  Béa-2:p.835(31)
e de la portière, les trois oiseaux de proie  entrèrent .     « Là, sont les chefs-d'oeuvre   Pon-7:p.681(10)
a porte de la loge, le directeur et du Bruel  entrèrent .     « Monsieur, dit l'auteur de la  I.P-5:p.390(21)
féline.     En ce moment Ragon et Pillerault  entrèrent .     « Nous avons parlé de notre af  CéB-6:p.182(37)
 du Bruel, Godard et Colleville, nommé chef,  entrèrent .     « Quelles boules ! dit Bixiou   Emp-7:p1094(11)
bin, je l'ai devinée. »  Plusieurs personnes  entrèrent .  « À dimanche, nous dînons chez ta  CéB-6:p.225(36)
us, dit Claës à ses enfants au moment où ils  entrèrent .  Ai-je donc un seul instant cessé   RdA-X:p.754(21)
au-Prangin et Fichet, ornées de leurs époux,  entrèrent .  Après les compliments d'usage, qu  Rab-4:p.431(.4)
otaires accompagnés de plusieurs témoins qui  entrèrent .  Bartholoméo regarda fixement ces   Ven-I:p1081(22)
lant avenir à ce gamin que les trois auteurs  entrèrent .  Blondet lut un article excessivem  I.P-5:p.400(.8)
sin », dit Pille-miche.     Les deux Chouans  entrèrent .  Ce début n'avait rien d'effrayant  Cho-8:p1174(29)
is et tirant son sabre.  Les deux colonels y  entrèrent .  En deux secondes nous vîmes l'adv  AÉF-3:p.706(24)
    En ce moment Bixiou et Haudry le médecin  entrèrent .  Joseph avait terrassé son frère e  Rab-4:p.341(21)
sa femme de chambre, l'hôtesse et un médecin  entrèrent .  La marquise tenait la main glacée  F30-2:p1200(30)
et s'empressa d'ouvrir.  Véronique et Gérard  entrèrent .  La pauvre fille ne put s'empêcher  CdV-9:p.845(.5)
 à dix heures moins un quart les cinq amis y  entrèrent .  M. et Mme Hannequin avaient conse  eba-Z:p.614(18)
ouverez à la porte de la maison Keller, vous  entrerez  dire chez Adolphe Keller qu'au lieu   CéB-6:p.217(43)
nécessaires au Roi, ne lui manquez pas; vous  entrerez  jeune aux affaires, et vous vous en   Lys-9:p1104(34)
ambre !... s'écria la Vauthier.     — Vous n' entrerez  pas dans la chambre de ma mère ! » s  Env-8:p.392(29)
t son devoir, selon votre noble devise, vous  entreriez  d'un pas ferme et sans regarder en   Béa-2:p.841(21)
i de France, l'ancien, s'entend ! que vous n' entreriez  pas à moins de forcer les portes et  PCh-X:p.216(.7)
 moi, ni les soldats de la République nous n' entrerons  ici. »     Elle s'élança vers le po  Cho-8:p1028(11)
n.     « Ils sont en route pour Paris, ils y  entreront  ce matin, dit la comtesse quand il   Ten-8:p.567(14)
lors, comme dit Isaïe (19 — 20) : Les hommes  entreront  dans des fentes de rochers, se blot  Ser-Y:p.784(10)
es vont nous livrer deux autres théories qui  entreront  dans l'application de tous les moye  Phy-Y:p1011(21)
 votre porte, je veux connaître les gens qui  entreront  dans l'hôtel, et ceux qui en sortir  Fer-5:p.858(10)
s souliers.  Comment les pieds y étaient-ils  entrés  ?  On ne sait.     Suivait une jeune a  PGr-6:p1103(35)
  La porte par laquelle les inconnus étaient  entrés  avait une portière pareille, mais rele  DdL-5:p.992(.9)
 ! mon enfant, je ne suis qu'un des derniers  entrés  dans cette voie difficile.  Mme Masson  I.P-5:p.583(13)
 C'est lui ! c'est lui ! » crièrent les gens  entrés  dans l'allée, lorsqu'ils aperçurent Mo  Mar-X:p1087(22)
déjà mon élection.     26.     « Nous sommes  entrés  dans la douzième année depuis l'heureu  A.S-I:p.980(11)
eure croyez-vous que ces cavaliers-là soient  entrés  dans la forêt ?     — À midi et demi.   Ten-8:p.589(36)
ués, proscrits innocents, vous tous qui êtes  entrés  dans la vie par ses déserts, vous qui   Lys-9:p1038(19)
leur ont ouvert cette porte, par où ils sont  entrés  dans la ville et de laquelle ils ont é  Cat-Y:p.298(.1)
 fait sortir de leurs monastères et qui sont  entrés  dans les affaires ont montré par leur   Pay-9:p.246(40)
nesse a pénétré ma jeunesse, vos désirs sont  entrés  dans mon coeur.  Quand je me suis levé  Lys-9:p1215(27)
.     Le vieillard et le jeune homme étaient  entrés  dans une des écoles qui rendaient à ce  Pro-Y:p.536(41)
le médecin, le père et le fils étaient seuls  entrés  depuis six ans.  Néanmoins il finit pa  Env-8:p.363(40)
ù les troupes du Roi écrasaient les rebelles  entrés  en ville.     — Et vous aviez un corps  Cat-Y:p.298(13)
ient à Malus, à son cher Malus; car ils sont  entrés  ensemble à l'Institut au retour de l'e  eba-Z:p.554(19)
s, revient à Malus, son cher Malus; ils sont  entrés  ensemble à l'Institut, au retour de l'  eba-Z:p.537(.4)
de saints, fit une guerre cruelle aux saints  entrés  par contrebande dans l'Église.  Ainsi,  Cat-Y:p.167(20)
s clouées.  Les bois maintenant pourris sont  entrés  pour beaucoup dans les matériaux sculp  Béa-2:p.639(27)
e.     — Est-ce que je sais ?  Nous y sommes  entrés  un régiment, nous n'y étions debout qu  Med-9:p.537(.3)
ent.  Aussitôt que messieurs de Guise furent  entrés , il avait expliqué les causes de la ma  Cat-Y:p.330(.2)
 d'ailleurs les vacances externes.  Une fois  entrés , les élèves ne sortaient du collège qu  L.L-Y:p.597(22)
tément s'asseoir chez moi sans y être jamais  entrés , raconter ce qui s’y passe, ce qui s’y  Lys-9:p.924(.5)
coup de bruit d'abord; mais quand ils furent  entrés , un affreux silence régna dans cette c  Ven-I:p1100(30)
t est de sortir d'un salon dès qu'ils y sont  entrés ; mais elle n'a pas eu le temps de fond  Béa-2:p.714(19)
aussa les épaules quand les deux amis furent  entrés .  Un soupir poussé de travers par une   SMC-6:p.933(39)
 DE CANALIS     « Soyez, dimanche, au Havre;  entrez  à l'église, faites-en le tour, après l  M.M-I:p.554(.3)
llance que prennent les marchands quand vous  entrez  chez eux; mais ce sourire commercial é  CéB-6:p..78(23)



- 36 -

z donc demandé de poser pour un groupe ?...   Entrez  d'abord chez moi.  Ah ! je savais bien  Bet-7:p.263(32)
oi, elle serait capable de me compromettre.   Entrez  dans ce cabinet, et n'y faites pas le   Phy-Y:p1150(24)
fait tourner comme une toupie.  Oh ! si vous  entrez  dans la littérature, vous en verrez bi  I.P-5:p.371(10)
z beaucoup plu ce soir à l'archichancelier.   Entrez  dans la magistrature du parquet, nous   DFa-2:p..48(16)
nes : mauvais ! mauvais !  Tondez le public,  entrez  dans la Spéculation.     — La Spéculat  CéB-6:p.241(36)
'expliquer la chose.  Faites le dessin, vous  entrez  dans le jeu des sommités, vous servez   Emp-7:p1076(23)
llets de banque.  Voilà, mon cher monsieur.   Entrez  dans les affaires.  Que voulez-vous êt  CéB-6:p.242(31)
e montrer le moindre étonnement.  Quand vous  entrez  dans Saint-Pierre de Rome, pour vous f  SMC-6:p.617(39)
e moulée sur un type ignoble.     Quand vous  entrez  dans une maison de jeu, la loi commenc  PCh-X:p..57(18)
 Maison Nucingen.  Dans quelques jours, vous  entrez  dans une maison qui, tôt ou tard, sera  SMC-6:p.601(28)
outa pas la veuve Gruget, qui lui disait : «  Entrez  donc ici, monsieur, vous vous chauffer  Fer-5:p.868(26)
s à quelque chose, disposez de nous...     —  Entrez  donc, mes amis, leur dit Rabourdin ave  Emp-7:p1101(16)
ue antichambre qui traverse la maison.     «  Entrez  donc, messieurs ! » dit alors une voix  Lys-9:p.992(29)
 souffrira plus.  Il a tant souffert !  Mais  entrez  donc, messieurs.  Jacques ! donne donc  Med-9:p.445(11)
! vous êtes de parole exact comme l'aurore.   Entrez  donc, monsieur, lui dit la vieille pas  Fer-5:p.874(.2)
eut-être.  Qu'y a-t-il pour votre service ?   Entrez  donc, monsieur. »     Jules suivit cet  Fer-5:p.868(15)
uil... la pratique vient vous trouver.  Mais  entrez  donc, nom d'un petit bonhomme, la mais  Pay-9:p.308(.7)
— Aux Italiens.     — S'amusait-elle bien ?   Entrez  donc. »  Et le bonhomme, qui s'était l  PGo-3:p.159(.8)
le grrrrrrand-duc de Bade, ont voulu voir !   Entrez  droit devant vous ! et passez au petit  PGo-3:p.168(.6)
arque toujours elle-même.  Venez, messieurs,  entrez  et marquez, marquez la duchesse de Lan  DdL-5:p.998(34)
venait de donner pâture à son avidité.     «  Entrez  par ici, messieurs », dit Godefroid, q  Env-8:p.349(13)
dit-il joyeusement en revenant sur ses pas.   Entrez  par la petite porte d'en haut. »     I  Lys-9:p1014(14)
ys inattendu.  Si vous venez de Troyes, vous  entrez  par le pays plat.  Le château, la viei  Pie-4:p..47(42)
uvenirs parmi toutes celles de votre palais,  entrez  partout, jouissez de tout, mais gardez  Béa-2:p.855(39)
oudoir, n'entrez pas !...  Au nom de Dieu, n' entrez  pas ! »  La comtesse se tut, car elle   Phy-Y:p1112(31)
i elle lui crie de sa voix effarouchée : " N' entrez  pas ! " il accomplit militairement dem  Pay-9:p..63(14)
femme en s'élançant à la porte du boudoir, n' entrez  pas !...  Au nom de Dieu, n'entrez pas  Phy-Y:p1112(30)
ésintéressée de toutes les créatures, mais n' entrez  pas n'avec des larmes n'aux yeux, car   Pon-7:p.582(40)
 être seule dans la chambre du comte.  " N'y  entrez  pas, dit-il avec une expression admira  Gob-2:p1006(33)
ù se voient les anneaux des herses, vous n'y  entrez  qu'en passant sur un pont-levis de boi  Béa-2:p.639(10)
ontuire zans qu'on le zache chamais.     — N' entrez  que de nuit chez Basine Clerget, répon  I.P-5:p.624(24)
    Avez-vous une croix de Saint-André ?...   Entrez  sans crainte à Paris : Jean-Sans-Peur   Pat-Z:p.251(13)
ence attendue qui couronne vos préparatifs.   Entrez  tout d'abord dans l'action.  Prenez-mo  I.P-5:p.313(.5)
ais.  Elle est à jamais à M. de Montriveau.   Entrez  vite, et tous, mon front brûle plus qu  DdL-5:p.998(36)
venir sa maîtresse.     « C'est Mme Cibot !   Entrez , ajouta-t-elle, il n'y a personne.      Pon-7:p.590(.3)
 faire marcher les femmes !...     — Allons,  entrez , dit le valet de chambre en s'humilian  SMC-6:p.607(20)
attendant l'heure de frapper un tyran.     «  Entrez , entrez, leur dit le vieillard rayonna  ChI-X:p.434(42)
 firent entendre dans le salon voisin.     «  Entrez , la Bourguignonne ! » dit Marie en all  Cat-Y:p.417(18)
t l'heure de frapper un tyran.     « Entrez,  entrez , leur dit le vieillard rayonnant de bo  ChI-X:p.434(42)
la part de son ami le docteur Poulain.     —  Entrez , médème » répondit la Sauvage d'un air  Pon-7:p.634(27)
i répétèrent : « À la Grande Armée ! »     «  Entrez , mes enfants ! on va boire à sa santé   Rab-4:p.505(.3)
l ouvrit alors la porte de la chambre.     «  Entrez , messieurs, et ne gâtez rien, dit-il.   Env-8:p.393(.3)
 du cabinet dans la chambre à coucher.     «  Entrez , mon cher monsieur Thuillier », cria-t  P.B-8:p..83(.4)
l est revenu depuis onze mois environ.     —  Entrez , monsieur, » dit l'inconnu en conduisa  Adi-X:p.985(.9)
t, la femme de chambre accourt et me dit : '  Entrez , monsieur. '  À la douceur de sa voix,  Gob-2:p.972(12)
nnonça l'arrivée du prêteur de grains.     «  Entrez , Taboureau ! » cria Benassis.     Ains  Med-9:p.437(10)
mme qu'il aperçut en dehors.     — Si vous y  entrez , vous serez un habile troupier, répond  Adi-X:p.988(31)
sieur Moreau ?     — Oui, monseigneur.     —  Entrez  ! »     Le comte avait mis un pantalon  Deb-I:p.821(33)
e à celle par laquelle il était entré.     «  Entrez  ! » cria Claparon dont la tonalité rév  CéB-6:p.238(42)
épisode dans la vie d'un corsaire.  Au mot «  Entrez  ! » donné comme réponse à deux coups f  Env-8:p.257(29)
ous entendons dire par notre grand homme : «  Entrez  ! » puis : « Vous ici, monsieur ?       ZMa-8:p.850(24)
gneur qui était venue lui ouvrir.     « Mais  entrez  », lui dit Adélaïde qui l'avait sans d  Bou-I:p.431(12)
.  — Qui est là ?  — L'homme mort d'hier.  —  Entrez  ", répond le chanverrier.  Donc, le vo  Med-9:p.519(29)
 ou quelques pièces de drap sur des rayons.   Entrez  ?  Une fille propre, pimpante de jeune  EuG-3:p1029(.5)
z de jeter un regard furtif sur cette arène,  entrez  ?...  Quelle nudité !  Les murs couver  PCh-X:p..59(38)
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s.  Je vois un joli jardin...     — Pourquoi  entrez -vous par la rivière et par le jardin ?  U.M-3:p.829(17)
 demeure le Grand-Cibot, dit Galope-chopine,  entrez -y en disant à sa femme : " Bonjour, Bé  Cho-8:p1091(27)
ès avoir tous crié d'une voix de chantre : «  Entrez . »  Boucard resta la face ensevelie da  CoC-3:p.313(31)
 par un regard, soutenait, au moment où vous  entriez , que les royalistes et les républicai  FdÈ-2:p.335(12)
 s'abandonnent jamais.     Au moment où nous  entrions  dans l'avenue de Clochegourde, le ch  Lys-9:p1173(12)
là, et nous ne nous apercevions pas que nous  entrions  dans la cour du château.  Tout y éta  Phy-Y:p1134(18)
irant cette Loire que nous y admirions, nous  entrions  dans la longue et belle avenue de ti  Mem-I:p.305(13)
z-vous d'aller aux Touches ! " pour que nous  entrions  là, les pieds chauds, les yeux allum  Béa-2:p.856(.2)
sentiment profond qui nous saisit quand nous  entrons  à la nuit dans une église sombre où n  AÉF-3:p.722(24)
n " À nous la Russie ! " crie l'armée.  Nous  entrons  bien fournis, nous marchons, marchons  Med-9:p.531(18)
ugène le suivit tout ému de curiosité.     «  Entrons  chez vous, dit le bonhomme, qui avait  PGo-3:p.196(27)
dame, jeune homme (sic : jeûne hôme !), nous  entrons  dans la carrière politique...  (Ah !   Dep-8:p.730(22)
prospectus léger et badin était passée; nous  entrons  dans la période de la science, il fau  CéB-6:p.158(17)
  Oh ! des saucisses et du lard !     — Nous  entrons  dans la semaine sainte, dit Moufflon.  eba-Z:p.824(39)
a bien, Vico !  J'en suis content.  Ici nous  entrons  dans la théorie et la formule nouvell  I.G-4:p.590(15)
, je fais l'affaire, mais à des conditions.   Entrons  dans votre cabinet.     — Viens, mon   I.P-5:p.370(10)
r l'avenir, et n'y voyait rien de bon.     «  Entrons  donc en campagne avec les mêmes armes  CdM-3:p.575(21)
 un aspect général de l'Humanité.  Ici, nous  entrons  en plein Ballanche !  Connaissez-vous  I.G-4:p.590(42)
res furent unanimes dans leur anxiété.     «  Entrons  la voiture, dit le patriote, dans cet  Cho-8:p.949(27)
   « Vous avez vu le péristyle, dit-il, nous  entrons  maintenant dans le palais.  L'opéra c  Gam-X:p.489(19)
sur la place Saint-Marc, le prince dit : « N' entrons  pas encore au café, promenons-nous.    Mas-X:p.579(39)
as le prix de mon obéissance à tes désirs ?   Entrons , ce sera vivre encore que d'être touj  ChI-X:p.433(17)
e a un charmant jardin sur la rivière.     —  Entrons  », dit le docteur en voyant au bout d  U.M-3:p.787(19)
oie qui devait être une robe de femme.     «  Entrons  », dit-elle à sa mère.     La Sauviat  CdV-9:p.842(20)
en toute confiance ou ne pas y entrer.     —  Entrons  », répondit Gérard.     Les soldats,   Cho-8:p1043(27)
en; je me trompe, il avait des dettes.  Mais  entrons  ? »     « Mon garçon, dit Benassis au  Med-9:p.470(26)

entre-regarder (s')
r le médecin, la mère et la vicomtesse qui s' entre-regardèrent  à la dérobée.  Calyste devi  Béa-2:p.878(37)
nnocent et si rusé, que les deux Parisiens s' entre-regardèrent  comme pour se répéter le mo  Ten-8:p.572(37)
les Anglais, les chiens et les gens du roi s' entre-regardèrent  en se demandant ainsi sans   M.M-I:p.711(10)
le pauvre torçonnier blêmit; le Roi et lui s' entre-regardèrent  pendant un moment.     « Eh  M.C-Y:p..62(26)
 qui distingue les vieillards.  Tous trois s' entre-regardèrent  !...     « Je comptais sur   CdV-9:p.854(10)
nt de silence, pendant lequel les convives s' entre-regardèrent .     « Messieurs, vous n'av  Med-9:p.514(40)
, s'écria Rastignac.     Tous les convives s' entre-regardèrent .  Le père Goriot baissa les  PGo-3:p.119(.6)
'un anévrisme. "     « Nous nous sommes tous  entre-regardés .     « " De grands personnages  SMC-6:p.800(13)

entresol
s particularités de Paris.  La boutique et l' entresol  appartenaient alors à un ferblantier  SMC-6:p.448(14)
tages et à trois fenêtres.  La boutique et i' entresol  appartenaient au cordonnier.  Les pe  Fer-5:p.798(40)
t et sa tête; à loger dans un charmant petit  entresol  arrangé comme je vous ai dit que l'é  MNu-6:p.348(28)
t sur les quatre heures, après avoir livré l' entresol  au bras séculier des gens de Chevet.  CéB-6:p.172(16)
Louis XIV, jetés pêle-mêle dans une espèce d' entresol  au-dessus de l'ancien guichet.  Les   SMC-6:p.715(35)
de lui réserver un petit appartement dans un  entresol  au-dessus des communs.     « Ah ! çà  Mus-4:p.779(.3)
ir Constance assise dans un petit bureau à l' entresol  bas et sombre situé au-dessus de la   CéB-6:p.286(34)
agence Claparon siégeait alors dans un petit  entresol  de la rue Chabanais, composé de cinq  HdA-7:p.782(26)
, à pied, mystérieusement, dans un misérable  entresol  de la rue Neuve-Saint-Marc.  Ces bou  SMC-6:p.568(36)
tions dans la magistrature, s'était logé à l' entresol  de son hôtel, pour éviter de vivre a  DFa-2:p..69(20)
r étage, et Cérizet exigea que la porte de l' entresol  donnant sur le palier fût murée.  Ce  P.B-8:p.123(34)
l arrangé comme je vous ai dit que l'était l' entresol  du quai Malaquais; à pouvoir inviter  MNu-6:p.348(29)
térieur menait sans doute à l'appartement en  entresol  éclairé par la galerie et qui dépend  Bet-7:p.445(.4)
t pas de courage, le charlatan caché dans un  entresol  est infâme comme sa drogue.  Savez-v  eba-Z:p.571(29)
urage, tandis que le charlatan caché dans un  entresol  est plus infâme que sa drogue.     S  eba-Z:p.579(35)
it située dans la partie la plus sombre d'un  entresol  étroit et bas d'étage.  Pour y arriv  Mel-X:p.347(34)
s, qu'elle se faisait habiller dans un petit  entresol  humide et bas situé au-dessus d'une   SMC-6:p.734(18)
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ries, en grosses lettres d'or.  Je place à l' entresol  le bureau, la caisse, et un joli cab  CéB-6:p..43(.2)
u de Vernisset, Claude Vignon à sa tante.  L' entresol  occupé par Achille de Malvaux dans l  eba-Z:p.608(.7)
n papier blanc affiché à la vitre de quelque  entresol  ou d'un fangeux rez-de-chaussée, vou  Bet-7:p.437(22)
ippe se trouva rue du Sentier, dans un petit  entresol  où il aperçut Giroudeau encagé comme  Rab-4:p.311(41)
de velours rouge, qui possédait une pièce en  entresol  où le jour vient en plein de la rue   Ga2-7:p.850(23)
ont toutes les forces animales abandonnent l' entresol  pour aller dans l'étage supérieur.    Phy-Y:p.951(14)
mandait la cuisine et la salle à manger de l' entresol  pour y établir son quartier général,  CéB-6:p.166(42)
 Malvaux, il a vingt-trois ans, il loge à un  entresol  rue de la Michodière, et il est le n  eba-Z:p.604(.3)
 n'eut qu'une cuisinière, il se logea dans l' entresol  situé au-dessus de sa boutique, espè  CéB-6:p..62(30)
e, au-dessus desquelles il habitait un petit  entresol  sur la rue, composé de trois pièces   SdC-6:p.953(.7)
ajuster, en supprimant dans le plancher de l' entresol  toute communication avec le premier   P.B-8:p.123(33)
 âme, et monta l'escalier d'un méchant petit  entresol , aux fenêtres duquel il avait guigné  CéB-6:p.237(42)
que sur la rue.  La portière était logée à l' entresol , dans une cage qui ne tirait son jou  CéB-6:p.257(32)
près dîner, dans le modeste petit salon de l' entresol , entre César, sa femme et sa fille,   CéB-6:p.162(11)
la maison où ils occupaient la boutique et l' entresol , et à mettre leur appartement au pre  CéB-6:p..67(26)
.     Au premier étage, coupé en deux par un  entresol , était le logement et le bureau de M  Emp-7:p.958(11)
montant dans son cabinet qui se trouvait à l' entresol , je vais au-devant des finesses de m  Fer-5:p.862(16)
»     Arrivée au second étage au-dessus de l' entresol , la Cibot se trouva devant une porte  Pon-7:p.633(25)
tteau.  Quand César et le juge revinrent à l' entresol , le magistrat, étonné du bouleversem  CéB-6:p.160(31)
 mille francs de rente, demeure dans un joli  entresol , le monde ne lui demande aucun tapag  Pon-7:p.546(25)
it qu'un jeune homme devait demeurer dans un  entresol , n'avoir chez lui rien qui sentît le  MNu-6:p.343(.5)
boutique, la cuisine et une seule chambre en  entresol , où couchait autrefois le premier ga  Pon-7:p.574(20)
ne pièce au rez-de-chaussée et une pièce à l' entresol , où il montait par un escalier intér  P.B-8:p.121(13)
oin de l'arrière-boutique, se trouvaient à l' entresol , où jadis était l'appartement de Cés  CéB-6:p.131(.2)
la joie de leur vieillesse.  Le magasin de l' entresol , pour me servir d'une expression fra  Mar-X:p1051(37)
t la pulpe; mais elle aura si bien déserté l' entresol , que l'homme de génie y rencontrera   Pat-Z:p.308(17)
.     Le Courageux-Cérizet demeurait dans un  entresol , rue du Gros-Chenet, et Carlos, qui   SMC-6:p.565(.4)
he pratiquée dans un enfoncement de mur, à l' entresol , un fiacre s'arrêta.  Un homme envel  SMC-6:p.448(39)
evet, Tanrade et le café de Foy occuperont l' entresol , Virginie gardera le second, la bout  CéB-6:p.167(.9)
e magasin a fait le siège de ce pauvre petit  entresol ; et, à coups de billets de banque, i  Ga2-7:p.850(36)
e programme, logeait quai Malaquais, dans un  entresol ; néanmoins il avait été forcé d'avoi  MNu-6:p.343(11)
isiennes.  Montez donc un étage et allez à l' entresol ; ou descendez du grenier et restez a  FYO-5:p1044(33)
les grands appartements, et se logea dans un  entresol .  Au bout d'un an, Diard et Juana ne  Mar-X:p1080(23)
les garçons occupaient le premier étage et l' entresol .  Au second étage vivait le propriét  SMC-6:p.538(14)
 mènent du rez-de-chaussée aux cabinets de l' entresol .  Ce colifichet en bois de noyer, d'  Pie-4:p..58(36)
anmoins il monta dans les bureaux situés à l' entresol .  Dans la première pièce, que divisa  I.P-5:p.329(.9)
-Thabor, à un troisième étage au-dessus de l' entresol .  L'arrière-petite perle des Adolphu  MNu-6:p.390(26)
e.  Un premier palier donnait une entrée à l' entresol .  La porte des appartements était da  CéB-6:p.168(36)
 élevé, Constance disparut et remonta dans l' entresol .  Le droguiste et le banquier échang  CéB-6:p.296(17)
n habitait la moitié du rez-de-chaussée et l' entresol .  Mme veuve Poiret (née Michonneau)   P.B-8:p.121(.9)
et moi, tout le premier étage au-dessus de l' entresol .  Vous trouverez encore quarante mil  P.B-8:p.160(13)
évenu que nous dînions dans un méchant petit  entresol ...     — Il le trouvait superbe il y  CéB-6:p.145(21)

entretenir
 Geneviève annoncer le personnage dont ils s' entretenaient  à propos de Modeste que Félix P  P.B-8:p..90(20)
garde des Sceaux, qui présidait les États, s' entretenaient  à voix basse des dangers auxque  Cat-Y:p.323(31)
 que le maréchal et plusieurs légitimistes s' entretenaient  à voix basse, dans sa chambre à  SdC-6:p.955(10)
tion de la romance était un événement dont s' entretenaient  assez diversement plusieurs per  F30-2:p1082(19)
 Tout se tient, dit Benassis.  Si les maires  entretenaient  bien leurs chemins il n'y aurai  Med-9:p.501(22)
grand marquis comme un immense personnage, l' entretenaient  dans ses idées.  Il n'y avait r  Cab-4:p.983(.5)
erlin, tous les collaborateurs du Réveil s'y  entretenaient  de l'influence du journal semi-  I.P-5:p.528(39)
s à la curée de l'amour-propre du banquier s' entretenaient  de la séance d'hier et de l'imp  CéB-6:p.208(.9)
urs, caractérise une société sans croyances,  entretenaient  de vagues soupçons sur la maiso  Sar-6:p1048(12)
ux du matin, plusieurs militaires français s' entretenaient  des chances de la guerre, et de  Mus-4:p.689(.3)
de la cheminée de l'atelier où les ouvrières  entretenaient  du feu pour leurs fers.  Ève et  I.P-5:p.625(21)
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hâteau, le faubourg et la Chaussée d'Antin s' entretenaient  du naufrage de cette aristocrat  DdL-5:p1010(.8)
taient réunis devant un immense foyer qu'ils  entretenaient  en y jetant des planches, des d  Adi-X:p.990(.7)
scènes, que le bon ton n'eût pas désavouées,  entretenaient  entre tous les membres de cette  Bal-I:p.119(18)
 ou gardant les enfants, animaient la scène,  entretenaient  la conversation entre le haut e  CdV-9:p.711(14)
les soins de sa mère qui semblait la couver,  entretenaient  la vie dans ce corps aussi déli  Lys-9:p1000(26)
 que nous tirions de la bibliothèque, et qui  entretenaient  la vie dans notre cerveau, ce s  L.L-Y:p.608(20)
nt peu et des choses peu substantielles, ils  entretenaient  la vie et ne l'aiguillonnaient   eba-Z:p.746(.2)
illantes et la continuation d'un train royal  entretenaient  le public dans la croyance où i  CdM-3:p.539(21)
 jadis comme une âme visible avec laquelle s' entretenaient  les esprits de sa sphère.  Les   Lys-9:p1206(19)
es attendait.  Le docteur et l'étranger ne s' entretenaient  ni en latin ni en langue gauloi  Pro-Y:p.544(42)
poétriaux, de rimailleurs, de moralistes qui  entretenaient  nos femmes de chambre et en écr  DdL-5:p1021(13)
s d'avril et d'octobre.  La mère et la fille  entretenaient  tout le linge de la maison, et   EuG-3:p1041(25)
avec quelques branches de sapin résineux qui  entretenaient  une flamme brillante, le milita  Med-9:p.400(25)
ieurs arbres verts et des arceaux multipliés  entretenaient  une fraîcheur en harmonie avec   DdL-5:p.917(21)
te, mais plus terrible.     Un soir que je m' entretenais  de ces graves matières avec feu M  Phy-Y:p1071(30)
s, que ces ordres transmis en son nom.  Je m' entretenais  souvent le soir avec elle, dans s  Lys-9:p1131(34)
oi, par le conseil de la comtesse avec qui j' entretenais  une correspondance active de mon   Lys-9:p1098(17)
ataire, d'un monstre qui, depuis quinze ans,  entretenait  à lui seul l'hospice des Enfants-  V.F-4:p.881(14)
n se jouant l'esprit d'un écrivain fécond, s' entretenait  avec ce poète dont les écrits écr  PCh-X:p..94(40)
ue.  Félicité jouait pour elle seule, elle s' entretenait  avec elle-même.  Au lieu d'entrer  Béa-2:p.708(.4)
reurs.  À la faveur du commerce que Pierquin  entretenait  avec Félicie, il essaya de pénétr  RdA-X:p.798(.8)
on du jugement que venait de faire Brunet, s' entretenait  avec Rigou de tout autre chose.    Pay-9:p.249(20)
ds arbres, des chemins creux et des clôtures  entretenait  dans les bas-fonds une humidité q  Cho-8:p1116(.3)
et qui gardait le maniement de sa fortune, l' entretenait  dans les idées qu'elle avait fini  Pay-9:p.261(11)
 curieux se contait par toute la ville, et l' entretenait  dans ses flatteuses croyances sur  I.P-5:p.194(12)
, et signalait le marquis comme un homme qui  entretenait  des intelligences avec le cabinet  ElV-X:p1134(19)
t ces paroles.  Comme tous les coiffeurs, il  entretenait  des intelligences avec les domest  Pon-7:p.572(17)
 cabaretier de Soulanges avec lequel Tonsard  entretenait  des relations.  Par certaines ann  Pay-9:p..89(15)
IS.  Dans ce cabaret, vrai nid de vipères, s' entretenait  donc vivace et venimeuse, chaude   Pay-9:p..91(39)
ux ! »     Pendant tous les instants où il m' entretenait  du Ciel et de l'Enfer, il avait c  L.L-Y:p.623(.3)
 dernière chasse à Mme de Pimentel, Adrien s' entretenait  du nouvel astre musical de Rossin  I.P-5:p.198(36)
 brillant avenir.  Sa passion pour Fleurance  entretenait  en elle le feu sacré.  Insensible  eba-Z:p.822(43)
e héroïquement surmontées.  L'abus du cigare  entretenait  la paresse de Lousteau.  Si le ta  Mus-4:p.760(.8)
l vendait sa moitié dans les redevances.  Il  entretenait  largement sa basse-cour, son pige  Deb-I:p.811(.3)
arole.  Appelé par la reine mère, celui-ci s' entretenait  pendant quelques instants avec el  Cat-Y:p.376(42)
tous les jours, il s'examinait la figure, il  entretenait  sa soeur des changements qu'il cr  Pie-4:p..63(19)
publié trois romans, sans compter ceux qu'il  entretenait  sous presse comme des poissons da  FdÈ-2:p.302(37)
, en effet, ce roué qui, six ans auparavant,  entretenait  un rat, qui, grâce à sa place, se  Emp-7:p.953(33)
rase une indicible valeur...     M. Martener  entretenait  une correspondance avec le docteu  Pie-4:p.156(13)
. Et tout ce bruit pour une petite fille qui  entretenait  une intrigue avec un garçon menui  Pie-4:p.149(.4)
décesseur de Camusot et du riche Camusot, il  entretenait  une maîtresse.  Parfois Mme Matif  CéB-6:p.174(35)
 sur le perron à chaque fait grave dont il m' entretenait .     « Mon pauvre Félix, me dit-i  Lys-9:p1113(22)
mblait encore chaude de la chaleur qu'elle y  entretenait .  Comment se fait-il que Mlle Arm  Mem-I:p.198(42)
 l'avenue, accompagné de deux personnes en s' entretenant  avec elles.     Ce monsieur vêtu   eba-Z:p.460(.4)
, et le marquis ne cessa de la regarder en s' entretenant  avec un inconnu.     « Monsieur,   DdL-5:p.989(.5)
S.  Comparses mobiles, muets au café, mais s' entretenant  dans la rue de ce qu'ils y ont en  eba-Z:p.723(.6)
udiant retournèrent à la Maison Vauquer en s' entretenant  de Delphine avec un croissant ent  PGo-3:p.232(32)
 qu'à Limoges les habitants se levaient en s' entretenant  de l'exécution de l'assassin du p  CdV-9:p.710(.9)
 se passer à ce banquet, se promenèrent en s' entretenant  de la situation critique où Phili  Rab-4:p.504(23)
 la passèrent à marcher dans la chambre en s' entretenant  de leurs complots.  Courceuil, di  Env-8:p.297(42)
 ?  Ne vous étonnez donc pas de me voir vous  entretenant  de scènes si familières.  Les moi  Lys-9:p1063(27)
 d'une locution de la langue parlée, en vous  entretenant  de votre mariage avec vous-même,   Pet-Z:p..58(29)
je ne vous donnerais pas une idée en vous en  entretenant  jusqu'à demain.  Le peu d'air que  CoC-3:p.324(43)
malheurs des batailles perdues ou gagnées en  entretenant  la prospérité du royaume.     « —  eba-Z:p.787(.6)
emplacer leur père.  En recevant mes amis en  entretenant  toutes ces relations, en contract  Int-3:p.467(.8)
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modes et des moindres révolutions du luxe en  entretenant  une active correspondance avec An  Mus-4:p.640(40)
s, les essuyeurs en cygne, que sais-je !...   Entretenez -la de cette multitude d'esclaves d  Phy-Y:p1056(29)
me aimable et spirituel, d'un commerce sûr ?  entretenez -les d'eux-mêmes, cherchez un moyen  Lys-9:p1090(11)
vous-même à des gens de simple connaissance;  entretenez -les de vos souffrances, de vos pla  Lys-9:p1090(.4)
hes, jeunes, amoureux, ils ne cessèrent de s' entretenir  à voix basse en se parlant à l'ore  CdM-3:p.595(31)
percevant la jeune dame, l'abbé Gudin alla s' entretenir  avec elle à quelques pas de là.  M  Cho-8:p.951(36)
, dont la figure lui semblait patibulaire, s' entretenir  avec le courtier de la maison Sone  Pon-7:p.738(23)
le plus mystique des langages pour pouvoir s' entretenir  avec sa mère.  Il étudia les resso  EnM-X:p.909(10)
Mme de La Baudraye avait aussi le désir de s' entretenir  avec son critique.  La moitié des   Mus-4:p.699(36)
es rues, les farces d'un acteur, tout sert à  entretenir  ce jeu d'esprit qui consiste surto  PGo-3:p..91(.3)
 que c'était à vendre son âme au diable pour  entretenir  cet ange dans le goût des joies te  Cab-4:p1021(29)
'honneur, on devrait avoir de la graine pour  entretenir  cette espèce-là... c'est un homme   Pon-7:p.652(11)
pas encore une renaissante industrie qui pût  entretenir  cette production commerciale et né  Med-9:p.424(39)
tre du velours sur l'estomac, si vous voulez  entretenir  convenablement votre margoulette.   I.G-4:p.588(42)
née aux journaux, personne ne s'avisait de l' entretenir  d'un fils dont il ne voulait pas e  Cab-4:p1068(.4)
sa femme.  Or, comme je ne ferai rien pour l' entretenir  dans cette sagesse, il est probabl  Mem-I:p.222(11)
aviez naguère en elle.  Si vous cherchez à l' entretenir  dans l'erreur par de mielleuses pa  Phy-Y:p1010(27)
u pour tout résultat, depuis quarante ans, d' entretenir  dans la haute classe le sentiment   DdL-5:p.929(34)
ncorde que les membres d'une famille doivent  entretenir  dans les relations quotidiennes de  eba-Z:p.800(27)
x se blottir dans sa terre qu'elle se plut à  entretenir  dans un goût profondément artiste.  Pay-9:p..60(18)
de laisser vivoter cette imprimerie, et de l' entretenir  dans une honnête médiocrité, pour   I.P-5:p.143(28)
ésirs.  Je m'humiliais, je le suppliais de m' entretenir  dans une science si facile à oubli  Lys-9:p1024(15)
 de distiller les cancans : le moment pour s' entretenir  de cette étrange aventure n'était   V.F-4:p.874(40)
 : À TOUJOURS FIDÈLE) !  Ayant la manie de s' entretenir  de l'art héraldique, il avait dema  Emp-7:p.988(23)
s médecins, s'efforcent toujours de ne pas s' entretenir  de l'art qu'ils professent.  Ils p  Phy-Y:p1093(14)
ir le juge dans le salon, je ne pouvais vous  entretenir  de la publication sur la Chine dev  Int-3:p.486(43)
absence de Mlle Cormon permit aux dames de s' entretenir  de la scène tragi-comique étendue,  V.F-4:p.905(.2)
le Roi en riant, je crois que Bridoré veut t' entretenir  de quelque chose. »     Le comte s  M.C-Y:p..57(.2)
s restée trente ans sans revenir ici, sans y  entretenir  de relations avec qui que ce soit,  Rab-4:p.437(25)
s lumières de la contradiction, ne pouvait s' entretenir  de sa situation ni avec son premie  CéB-6:p.202(36)
de son ancien favori, avec lequel il parut s' entretenir  de ses souffrances pour tromper le  Cat-Y:p.392(.2)
  La pauvre femme désolée aima peut-être à s' entretenir  de son oncle avec une personne que  V.F-4:p.931(.2)
la répugnance et de l'aversion.  À l'amour d' entretenir  de tels prestiges ! Ô ma sublime R  Mem-I:p.306(16)
ère vertueuse, une épouse dévouée; mais pour  entretenir  de tels sentiments dans l'âme d'un  Cho-8:p1167(.2)
s celui-ci lui répondit qu'il aimait mieux l' entretenir  dehors.  Christophe alla prendre s  Cat-Y:p.214(.4)
mphe sur la Justice, car il espérait pouvoir  entretenir  des communications au dehors, Jacq  SMC-6:p.706(30)
s fois expliqué combien il était difficile d' entretenir  des relations suivies avec la duch  Dep-8:p.770(24)
terre qu'il cultive, l'autre est obligé de l' entretenir  du ciel, dont il se soucie aujourd  Med-9:p.433(34)
naire de cette fille, elle s'était chargée d' entretenir  en joie et en santé M. l'abbé Trou  CdT-4:p.184(.7)
r la table; sinon, je ne me charge plus de t' entretenir  en joie et en santé.  Trouvez-moi   Pro-Y:p.528(.8)
out, qui par une haute volante vient opérer,  entretenir  en nous le phénomène de l'animatio  PCh-X:p.261(19)
tre le jeune homme dont je vais avoir à vous  entretenir  et auquel vous avez tous tendu joy  eba-Z:p.501(32)
s fallait de l'argent pour vous huiler, vous  entretenir  et vous faire rouler.  Il n'y a qu  I.P-5:p.227(34)
son idiome et de ses tics, ce serait vous en  entretenir  jusqu'à demain.  Je crois qu'il ne  eba-Z:p.490(15)
.  Peut-être le crime avait-il eu pour but d' entretenir  l'aisance de cette inconnue.  La J  CdV-9:p.690(19)
ie un duel et m'épuiser en combinaisons pour  entretenir  l'amour : je ne veux pas avoir un   Mem-I:p.367(19)
au vieux militaire.     « Tu t'amuses donc à  entretenir  l'ancienne armée ? lui dit en rian  CoC-3:p.335(.4)
, comme on radoube celles de Heidelberg pour  entretenir  l'ardeur des touristes qui affluen  Pon-7:p.535(.7)
es privilégiées avaient en outre la charge d' entretenir  l'autel qui leur était concédé.  C  M.C-Y:p..18(.6)
 des fagots en province et à l'étranger pour  entretenir  l'homme célèbre pendant qu'il donn  FdÈ-2:p.326(41)
n frappant de ses pieds la neige durcie pour  entretenir  la chaleur.  À peine le major eut-  Adi-X:p.989(36)
fût femme, elle ne trouvait aucune idée pour  entretenir  la conversation, et nous demeurion  Lys-9:p1181(37)
 la bride des affaires, elle fut obligée d'y  entretenir  la discorde pour neutraliser les f  Cat-Y:p.385(10)
ns cette situation, un vrai chasseur, pour s' entretenir  la main, faute de grives, tue des   SMC-6:p.629(.7)
 tuer le temps en tuant quelque chose pour s' entretenir  la main.  Sur le petit papier de t  I.P-5:p.331(28)
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 plaisir de fourber, et comme on dit, pour s' entretenir  la main.  Voilà mon opinion, je ne  P.B-8:p..70(13)
e de flairer afin d'exercer sa patience et d' entretenir  le combat; elle éclatait de rire à  PCh-X:p.235(22)
ns riches, et nous le sommes, sont obligés d' entretenir  le luxe dans un État ! Ne vaut-il   DFa-2:p..63(34)
rables; or, il les a, dit-on, dissipées pour  entretenir  le luxe de feu Lucien, et on va lu  SMC-6:p.808(11)
 sablés étaient soignés par l'homme chargé d' entretenir  les allées du parc.  Les encadreme  Pay-9:p.191(.7)
dre la vie domestique grassement heureuse, à  entretenir  les plus petits détails de la mais  RdA-X:p.682(40)
que des romantiques se seraient cités afin d' entretenir  leur enthousiasme pour un de leurs  MCh-I:p..59(37)
 ses affiliés qu'ils ressusciteront, et sait  entretenir  leur fanatisme par d'adroites préd  Cho-8:p1036(25)
 les Parisiennes.  Si leurs maris ne peuvent  entretenir  leur luxe effréné, elles se venden  PGo-3:p..87(13)
d'elle un pharmacien pour pouvoir sans doute  entretenir  par des drogues sa vie artificiell  I.P-5:p.282(28)
 où l'on aime à prendre le plus long, afin d' entretenir  par la marche le mouvement d'idées  I.P-5:p.211(32)
 faveur dont l'honorait le monarque et sut l' entretenir  par une manière piquante de narrer  Bal-I:p.113(15)
.     — Oui, reprit Peyrade.  Pour pouvoir l' entretenir  pendant un mois, ce qui ne me coût  SMC-6:p.634(24)
la digestion, chasse le sommeil, et permet d' entretenir  pendant un peu plus longtemps l'ex  Pat-Z:p.315(26)
s richesses, en homme qui paraissait vouloir  entretenir  poliment le bon vieux prêtre des c  DdL-5:p.916(11)
t, vous dire mon histoire, ce serait ne vous  entretenir  que de moi-même, et ma vie est peu  Med-9:p.539(.1)
 trente ans qui permettait à M. de Chessel d' entretenir  sa voisine de sujets graves auxque  Lys-9:p.994(35)
le de Macassar qu'il avait achetée hier pour  entretenir  ses cheveux.  Un des rapins s'étai  eba-Z:p.734(37)
soirée, il n'allait dans le monde que pour y  entretenir  ses relations.  Il était fort heur  Gob-2:p.963(27)
z-vous.  Le soir, il va dans le monde pour y  entretenir  ses relations.  Il n'a donc que la  CoC-3:p.320(43)
ent une véritable aversion.  Dans le désir d' entretenir  son intelligence au niveau du mouv  Mus-4:p.641(.9)
ar son économie le problème extraordinaire d' entretenir  splendidement cette table pour la   Bet-7:p.198(42)
e pour le repos des familles, et que doivent  entretenir  tous les célibataires, en prouvant  FYO-5:p1055(12)
lice sans s'en douter.  Un gouvernement doit  entretenir  tout au plus deux cents espions; c  SMC-6:p.666(19)
yez, mon frère, ce que j'ose faire pour vous  entretenir  un moment de votre salut, et des v  DdL-5:p.920(24)
 ces petits jeunes gens qui se cotisent pour  entretenir  une lorette de deux sous, elle nou  Bet-7:p.234(21)
é sa vengeance, et que le vicaire avait pu s' entretenir  volontairement dans l'erreur, en r  CdT-4:p.211(24)
 entraînent une étude des moyens propres à l' entretenir , cachée d'ailleurs sous une appare  Mas-X:p.570(13)
tite, non, je ne suis pas venu pour me faire  entretenir , dit-il.     — À ton âge, c'est un  Bet-7:p.359(31)
vouement, l'esprit nécessaires pour, non pas  entretenir , mais faire croître cet amour loin  Mem-I:p.362(41)
yage de la plaine, permettait de si bien les  entretenir , que depuis cinq ans, elles s'étai  CdV-9:p.838(43)
s tas de cailloux sur les routes.  J'ai eu à  entretenir , réparer et quelquefois construire  CdV-9:p.798(.3)
vait pas songer, faute par elle de pouvoir l' entretenir , venaient les professions privilég  Deb-I:p.832(41)
rice que cette dangereuse créature se plut à  entretenir .     « Monsieur le comte, dit-elle  Cho-8:p1104(24)
judiciaire au sujet de laquelle je veux vous  entretenir .     — Eh bien, reprit le juge en   Int-3:p.439(15)
et nous ne serons pas trop de trois pour l'y  entretenir .  D'ailleurs, à vous comme à votre  I.P-5:p.215(11)
nchies, sont hachées et jetées au feu pour l' entretenir .  Là, les femmes peuvent mesurer l  FdÈ-2:p.333(30)
entre se croit obligée de le féliciter, de l' entretenir .  Voilà plus de cinquante fois que  Dep-8:p.778(37)
. on tient à l'estime d'un homme qui va nous  entretenir ... elle n'osait pas vous dire tout  SMC-6:p.595(27)
trer au collège de Vendôme, où il fut mis et  entretenu  aux frais de Mme de Staël.     Lamb  L.L-Y:p.590(16)
issard, au retour du cimetière où il s'était  entretenu  avec Pons, et où il lui avait promi  Pon-7:p.762(.2)
une espèce de capitaine au long cours, m'ont  entretenu  dans un excellent état de santé.  T  M.M-I:p.557(19)
ons.     — Eh bien, s'écria Vernou, l'ancien  entretenu  de Coralie est-il donc si bégueule   SMC-6:p.440(32)
pratiquent les gens du peuple...  Je me suis  entretenu  de vos sentiments devant le petit q  Deb-I:p.823(29)
ans l'embrasure de la fenêtre, où il s'était  entretenu  déjà avec la légère et gracieuse Di  SMC-6:p.884(12)
 un jeune homme dont, par principe, il avait  entretenu  l'ignorance profonde sur les choses  Sar-6:p1059(12)
fortune, et le Roi la prit.  Jacques Coeur a  entretenu  la couronne de France, qui s'est la  MNu-6:p.335(35)
nse et des gâte-sauce effrontés.  Elle avait  entretenu  le Crédit sans le tuer.  Elle n'ign  FdÈ-2:p.318(19)
e dominait le massif aérien si soigneusement  entretenu  par elle sur l'appui de sa fenêtre.  CdV-9:p.653(13)
le que le bonheur tresse et dont l'éclat est  entretenu  par la constance.  En effet, jamais  RdA-X:p.826(.5)
r, à soixante ans passés, un air de jeunesse  entretenu  par la plus riche santé.  Le baron   eba-Z:p.525(.6)
 Mais ce zèle est, comme celui du jardinier,  entretenu  par la promesse d'une récompense au  Hon-2:p.556(18)
stait avec la mesquinerie de l'extérieur mal  entretenu  par le propriétaire.  Calyste atten  Béa-2:p.868(32)
ion est inutile.  Le plancher, soigneusement  entretenu  par les apprenties de la Tirechair,  Pro-Y:p.526(13)
 geôlier, de ménétrier et de praticien était  entretenu  par Mme Vermichel, une terrible ant  Pay-9:p..99(31)
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destal imaginaire sur lequel il se mettait.   Entretenu  par tout le monde, par ses amis com  I.P-5:p.230(13)
  — Une femme de qui vous vous êtes, certes,  entretenu  plus d'une fois pour la louer ou po  F30-2:p1124(.5)
eux que l'air humble avec lequel il l'aurait  entretenu , s'il eut été seul et sans secours.  Cab-4:p1080(17)
tel de province : tout y était encrassé, mal  entretenu .     La chambre de monsieur, assez   Bet-7:p.103(32)
sement proportionnées à mes forces, et s'est  entretenue  ainsi pure des passions mauvaises,  Lys-9:p1168(35)
e domaine des sciences; mais sa vie de femme  entretenue  avait couvert ces bonnes semences   Béa-2:p.899(23)
s ni à ceux de l'automne.  Une chaufferette,  entretenue  avec la braise provenant du feu de  EuG-3:p1041(20)
nt est capable mon sexe, et ce faux sage m'a  entretenue  d'amour.  — Eh bien... s'écria l'A  Phy-Y:p1204(16)
tent de faire la course, tandis que la femme  entretenue  est le pirate que l'on pend faute   Mel-X:p.356(19)
 de sa constitution, avait été soigneusement  entretenue  par Beauvouloir.  À mesure que Gab  EnM-X:p.928(14)
as d'habit noir.  La garde-robe de Schmucke,  entretenue  par Cibot, en était arrivée, avant  Pon-7:p.730(39)
 l'immense forêt de Montégnac, admirablement  entretenue  par Colorat, et qui, faute de moye  CdV-9:p.835(42)
verre; à sa droite brûlait une lampe fumeuse  entretenue  par de l'huile de poisson.  Le min  Ser-Y:p.758(41)
r maîtresse une femme, dit-il, qui avait été  entretenue  par l'exécuteur des hautes oeuvres  SMC-6:p.635(10)
 plus exquis, une table digne d'un évêque et  entretenue  par la meilleure cuisinière du dép  Dep-8:p.756(22)
s attentes captieuses, et où l'Infortune est  entretenue  par le Hasard.     Notre première   ZMa-8:p.834(14)
es ouvertes, dont la température douce était  entretenue  par un calorifère à bouches invisi  Bet-7:p.377(23)
chose pour une petite mercière, et qui était  entretenue  par un vieux, que de devenir la fe  Pon-7:p.633(.2)
 devait pas être soupçonné d'avoir une fille  entretenue  pour maîtresse.  Il trouva d'aille  SMC-6:p.562(34)
ur la littérature secondaire, c'est la femme  entretenue  qui sort des mauvais lieux du jour  I.P-5:p.345(17)
s pour vous, dit Héloïse.  N'est fichtre pas  entretenue  qui veut ! et je le suis, madame,   Pon-7:p.653(24)
 pavé conduisant à la route cantonale, jadis  entretenue  soigneusement par les Aigues, par   Pay-9:p..78(36)
 des bijoux aussi beaux que ceux d'une fille  entretenue , demeurait chez elle, en lui payan  PGo-3:p..69(.6)
 par sa mère du génie particulier à la femme  entretenue , devina d'un seul coup d'oeil le c  Bet-7:p.191(13)
bourgeoise et la femme la plus splendidement  entretenue , il n'y a de différences que celle  Rab-4:p.418(.1)
it là d'une succession, de celle d'une femme  entretenue , la fameuse Esther, qui a laissé p  Pon-7:p.644(36)
glise de France, c'est-à-dire une maison mal  entretenue , ornée d'un clocher de bois souten  Pay-9:p..56(12)
hésiter.  Mon cher, je ne suis pas une femme  entretenue .  À compter d'aujourd'hui, je ne v  Bet-7:p.237(20)
ligent du parvenu, le gaspillage de la femme  entretenue .  Cette fascinante image fut souda  PGo-3:p.118(.1)
ffluent pour voir cette belle ruine, si bien  entretenue .  On en causait à Francfort comme   Pon-7:p.535(.8)
cessaire pour ne pas avoir été soigneusement  entretenue .  Or, la fierté, le mutisme, la ré  Bet-7:p.106(20)
jolie femme, et, disons-le, presque la femme  entretenue .  Sur le manteau de velours de la   Bet-7:p.104(10)
mi-conjugal avec le luxe spécial de la fille  entretenue .  Une jolie femme ne veut rien de   Mel-X:p.359(.3)
ffaires à la Bourse avec l'argent des femmes  entretenues  dont il était le confident.  Enfi  SMC-6:p.563(38)
s toute leur vérité, des espions, des filles  entretenues  et des gens en guerre avec la soc  SMC-6:p.425(29)
journalistes et leurs maîtresses, des femmes  entretenues  et leurs amants, quelques vieux h  I.P-5:p.377(37)
es espérances sont savamment et sans remords  entretenues  par elles comme on a soin d'une b  Mus-4:p.654(.9)
es hommes sont bien certainement excitées ou  entretenues  par l'une ou l'autre de ces deux   PGo-3:p.167(.1)
re elles connaissent la volupté des douleurs  entretenues  par le désir, c'est une des magni  Béa-2:p.752(14)
e Cadzant et les côtes de la Flandre étaient  entretenues  par une barque destinée au passag  JCF-X:p.311(.8)
e, dont les communications avec Paris, mieux  entretenues  que celles des autres villes, leu  eba-Z:p.811(14)
 deux autres jolies actrices aussi richement  entretenues  que Florine et Coralie, je me tir  I.P-5:p.378(38)
de riches espaliers, de longues treilles mal  entretenues , et dont toutes les feuilles étai  CdV-9:p.714(.5)
l'acception du mot bon enfant par les femmes  entretenues , Falleix devait avertir sa maître  SMC-6:p.625(.3)
e qu'elles ne se gâtent ensemble, les femmes  entretenues , les modistes, les filles de bout  Phy-Y:p.926(28)
r les cuisinières, les portières, les femmes  entretenues , les ouvriers, tous ceux qui, dan  Pon-7:p.584(13)
 femelles qui composent la classe des femmes  entretenues . Placée sur son vrai piédestal, e  SMC-6:p.643(28)
nt le prix de la pension, les élèves étaient  entretenus  aux frais du collège.  L'administr  L.L-Y:p.609(38)
 maître en apportant les plats qu'elle avait  entretenus  chauds.     — Qui donc est malade   Med-9:p.436(.5)
 croisées, les murs étaient ornés de dessins  entretenus  dans une exquise propreté.  Le jou  RdA-X:p.665(13)
s les conseils de la haute pègre et l'un des  entretenus  de la police, qu'il lui avait (voy  SMC-6:p.827(40)
vement à votre imagination, nous nous sommes  entretenus  de vous hier au soir, et il vous a  Mus-4:p.724(43)
al atteignaient le café Thémis, après s'être  entretenus  en chemin de l'affaire que le tact  Emp-7:p1036(37)
ens dont le teint blanc et la fraîcheur sont  entretenus  par l'air humide des arrière-bouti  Bal-I:p.133(13)
abbé, s'est agenouillée...     — Se sont-ils  entretenus  pendant longtemps ? demanda le jug  SMC-6:p.894(20)
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otre bonheur par des chimères dont il nous a  entretenus , M. le commandeur de Pamiers et mo  Fer-5:p.848(30)
 une bouteille qui montre son nez !  Ça nous  entretiendra  en joie, outre que c'est bon à l  PGo-3:p.201(.3)
e, allez ! le baron en a vu de sévères; il n' entretiendra  plus ni danseuses, ni femmes com  Bet-7:p.327(13)
 défiera par des airs languissants.  On vous  entretiendra  si cruellement des loochs et des  Phy-Y:p1159(33)
doit jouer le rôle d'un riche étranger qui l' entretiendra ; nous les ferons camarader.  Ell  SMC-6:p.630(36)
aient leurs joies; avec quel plaisir elles s' entretiendraient  en secret de ce frère bien-a  PGo-3:p.121(17)
utrin, comme ses yeux s'allument.     — Il l' entretiendrait  donc ? dit à voix basse Mlle M  PGo-3:p..86(41)
ignoirs.  Le prix de son blanchissage de fin  entretiendrait  le ménage d'un commis.  Elle a  CdM-3:p.540(.4)
tuation politique.  Une composition qui vous  entretiendrait  les cheveux en bonne santé se   CéB-6:p..52(28)
omposer une boisson légèrement opiacée qui m' entretienne  dans une somnolence continuelle,   PCh-X:p.288(18)
isée en homme, arrivent dans la soirée, et s' entretiennent  avec Hiley.     « Le lendemain,  Env-8:p.297(19)
'irritation d'une fausse vanité.  Les femmes  entretiennent  avec un soin merveilleux ce sen  Phy-Y:p1085(11)
n résulte un plus grand mal.  Ces injustices  entretiennent  chez le peuple une sourde haine  Med-9:p.460(11)
 Piazetta.  Des stucs admirablement dessinés  entretiennent  dans les appartements un froid   Mas-X:p.545(13)
ique, au château d'Anzy.  Quelques dévotes s' entretiennent  des différents crus de la parol  Mus-4:p.669(25)
 souvent toute la force, les affluents qui l' entretiennent  désertent les organes sevrés en  Pat-Z:p.308(.8)
s choses, elle ne savait comment viennent, s' entretiennent  et se conservent les revenus.    CdM-3:p.540(16)
ntérêts politiques qui la consolident et qui  entretiennent  le matériel de mes armées.  J'a  Cat-Y:p.346(12)
ntinence, la pureté qui prolongent la vie et  entretiennent  les forces toujours actives, to  eba-Z:p.743(.7)
ourgeoisie ne le voit jamais.  Les vignerons  entretiennent  seuls des relations avec cet êt  Rab-4:p.377(11)
es constantes irrigations dues aux montagnes  entretiennent  si fraîche et si douce à l'oeil  Med-9:p.385(21)
lder le vice, à faire les fonds au crime, et  entretiennent  sur pied une armée de mauvais s  PGo-3:p.191(13)
 a été croissante jusqu'en ce moment où je t' entretiens  pour la dernière fois.  Qu'importe  Fer-5:p.885(28)
 de les avoir magnifiquement restaurées, les  entretient  avec amour.  De prétendus philosop  Pay-9:p..58(.9)
es Vénitiens, si dénuée d'événements qu'on s' entretient  d'un léger accident survenu entre   Mas-X:p.600(.7)
cette odieuse femme, et il suppose qu'elle l' entretient  dans la paresse...  Ah ! si tu vou  Bet-7:p.370(28)
aix de ma vie et qui, loin de s'affaiblir, s' entretient  dans la solitude et le silence.  J  Lys-9:p1096(40)
ui se croit un grand poète et la femme qui l’ entretient  dans sa croyance et le jette au mi  I.P-5:p.111(17)
athique.  Cette exaltation de la sensibilité  entretient  dans une constante irritation la m  Lys-9:p1152(41)
sa mélancolie et à ses souvenirs.  Elle vous  entretient  de ses dernières volontés, suit so  Phy-Y:p1167(27)
mme à homme.  La sinistre verdure que la mer  entretient  et caresse au bas des palais était  Mas-X:p.553(.1)
 venu à pied à Paris, et me voilà.  Le jeûne  entretient  la santé.  Jeune homme, de la disc  Deb-I:p.840(24)
us a créés ? un mouvement.  Quelle puissance  entretient  la vie en nous ? un mouvement.  Ce  Cat-Y:p.433(.8)
 secoue sur les toits ses mille dards bruns,  entretient  les mousses et vivifie de bonnes l  Pay-9:p..54(15)
t le marquis ne sera pas à son bal.  On ne s' entretient  que de cette aventure.     — Et le  PGo-3:p.256(19)
t de la France.  Les dévouements dont on les  entretient  sont des dévouements de position.   Cho-8:p1090(.7)
ans la partie la plus élevée de leurs cours,  entretient  sur le sol et dans la proportion d  Cho-8:p1114(38)
fait la veille.  Aidée par la portière, elle  entretient  tout ici dans une admirable propre  eba-Z:p.611(18)
 et vilain par devant.  Ce prélat industriel  entretient  un caudataire, Émile Blondet, réda  MNu-6:p.330(27)
paye à dîner, il flâne dans les théâtres, il  entretient  une actrice, il est très heureux.   I.P-5:p.334(31)
uir; on retombait plus attendrie.  Nous nous  entretînmes  dans le silence par le langage de  Phy-Y:p1138(37)
tte époque, plusieurs sociétés parisiennes s' entretinrent  comme d'une folie.     Au commen  Adi-X:p1011(10)
 du faubourg Saint-Germain, et le château, s' entretinrent  de cette aventure.  Mme de Sériz  Fer-5:p.828(35)
s ses réponses.  Le comte et M. de Chessel s' entretinrent  de leurs affaires.  J'avais peur  Lys-9:p1078(18)
r et de l'égayer.  Si d'abord les externes s' entretinrent  de Vautrin et des événements de   PGo-3:p.225(34)
 de bataillon Gilet fut un fait avéré dont s' entretinrent  entre eux quelques-uns des Cheva  Rab-4:p.479(20)
n comprendra facilement combien ces éléments  entretinrent  la curiosité publique et avec qu  CdV-9:p.689(33)
une homme, et le fit taire.  Tous deux ils s' entretinrent  par une inexplicable effusion d'  Pro-Y:p.546(39)
servant de mentor aux deux jeunes gens qui s' entretinrent  souvent en corse.  Le pauvre sol  Ven-I:p1059(27)
 la mère et la fille.  Quoique toutes deux s' entretinssent  à voix basse, Juan entendit ces  Mar-X:p1094(18)
ent ce phénomène avait pu se produire.  On l' entretint  au bureau des pluies de crapauds et  Emp-7:p.986(.3)
 se rapprocha bientôt de sa pénitente, qui s' entretint  avec lui d'un ton si bas que pendan  DFa-2:p..45(38)
i tourna le dos en revenant à sa place, et s' entretint  avec son cavalier en laissant parve  Cho-8:p1136(39)
es les plus comme il faut de Sancerre, Dinah  entretint  cette admiration par des conversati  Mus-4:p.644(14)
nde sous les couleurs les plus brillantes, l' entretint  de ces détails de ménage qui plaise  Mar-X:p1058(18)
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au. »  Puis il changea de conversation, et s' entretint  de choses indifférentes; mais il ét  F30-2:p1138(31)
ne manière suivie.  Après ce monologue, il m' entretint  de la façon de tailler les pêchers,  eba-Z:p.750(.6)
aisantassent de la Rabouilleuse.  Quand on s' entretint  de la liaison de Max avec cette fil  Rab-4:p.382(15)
émoins, s'assit poliment auprès d'elle, et l' entretint  de musique en la louant sur son pro  Sar-6:p1066(12)
gée comme un être sauvage et stupide; elle l' entretint  des joies du pays, des bals et des   F30-2:p1060(22)
s'accrurent et embellirent.  La Bureaucratie  entretint  dès lors à son profit la méfiance e  Emp-7:p.908(13)
ce monsieur avec une grâce parfaite, et il l' entretint  des personnages de la Cour.  " Est-  PrB-7:p.815(.4)
oir-là dans le Cabinet des Antiques : on s'y  entretint  des succès du jeune comte.  On fut   Cab-4:p1019(37)
ervelle pendant la nuit.  La haute société s' entretint  diversement de cet événement extrao  Adi-X:p1014(.9)
ude de tous les pendus.  La ville de Tours s' entretint  longtemps de cette singulière affai  M.C-Y:p..30(24)
mois, lui fit verser des torrents de larmes,  entretint  longtemps le mépris de Brigitte, qu  P.B-8:p..39(16)
ns les idées en apprenant que M. de Valois s' entretint  moins fréquemment avec la princesse  V.F-4:p.922(12)
 sénateur ? » dit Napoléon.     Talleyrand s' entretint  pendant quelque temps à voix basse   Ten-8:p.598(.7)
entre les deux amants.  Quoique le marquis s' entretînt  avec le comte et deux autres person  Cho-8:p1136(.6)
je n'ai pas compris que ce scélérat de Hulot  entretînt  une Jenny Cadine...  Vous aviez l'a  Bet-7:p..66(39)

entretien
t où les philosophes s'en vont.     HUITIÈME  ENTRETIEN      (Décembre 1827, dix heures et d  eba-Z:p.723(10)
esses.  Il poursuivit sans arrière-pensée un  entretien  à bâtons rompus, pendant lequel le   Gam-X:p.472(.1)
grisette demanda d'un air timide un moment d' entretien  à Mme Granson, qui l'emmena dans sa  V.F-4:p.843(36)
derrière le canapé pour demander un moment d' entretien  à Modeste, un homme de trente-huit   M.M-I:p.703(22)
de rente qui suffiront à sa pension et à son  entretien  à Paris.  Gabriel ne peut disposer   RdA-X:p.776(15)
ce mouvement, le pauvre vieillard répéta son  entretien  avec Ambroise au Florentin qui lais  Cat-Y:p.322(16)
ton déclamatoire ainsi qu'on l'a vu dans son  entretien  avec Dumay.  Une fois l'esprit deve  M.M-I:p.624(.8)
ience du trouble qu'il aurait porté dans mon  entretien  avec Henriette, ou que par une atte  Lys-9:p1114(.7)
 avec elle, pour obtenir de petits moments d' entretien  avec Jean-Jacques.  Mme Bridau fut   Rab-4:p.443(43)
and juge voulut bien répéter à Bordin de son  entretien  avec l'Empereur.  En apprenant que   Env-8:p.313(20)
leurs prières du soir, Gabrielle raconta son  entretien  avec le baron d'Artagnon.     « Gab  EnM-X:p.956(34)
 seules avec lui, ma chère.  Ayez un dernier  entretien  avec lui, j'y consens; mais ce sera  SMC-6:p.695(23)
inistre, je désirais vivement me procurer un  entretien  avec M. de Restaud, car je n'étais   Gob-2:p1001(.9)
 un talent supérieur; enfin la question de l' entretien  d'Oscar se représentait toujours.    Deb-I:p.833(.5)
notaire Chesnel, suffisait difficilement à l' entretien  de ce digne gentilhomme qui vivait   Cab-4:p.982(.5)
lle francs de frais à l'État, sans compter l' entretien  de ces gens-là au bagne.  C'est che  Pay-9:p.189(25)
éressai l'avarice en leur prouvant combien l' entretien  de ces pauvres êtres était coûteux,  Med-9:p.405(.9)
a de plus les cent francs que nous coûtait l' entretien  de Chautard le crétin.     — Nous d  Med-9:p.500(38)
rès Dieu, sur ce coeur grossier.     Le doux  entretien  de Marie fut interrompu par Mme du   Cho-8:p1017(33)
aient nécessaires à la tenue de la maison; l' entretien  de Mlle Armande, malgré sa parcimon  Cab-4:p.990(21)
e fille à marier qui nous ôte une roue, et l' entretien  de notre fils à Paris nous emporte   V.F-4:p.887(42)
n de son fils et de sa fille, en sorte que l' entretien  de sa famille dévora constamment le  I.P-5:p.140(19)
dans le majorat considérable institué pour l' entretien  de sa pairie.  La sordide économie   Ten-8:p.684(35)
et réalisait un petit gain qui suffisait à l' entretien  de son désordre.  En apparence écon  Rab-4:p.323(33)
e pour te procurer le charbon nécessaire à l' entretien  de ton fourneau.  Enfin, si en m'y   RdA-X:p.721(26)
s sur la poitrine, et resta tout occupé de l' entretien  des deux dames.  De temps en temps   Pax-2:p.117(20)
ut de leur carrière, résolu le problème de l' entretien  des routes en France qui demande de  CdV-9:p.804(34)
n train pareil demande pour l'écurie, pour l' entretien  des voitures et l'habillement des g  Int-3:p.463(.5)
er à Paris épuisé de débauches horribles à l' entretien  desquelles passa toute une petite f  eba-Z:p.342(.3)
 ces idées, qui leur furent communes après l' entretien  dont elles étaient la conséquence,   Cho-8:p1013(.5)
 Il était désespéré de ne rien savoir de cet  entretien  du vieillard avec Dionis.     « Que  U.M-3:p.852(33)
us demanderai-je la permission de mettre cet  entretien  en lumière.  Là où nous avons vu de  Phy-Y:p1058(.7)
là vient cet axiome anglais :     XXVI     L' entretien  est le sine qua non de l'élégance.   Pat-Z:p.241(14)
s; leurs fronts sont toujours soucieux, leur  entretien  est rarement gai.     À la tête de   Phy-Y:p.950(19)
rand principe que nous avons proclamé; car l' entretien  et ses lois sont en quelque sorte l  Pat-Z:p.242(34)
 complices de nos défauts !  En ce moment, l' entretien  fut interrompu par l'arrivée succes  V.F-4:p.873(.8)
ves qui exigeaient de l'entretien, et dont l' entretien  imprimait une malheureuse incertitu  A.S-I:p.918(13)
e à elle, plus un fils dont l'éducation et l' entretien  lui avaient dévoré ses économies.    V.F-4:p.838(.2)
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ien est le sine qua non de l'élégance.     L' entretien  n'est pas seulement cette condition  Pat-Z:p.241(15)
nt qu'au moment voulu, sans jamais rompre un  entretien  ou déranger une attitude.  Les dess  Pay-9:p..57(22)
urs, qu'il coûte à peine deux cents francs d' entretien  par an; je vous le montrerai, car v  Med-9:p.418(.2)
 curiosité que Marie se plut à exciter.  Cet  entretien  prit insensiblement un caractère d'  Cho-8:p1003(.4)
 lu avec étonnement la lettre qui rapporte l' entretien  qu'a eu le fameux Swedenborg avec l  Ser-Y:p.770(20)
ne sorte de terreur, quand elle songeait à l' entretien  qu'elle venait d'avoir et où elle s  Cho-8:p1014(.7)
baret, jusqu'au paiement, en se fiant sur un  entretien  qu'il avait eu avec M. Brunet pour   Pay-9:p.228(.2)
, dit Canalis assez mécontent d'avoir vu son  entretien  rompu, devons-nous attribuer le peu  M.M-I:p.655(11)
s pour une fille impatiente.  Enfin, de leur  entretien  secret il résulta la lettre suivant  U.M-3:p.895(.1)
 chacune des femmes en variant le ton de son  entretien  selon l'importance de la personne e  I.P-5:p.656(.3)
silence.  J'aurai d'ailleurs avec Macumer un  entretien  sérieux à propos de toi la veille d  Mem-I:p.302(39)
orsqu'après une partie de boston, ou quelque  entretien  sur les vignes, on venait à parler   EuG-3:p1033(41)
ue serait-ce ? »     Enfin il résulta de cet  entretien , clairement, sérieusement, scientif  Pie-4:p.102(37)
s l'autre par un même désir qui, depuis leur  entretien , contractait l'étendue de la passio  Cho-8:p1012(32)
métairies assez chétives qui exigeaient de l' entretien , et dont l'entretien imprimait une   A.S-I:p.918(13)
 banalités des significations neuves; mais l' entretien , frivole en apparence, par lequel c  Cho-8:p1002(.9)
 dit-elle en terminant avec noblesse ce long  entretien , je ne me marierai jamais qu'avec v  SMC-6:p.695(37)
e de sept ans, un garçon de neuf ans, dont l' entretien , malgré une bourse entière, coûtait  Emp-7:p.902(20)
l, ayant examiné le témoin nécessaire de cet  entretien , rencontra le regard noir et profon  DdL-5:p.918(42)
uels sa mère lui envoya cent francs pour son  entretien , Sylvie eut cent écus d'appointemen  Pie-4:p..42(.2)
n du Luxembourg.  Pendant cette promenade, l' entretien , toujours grave, embrassa les point  ZMa-8:p.846(25)
joyeux, de qui j'aurais sans doute troublé l' entretien ; je me retirai doucement, et j'alla  F30-2:p1146(29)
et sa mère lui donnent peu d'argent pour son  entretien ; ma mère n'a pas la disposition de   eba-Z:p.478(10)
i donnait que vingt francs par mois pour son  entretien ; mais son père, qui l'aimait beauco  Emp-7:p.937(16)
r cacher ses émotions, le marquis continua l' entretien .     « Ce gros homme de qui vous me  Cho-8:p1036(16)
 mère, dis-je à la comtesse pour reprendre l' entretien .     — Et moi aussi, répondit-elle   Lys-9:p1043(.8)
avec le produit desquels elles payaient leur  entretien .  Certains maris amenaient leurs fe  V.F-4:p.852(23)
ntérêt par an, naturellement appliqués à son  entretien .  Ces vieilles gens, de plus en plu  Pie-4:p..38(24)
s, dont l'inflexion désespérante arrête tout  entretien .  Il s'assit tranquillement sur le   Cho-8:p.916(37)
ter à distance, afin de ne pas troubler leur  entretien .  L'avocat fut donc réduit à des co  P.B-8:p.168(.3)
guerite.     Cette observation interrompit l' entretien .  Le notaire se trouva trop embarra  RdA-X:p.769(.7)
insi que celui d'Agathe, au ménage et à leur  entretien .  Toutes les économies avaient été   Rab-4:p.307(41)
née du revenu que je vous accorde pour votre  entretien .  Vous vous entendrez avec votre mè  Mem-I:p.206(22)
res que savait Rouget, et l'augmenta par des  entretiens  avec le notaire du feu docteur, M.  Rab-4:p.401(27)
 subit defraya pendant plusieurs soirées les  entretiens  de la ville, il remua surtout les   Cab-4:p1005(14)
le mémoire.  Elle entendait avec plaisir les  entretiens  du monde, mais elle n'y fournissai  MCh-I:p..77(40)
enfant, ni surtout la noble confiance de nos  entretiens  fraternels, la délicatesse de vos   F30-2:p1089(11)
 au bal.  Plus d'une fois, ils eurent de ces  entretiens  sans but ni physionomie dont les p  Bal-I:p.148(.3)
e la souveraine.  Ces causeries futiles, ces  entretiens  sérieux, cet élégant badinage de l  Mas-X:p.569(35)
evint le bruit du jour, le sujet de tous les  entretiens , depuis midi jusqu'au soir.  Presq  DdL-5:p1009(27)
t le complaisant d'une passion; il cessa ses  entretiens , et revint par degrés aux formules  F30-2:p1120(36)
retour il voulait obstinément se mêler à nos  entretiens , soit qu'il en espérât quelque amu  Lys-9:p1121(32)
 le moindre mot au baron, la fin d'un de nos  entretiens .  Nous avions chanté tes louanges   Mem-I:p.333(41)

entretuer (s')
ns.  On réconcilie deux familles qui se sont  entretuées , comme en Bretagne ou en Vendée, l  Pay-9:p.138(27)
 malgré mon avis, et qui voudrait vous faire  entretuer  tous.  La maison de Bourbon est l'e  Cat-Y:p.405(18)

entrevoir
lle en a souvent été touchée aux larmes.  Tu  entreverras  donc, mon cher Daniel, une créatu  Mem-I:p.370(11)
et ceux qui n'ont jamais quitté leur plafond  entreverront  le plafond noirci par la fumée,   Pay-9:p.292(.8)
euse, comme une herbe ou quelque coléoptère,  entrevirent  le ciel.  Jamais la musique ne mé  Mas-X:p.612(.8)
 sinueuses qui débouchaient au pavillon, ils  entrevirent  Mme Michaud assise en dehors, à s  Pay-9:p.191(32)
, en me promenant dans mes allées tracées, j' entrevis  au premier étage du pavillon les rid  Hon-2:p.562(22)
, ce fut entrer dans la vie indépendante.  J' entrevis  quelques chances de pénétrer dans la  Hon-2:p.534(12)
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r les Cent-Jours venait de paraître.  Lucien  entrevit  à peine cette tête blonde et fine, c  I.P-5:p.370(21)
u Couesnon, où cette histoire a commencé, et  entrevit  à peine, du haut de la Pèlerine, le   Cho-8:p1062(12)
 gardèrent que leurs pantalons, leur chair s' entrevit  alors en rose sous la percale des ch  Rab-4:p.508(12)
es de tromperies politiques.  La pauvre mère  entrevit  alors la vérité d'après les récits d  Rab-4:p.304(34)
ttirés par l'odeur d'une mort prochaine.  Il  entrevit  alors son propre convoi, il entendit  PCh-X:p.286(.3)
issent qu'au sortir de l'adolescence.  David  entrevit  bientôt la belle Ève, et s'en éprit,  I.P-5:p.142(21)
 fut atteint par un pressentiment mortel, il  entrevit  confusément l'échafaud; une voix lui  Ten-8:p.515(13)
 vie ramenée vers la simplicité biblique; il  entrevit  confusément les beautés de cette cur  CdV-9:p.714(25)
eur négatif qu'elle avait su conquérir, elle  entrevit  d'effroyables abîmes : son mari s'ét  F30-2:p1075(32)
 idées justes sur les hommes de génie.  Elle  entrevit  d'énormes différences entre Canalis,  M.M-I:p.640(20)
ces deux époux fut alors accomplie.  Ginevra  entrevit  de bien cruels combats à soutenir; m  Ven-I:p1078(.3)
il demeura méditatif, devina les sentiments,  entrevit  de nouvelles sciences, véritables ma  L.L-Y:p.644(.4)
ison intime avec les rouages célestes, et il  entrevit  la nature dans son harmonieux ensemb  EnM-X:p.914(23)
he, quand elle annonça son souper; mais elle  entrevit  la nécessité de cacher douze bouteil  P.B-8:p.118(37)
t la certitude d'une clémence auguste.  Elle  entrevit  la possibilité d'un ordre de faits p  CdV-9:p.763(.3)
intérieure au milieu de son désespoir, et il  entrevit  la possibilité de réussir à faire to  P.B-8:p.153(34)
ù la pauvreté cesse.  Le jour où l'imprimeur  entrevit  la possibilité de se faire une fortu  I.P-5:p.125(26)
orés, des soieries flétries comme son coeur,  entrevit  la puissance des séductions du Vice   Bet-7:p.377(31)
 cet enfant et de la mère.  Il pressentit ou  entrevit  la vérité, que les discours de la ba  Env-8:p.399(35)
ible trait de lumière.  Le procureur général  entrevit  la vérité; le rôle qu'il avait joué   CdV-9:p.864(26)
, produisit un éblouissement à l'artiste, il  entrevit  le paradis en en voyant des Èves tom  Bet-7:p.129(26)
ens, nommé Prosper Magnan, à l'instant où il  entrevit  les maisons peintes d'Andernach, pre  Aub-Y:p..95(.6)
avec le prince de Cadignan, grand veneur, il  entrevit  les moyens de déployer aux yeux de M  M.M-I:p.658(25)
te retranché leur nom aristocratique.     Il  entrevit  les paysages où ce drame s'était acc  Env-8:p.306(26)
eurs de Georges se séchèrent tout à coup, il  entrevit  les plumes noires et rouges du page   M.C-Y:p..51(.8)
s yeux sur le préau, spectacle magique qu'il  entrevit  pour la première fois.  Le directeur  SMC-6:p.792(33)
, et Moïse, et les Hébreux, et le désert, il  entrevit  tout un monde antique et solennel.    PCh-X:p..70(31)
ter les vicissitudes les plus opposées; il y  entrevit  tout, même les espaces obscurs et ca  CdV-9:p.811(28)
outant la dissertation de deux bourgeois, il  entrevit  un moyen de fortune, et devint à la   M.M-I:p.486(40)
l'oeil exercé de la comtesse Vaudremont, qui  entrevit  un mystère et le voulut pénétrer.  E  Pax-2:p.115(16)
 une salle pour la cause de ses jouissances,  entrevit  un peu la véritable Italie; mais ni   Mas-X:p.605(41)
 peut-elle avoir ? » se demandait-il.  Et il  entrevit  un roman dans son séjour rue Chanoin  Env-8:p.235(36)
es rayons rouges du soleil couchant Genestas  entrevit  une douzaine de chaumières abandonné  Med-9:p.399(.2)
et de Caroline et de sa fortune, le Parisien  entrevit  une fin heureuse.  En trois mois, il  M.M-I:p.491(41)
tique, elle retourna brusquement la tête, et  entrevit  une forme humaine dans le brouillard  Epi-8:p.434(.4)
ter dans l'industrie, avec une idée.  Minard  entrevit  une fortune dans une de ces concepti  P.B-8:p..47(39)
avers les chaudes vapeurs d'un cauchemar, il  entrevit  une jeune femme, belle, exaltée, sub  Env-8:p.312(.1)
s en se trouvant laide et vieille; puis elle  entrevit  une pensée généreuse, mais humiliant  RdA-X:p.686(28)
 où il s'agissait de choses si graves, qu'il  entrevit  une prodigieuse activité dans la vie  Env-8:p.251(.6)
 fait sa confidence à du Tillet, le commis y  entrevit  vaguement la possibilité de détruire  CéB-6:p..92(.6)
uelle nourriture !  Le garçon, que Godefroid  entrevit , portait une blouse déguenillée pour  Env-8:p.332(20)
bscurci le front du parfumeur, et que Roguin  entrevit ; aussi le notaire se garda-t-il bien  CéB-6:p..92(26)
lus, ou donnez-moi l'espérance ? que je vous  entrevoie  ou je quitte la partie. Faut-il vou  M.M-I:p.548(25)
aroisse, et peut-être est-ce assez qu'on les  entrevoie .     Paris, février 1841.     LE CU  CdV-9:p.639(37)
inel, et l'on en plaisante.  Quelques femmes  entrevoient  des raisons monstrueuses et qui m  Pet-Z:p.155(.2)
l est une science élevée que certains hommes  entrevoient  trop tard, sans oser l'avouer.  C  Ser-Y:p.824(11)
'amour sans exciter aucun désir, et laissait  entrevoir  à son premier époux toutes les rich  CoC-3:p.361(30)
ille sauvage qu'il m'était encore possible d' entrevoir  à travers les interstices de la hai  F30-2:p1146(35)
t, avec lequel les inconnus qu'elle venait d' entrevoir  attisaient sans doute le feu dont l  DdL-5:p.994(12)
 situation où se trouvait Valérie, faisaient  entrevoir  au baron les roses du septième ciel  Bet-7:p.185(23)
habitude de lire sur les visages, qu'il crut  entrevoir  autant de fausseté dans la douleur   DFa-2:p..27(37)
française ne peut rendre.  Enfin, pour faire  entrevoir  ce mélange de tons si divers, un ho  SMC-6:p.523(34)
dans les ténèbres.  Armand, qui commençait à  entrevoir  cette bizarre situation, espérait d  DdL-5:p.973(25)
s de prix aux formes désirées en les faisant  entrevoir  colorées par le feu des rêves ? n'é  Lys-9:p1101(10)
mte Ferraud, que l'intendant croyait parfois  entrevoir  dans l'avidité de la comtesse un ef  CoC-3:p.349(.6)
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asseurs de spectres, que les savants croient  entrevoir  dans la science, et que les mystiqu  FYO-5:p1101(21)
ossesseur d'une paire de gants, commençait à  entrevoir  dans le convoi de Pons une des gran  Pon-7:p.736(40)
 de M. Moreau, sur ce qu'il lui fut permis d' entrevoir  dans le ménage de la rue de la Ceri  Deb-I:p.758(40)
leva causa des inquiétudes à Max, qui crut y  entrevoir  déjà des réflexions inspirées par l  Rab-4:p.449(10)
llaient parfois dans mon âme et me faisaient  entrevoir  des abîmes entre nous.  La comtesse  PCh-X:p.173(17)
ations antédiluviennes, l'âme est effrayée d' entrevoir  des milliards d'années, des million  PCh-X:p..75(.6)
 main ne peut jamais se poser, qui se laisse  entrevoir  et que le plomb d'aucun fusil n'att  M.M-I:p.510(12)
ient la campagne, permit au pieux Philippe d' entrevoir  indistinctement le corps de son pèr  Elx-Y:p.491(39)
ne petite ville de ce genre, peut-elle seule  entrevoir  l'air de satisfaction profonde répa  Pay-9:p.272(43)
es comme les mauvaises chances, et tâchait d' entrevoir  l'avenir en en pesant les éléments,  EnM-X:p.931(18)
liqueront jamais le don que nous possédons d' entrevoir  l'avenir.     — Si, reprit-il, parr  RdA-X:p.723(.4)
ait le condamné à mort, peut suffire à faire  entrevoir  l'horreur des derniers jours d'un s  SMC-6:p.849(42)
 de l'habit.  L'imprudent Français ne put qu' entrevoir  la forme ovale un peu longue du vis  A.S-I:p.946(33)
 juge de paix.     Ce léger croquis permet d' entrevoir  la place de Soulanges, ornée au mil  Pay-9:p.255(43)
e venir s'établir près d'eux, en lui faisant  entrevoir  la possibilité d'obtenir une place   P.B-8:p..44(42)
s jetés par lui sur Hortense, qui lui firent  entrevoir  la possibilité de le donner comme c  Bet-7:p.248(26)
par le grand Cointet.     « Allez leur faire  entrevoir  la possibilité de toucher une somme  I.P-5:p.712(16)
ait avoir usé de son don de seconde vue pour  entrevoir  la terrible émotion à laquelle deva  Lys-9:p1166(.8)
igme ! s'écria le commandant.  Je commence à  entrevoir  la vérité cependant. »     En ce mo  Cho-8:p.951(.5)
ne telle furie qu'il troua leur masse et put  entrevoir  le chef, dont malheureusement la fi  Cho-8:p.935(22)
amour eût sonné pour elle !  Trop jeune pour  entrevoir  le dévouement de la mère dans la co  Hon-2:p.553(.4)
ouhaitèrent de se marier dès qu'elles purent  entrevoir  le monde et comparer quelques idées  FdÈ-2:p.277(.4)
 de la tablature ! "  Ce mot doit vous faire  entrevoir  le personnage.  Ce sieur Croizeau s  HdA-7:p.786(42)
prenions de si haut qu'il était impossible d' entrevoir  le terme du voyage.  Heureusement q  Phy-Y:p1138(24)
vrai, mais au probable, et ils finissent par  entrevoir  le vrai.  Une femme interroge un ho  SMC-6:p.767(14)
 son imagination méridionale lui fit bientôt  entrevoir  les cailloux de sa chère Provence d  PaD-8:p1222(22)
'un cabinet le secret de la paix.  Elle crut  entrevoir  les considérations qui agissent sur  Cho-8:p1115(26)
royable désespoir.  Une lueur fatale lui fit  entrevoir  les défauts de contact qui, par sui  MCh-I:p..77(12)
es dont trois enfants.  Aussi chacun peut-il  entrevoir  les égratignures profondes que fais  Pon-7:p.752(.6)
s envers la charte du Conte; car, pour faire  entrevoir  les luttes intimes qui peuvent excu  Mus-4:p.657(34)
mblait avoir pris une résolution sinistre et  entrevoir  les moyens de la mettre à exécution  Cho-8:p1089(15)
 vie tout intérieure aida-t-elle à lui faire  entrevoir  les mystères auxquels il eut tant d  L.L-Y:p.613(.6)
pé. "  La nuit était superbe.  Elle laissait  entrevoir  les objets à peine, et semblait ne   Phy-Y:p1135(18)
.  Mais cette candide princesse commençait à  entrevoir  les précipices ouverts autour du tr  Cat-Y:p.379(39)
un amour perdu, le retrouver encore perdu, l' entrevoir  mystérieusement, après cinq années   DdL-5:p.910(34)
e le billet de mille francs qu'on lui a fait  entrevoir  pour la guérison de ma caboche entr  Rab-4:p.511(10)
mons pour la première fois.  En commençant à  entrevoir  qu'il faudrait bientôt agir, s'intr  Sar-6:p1063(16)
 Grandville et le procureur général, il crut  entrevoir  qu'on attendait quelque nouvelle ch  CdV-9:p.738(.9)
uâtre comme ces madrépores que la mer laisse  entrevoir  quand elle est calme.  Le soleil do  Cho-8:p1179(42)
 nous tromper ?...  Miss Griffith a fini par  entrevoir  que je ne suis sotte qu'à demi, que  Mem-I:p.210(28)
 inconnue, crut, après bien des méditations,  entrevoir  que sa forme la destinait à paraîtr  Pat-Z:p.254(10)
ontenues.  Ces fines couleuvres ont fini par  entrevoir  quelque chose.  De toutes les chose  Mem-I:p.294(39)
res dispositions.  Ce nom de Trognon lui fit  entrevoir  quelque machination, il crut à quel  Pon-7:p.695(20)
itrée à travers laquelle Hippolyte aurait pu  entrevoir  quelques linges étendus sur des cor  Bou-I:p.420(42)
it.  Sa connaissance du monde lui avait fait  entrevoir  quelques-uns des mystères ensevelis  Lys-9:p1012(28)
 sa lutte avec les hommes et les choses, fit  entrevoir  ses grandeurs sans base, son génie   FdÈ-2:p.313(.9)
uelque chose de Thuillier, et je lui ai fait  entrevoir  tout le parti qu'il tirerait d'un m  P.B-8:p.113(11)
r une lueur subite.  Cet éclair lui permit d' entrevoir  tout le passé.     « Ah ! diantre,   V.F-4:p.875(18)
s M. de Turenne.  Le baron avait donc laissé  entrevoir  toute la liberté d'action que le ma  Bet-7:p.143(42)
ception, n'avait douté de rien, commençait à  entrevoir  toutes les difficultés de son entre  M.C-Y:p..39(18)
ur à l'étranger, M. de Mortsauf, satisfait d' entrevoir  un clément avenir, eut comme une co  Lys-9:p1011(24)
obe, taillée en robe de chambre pour laisser  entrevoir  un coin de la blanche poitrine, éta  Béa-2:p.869(14)
le vaste champ des conjectures.  Chacun crut  entrevoir  un secret, et ce secret occupa tout  Req-X:p1109(39)
i-bas vous semble infinie, soyez certain d'y  entrevoir  une des faces de Dieu.  Poursuivons  Ser-Y:p.819(36)
ée au logis.  Lorsque les souffrances firent  entrevoir  une fin prochaine à cet ange que ta  EnM-X:p.908(40)
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nt se haussa sur la pointe des pieds, et put  entrevoir  une foule de femmes parées qui enco  F30-2:p1042(11)
ù sa vue plongeait sans cesse, où il croyait  entrevoir  une image chérie.  Sur la dernière   Pro-Y:p.551(39)
, obliques tour à tour, le médecin finit par  entrevoir  une partie de la vérité.  Une arden  Mas-X:p.602(.9)
 vagues, car un inventeur ne fait d'abord qu' entrevoir  une sorte d'aurore.  Je portais don  Gam-X:p.480(22)
oi... »     Savinien pâlit.     « Je viens d' entrevoir  Ursule... reprit le clerc.     — Ur  U.M-3:p.952(.4)
t chétif; j'oublie les lueurs que je viens d' entrevoir , je suis privé de secours, et surto  L.L-Y:p.663(25)
 de ma famille. »     Enfin le vieillard fit  entrevoir , mais vaguement, des dangers lointa  Ten-8:p.611(30)
lgame indigeste de notes ne permettait pas d' entrevoir , s'était animé par degrés et avait   Gam-X:p.489(11)
rtante conspiration que cet ordre peut faire  entrevoir .     « Est-ce que Mlle Modeste sera  M.M-I:p.470(18)
 que mes expériences personnelles m'ont fait  entrevoir .  La MATIÈRE UNE doit être un princ  RdA-X:p.717(17)
non les hommes, du moins les femmes pourront  entrevoir .  Remarquons cependant que les imme  Deb-I:p.749(.9)
ition que son égoïste belle-mère lui faisait  entrevoir .  Sa cousine n'était donc plus pour  EuG-3:p1184(15)
ur deviner le reste, par ce que je te laisse  entrevoir . »     Tout en parlant, l'étrange v  ChI-X:p.421(36)
u'elle accepte, aux enfants qu'elle aura.  J' entrevois  chez vous un désir secret d'agrandi  M.M-I:p.533(41)
chantons pas victoire, madame, dit Maxime, j' entrevois  d'énormes difficultés, je les vainc  Béa-2:p.912(.1)
é de cette âme archangélique.  D'ailleurs, j' entrevois  dans ce désir la pensée d'une répar  CdV-9:p.861(.9)
 Ce beau secret des véritables épouses, je l' entrevois  et veux le posséder.  Tu vois qu'il  Mem-I:p.258(.9)
 Mahomet, j'en suis aux images terribles.  J' entrevois  maintenant dans ma chère Venise des  Mas-X:p.576(15)
ria Finot.  Je sais bien des choses, et je n' entrevois  pas le mot de cette énigme.     — B  MNu-6:p.369(32)
n ce moment, malgré son aveuglement, Macumer  entrevoit  cet avenir, il se sent diminué par   Mem-I:p.333(.8)
ion ?  Vous avez à faire avec une maison qui  entrevoit  dans la lutte entre le catholicisme  Cat-Y:p.250(16)
à l'anglaise.     Adolphe remercie Caroline,  entrevoit  le bonheur : il s'est fait de sa fe  Pet-Z:p.166(13)
este si hardie ! oh ! non, il est confus, il  entrevoit  le bonheur et il se voile sous de c  M.M-I:p.584(.9)
encent à voir, ils sourient; quand une fille  entrevoit  le sentiment dans la nature, elle s  EuG-3:p1073(18)
out d’abord et devine un plan que lui-même n’ entrevoit  qu’à certaines heures, quand le jou  PGo-3:p..37(19)
e, l'infini commence à poindre en lui, là il  entrevoit  sa destinée.     XX     Il existe t  L.L-Y:p.688(33)
ristés, intéressaient au premier regard où s' entrevoyaient  des souvenirs sur lesquels il g  U.M-3:p.795(11)
à mesure qu'elle allait, les deux promeneurs  entrevoyaient  les fantaisies mystérieuses des  Pay-9:p.329(13)
d'autrefois, quand innocentes et pures elles  entrevoyaient , par leurs croisées champêtres   PCh-X:p.206(38)
s yeux avec la rapidité de l'éclair, et où j' entrevoyais  à peine cette femme qui est mienn  CoC-3:p.333(15)
rofondeur de l'abîme où j'étais tombé, car j' entrevoyais  clairement une vie de misère, une  Gam-X:p.481(15)
tais ces poignées de main qui déshonorent, j' entrevoyais  déjà ces difficultés élastiques o  Lys-9:p.999(38)
tant la vue du grand monde, au moment où j'y  entrevoyais  des plaisirs en comprenant les re  Lys-9:p1098(11)
parmi les fleurs de quelque jardin aérien, j' entrevoyais  le profil anguleux et crochu d'un  PCh-X:p.135(32)
ntairement et pas si crûment peut-être, elle  entrevoyait  à vol d'oiseau les moissons de l'  CéB-6:p.133(35)
nait tant de misères différentes, mais où il  entrevoyait  aussi les joies ineffables des mi  Env-8:p.355(.9)
nsupportable, comme une chose inutile.  Elle  entrevoyait  avec horreur que désormais elle n  F30-2:p1108(.8)
de son séjour à l'hôtel de La Chanterie.  Il  entrevoyait  bien déjà dans l'association de c  Env-8:p.279(16)
précipiter la comtesse dans un abîme.  Raoul  entrevoyait  ces dispositions chez Marie, quan  FdÈ-2:p.351(13)
nus et leur imprime une fleur de santé, l'on  entrevoyait  chez lui l'impureté d'un sang fou  CéB-6:p..85(19)
it échapper à tout prix aux ignominies qu'il  entrevoyait  comme les fantaisies d'un rêve pé  SMC-6:p.715(10)
vaient une éloquence quasi consolante.  Elle  entrevoyait  dans ses souvenirs des fleurs com  Bet-7:p.202(14)
  Au bout de dix minutes, la Cibot, que Pons  entrevoyait  dans une glace, vit cacheter le t  Pon-7:p.698(21)
ne fille émue à l'aspect d'une fleur, et qui  entrevoyait  l'amour dans les chants de la lit  EnM-X:p.944(.5)
.  L'une prévoyait d'immenses malheurs, elle  entrevoyait  l'assassinat des Guise en devinan  Cat-Y:p.275(39)
iments horribles.  Pour la première fois, il  entrevoyait  la coquetterie de cette femme, et  DdL-5:p.976(.9)
éféré ? » se dit en lui-même Henri qui, s'il  entrevoyait  la vérité, se trouvait alors disp  FYO-5:p1100(41)
se Parisienne était humiliée, la femme vraie  entrevoyait  le bonheur, et son imagination, v  DdL-5:p1003(36)
erait ! dit Esther d'une voix émue, car elle  entrevoyait  le paradis.     — Je ne sais pas   SMC-6:p.652(21)
assister au spectacle de la création dont il  entrevoyait  les causes et la fin.  En se voya  Mel-X:p.376(41)
eurs ensevelies sous la neige des hivers, il  entrevoyait  les délices de cette amitié saint  Env-8:p.250(26)
i, né de la Charité catholique, Godefroid en  entrevoyait  les délices.  Il ne pouvait pas c  Env-8:p.250(40)
as.  Ce récit rendit Hortense songeuse, elle  entrevoyait  les diaboliques amusements que de  Bet-7:p.272(39)
 comme Oreste l'était par ses furies, car il  entrevoyait  mille difficultés qui se comprena  I.P-5:p.251(36)
on affreux ménage de la rue de la Perle.  Il  entrevoyait  mille écus d'honoraires chez la C  Pon-7:p.667(43)
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 surtout depuis deux ans, à la société qu'il  entrevoyait  par échappées.  Il ne faisait en   Dep-8:p.720(31)
 dans d'énormes travaux payés d'avance, il n' entrevoyait  pas de fond au gouffre de misère   FdÈ-2:p.353(21)
a seule en proie à ses perplexités.     Elle  entrevoyait  qu'un prompt mariage était le seu  V.F-4:p.906(11)
a propre valeur, son courage faiblissait, il  entrevoyait  quelle était l'influence de ce Da  I.P-5:p.366(.2)
es résolutions prises dans les moments où il  entrevoyait  sa position sous son vrai jour, d  I.P-5:p.492(12)
était une poésie pour ce coeur ingénu.  Elle  entrevoyait  son avenir comme une fête perpétu  Hon-2:p.550(25)
 de la persistance des hommes du Nord.  S'il  entrevoyait  toutes les difficultés, il se pro  I.P-5:p.146(35)
  Au moment où elle ne doutait plus, où elle  entrevoyait  un beau soir à sa journée orageus  M.M-I:p.488(27)
-il changer de détermination du moment où il  entrevoyait  un succès.  Il avait déjà cinquan  RdA-X:p.770(.9)
ommanditaires de la Société maternelle, elle  entrevoyait  une douzaine de visites à faire q  V.F-4:p.844(.2)
rtense redoubla d'amour pour son poète, elle  entrevoyait  une sublime statue du maréchal Mo  Bet-7:p.243(22)
Hector allait perdre sa considération.  Elle  entrevoyait , dans les grossiers discours de l  Bet-7:p..79(16)
 qu'il faisait, et à cause de l'avenir qu'il  entrevoyait .  Ne devait-il pas trouver dans l  Pon-7:p.551(.6)
a vie de jolie femme dans le paradis qu'elle  entrevoyait .  Quant à la résistance, à se chi  SdC-6:p.979(10)
ouvant loin du pouvoir et de ses grâces.  En  entrevoyant  cet inextricable lacis d'ambition  I.P-5:p.521(42)
avoué demeura pendant un moment stupéfait en  entrevoyant  dans le clair-obscur le singulier  CoC-3:p.321(14)
   « Pauvre bonhomme ! » pensa Gaudissard en  entrevoyant  la fin probable d'une lutte inéga  Pon-7:p.755(.5)
nie.  Elle ressentit une horrible douleur en  entrevoyant  le précipice où l'amour faisait t  Béa-2:p.791(33)
ui peut le tracasser. »     Il s'endormit en  entrevoyant  les beautés matrimoniales du cont  RdA-X:p.758(30)
auser de la peine à quelqu'un, dit Ursule en  entrevoyant  un procès criminel, je...     — E  U.M-3:p.980(15)
ions.  Autant qu'on peut juger un homme en l' entrevoyant , et d'après ce que tu me dis, ici  FMa-2:p.211(20)
ystème de concessions qui vous perdra : vous  entrevoyez  déjà l'utilité d'un ami.     Mais   Pet-Z:p..44(25)
esplein, le vieil Haudry...  Depuis que vous  entrevoyez  l'aurore de votre bonheur, savez-v  SMC-6:p.646(.2)
t dans Don Juan.  En entendant ces motifs, n' entrevoyez -vous pas le paradis de Mahomet ?    Gam-X:p.488(.3)
l'infini, nous en avons le sentiment, nous l' entrevoyons  dans ces mélodies sans bornes com  Mas-X:p.607(27)
ture, mais toute une création.  De ce monde,  entrevu  à travers des voiles et des nuages, i  Ser-Y:p.756(28)
 une femme pour lui, mais un être surnaturel  entrevu  à travers les brasiers du désir.  Un   M.C-Y:p..42(.8)
 Rastignac pour secrétaire, à peine avait-il  entrevu  ce favori destiné à l'épiscopat, mais  CdV-9:p.726(22)
cquis la finesse de ceux des Sauvages, avait  entrevu  Corentin; comme un chien bien dressé,  Cho-8:p1197(29)
ais pas rendue à leurs désirs, si je n'avais  entrevu  dans cette ignoble farce un mélange d  Cho-8:p.969(38)
  Étienne était comme le fantôme de Georges,  entrevu  dans le lointain d'un miroir magique;  EnM-X:p.903(11)
ère était la première révélation de ce monde  entrevu  dans nos rêves; mais je ne me suis pa  Mem-I:p.205(.9)
fini, sans autre aliment qu'un objet à peine  entrevu  dont mon âme était remplie, je le tro  Lys-9:p.987(32)
 serait à moi si Dieu le voulait.  Hier j'ai  entrevu  je ne sais quel être dégagé des entra  Lys-9:p1075(26)
aché de vos anciennes idées, que vous n'ayez  entrevu  je ne sais quoi d'aventureux, de roma  Env-8:p.322(21)
sabilité.  À travers la crevasse, elle avait  entrevu  l'aigle impériale et, sur un lit de s  Ven-I:p1049(.3)
 mère ni épouse, et qui, pour son malheur, a  entrevu  l'amour dans ses beautés infinies, la  F30-2:p1116(17)
de Lucien.  Le ministre de l'Intérieur avait  entrevu  l'attitude du parti montagnard, et, s  Ten-8:p.694(.5)
andait le médecin.     Le père Goriot, ayant  entrevu  l'étudiant, répondit : « Elles vienne  PGo-3:p.282(12)
ait bercé par des voluptés divines, il avait  entrevu  la chambre de l'actrice, une ravissan  I.P-5:p.410(.9)
 que j'ai le bonheur, en vous voyant d'avoir  entrevu  la plus grande image de la Vertu sur   Bet-7:p.379(26)
 vous le dites, providentiel ?...  J'ai donc  entrevu  la possibilité de faire le bien, d'em  SMC-6:p.925(.1)
nouvelles au sonnets de Pétrarque.  Il avait  entrevu  Laure, une fine et délicieuse figure,  EnM-X:p.942(23)
 jusqu'à ce jour.  Un seul instant vous avez  entrevu  le bonheur.  Retombé des hauteurs où   Gam-X:p.483(42)
lquefois appréciés trop tard.  Modeste avait  entrevu  le duc d'Hérouville pendant le séjour  M.M-I:p.617(19)
ion particulière aux hommes de talent, avait  entrevu  le moyen de remplacer les débris du l  I.P-5:p.222(.2)
it port de la maison neuve où Rodolphe avait  entrevu  le visage de sa belle inconnue.     P  A.S-I:p.941(32)
 les fêtes de son allegro ?  N'avez-vous pas  entrevu  les choeurs dansants, les rondes foll  Mas-X:p.594(20)
— Tu seras toute ma force !     — Nous avons  entrevu  les Hauts Mystères, nous sommes l'un   Ser-Y:p.859(37)
te frappant de vos traits et des siens, j'ai  entrevu  les secrètes angoisses de votre vie,   Gam-X:p.484(.8)
outes les misères de Paris.  Quand vous avez  entrevu  les splendeurs du Louvre, en faisant   Env-8:p.217(22)
 vers une maison de campagne dont elle avait  entrevu  les toits en arrivant sur les rochers  Cho-8:p1076(17)
 sous vos lèvres, mais vous devez bien avoir  entrevu  quelle place vous occupez dans le coe  Lys-9:p1097(.8)
en haut, s'être élevé jusqu'aux cieux, avoir  entrevu  quelque paradis inaccessible.  Implac  PCh-X:p..64(28)
 fois justes et faux.  Certains hommes ayant  entrevu  quelques phénomènes du jeu naturel de  L.L-Y:p.628(27)
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lle, un principe de mélancolie.  Après avoir  entrevu  son amant pendant quelques jours, ell  EuG-3:p1177(37)
utes les splendeurs humaines; mais hier j'ai  entrevu  une nouvelle Henriette qui serait à m  Lys-9:p1075(24)
espionnage.  Depuis que j'ai pour ainsi dire  entrevu  votre âme, j'aurais mieux aimé recevo  Med-9:p.576(13)
resque tout mon passé, et ce que vous y avez  entrevu  vous a suffi.  Mon confesseur, cet an  CdV-9:p.859(.5)
our sommier et pour supports.  Elles avaient  entrevu , de chez les Vilquin, Mlle de La Bast  M.M-I:p.614(23)
e de nouvelles raisons de l'aimer !  Je l'ai  entrevu , il est le plus charmant jeune homme   Mem-I:p.398(10)
e n'eût imaginé que ce portefeuille, à peine  entrevu , serré sans affectation, contînt des   FdÈ-2:p.347(32)
elle n'exprima jamais.  Cette céleste figure  entrevue  à travers les nuageuses illusions de  Cab-4:p.973(23)
appelle comme une femme divine que vous avez  entrevue  dans un pays étrange et qui s'est lo  Béa-2:p.643(18)
curieuse de savoir comment elle est, je l'ai  entrevue  en calèche au Bois, mais de loin...   Bet-7:p.359(10)
la Bible, que les vieillards avaient à peine  entrevue , elle s'établissait heureuse et plei  V.F-4:p.845(24)
ment arraché, les voluptés idéales longtemps  entrevues  et qui nous subjuguent l'âme avant   Mem-I:p.255(22)
me, qui donne le regret de choses inconnues,  entrevues  par l'âme à des hauteurs désespéran  Béa-2:p.705(40)
ut un mystérieux sabbat digne des fantaisies  entrevues  par le docteur Faust sur le Brocken  PCh-X:p..76(21)
s élancées qui ne concevront jamais, vierges  entrevues  par nous au sortir de l'enfance, ad  Mas-X:p.614(10)
 âme caresse des formes qu'elle aurait jadis  entrevues  sous de plus beaux cieux; elle n'ac  Phy-Y:p1019(31)
estituer leur lustre à des qualités que j'ai  entrevues , je veux que tout semble spontané c  Mem-I:p.254(26)
ncher avec les personnes aussitôt perdues qu' entrevues .  À cette dernière observation, le   Cho-8:p1003(26)
quelques nobles des pays voisins qu'il avait  entrevus ; mais le hardi contrebandier lui bar  Cho-8:p1129(16)

entrevue
s.  Elle aimait cette vie vertueuse et calme  entrevue  à travers ce dernier orage, comme un  Cho-8:p1180(29)
 voudrez, ni curieuse de savoir à quoi cette  entrevue  aboutirait.  La princesse resta pend  SdC-6:p.975(36)
, l'air qu'avait eu la marquise pendant leur  entrevue  au jardin l'avait singulièrement enc  Béa-2:p.780(30)
et les rêves de la célébrité, qui depuis son  entrevue  avec Anna Grossetête avaient endormi  Mus-4:p.663(43)
part, mais j'aurai sur la route d'Italie une  entrevue  avec elle, à Fontainebleau...     —   SMC-6:p.689(40)
fut-ce tout ce qu'il rapporta de sa première  entrevue  avec Esther en fait de plaisir.  Au   SMC-6:p.620(10)
is entre deux feux... »     Elle raconta son  entrevue  avec la duchesse en parlant à l'orei  SMC-6:p.722(28)
ons politiques.  Ceci suffit à expliquer son  entrevue  avec la duchesse, son prestige chez   Béa-2:p.914(.9)
sbeth quand Adeline eut fini de raconter son  entrevue  avec le baron Vernier, il se sera mi  Bet-7:p.373(21)
'est que le pape allait avoir à Livourne une  entrevue  avec le duc Alexandre; mais son oncl  Cat-Y:p.181(43)
me de Rastignac, y sollicita la faveur d'une  entrevue  avec le fils, à qui elle fit part de  I.P-5:p.577(11)
e à nu.  Elle avait questionné Dumay sur son  entrevue  avec le poète; elle lui en avait fin  M.M-I:p.611(35)
sans sa permission.  Le gentilhomme eut une   entrevue  avec le procureur du roi, tuteur d'U  U.M-3:p.945(25)
ce des grands seigneurs, pensa soudain à son  entrevue  avec les célèbres duchesses, elle eu  M.M-I:p.696(27)
.  Avant de répondre, je vais donc avoir une  entrevue  avec lui : de sa réponse dépendra to  U.M-3:p.897(.8)
ard le surlendemain elle lui procurerait une  entrevue  avec lui dans l'appartement de Pons,  Pon-7:p.658(40)
 voir Talma dans Britannicus.  Telle fut mon  entrevue  avec ma mère après une séparation de  Lys-9:p.978(14)
 avouer avoir eu, de même que le prince, une  entrevue  avec vous.  Si vous voulez éviter le  Cat-Y:p.292(.9)
riomphe était inespéré.     Aussitôt après l' entrevue  chez le cousin Pons, M. de Marville,  Pon-7:p.557(25)
ompatriotisme, et lui rappeler leur première  entrevue  chez Mme du Val-Noble.  Le jeune nob  I.P-5:p.484(27)
ua la présidente, que nous devions avoir une  entrevue  chez un conseiller à la cour, dont l  Pon-7:p.517(12)
il trouve une fois son idéal de femme, celle  entrevue  dans ces songes qu'on fait les yeux   Mem-I:p.248(29)
 du fermier Martin, si bien constatées, et l' entrevue  de ce paysan avec Louis XVIII; la co  U.M-3:p.824(13)
 aperçut la fille.     Telle fut la première  entrevue  de deux personnes qu'une forte passi  eba-Z:p.678(.9)
ait la seule cause du retard apporté à cette  entrevue  de laquelle dépendait le sort des de  Pon-7:p.659(13)
is voici le résultat.     Cinq jours après l' entrevue  de M. de Nucingen avec Peyrade aux C  SMC-6:p.548(13)
ntimes de ne pas dire un mot sur la première  entrevue  de sa pupille avec un prétendu, ni d  I.P-5:p.654(14)
 d'ailleurs annoncé le héros du moment, et l' entrevue  des deux amants brouillés était une   I.P-5:p.675(26)
  Il est d'autant plus inutile de raconter l' entrevue  des trois associés, que les disposit  P.B-8:p.128(10)
bondent ces nuages électriques, une première  entrevue  devient alors comme un bienfaisant o  Lys-9:p1101(16)
ailleurs.  Voici le résumé succinct de cette  entrevue  dû à un contemporain.     « Sa Sainc  Cat-Y:p.187(42)
 à Pons sur le pas de sa porte, le jour de l' entrevue  du fiancé-phénix avec Cécile; il ava  Pon-7:p.572(40)
 et de Marseille, à propos de cette illustre  entrevue  du pape et du Roi de France, qui fut  Cat-Y:p.186(34)
 de Châtelet.  Aussi, quelques jours après l' entrevue  du Pétrarque et de la Laure d'Angoul  I.P-5:p.492(.3)
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tudes, car il comprit, lui qui savait seul l' entrevue  du prince et de son fils sous le Pon  Cat-Y:p.312(35)
une porte cochère.  Là, eut lieu la dernière  entrevue  entre la mère et la fille.  Quoique   Mar-X:p1094(17)
e qu'eut lieu, dès le mois d'avril 1808, une  entrevue  entre Rifoël et le nommé Boislaurier  Env-8:p.293(37)
.     Ce dîner, ma chère mignonne, était une  entrevue  entre ta biche et l'exilé.  Procédon  Mem-I:p.219(32)
r à Sancerre chez son amie d'enfance.  Cette  entrevue  eut je ne sais quoi de funeste.  Ann  Mus-4:p.656(37)
 de la maison.  De jour en jour cette rapide  entrevue  eut un caractère d'intimité bienveil  DFa-2:p..25(14)
 de ses mouvements lumineux.  Cette première  entrevue  fut ce que sont tous les premiers re  FYO-5:p1079(15)
nsent point sa vue, nous la préparions à une  entrevue  inespérée, à des émotions auxquelles  Lys-9:p1195(40)
aiement, une fois le but atteint.  Une seule  entrevue  lui avait suffi pour deviner les ast  SMC-6:p.558(29)
ne voulait pas troubler le bonheur que cette  entrevue  lui versait à torrents dans l'âme.    Bet-7:p.287(27)
; car on ne peut pas nier que cette première  entrevue  n'ait eu lieu sous les yeux du père.  eba-Z:p.678(13)
sur table dans ces cas-là... »     Après une  entrevue  où Thuillier fut gêné, La Peyrade em  P.B-8:p.155(43)
 à la chapelle, il sollicita la faveur d'une  entrevue  particulière.  Cette audience, très   Bal-I:p.110(18)
i elle ne ressemble plus à la céleste figure  entrevue  pendant mon enfance, elle est certes  Cab-4:p1096(18)
ettres échangées qu'il avait apportées, ni l' entrevue  qu'il venait d'avoir avec Canalis.    M.M-I:p.598(.6)
er pour traiter des choses pour lesquelles l' entrevue  se faisoit.  Premièrement fut traist  Cat-Y:p.188(41)
s voix ministérielles, et sut se ménager une  entrevue  secrète avec M. de Chavoncourt, afin  A.S-I:p.999(.3)
t même en présence de la Révérende Mère, une  entrevue  serait impossible pour qui que ce so  DdL-5:p.917(.2)
rs, si vous voulez; car, dans vos idées. une  entrevue  suffirait... »     Cécile et la prés  Pon-7:p.550(32)
 Mon mariage a été l'objet de notre dernière  entrevue , après laquelle nous nous sommes qui  EuG-3:p1063(20)
onnaissance qu'elle avait prise, à une seule  entrevue , du caractère de d'Arthez, elle avai  SdC-6:p.979(18)
inq jours à apprêter sa fille.  Le jour de l' entrevue , elle habilla Cécile elle-même, elle  Pon-7:p.552(15)
voir Modeste, mais La Brière redoutait cette  entrevue , et Canalis y marchait avec une conf  M.M-I:p.622(.2)
ncontrai Bordin, je lui racontai ma dernière  entrevue , et il me dit en souriant : " Je sou  Env-8:p.272(10)
te entre cette scène et celle de la première  entrevue , il éprouva une de ces sensations dé  FYO-5:p1089(.8)
 et il essayait de tout ménager.  Dans cette  entrevue , il était allé jusqu'à dix mille fra  P.B-8:p.138(.1)
pensant en lui-même que, dans cette première  entrevue , il ne fallait rien risquer qui pût   Mar-X:p1058(.4)
nt de doute.     « Allons, pour une première  entrevue , il ne s'est pas extrêmement effarou  Env-8:p.344(.1)
me risque. »     Un mois après cette bizarre  entrevue , la belle écuyère habitait un appart  FMa-2:p.226(.3)
e paraît bizarre : l'embarras d'une première  entrevue , la figure que nous ferons tous troi  Phy-Y:p1133(33)
de l'amour maternel.  Pendant cette première  entrevue , le magistrat lut dans l'âme de Dina  Mus-4:p.758(27)
ement une toilette appropriée à une pareille  entrevue , mais encore une toilette à son appa  Bet-7:p.139(36)
vêtement alors à la mode.  Il mit pour cette  entrevue , où tout dépendait du premier regard  M.M-I:p.577(.3)
les.  Charmée, soit par l'étrangeté de cette  entrevue , soit par le mystère dans lequel ell  F30-2:p1170(12)
 David Séchard.  Aussi, depuis leur première  entrevue , une sourde et simple passion s'étai  I.P-5:p.180(.1)
e ! mais il est utile de la préparer à cette  entrevue , vous pourriez lui causer quelque su  Lys-9:p1195(16)
 rencontrer les vôtres, je ne solicite pas d' entrevue  : je crains tout de ma faiblesse et   Fer-5:p.820(10)
 craindre, il avait tout à gagner dans cette  entrevue ; il lui serait impossible de descend  SdC-6:p.966(.9)
 s'est déguisé en gendarme pour assister à l' entrevue .     — De quoi se mêle la police jud  SMC-6:p.891(17)
été de sa pompe autocratique à leur première  entrevue .  Ainsi, Les Marguerites ne seraient  I.P-5:p.534(27)
d'une femme qui redoutait les émotions d'une  entrevue .  Après avoir attendu plus d'un mois  Hon-2:p.590(13)
caprices, fut une décision moins cherchée qu' entrevue .  En s'endormant, elle se dit que le  Ten-8:p.604(35)
ovince sur les gens de Paris, à une première  entrevue .  Gobenheim répéta son mot : « Est-i  M.M-I:p.629(28)
nce y accoururent pour être témoins de cette  entrevue .  Il était environ six heures, l'ami  Cat-Y:p.357(.8)
t heureusement réveillée le lendemain de son  entrevue .  Il surprit presque toujours sa fut  DFa-2:p..56(.3)
e des progrès à la religion dans une seconde  entrevue .  Le surlendemain, il vint en effet,  F30-2:p1113(26)
le rassembla son courage pour soutenir cette  entrevue .  Puis, elle allait satisfaire cette  Bet-7:p.378(14)
 et la réserve de l'esprit dans une première  entrevue .  Quand nous devenons assez rusés po  Aba-2:p.474(15)
craignaient mutuellement les effets de cette  entrevue .  Quant à lui, pensez qu'il avait ch  EnM-X:p.943(19)
l se rendit à Bayeux, il se ménagea quelques  entrevues  avec la famille de Champignelles, e  Env-8:p.283(27)
rent à se dire leur vision furent aux choses  entrevues  ce que les sens apparents de l'homm  Ser-Y:p.851(37)
similla devenait une de ces vierges célestes  entrevues  dans les rêves, que le chant du coq  Mas-X:p.567(.2)
ées.  Dans ce parloir ont également lieu les  entrevues  des parents et des amis à qui la po  SMC-6:p.824(18)
ris Mahomet !  Cadhige annonce au peuple les  entrevues  du prophète avec l'ange Gabriel (Ma  Gam-X:p.488(.7)
 et d'outremer, pleines d'arabesques divines  entrevues  et rendues par Raphaël.     La natu  Pie-4:p.129(33)
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objet charmant.     Généralement, toutes les  entrevues  fortuites sont préméditées.  Et vou  Pet-Z:p..21(.9)
ations banales par lesquelles commencent les  entrevues  les plus solennelles quand elles on  Béa-2:p.862(.9)
our-propre de la dupe.  Ainsi, la rareté des  entrevues  maintenait chez Crevel le désir à l  Bet-7:p.192(17)
onducteur de ces machinations avait jugé ces  entrevues  nécessaires pour empêcher Esther de  SMC-6:p.569(.6)
urent données par Roger à la rareté de leurs  entrevues  toujours désirées et à leur manière  DFa-2:p..41(23)
'église, et nous n'en sommes encore qu'à des  entrevues ; aussi compté-je assez sur votre am  Pon-7:p.556(27)

entrouvrir
rre : vous eussiez cru voir alors un gouffre  entrouvert  à son commandement.  Il resta debo  Pro-Y:p.550(19)
t un rideau brun à plis nombreux, légèrement  entrouvert  au milieu, de manière à ne laisser  DdL-5:p.907(31)
antalon noirs, orné d'un superbe gilet blanc  entrouvert  de manière à laisser voir deux bou  Dep-8:p.730(.6)
e de soie bleue, encadrée par un gilet blanc  entrouvert  de manière à laisser voir une chem  Bet-7:p.211(14)
dans sa chambre, il y alla; mais après avoir  entrouvert  la porte il revint chez lui.  Le v  Env-8:p.312(22)
t la colère de Balthazar; à peine avait-elle  entrouvert  la porte, qu'il fondit sur elle, l  RdA-X:p.690(34)
 la tête, il portait des souliers, son gilet  entrouvert  laissait voir une bonne grosse che  I.P-5:p.352(11)
e.  Elle avait serré la batiste du peignoir,  entrouvert  son corsage, laissé tomber ses che  Fer-5:p.840(42)
osées du corsage que le peignoir, légèrement  entrouvert , laissait parfois à nu, et sur leq  PGo-3:p..97(10)
 le parfumeur hébété par la vue du précipice  entrouvert .     — Bon, monsieur, très bien, j  CéB-6:p.245(20)
taient couvertes de duvet.  Sa bouche rouge,  entrouverte  à demi, laissait apercevoir des d  Med-9:p.494(11)
cs et sans mouvement, une bouche hideusement  entrouverte  comme le sont celles des fous ou   Fer-5:p.882(14)
ribles; contractée par la douleur, la bouche  entrouverte  et dénuée de dents laissait passe  Elx-Y:p.478(35)
éfiance dans sa cuisine, dont la porte était  entrouverte  et où séchaient étendues sur une   Cat-Y:p.347(16)
celles de l'escalier, quoique la fenêtre fût  entrouverte  et que l'air de la rue agitât les  Bou-I:p.422(.1)
ucement une jolie voix à travers une fenêtre  entrouverte  et que Lucien n'entendit pas.      I.P-5:p.179(24)
illons, selon la mode du temps, par sa veste  entrouverte  et son haut-de-chausses.  Quoique  Cat-Y:p.226(23)
e forte odeur de cuisine, il poussa la porte  entrouverte  et vit une salle brune de crasse   Gam-X:p.465(23)
s plus !...     Et elle rentra.     La porte  entrouverte  laissa passer, comme un éclair, u  Bet-7:p.123(.1)
sante, des visages dont la bouche légèrement  entrouverte  laissait voir des dents vierges,   Ven-I:p1043(35)
 vrillés.  Les bâillements de cette camisole  entrouverte  montraient une poitrine comparabl  Pie-4:p..33(15)
arder encore en lui tendant une jolie bouche  entrouverte  par un souffle égal et pur.  Ses   PCh-X:p.254(12)
vages, toujours sur le qui-vive.  La bouche,  entrouverte  par une habitude assez ordinaire   Ten-8:p.503(27)
ncelles d'amour !  La bouche, rouge, humide,  entrouverte , appelait le baiser.  Cette fille  PCh-X:p.112(.4)
achés sur l'officier et la bouche légèrement  entrouverte , elle écoutait, se tenant toujour  Ven-I:p1059(43)
sur le palier de la chambre.  La porte était  entrouverte , elle la poussa.  Charles dormait  EuG-3:p1121(26)
r la porte que ses complices avaient laissée  entrouverte , et en supputant ce que valait ce  CSS-7:p1209(30)
n escaladant une fenêtre qu'il avait laissée  entrouverte , et il fut réveillé par son nouve  Rab-4:p.455(25)
sait par tous les temps, trouvait la fenêtre  entrouverte , et s'asseyait sur le bord extéri  U.M-3:p.931(.6)
'odeur du sang.  Sa bouche haletante restait  entrouverte , et ses narines ne suffisaient pa  FYO-5:p1107(12)
e de l'orchestre, il vit la porte de la loge  entrouverte , et ses pieds l'y menèrent en dép  Béa-2:p.861(28)
tra dans une salle basse dont la porte était  entrouverte , et y vit une dizaine de jeunes g  Rab-4:p.289(31)
ième chambre, que le vieillard avait laissée  entrouverte , Godefroid aperçut deux couchette  Env-8:p.353(.6)
t à la chambre de sa femme; et, par la porte  entrouverte , il la vit prosternée devant son   Bet-7:p.286(39)
u longue du visage dont la bouche attristée,  entrouverte , laissait voir des dents éclatant  A.S-I:p.946(34)
 on n'y voyait plus la rougeur de la grenade  entrouverte , mais les froides teintes d'une r  CdV-9:p.745(.3)
ment, Goupil, qui trouva la porte de l'allée  entrouverte , poussa celle du petit salon et m  U.M-3:p.951(24)
e maladif; mais une bouche comme une grenade  entrouverte , un sein tumultueux, des formes p  Bet-7:p.363(.2)
a chambre d'honneur que le duc avait laissée  entrouverte .     « Cher Benjamin, dit le viei  EnM-X:p.958(14)
me vague redescendit comme au fond de la mer  entrouverte .     À ce mouvement extraordinair  JCF-X:p.316(.5)
loire n'est plus rien pour qui voit la tombe  entrouverte .     — Je viendrai vous voir ce s  Env-8:p.362(31)
sors sans fond.  La porte de mon hôtel était  entrouverte .  À travers les découpures en for  PCh-X:p.161(15)
e fut une scène d'enfance à côté d'une tombe  entrouverte .  Elle me commandait vivement les  Lys-9:p1130(23)
e homme, un large cordon rouge sur une veste  entrouverte .  Les yeux du commandant, attirés  Cho-8:p.935(41)
uva la porte de l'appartement des deux dames  entrouverte .  Une personne y était debout, da  Bou-I:p.440(15)
usot dans la pénombre que produisit la porte  entrouverte .  Vous êtes divine, ce matin avec  SMC-6:p.874(32)
ence a toujours un beau sommeil.  Les lèvres  entrouvertes  laissaient voir de jolies dents,  U.M-3:p.879(.3)
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.  Ses lèvres, fortement contractées quoique  entrouvertes , laissèrent voir l'émail de ses   Cho-8:p1202(.2)
es tranquilles, quoique les croisées fussent  entrouvertes .  Ce salon, cette soirée, cette   M.M-I:p.481(.3)
 lit blanc n'avait pas laissé voir les draps  entrouverts  et l'oreiller confident de mille   Mar-X:p1055(14)
 l'âme.  Ne croiriez-vous pas voir les cieux  entrouverts , les anges armés de leurs sistres  Mas-X:p.607(20)
nfaillible gilet carré dont les deux bouts s' entrouvraient  alors afin de montrer le haut d  CéB-6:p..80(.4)
.  Ses yeux parlaient; mais sa bouche, qui s' entrouvrait  comme une rose à l'air, se serait  Lys-9:p1124(23)
resseuse, qui se voyait aussi, quand le vent  entrouvrait  le peignoir...     « Ah ! vous êt  Pay-9:p.327(32)
plices, il se réfugia dans les cieux que lui  entrouvrait  sa pensée.  Peut-être cette vie t  L.L-Y:p.613(.5)
tereau.  Je serais honteux si ma redingote s' entrouvrait , à cause de mademoiselle.  Après   Rab-4:p.472(32)
les nuages se dissipaient, le bleu du ciel s' entrouvrait , des figures d'anges apparaissaie  Gam-X:p.510(30)
nt comme des charbons quand votre peignoir s' entrouvrait .  Il vous ferait des déclarations  PGo-3:p.101(.2)
reprit le marchand en essuyant ses larmes et  entrouvrant  la lettre d'où tomba un mandat su  CéB-6:p.254(30)
aisible...  Dépêchons-nous, dit Pierrotin en  entrouvrant  la porte de la cuisine, nous somm  Deb-I:p.798(24)
e, et revenez promptement », dit Derville en  entrouvrant  la porte de son cabinet et tendan  CoC-3:p.335(24)
deux à Birotteau que la robe de chambre en s' entrouvrant  laissa voir une espèce de maillot  CéB-6:p.239(22)
par ta porte et reste en observation, là, en  entrouvrant  le petit rideau de mousseline de   Pon-7:p.704(35)
s'asseyant et regardant à travers la cour en  entrouvrant  le rideau de mousseline plissée.   Bet-7:p.138(40)
rait ses épaules, son dos et le corsage en s' entrouvrant  néanmoins par-devant, quoique le   Pie-4:p..95(17)
 enlèverait-il mon cousin ? » se dit-elle en  entrouvrant  sa porte avec assez de précaution  EuG-3:p1120(.9)
? vous souvenez-vous, dis-je, de l'avoir vue  entrouvrant  votre porte sans bruit, montrant   Phy-Y:p.939(17)
e, ils pleurent et ils touchent !  L'abîme s' entrouvre  alors en vomissant une colonne de c  Mel-X:p.360(.3)
se soit fortifiée en ces moments où la vie s' entrouvre  et laisse voir l'aride gravier de s  Lys-9:p1021(29)
 »     Votre domestique lit vos journaux, il  entrouvre  vos lettres, il vous laisse tranqui  Pet-Z:p..34(14)
erdâtre des fleurs du magnolia quand elles s' entrouvrent , apparaissait comme sur la toile   Lys-9:p1200(16)
eure dans l'enfer, et maintenant les cieux s' entrouvrent , disaient les yeux de Raoul.  — J  FdÈ-2:p.329(15)
é de gauche à droite, à cinq plis, pouvait s' entrouvrir  et montrer de délicieuses rondeurs  CéB-6:p.227(27)
 quand la redingote avait la méchanceté de s' entrouvrir  par derrière.     « Ne tourmente d  Deb-I:p.757(28)
mmobiles ? »  Par un mouvement unanime, tous  entrouvrirent  leurs robes et laissèrent voir   Ser-Y:p.859(19)
re au jour; un billet de banque ? non. »  Il  entrouvrit  l'enveloppe.  « Un billet acquitté  PGo-3:p..84(.1)
cupa la France pendant huit jours.  Laurence  entrouvrit  la porte à la sommation faite par   Ten-8:p.521(37)
 sans doute guettait l'arrivée de Godefroid,  entrouvrit  la porte de l'appartement et dit :  Env-8:p.383(37)
nuancèrent ses joues flasques et froides, il  entrouvrit  sa bouche démeublée aux lèvres noi  Bet-7:p.224(.3)

énumération
res d'économies. »     Mais son sourire et l' énumération  de ses trésors échouèrent devant   Cho-8:p.998(25)
a femme, qu'il en est aimé; et poursuivons l' énumération  de toutes les causes générales qu  Phy-Y:p.966(37)
jour donc une pensée favorable grossissait l' énumération  des avantages qui se rencontraien  CdM-3:p.546(21)
tre bonheur de plus que toutes celles dont l' énumération  précède, et vous ressemblez exact  Phy-Y:p.967(.5)
esque.  Moi j'écoutais encore la fantastique  énumération  que le moribond avait faite de se  Gob-2:p1011(18)

énumérer
r faut de grands talents...     — Si je vous  énumérais  les qualités qui font un homme rema  CSS-7:p1164(20)
causes qui se trouvent encore incomplètement  énumérées  ici.  Le vieux républicain, chargé   V.F-4:p.928(12)
pour le faire bouillir.  Ce n'est rien que d' énumérer  ces accessoires, il faudrait pouvoir  SMC-6:p.523(29)
r eux, qui les appréciera ?  Combien peut-on  énumérer  en France de personnes instruites de  PLM-Y:p.505(17)
  Dans l'impuissance où nous nous trouvons d' énumérer  les immenses détails du sujet, nous   Phy-Y:p1047(30)
créations terrestres, quel homme pourrait en  énumérer  les rapports ?  La fraction que vous  Ser-Y:p.808(.6)
ompter ses écus, les tirer de leur cachette,  énumérer  ses ressources, afin d'avoir sa part  F30-2:p1104(.8)
ci ! Tu m'as dit cela !... »     Enfin, vous  énumérez , en un instant, les innombrables fan  Pet-Z:p..54(11)
côté triste.     Adolphe s'est compromis.  N' énumérons  pas toutes les manières de se compr  Pet-Z:p.158(24)

envahissant
us motivés que combattait la duchesse, femme  envahissante , moins chagrine qu'humiliée du m  Lys-9:p1046(35)
entrant.     — Ne la trouvez-vous pas un peu  envahissante  ? » dit des Lupeaulx d'un air pi  Emp-7:p1069(40)
ait alors pour se soustraire aux prétentions  envahissantes  du clergé.  L'infatigable pétit  CéB-6:p.108(11)
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envahir
lesse.     2º Le sucre.  Cette substance n'a  envahi  l'alimentation populaire que récemment  Pat-Z:p.306(31)
on livre, le tabac n'avait pas, à la vérité,  envahi  la société française dans toutes ses p  Pat-Z:p.321(15)
 la Conciergerie.  Hélas ! la Conciergerie a  envahi  le palais des rois.  Le coeur saigne à  SMC-6:p.708(40)
Bongrand qui, fleuve humain, avait également  envahi  le pays Sancerrois et foisonnait à Par  eba-Z:p.395(15)
es qui menacent la terre cultivée et qui ont  envahi  le territoire du bourg de Batz.  Quelq  Béa-2:p.807(.7)
 faite en France, les moeurs bourgeoises ont  envahi  les maisons aristocratiques.  Ce malhe  CdM-3:p.609(21)
giquement que si le coeur de cet homme était  envahi  par l'amour, la tête restait encore ce  SMC-6:p.521(11)
e, monseigneur, et il reconquit son royaume,  envahi  par les Anglais comme le vôtre l'est p  Cat-Y:p.413(22)
it enfin tant de mais et de si que le comte,  envahi  par une de ces tentations furieuses po  Gam-X:p.462(25)
 des requêtes en fut ébranlée.  Il se sentit  envahi  par une timidité de lycéen, perdit son  Pax-2:p.124(30)
onvalescents au sortir d'une forte maladie.   Envahi  par une tristesse inexplicable, il all  Sar-6:p1062(.3)
éfiant et rusé seigneur ne pouvait donc être  envahi  que par les habitants de la maison bra  M.C-Y:p..27(29)
és sur le blanc qui, depuis longtemps, avait  envahi  ses cheveux.  Le propre de cette teint  Dep-8:p.808(13)
es gens, il les appela, le palais fut cerné,  envahi ; je me défendis pour pouvoir mourir so  FaC-6:p1027(21)
 ?  Vernou n'a plus de coeur, le fiel a tout  envahi .  Aussi est-ce le journaliste par exce  I.P-5:p.427(11)
mée.  Depuis sept ans, sa passion avait tout  envahi .  Ses trésors n'étaient pas les millio  EuG-3:p1178(16)
même pas.  Le cerveau doit être complètement  envahi . »     En ce moment on entendit dans l  PGo-3:p.285(.7)
u Roi en Provence, car la France fut bientôt  envahie  par Charles Quint, beau-frère du Roi.  Cat-Y:p.190(26)
is comme la loge de la comtesse est toujours  envahie  par de jeunes papillons, et qu'elle y  F30-2:p1204(.2)
 Un mari joyeux et ravi voit alors sa couche  envahie  par la troupe folâtre de ces courtisa  Phy-Y:p1184(.1)
urde tête.  En voyant la maison de son oncle  envahie  par les trois familles enfin maîtress  U.M-3:p.917(23)
que Masséna gardera les défilés de la Suisse  envahie  par Souvarov.  Nous sommes enfoncés s  Cho-8:p.929(17)
maison où se donnait le bal.  La ville était  envahie  par tant de monde, qu'après toutes le  Cho-8:p1123(24)
 lorsqu'on s'efforce de rire, car elle était  envahie  par un amour que toutes les jeunes fi  Bet-7:p..93(12)
aient le coeur de cette femme si promptement  envahie  par un amour vrai.  Mme de Langeais,   DdL-5:p1001(.5)
ommode à mon repentir, parce que mon âme est  envahie  par un vrai repentir.  À tout ceci, l  Hon-2:p.583(16)
 m'occuper.  En de certains jours j'ai l'âme  envahie  par une attente sans objet, je ne pui  Hon-2:p.571(25)
ns-la tranquille.     — Oui », dit Mme Hulot  envahie  soudain par une profonde tristesse.    Bet-7:p.287(33)
algame ! s'écria Grévin.     — La France est  envahie  sourdement, on veut donner un assaut   Ten-8:p.525(15)
re.  L'horrible sentiment des abîmes l'avait  envahie , et ce seul coup d'oeil avait suffi p  Ser-Y:p.737(24)
amour par lesquelles son âme était lentement  envahie , la dignité de la femme aimée donnère  EuG-3:p1146(43)
ujourd'hui par les fluides magnétiques, sont  envahies  en un instant.  Je puis te le dire a  U.M-3:p.857(20)
s supériorités reconnues, constatées, seront  envahies  par les flots de la bourgeoisie.  On  Mem-I:p.243(38)
ue Greneta est une rue où toutes les maisons  envahies  par une multitude de commerces, offr  CéB-6:p.257(26)
d'Autriche, qui, par ses alliances, menace d' envahir  l'Europe.  Aussi le vieux vendéen ne   Bal-I:p.120(14)
La mort apparaissait dans les choses avant d' envahir  la personne.  Le comte avait horreur   Gob-2:p1003(20)
alement à la prétendue moralité qui menace d' envahir  le monde comique.  Les femmes et la p  eba-Z:p.814(22)
 de lui pardonner la liberté qu'il prenait d' envahir  sa loge: il était séparé depuis si lo  I.P-5:p.279(22)
s ennemis, comptons les Cosaques qui veulent  envahir  sa petite patrie.     S'embarque avec  Phy-Y:p.919(41)
noble jalousie qui consiste à ne pas laisser  envahir  son empire, à être seule dans une âme  Pet-Z:p.116(23)
es lois défendent, sous des peines graves, d' envahir  une propriété close.  Une haie vaut u  AÉF-3:p.713(35)
 contre les petitesses qui menaçaient de les  envahir , contre les dévorantes idées ascétiqu  FdÈ-2:p.279(42)
t-Germain, sans prévoir qu'un jour la Banque  envahirait  le Luxembourg et s'assiérait sur l  Fer-5:p.810(.7)
monceau de fleurs exotiques dont les parfums  envahirent  la chambre et qu'il l'offrit à sa   CdV-9:p.662(10)
dans l'espace.  Les Chouans, en s'égaillant,  envahirent  les rochers à l'aide des arbustes   Cho-8:p1095(38)
ulement à l'armée, mais encore dans les pays  envahis  par nos troupes.  À cette époque, plu  Aub-Y:p..93(.4)
  La campagne de 1813 commence.  Nous sommes  envahis .  Un beau matin, l'ordre nous arrive   Med-9:p.580(38)
aient par groupes le magnifique escalier, et  envahissaient  cette grande salle des gardes à  Cat-Y:p.260(25)
 Malgré les avertissements donnés à ceux qui  envahissaient  cette planche de salut, personn  Adi-X:p.998(20)
la petite culture, les petits propriétaires,  envahissaient  et mettaient graduellement en v  Med-9:p.424(26)
er une Saint-Barthélemy contre ses morts qui  envahissaient  la campagne et menaçaient d'ent  Fer-5:p.893(30)
ombat des lois contre les moeurs, les Francs  envahissaient  les Gaules, auxquelles ils donn  Phy-Y:p1002(.1)
basse.  Les Chevaliers, déguisés en diables,  envahissaient  sa boutique à la nuit, le metta  Rab-4:p.374(43)
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nt étrange par lequel le noir de la prunelle  envahissait  dans les yeux de Véronique le ble  CdV-9:p.748(.6)
es dont elle se pourvoyait au Parlement, qui  envahissait  la noblesse par son Échevinage, p  eba-Z:p.779(13)
ge, par ses alliances et par la finance, qui  envahissait  le clergé par les cures de Paris,  eba-Z:p.779(14)
enté dans Paris par la haute Bourgeoisie qui  envahissait  le gouvernement du Roi par les si  eba-Z:p.779(11)
ans à Paris.  Par la manière dont sa famille  envahissait  les traitements de tous les minis  Bal-I:p.120(12)
 encore plus rapidement l'étendue qu'il ne l' envahissait  par sa course.  Habitants, soldat  Mar-X:p1087(38)
ises peut-être, régnant sur un territoire, l' envahissant  et rendant presque tous les habit  U.M-3:p.782(11)
iers avec du chiffon de fil, voient le coton  envahissant  la pâte dans une progression effr  I.P-5:p.218(29)
perdre de si belles qualités ?  Que l'ennemi  envahisse  la France, Butifer, à la tête de ce  Med-9:p.496(36)
e la toilette, l'horticulture des vulgarités  envahissent  l'être sublime caché dans cette â  Mus-4:p.652(26)
horribles pensées, et quand de tels soupçons  envahissent  le coeur d'un fils et d'un Roi, r  Cat-Y:p.387(32)
ngé par une de ces indomptables passions qui  envahissent  les hommes entre cinquante et soi  CéB-6:p..86(14)
 !  Quel amour de feu !  Voici le désert qui  envahit  le monde (l'ut majeur reprend).  Les   Gam-X:p.488(34)
ieux est sans contredit un propriétaire.  Il  envahit  les airs avec ses peupliers et tout e  eba-Z:p.673(18)
ys vers ce système d'hypocrisie anglaise qui  envahit  nos charmantes moeurs, contre lequel   Pat-Z:p.304(11)
esse d'esprit, de cette bénévolence qui nous  envahit  quand nous restons dans l'assiette pa  AÉF-3:p.676(25)
artient alors tout entier au sentiment qui l' envahit , tandis que chez l'homme civilisé, le  Bet-7:p..86(11)
ison du Roi, pour empêcher que la foule ne l' envahît  avant l'exécution.     Après une mess  Cat-Y:p.304(.8)

envahissement
ue de religion, répondit le médecin, et de l' envahissement  de la finance, qui n'est autre   Bet-7:p.428(.6)
ule bureaucratique.  Il savait que, depuis l' envahissement  des affaires par le rapport, ré  Fer-5:p.892(28)
le, avait ressemblé, dit-elle plus tard, à l' envahissement  du plus subtil des poisons.  J'  Hon-2:p.572(31)
erver, comparer, le riche déploie l'esprit d' envahissement , inhérent à l'âme humaine, au p  Pat-Z:p.222(38)
eurs supériorités, toujours femmes en fait d' envahissement .  Poète et feuilletoniste, le l  Mus-4:p.719(34)
Il aimait à protéger les citoyens contre les  envahissements  de l'illégalité; mais les suje  CéB-6:p.106(38)
ure leurs enfants afin de les soustraire aux  envahissements  de la conscription.  Enfin, pa  V.F-4:p.855(.7)
quer les degrés de l'intimité, repousser les  envahissements  de la familiarité française et  SMC-6:p.650(.1)
ndrions ce pauvre maître d'école victime des  envahissements  du clergé.  Ma femme a raison   Pie-4:p..86(43)

envahisseur
our ceux qui n'aiment pas avec ce despotisme  envahisseur  et féroce dont le moindre effet e  F30-2:p1139(27)
 en les enveloppant tous trois de son regard  envahisseur , à la grande satisfaction de Davi  Ser-Y:p.806(35)

enveloppe
 malgré     nos hypocrisies, au travers de l' enveloppe      humaine ?     Histoire intellec  Pat-Z:p.259(.8)
ir.  Mais si cet homme tenait encore par son  enveloppe  à la partie limoneuse de l'humanité  Ser-Y:p.793(42)
e par moments, et donne des coups contre son  enveloppe  anglaise; mais l'ambition le retien  Bet-7:p..97(41)
des cages de verre, ni les chiffons d'aucune  enveloppe  appendue comme un garde-manger.  Vo  AÉF-3:p.697(37)
ocratie et beaucoup d'affabilité servaient d' enveloppe  au libertin avec qui Crevel avait f  Bet-7:p..94(36)
e maux, tout le contraignit d'abandonner son  enveloppe  aux mille tyrannies du collège.  Se  L.L-Y:p.613(.2)
qu'il mit dans sa poche, puis il recacheta l' enveloppe  avec tant de talent qu'il montra le  Pon-7:p.708(32)
 mien, il vous enverra son commandement sous  enveloppe  avec tous les égards dus à votre ha  CéB-6:p.245(.3)
ous trouve là. »     Après avoir décacheté l' enveloppe  avec une habileté qui prouvait qu'i  Pon-7:p.707(.4)
eune, palpitant, qui brise pour lui seul une  enveloppe  belle pour lui, détruite pour le mo  DdL-5:p1035(15)
ure.  Ursule tremblait horriblement dans son  enveloppe  corporelle, sa chair était comme un  U.M-3:p.970(12)
é que tant de duplicité factice ne fût pas l' enveloppe  d'une candeur adorable.  Non, votre  M.M-I:p.679(16)
'homme peuvent être à son âme, la matérielle  enveloppe  d'une essence divine.     L'ESPRIT   Ser-Y:p.851(38)
orable, car il lui trouvait, sous une grosse  enveloppe  de bonhomie populaire, une insolenc  CéB-6:p.208(35)
mpagnes après 1830.  Son costume, expressive  enveloppe  de ce caractère, peignait l'homme e  Ten-8:p.544(.3)
e à manger, et la manière dont était posée l' enveloppe  de gaze destinée à le garantir de l  CdT-4:p.211(.2)
omme une statue d'argent qui brille sous son  enveloppe  de gaze.  Non, nulle imperfection n  PCh-X:p.184(.6)
e pendant longtemps, allait rompre la faible  enveloppe  de la discrétion.  Lisbeth, dès les  Bet-7:p.207(19)
i ont trouvé les éléments de leur vie dans l' enveloppe  de la terre, dans l'air et dans leu  Cat-Y:p.433(23)
ût exprimer la sensibilité la plus élevée, l' enveloppe  de la timidité détruisait en lui ju  V.F-4:p.839(10)
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omme Jésus à ses disciples.  Il est dans une  enveloppe  de lumière jaune, il parle !  Je vo  U.M-3:p.961(20)
 jette au printemps un coton blanc soyeux, l' enveloppe  de sa fleur.  La comtesse avait rep  Lys-9:p1125(.8)
s pendant les commentaires de Lousteau sur l' enveloppe  de ses épreuves.     « Mon cher, di  Mus-4:p.721(15)
i la femme inconnue, l'âme cachée sous cette  enveloppe  décevante, l'âme d'Ève, les richess  Fir-2:p.152(24)
sque toujours un être sublime caché sous une  enveloppe  dégradée, et dont le type est, sous  SMC-6:p.643(43)
es.  Elle s'avança lentement, et lut sur une  enveloppe  déjà cachetée : CECI EST MON TESTAM  Fer-5:p.857(14)
anchon perdu dans une rêverie inspirée par l' enveloppe  des épreuves.     « Qu'as-tu ? lui   Mus-4:p.703(33)
qui ne saura pas ce qu'il apporte, ou dans l' enveloppe  des souliers qu'une ouvrière viendr  Fer-5:p.862(.1)
 volonté d'autrui pour briser une détestable  enveloppe  détestée.  De même que l'homme vrai  Mel-X:p.377(11)
 par sa seconde vue judiciaire, il perçait l' enveloppe  du double mensonge sous lequel les   Int-3:p.433(.6)
rivait, tu peux m'envoyer tes lettres sous l' enveloppe  du gouverneur des Indes, à Calcutta  CdM-3:p.639(24)
 Denise ne quitta le feu qu'après avoir vu l' enveloppe  entièrement consumée.  La seconde e  CdV-9:p.742(.9)
 lettres étaient exactement pareilles, comme  enveloppe  et comme volume.  Modeste crut avoi  M.M-I:p.586(37)
tés par le même souffle, l'un représentant l' enveloppe  et l'autre l'âme de leur existence   RdA-X:p.815(10)
ttendait, en espérant qu'elle aurait brûlé l' enveloppe  et le papier blanc par lequel il av  Pon-7:p.710(13)
apier écrit par Coquart, le juge le mit sous  enveloppe  et le tendit au garçon de bureau de  SMC-6:p.752(20)
au château. »     M. de Nueil étonné brisa l' enveloppe  et lut : « Madame, si je cessais de  Aba-2:p.499(34)
'enveloppe entièrement consumée.  La seconde  enveloppe  était un châle, et la troisième un   CdV-9:p.742(10)
  Sous cette trompeuse faiblesse, sous cette  enveloppe  féminine, était cachée une force in  eba-Z:p.639(38)
 de votre dette ! »     Et il lui tendit une  enveloppe  grossie par les billets de banque q  Env-8:p.253(42)
filtre, malgré l'hypocrisie, au travers de l' enveloppe  humaine ?  Le courant de ce roi des  L.L-Y:p.633(17)
ces vertus se transmettent à chaque nouvelle  enveloppe  humaine sous laquelle se cachent le  Ser-Y:p.777(23)
etit pied sec et musculeux, sous une grâce d' enveloppe  indescriptible.  Elle est d'une for  Lys-9:p1144(38)
 plus faciles à voir pour eux.  Malgré cette  enveloppe  informe, ils purent donc reconnaîtr  SMC-6:p.444(19)
ie !  En un moment j'ai senti que ma pesante  enveloppe  me quittait !  Mon âme a brisé le c  M.M-I:p.581(34)
 dit Merle en montrant du bout de sa botte l' enveloppe  ministérielle de la dépêche.     —   Cho-8:p.961(22)
e ce poulet à mon esclave qui m'a rendu sous  enveloppe  mon programme mouillé de larmes.  I  Mem-I:p.268(10)
 exemplaire gravité.  Ses habits étaient une  enveloppe  nécessaire à laquelle il ne prêtait  FdÈ-2:p.278(20)
Je dois à Genovese d'avoir quitté ma vieille  enveloppe  pour quelques moments, courts à la   Mas-X:p.582(18)
nivrement intérieur, inconciliable avec leur  enveloppe  quasi lymphatique, avec la tranquil  P.B-8:p..61(.7)
s rire, figure monacale, teint de cordelier,  enveloppe  rabelaisienne; vêtement, corps, esp  I.G-4:p.565(.5)
ie ? si la graine doit conserver sa rugueuse  enveloppe  sans pousser de tige, sans effeuill  Mem-I:p.227(.1)
 et qui cachait une nullité flasque sous une  enveloppe  si épaisse qu'aucun scalpel ne pouv  Emp-7:p.940(38)
t seule donner l'idée de cette molle et fade  enveloppe  sous laquelle se cachaient des nerf  P.B-8:p..61(14)
'un rêve.  Je me suis sentie être deux : une  enveloppe  tenaillée, déchirée, torturée, et u  Mem-I:p.319(.9)
  L'huissier, prié d'agir poliment, mit sous  enveloppe  tous les actes de procédure, vint s  SMC-6:p.567(13)
épondit-il.     Lupin cachait sous sa grosse  enveloppe  un esprit subtil; il avait le bon s  Pay-9:p.263(39)
s ?  Si, laissant au système cutané de notre  enveloppe  une destination toute défensive, ab  L.L-Y:p.627(25)
ux jours où la présidente dépouillait de son  enveloppe  verte un vieux lustre à pendeloques  Cab-4:p1062(42)
quée de son presbytère, et dont le cimetière  enveloppe , comme dans beaucoup de villages, l  Pay-9:p.238(10)
e, qui, graduellement, rentra dans sa froide  enveloppe , dans ses guenilles mortuaires, et   JCF-X:p.327(10)
'ange, assez puissant pour se dégager de son  enveloppe , demeure et commence sa vraie vie.   L.L-Y:p.617(15)
 ce soin maternel qu'elle a de notre fragile  enveloppe , elle le déploie aussi pour les sen  Phy-Y:p1188(17)
mme, comme un papillon, allait sortir de son  enveloppe , et néanmoins la robe tenait par un  Emp-7:p1060(26)
 sur du beau papier, protégée par une double  enveloppe , et sous un cachet aux armes de Can  M.M-I:p.522(.8)
plètement de l'être réactionnel, en briser l' enveloppe , faire tomber les murailles devant   L.L-Y:p.629(37)
cle, tout le coeur humain se remue sous leur  enveloppe , il s'y cache souvent toute une phi  AvP-I:p..10(33)
 supprimer la moitié du poids des livres.  L' enveloppe , la lettre, les échantillons, sont   I.P-5:p.633(34)
nt n'a pas eu l'âme de sa mère pour première  enveloppe , la maternité cesse donc alors dans  F30-2:p1116(.7)
indre trace de l'opération.  La Cibot prit l' enveloppe , la palpa, la sentit pleine, et sou  Pon-7:p.708(35)
le verso du second feuillet, elle était sous  enveloppe , le revers se trouvait blanc.  Quan  Cab-4:p1033(32)
Au moment où elle jetait au feu la quatrième  enveloppe , les gendarmes, accompagnés d'un co  CdV-9:p.742(12)
té dans les idées que de pesanteur dans leur  enveloppe , observa Fritz Brunner à travers ce  Pon-7:p.548(30)
oeuvre un second être à qui mon corps sert d' enveloppe , puisque j'étais dans mon alcôve et  L.L-Y:p.621(40)
es atroces douleurs, ennemies de notre frêle  enveloppe , qui entourent les passions comme d  PCh-X:p.197(.3)
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inte au fini des formes, à la fraîcheur de l' enveloppe , son étrange vie lui avait communiq  SMC-6:p.463(38)
ns lequel demeure l'Ange avant de briser son  enveloppe , sont les trois degrés de l'exister  Ser-Y:p.778(26)
 quotidiennement et avec insouciance la même  enveloppe , toujours crasseuse et puante, sont  Pat-Z:p.253(.7)
protêt aurait été remis, comme à Paris, sous  enveloppe , tout Angoulême devait être instrui  I.P-5:p.593(21)
té une plume, et mis cette inscription sur l' enveloppe  : « Dernière plume dont se soit ser  Rab-4:p.285(26)
ui devinera les trésors cachés sous ta frêle  enveloppe  ?  Personne.  Comme moi, tu seras s  EnM-X:p.896(37)
e peut-être et qui flotte nuageusement sur l' enveloppe ; enfin, cette fleur de vie que Titi  ChI-X:p.419(43)
VIR est jointe à chaque flacon et lui sert d' enveloppe .     MANIÈRE DE SE SERVIR DE L'HUIL  CéB-6:p.157(.9)
sot après avoir examiné très attentivement l' enveloppe .     — Oui, monsieur.     — Coquart  SMC-6:p.758(.9)
n billet de banque ? non. »  Il entrouvrit l' enveloppe .  « Un billet acquitté, s'écria-t-i  PGo-3:p..84(.1)
d'apprécier mon coeur à travers une pareille  enveloppe .  Être aimé, ce n'était plus qu'un   Mem-I:p.276(10)
n caractère et les habitudes de sa vie à son  enveloppe .  La sculpture est la réalisation c  Bet-7:p.246(.2)
 réservoir, un point d'appui nécessaire, une  enveloppe .  Les termes manquent pour des effe  U.M-3:p.828(12)
n coeur de bronze sous sa frêle et gracieuse  enveloppe .  Ma fatale science me déchirait bi  PCh-X:p.174(30)
bats aux hasards desquels nous livrons notre  enveloppe .  Mais ces considérations appartien  Phy-Y:p1161(.8)
t à terre; car lui aussi n'était plus qu'une  enveloppe .  Ses membres raidis et inflexibles  Gob-2:p1007(17)
es compagnons d'Ulysse, content de sa grasse  enveloppe .  Un soir Gaston de Nueil se trouva  Aba-2:p.468(.8)
remettre le testament de votre gredin dans l' enveloppe . »     Dès que Mme Cibot eut le dos  Pon-7:p.708(29)
para sur-le-champ en faisant à Françoise des  enveloppes  de lettres sur lesquelles elle écr  M.M-I:p.534(34)
 matelas, dédaigneusement jeté comme une des  enveloppes  de papier qui étaient à terre; car  Gob-2:p1007(16)
eurs où ils gisaient sous une triple garde d' enveloppes  défendues par de formidables ligne  V.F-4:p.897(.8)
aque lettre arrivée de Paris sous une de ces  enveloppes  et la jetterait secrètement à la p  M.M-I:p.534(39)
ut tout effrayé de voir Cérizet sorti de ses  enveloppes , comme un papillon de sa larve, qu  HdA-7:p.794(.9)
uand on demanda de quelle nature étaient ces  enveloppes , elle répondit hardiment et sans a  CdV-9:p.742(23)
ssaire lui demanda pourquoi elle brûlait les  enveloppes , elle répondit qu'elle accomplissa  CdV-9:p.742(20)
ant où sont placés son papier à lettres, ses  enveloppes , son bois, toutes ses affaires.  M  Emp-7:p1116(26)
 hérisson, comme une huître dans leurs rudes  enveloppes .     En ce moment, le jeune offici  Fer-5:p.809(35)

enveloppement
plus naturelles semblent inexplicables.  Cet  enveloppement  des causes affecte aussi très s  Hon-2:p.529(.1)

envelopper
ais, par une disposition assez naturelle, il  enveloppa  aussi les hommes à belles figures d  EnM-X:p.869(41)
te Zéphirine y ont contribué... »     Sabine  enveloppa  Calyste de ses bras, le tint serré   Béa-2:p.874(31)
faire attendre une femme haut placée, elle s' enveloppa  d'un châle et d'un peignoir.     «   FdÈ-2:p.368(10)
 éclater leurs bobèches de cristal.  La nuit  enveloppa  d'un crêpe cette longue orgie dans   PCh-X:p.205(16)
ui, voyant entrer le duc de Lenoncourt, nous  enveloppa  d'un regard malicieux.     « Hé bie  Lys-9:p1110(.9)
ale et fut glorieusement Anglaise; elle nous  enveloppa  d'un regard plein de son mépris ang  Lys-9:p1172(32)
 ! peut-être s'était-il tué.  Soudain elle s' enveloppa  d'une coiffe, espèce de pelisse à c  EuG-3:p1120(.2)
s maximes et la politique du Conservateur, s' enveloppa  d'une dissimulation qui ne cachait   F30-2:p1072(33)
, elle ne pouvait se tromper au regard qui l' enveloppa  d'une flamme pourpre.     « Je le s  CéB-6:p.229(.2)
ds démentaient, il se leva précipitamment, s' enveloppa  d'une robe qu'il trouva sur un faut  EnM-X:p.878(42)
 prononcé par le docteur Sigier, idées qu'il  enveloppa  dans le langage mystique et le lati  Pro-Y:p.543(12)
ne femme peut-être unique en son sexe, qui m' enveloppa  dans les rets de cet amour renaissa  Lys-9:p1145(34)
fficiel, mit ses lunettes, toussa, cracha, s' enveloppa  dans sa houppelande noire, et lut l  Gob-2:p.980(30)
rimeur, Claparon, à l'aspect de Birotteau, s' enveloppa  dans sa robe de chambre crasseuse,   CéB-6:p.239(14)
archand posa son bougeoir sur la cheminée, s' enveloppa  dans sa robe de chambre et alla che  CéB-6:p..41(.5)
rres précieuses, de colliers, de bijoux, les  enveloppa  dans un cachemire, et les présenta   F30-2:p1196(10)
noir, chaussa les premiers souliers venus, s' enveloppa  dans un châle, prit un chapeau; pui  FdÈ-2:p.356(.2)
ous ne savez ce que vous dites. »     Elle s' enveloppa  dans un silence superbe, et Félix a  P.B-8:p.164(11)
 sais quoi de palpable, une atmosphère qui m' enveloppa  de lumière et de parfums, une mélod  Lys-9:p1022(39)
e.  Il vit un ambitieux en ce poète, et il l' enveloppa  de protestations, de témoignages d'  I.P-5:p.485(41)
souffrante, elle ne regarda plus personne, s' enveloppa  de sa douleur, et demeura avec tant  Cho-8:p1020(21)
rendit scène pour scène à la duchesse : il s' enveloppa  de sa robe de chambre et tomba à se  Cab-4:p1077(30)
ur ? »  Puis le serrant avec adresse, elle l' enveloppa  de ses bras, pour l'arracher à ses   Fer-5:p.841(.9)
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  La solitude lui révéla tous ses secrets, l' enveloppa  de ses charmes.  Il découvrit dans   PaD-8:p1229(41)
'âme.  Le soleil, au moment de sa chute, les  enveloppa  de ses reflets rouges avant de disp  F30-2:p1092(20)
vec autant d'intonations différentes; elle l' enveloppa  de ses tendresses, le couvrit de se  SMC-6:p.459(17)
  Fougères reprit tranquillement sa toile, l' enveloppa  de son mouchoir, la rapporta dans s  PGr-6:p1096(36)
ait la sienne.  Mme d'Aiglemont, inquiète, s' enveloppa  donc dans cette dissimulation malad  F30-2:p1059(26)
gne d'elle dans Gouraud, de même Mlle Habert  enveloppa  l'ex-mercier de la ouate de ses att  Pie-4:p..93(40)
cherait à sept mois.  Une chaleur intérieure  enveloppa  la jeune femme de la tête aux pieds  EnM-X:p.872(22)
ger tira de sa poche un mouchoir blanc, s'en  enveloppa  la main droite; puis il saisit la c  F30-2:p1166(.5)
avez voulu m'arracher mon secret... »  Et il  enveloppa  la table entière d'une ceinture de   Bet-7:p.411(40)
r, d'intérêt et de séduction.  Ce tourbillon  enveloppa  les électeurs.  Jamais homme n'eut   A.S-I:p.998(30)
suya ses larmes, bondit comme une gazelle et  enveloppa  Lucien de ses bras comme un tissu q  SMC-6:p.515(.6)
Quand le café fut servi, Diane de Cadignan s' enveloppa  par un coquet mouvement dans un gra  SdC-6:p.975(.6)
 ses épaules et de sa taille un grand châle,  enveloppa  ses cheveux d'une dentelle noire, s  Cho-8:p1074(43)
niait avec les meubles.  Mme Leseigneur s'en  enveloppa  très artistement et avec l'adresse   Bou-I:p.424(.8)
ur qui leur cacha les mondes inférieurs, les  enveloppa , les porta, leur communiqua l'oubli  Ser-Y:p.854(12)
mille francs. »     Elle prit le châle, s'en  enveloppa , se regarda dans la glace, et dit e  Ga2-7:p.853(39)
rthez à Lucien en lui jetant un regard qui l' enveloppa ; si vous n'en avez pas au coeur la   I.P-5:p.311(15)
x lui brûler le crâne, et un froid glacial l' enveloppa .     « Comment ?... dit-elle hébété  Pon-7:p.710(39)
ous une espèce de mante dans laquelle elle s' enveloppa .  Si elle leva les yeux, ce fut pou  Cho-8:p1000(11)
t permis de la posséder, intuitivement; je l' enveloppai  dans mon désir, la tins, la serrai  PCh-X:p.187(11)
s possesseur de cent soixante francs, je les  enveloppai  dans mon mouchoir de manière à ce   PCh-X:p.124(33)
 lady Dudley soit une variété de l'espèce, j' enveloppai  toutes les Anglaises dans les crêp  Lys-9:p1194(31)
attrayantes à voir.  De longs rouleaux bruns  enveloppaient  à demi un cou majestueux sur le  PCh-X:p.111(42)
e je fis entendre sous les mousselines qui m' enveloppaient  a été le dernier éclat de cette  F30-2:p1064(34)
sans te connaître !  Deux lettres charmantes  enveloppaient  ces présents que je n'ai pas vo  Mem-I:p.304(.4)
 tapissaient les murs du côté de la cour, et  enveloppaient  cette femme dans la zone pourpr  RdA-X:p.667(22)
massif d'arbres que les couleurs du couchant  enveloppaient  comme d'un nuage rouge et brun.  Bal-I:p.152(10)
as en fleur qui poussaient à l'aventure et l' enveloppaient  de leurs feuillages.     « Tu s  Med-9:p.490(35)
s sensible, et ces vigoureux jets de lumière  enveloppaient  de leurs teintes rouges une cha  Med-9:p.489(27)
 de ses sables, représentée par une momie qu' enveloppaient  des bandelettes noires; puis ce  PCh-X:p..70(28)
es, les fougères, les joncs, les roseaux qui  enveloppaient  les Vertus étaient d'un effet,   Bet-7:p..90(24)
 deux portes et les riches portières qui les  enveloppaient .     Assis en haut de la longue  Cat-Y:p.281(.8)
ons du soleil couchant dont les reflets nous  enveloppaient .  Nous nous assîmes sur un quar  F30-2:p1064(.1)
u le bas des vallées.  La lumière de la lune  enveloppait  alors, comme d'une brume lumineus  Cho-8:p1112(40)
nt les vallées de Normandie; un bois épais l' enveloppait  au nord; des murs élevés et des h  EnM-X:p.927(.5)
ymne du Veni Creator tandis que le célébrant  enveloppait  ces instruments de mort dans un n  Cho-8:p1121(17)
 son âme parlait à l'âme du jeune homme et l' enveloppait  comme d'un nuage par des idées pr  U.M-3:p.891(10)
aux gens avec lesquels il traitait, car il s' enveloppait  d'une gaieté trompeuse; il savait  Pay-9:p.307(26)
s chacun dans notre position : la comtesse m' enveloppait  dans les nourricières protections  Lys-9:p1048(29)
le allait livrer son secret au serpent qui l' enveloppait  dans ses replis; cependant, elle   Cho-8:p1154(33)
te s'étant permis un sarcasme où l'outrage s' enveloppait  dans une forme éminemment incisiv  PCh-X:p.273(10)
jà son amour naissant, mystère si profond, s' enveloppait  de mystères.  Elle revint trembla  EuG-3:p1082(22)
 manger, le défendait contre les cosaques, l' enveloppait  de son mieux avec les haillons qu  eba-Z:p.474(39)
t le froid pressentiment d'une catastrophe l' enveloppait  déjà.  Lorsque l'âme et l'imagina  V.F-4:p.910(41)
 levait fort tard.  Le brouillard et la nuit  enveloppait  donc dans d'effroyables ténèbres   Cho-8:p1195(38)
femmes mettaient sur leur corsage et qui les  enveloppait  jusqu'aux hanches en les dessinan  Cat-Y:p.278(27)
officier.  En ce moment, une obscurité douce  enveloppait  l'atelier; mais un dernier rayon   Ven-I:p1059(.9)
Pour ces deux âmes naïves, le mystère dont s' enveloppait  l'étranger devint inexplicable; e  Epi-8:p.448(18)
aircir par lui-même le mystère dans lequel s' enveloppait  l'inconnu qui, physiquement, étai  Dep-8:p.796(.7)
eures et demie.  Un rayon de soleil jaunâtre  enveloppait  la balustrade, les jardins, illum  CdV-9:p.757(23)
dit-il en montrant un jasmin de Virginie qui  enveloppait  la balustrade, que je ne me suis   A.S-I:p.948(36)
.  En voyant le bourrelet de chair pelée qui  enveloppait  la dernière vertèbre et comprimai  U.M-3:p.773(13)
 énorme et abondante chevelure noire qui lui  enveloppait  la figure de manière à rappeler p  DdL-5:p.946(34)
t à garder le lit.  Malgré la discrétion qui  enveloppait  la maison du docteur, le bruit de  U.M-3:p.911(31)
drer cette scène d'horreur, comme Studzianka  enveloppait  la plaine de la Bérésina.  Le col  Adi-X:p1010(28)
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montaient les marches du double escalier qui  enveloppait  la tribune du perron de cet hôtel  V.F-4:p.848(32)
la profondeur de ce sentiment au mystère qui  enveloppait  la vie de ce jeune homme; puis, s  eba-Z:p.804(20)
si joli que celui d'une demoiselle des eaux,  enveloppait  le corsage comme une guimpe, en l  EnM-X:p.932(27)
 serai lorsque j'aurai quitté le sac où nous  enveloppait  le costume conventuel; mais tous   Mem-I:p.207(33)
ères et fines vapeurs dont le voile diaphane  enveloppait  les paysages de cette célèbre ban  Deb-I:p.782(35)
 dans les bas-fonds une humidité qui souvent  enveloppait  les trois voyageurs d'un manteau   Cho-8:p1116(.4)
le terrain perdu.     « Quand toute ma force  enveloppait  mes enfants, m'écrivait-elle, pou  Lys-9:p1140(35)
 l'enfant sans nom, couché sur sa mère qui l' enveloppait  mystérieusement.  Séraphîta m'ent  Ser-Y:p.787(.7)
 autre ornement qu'une ruche de même étoffe,  enveloppait  sa chevelure.  Quoique plongée da  Ser-Y:p.759(34)
nt peintes par Girodet.  Sa chevelure blonde  enveloppait  sa longue figure par des flots de  Béa-2:p.862(42)
aque joue un carré blanc.  Son pantalon noir  enveloppait  ses bottes dont le bout paraissai  Deb-I:p.774(10)
femme ni ses croyances aristocratiques, elle  enveloppait  ses douleurs dans un froid mystèr  Req-X:p1108(22)
ages incompréhensibles dans lesquels Grandet  enveloppait  ses idées.  D'abord, il ne voulai  EuG-3:p1111(14)
mer promptement; mais à travers le voile qui  enveloppait  ses sens, il entendit le chuchote  Bou-I:p.414(32)
ient tristes et ses yeux gais, mais le verre  enveloppait  si bien les regards qu'il fallait  Emp-7:p1093(11)
ues un châle de cachemire dans lequel elle s' enveloppait  si bien que ses formes pouvaient   Gob-2:p.972(16)
 par un bouton descendait à grands plis et l' enveloppait  si mal, qu'il était impossible de  I.P-5:p.425(.5)
 fallait lever un à un, comme ceux dont elle  enveloppait  son adorable personne.  La duches  DdL-5:p.979(39)
lligente.  Malgré les voiles dans lesquels s' enveloppait  son âme, il se rencontrait en lui  Ser-Y:p.794(.1)
s carrés, à basques carrées, à collet carré,  enveloppait  son corps légèrement voûté d'un d  MCh-I:p..44(38)
été rasée.  Un bandeau ceignait son front et  enveloppait  son visage.  Ses yeux, entourés d  DdL-5:p.921(15)
man du monde contenu dans une maculature qui  enveloppait  tes épreuves.  Tiens, lis : Olymp  Mus-4:p.703(37)
ait en planant sur le nuage de fumée qui les  enveloppait  tous trois.  Minuit sonna.  La po  Ser-Y:p.790(43)
ssait alors près de s'accomplir; enfin, il s' enveloppait  trop bien dans l'aumusse d'un can  CdT-4:p.182(.8)
us atteignîmes ainsi un bouquet d'arbres qui  enveloppait  un coin de l'enceinte extérieure.  Lys-9:p1182(14)
 Voilà, dit Pierre à son fils, un papier qui  enveloppait  une pièce d'or espagnole; la pièc  DBM-X:p1175(.2)
ue, malgré la pelisse de mérinos bruns qui l' enveloppait , et poussa le bras de son père.    DFa-2:p..54(27)
 Le silence profond dans lequel sa passion s' enveloppait , la certitude de n'en point laiss  eba-Z:p.726(.3)
eurs avaient posé sur le corps un drap qui l' enveloppait , moins la tête.  Cette espèce de   Elx-Y:p.483(20)
angage, dégagé des circonlocutions dont il l' enveloppait  : " Ou tout est perdu, vous n'ave  PGo-3:p.243(22)
se rose sortie de mon crâne grandissait et m' enveloppait .  La couleur rose de cette fleur   Mem-I:p.319(13)
iance est au moins bizarre, dit de Marsay en  enveloppant  d'un coup d'oeil la comtesse Féli  FdÈ-2:p.335(20)
d inconnu tomba de sa tête à ses pieds, en l' enveloppant  d'un linceul de glace.  S'il n'ac  Aba-2:p.499(.5)
ille.     — Viens avec moi, dit Étienne en s' enveloppant  d'un manteau, je veux aller au bo  EnM-X:p.940(.5)
hand de soieries en saluant Mme Clapart et s' enveloppant  dans sa robe de chambre de piqué   Deb-I:p.838(17)
archant pas, ne vivant pas comme elles, en s' enveloppant  dans un manteau qu'elles ne peuve  PCh-X:p.143(17)
a treille caressèrent les deux poètes en les  enveloppant  de sa lumière comme d'une auréole  I.P-5:p.144(30)
 venait à lui, et que la lune argentait en l' enveloppant  de sa lumière, redoubla les palpi  EnM-X:p.940(30)
geais resta sur le seuil de cette porte en s' enveloppant  de son manteau, et attendit que h  DdL-5:p1028(36)
mise et son justaucorps de drap, mais en les  enveloppant  du mémoire dû par Catherine au pe  Cat-Y:p.277(37)
ypte entourant la phalange sacrée de Dieu, l' enveloppant  lentement comme un long serpent d  Mas-X:p.598(28)
pieds », reprit froidement Jacques Collin en  enveloppant  les deux magistrats d'un regard f  SMC-6:p.896(29)
Lousteau, car le prote a déchiré le reste en  enveloppant  mon épreuve; mais c'est bien asse  Mus-4:p.717(38)
pour s'en nourrir, l'autre exsudant son âme,  enveloppant  ses fidèles d'une lumineuse atmos  Lys-9:p1145(.8)
e montrant généreux et désintéressé, tout en  enveloppant  son adversaire et convoitant la s  Rab-4:p.478(.5)
e ! s'écria cet être incompréhensible en les  enveloppant  tous deux par un regard qui fut c  Ser-Y:p.843(10)
ue vous croyez que je suis ? dit-elle en les  enveloppant  tous trois de son regard envahiss  Ser-Y:p.806(34)
, me disent parfois que je puis beaucoup.  J' enveloppe  alors le monde par ma pensée, je le  L.L-Y:p.663(21)
 goût à être vainqueur.  Alors Napoléon vous  enveloppe  ces généraux allemands qui ne savai  Med-9:p.522(.5)
 mettre et qu'il met entre nous, enfin, il s' enveloppe  d'obscurité.  C'est lui qui a de la  Mem-I:p.239(21)
ice à lui, des relations fort étendues qu'il  enveloppe  d'un mystère impénétrable.  Quoique  PGo-3:p.191(.9)
phe tente d'égayer Caroline, plus Caroline s' enveloppe  dans les crêpes d'un deuil à larmes  Pet-Z:p..98(.9)
iel.  Les nuées signifient les voiles dont s' enveloppe  Dieu.  Les flambeaux, les pains de   Ser-Y:p.780(.8)
ie du mariage au treizième arrondissement en  enveloppe  également tous les administrés.  So  Béa-2:p.898(19)
ouvement de plaisir vague, inexplicable, qui  enveloppe  l'être moral, comme un nuage envelo  EuG-3:p1075(.1)
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 sentiment d'un tort est bien affreuse, elle  enveloppe  la vie et fait douter de tout.  Je   L.L-Y:p.666(21)
romenant par les beaux temps sur le mail qui  enveloppe  la ville du côté de la mer, d'une p  Béa-2:p.643(11)
sier s'est collé comme le taffetas gommé qui  enveloppe  le beau chapeau de Hulot. »     Le   Cho-8:p1044(35)
en un de ces regards angéliques où le pardon  enveloppe  le reproche, et qui tomba si viveme  I.P-5:p.336(.6)
 douce occupation des joies réelles prend et  enveloppe  le temps.  Dans ce pays l'amour est  Mas-X:p.567(20)
nt lentement comme un long serpent d'Afrique  enveloppe  sa proie.  Quelle grâce dans les pl  Mas-X:p.598(30)
, par une fascination dont la puissance vous  enveloppe  sans cesse, à ne pas vous refuser a  Phy-Y:p1180(35)
e bibliothèque de ruses et de mensonges, qui  enveloppe  tant de pensées diverses, tant de m  Dep-8:p.807(33)
, il court et trotte comme un rat; mais je l' enveloppe  toujours de regards inquiets, et je  Mem-I:p.345(12)
 ! » répondit Félix.     L'amour véritable s' enveloppe  toujours des mystères de la pudeur,  P.B-8:p.116(29)
is quel tourbillon de pensées dans lequel il  enveloppe  tout, même sa maîtresse, qui doit e  PCh-X:p.132(30)
 pris la niaise expression de torpeur dont s' enveloppe  un paysan au repos.     « Du pays d  Cho-8:p.916(24)
 le principe ?  Où en est la fin ?  Il  nous  enveloppe , nous presse et nous échappe.  Il e  PCh-X:p.244(16)
     - Tiens, dit le messager à son facteur,  enveloppe -la de foin doux, et place-la dans l  Deb-I:p.744(.5)
en le triomphe de l'Enfer !  Roule, musique,  enveloppe -nous de tes plis redoublés, roule e  Gam-X:p.508(19)
s de la voix, ou quand un regard de feu nous  enveloppe ; mais il ne me déplaît point non pl  Mem-I:p.237(.8)
 d'avoir mis le suaire de flanelle dont il s' enveloppe ; ne compromettez donc rien.  Soyez   Mus-4:p.725(.9)
lendemain de la vente ces partitions avaient  enveloppé  à la Halle du beurre, du poisson et  Gam-X:p.513(43)
r à Birotteau la trame dans laquelle l'avait  enveloppé  cette vengeance si habilement ourdi  CdT-4:p.234(34)
ard dans un café du Havre où Butscha l'avait  enveloppé  d'amis pour agir à volonté sur lui.  M.M-I:p.665(20)
.  Elle voyait Séraphîtüs debout, légèrement  enveloppé  d'un brouillard couleur d'opale qui  Ser-Y:p.792(12)
    « Un jeune homme de vingt-deux ans, bien  enveloppé  d'un manteau, armé d'une épée à coq  eba-Z:p.781(14)
drale ensevelie dans l'ombre, comme un homme  enveloppé  d'un manteau.     « Croire ! me dis  JCF-X:p.327(26)
t être singulier.  À partir du cou, il était  enveloppé  d'un sarrau, espèce de blouse en to  Cho-8:p.915(.1)
eville et de Montmartre, le véritable Paris,  enveloppé  d'un voile bleuâtre, produit par se  Fer-5:p.898(19)
on.  La grimace sociale de convention a tout  enveloppé  d'un voile épais; mais un mari habi  Phy-Y:p1047(16)
 ton, coloré, gras supporté par un gros cou,  enveloppé  d'une abondante forêt de cheveux no  I.P-5:p.144(39)
pendait un vieux lustre en cristal de roche,  enveloppé  d'une chemise verte.  Sur la chemin  V.F-4:p.850(24)
  Aussi son visage si délicat, son cou blanc  enveloppé  d'une cravate noire, n'avaient-ils   Ten-8:p.538(.3)
petit vieillard souffreteux.  Ce personnage,  enveloppé  d'une douillette puce comme si l'hi  SMC-6:p.903(39)
e, montrait un corsage épais, invariablement  enveloppé  d'une indienne brune semée de pois   Med-9:p.411(.4)
oser, de mourir, sans doute. »     Philippe,  enveloppé  d'une pelisse à laquelle il devait   Adi-X:p.989(34)
ndre, se leva en voyant Lousteau.  Braulard,  enveloppé  d'une redingote de molleton gris, p  I.P-5:p.468(43)
t de loin son élève au coin d'une cheminée.   Enveloppé  d'une robe de chambre à grands dess  PCh-X:p.216(20)
, tenant ce terrible instrument de pénitence  enveloppé  d'une serviette, et leur dit : « Le  CdV-9:p.858(.6)
veloppait l'inconnu qui, physiquement, était  enveloppé  dans cette petite redingote en gros  Dep-8:p.796(.8)
les opinions absolutistes étaient inconnues,  enveloppé  dans l'anathème prononcé sur le Cén  I.P-5:p.529(.8)
n et envoyez-la par Laurent, vous devez être  enveloppé  dans la calomnie qui m'a renversé;   Emp-7:p1101(19)
erge pascal, il avait l'air d'un hareng saur  enveloppé  dans la couverture rougeâtre d'un p  PCh-X:p.121(34)
ain de mon interlocutrice dont le bras était  enveloppé  dans la manche d'un habit d'uniform  Mus-4:p.690(24)
 rendre un héritier présomptif à une reine.   Enveloppé  dans le souvenir de ses bienfaits c  U.M-3:p.826(42)
me que sa naïve maîtresse, était déjà saisi,  enveloppé  dans les ambages et les replis de c  Cat-Y:p.435(.2)
Calvi, ce Corse alors âgé de vingt-sept ans,  enveloppé  dans les voiles d'une discrétion ab  SMC-6:p.851(.3)
lconque.     L'inconnu, assis sur un banc et  enveloppé  dans sa cape, appartenait évidemmen  Cat-Y:p.218(.3)
une à la main et mesurant l'air, mais si mal  enveloppé  dans sa robe de chambre d'indienne   CéB-6:p..40(28)
mbonpoint annonçait une santé robuste, était  enveloppé  dans sa robe de chambre en drap gro  Ser-Y:p.759(11)
er le contrat.  Le parfumeur trouva Derville  enveloppé  dans sa robe de chambre en molleton  CéB-6:p.200(.5)
i, tranquillement assis dans un fauteuil, et  enveloppé  dans sa robe de chambre, fumait un   DdL-5:p.991(17)
rendre à l'Évidence. »     Le cocher s'était  enveloppé  dans son carrick en loques, avec ré  eba-Z:p.521(26)
rendre à l'évidence. »     Le cocher s'était  enveloppé  dans son carrick en loques, avec ré  eba-Z:p.538(19)
endre à l'évidence). »     Le cocher s'était  enveloppé  dans son carrick en loques, avec ré  eba-Z:p.556(21)
écria l'homme quand après avoir bu et s'être  enveloppé  dans son manteau il examina le géné  F30-2:p1166(14)
t.     Montriveau resta, pendant deux nuits,  enveloppé  dans son manteau, couché sur le roc  DdL-5:p1034(14)
 Il vit alors debout devant lui, un Espagnol  enveloppé  dans son manteau, et qui lui jetait  Mus-4:p.695(23)
 mois de mars, un jeune homme, soigneusement  enveloppé  dans son manteau, se tenait sous l'  MCh-I:p..39(23)
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nt dans le pays, un gros bourgeois de Bruges  enveloppé  dans un grand manteau.  Son domesti  JCF-X:p.313(10)
 à l'entresol, un fiacre s'arrêta.  Un homme  enveloppé  dans un manteau de la tête aux pied  SMC-6:p.448(40)
s l'après-midi, le comte Paul de Manerville,  enveloppé  dans un manteau, la tête inclinée,   CdM-3:p.619(.3)
 décente misère de d'Arthez ?...  Ce conseil  enveloppé  dans un souvenir, Lucien ne l'écout  I.P-5:p.350(30)
lieu du plafond pend un lustre soigneusement  enveloppé  dans un suaire de percaline verte,   Pie-4:p..61(10)
 CHARDON DE RUBEMPRÉ. »     Ce testament fut  enveloppé  dans une lettre adressée à M. le co  SMC-6:p.788(18)
mme je vous le disais, hier au Palais-Royal,  enveloppé  dans une magnifique douillette de s  eba-Z:p.728(35)
e de Béthisy, Clapart, assis au coin du feu,  enveloppé  dans une méchante robe de chambre,   Deb-I:p.873(13)
r en respect, vit un homme de moyenne taille  enveloppé  dans une pelisse fourrée, vêtement   F30-2:p1163(.6)
t et frottait pendant que ce vrai philosophe  enveloppé  dans une redingote en molleton gris  CéB-6:p.121(12)
mme un enfant; son tranquille et joli visage  enveloppé  de dentelles exprimait une suavité   PCh-X:p.184(32)
un homme qui paraît laid, sans manières, mal  enveloppé  de drap noir, cache un amant qui po  Mem-I:p.378(19)
..     — Te guoi ?     — D'un petit bonhomme  enveloppé  de flanelle, qui d'heure en heure,   SMC-6:p.646(.5)
des seins dignes d'une Cybèle, tout cela mal  enveloppé  de haillons bleus rapetassés qui la  eba-Z:p.574(27)
ommes firent devant un feu de coterets, l'un  enveloppé  de la couverture de son hôte, l'aut  P.B-8:p.142(41)
eille femme qui lui portait un énorme paquet  enveloppé  de linges, Ève lui demanda des cons  I.P-5:p.564(33)
la première expression de cet amour toujours  enveloppé  de mélancolie, toujours contenu dan  RdA-X:p.785(22)
nnage était un vieil officier décoré, le nez  enveloppé  de moustaches grises, un bonnet de   I.P-5:p.329(19)
 convive ne fut mieux ouaté de petits soins,  enveloppé  de plus d'attentions.  Vous eussiez  V.F-4:p.902(.3)
e jusqu'à ce magnifique débris du Moyen Âge,  enveloppé  de ses manteaux de lierre, paré de   Cho-8:p1071(22)
 monde était étrangère, et que l'étude avait  enveloppé  de ses voiles protecteurs, fut la d  SdC-6:p.973(18)
même par les savants.  À le voir ainsi posé,  enveloppé  de son vêtement habituel qui ressem  Ser-Y:p.748(13)
 Il s'enrhumait constamment.  Louis fut donc  enveloppé  de souffrances jusqu'à ce qu'il eût  L.L-Y:p.611(.1)
 tête encore vigoureuse.  Le corps affaibli,  enveloppé  de vêtements bruns, achevait, par s  EnM-X:p.916(14)
n assassinat.  Europe, qui aperçut un paquet  enveloppé  dont la mollesse lui révéla des bil  SMC-6:p.692(22)
ille, mis du rouge et du blanc, elle s'était  enveloppé  la tête d'une admirable perruque bl  SMC-6:p.735(13)
désastres du commerce et de la banque, y fut  enveloppé  malgré sa prudence : il ne supporta  CdV-9:p.746(15)
rabine de l'autre, ramassé comme un gnome et  enveloppé  par cette blanche lumière dont les   Cho-8:p1017(11)
rait aussi le spectacle et cultivait un vice  enveloppé  par elle dans le plus profond mystè  Rab-4:p.281(34)
es sur les perfides combinaisons qui avaient  enveloppé  ses clients, mais Marthe, tout à so  Ten-8:p.650(34)
les idées religieuses et son ignorance ayant  enveloppé  ses qualités dans un cercle d'airai  Emp-7:p.937(24)
te femme d'après un seul détail.  Elle avait  enveloppé , cacheté une plume, et mis cette in  Rab-4:p.285(24)
age le dernier des voiles dont elle l'aurait  enveloppé , nuées fines, semblables à ce lince  Cho-8:p.912(42)
 voir d'ailleurs de quels nuages ce fait est  enveloppé .  Cette obscurité est telle que réc  Cat-Y:p.186(10)
échira le voile dont il s’était si longtemps  enveloppé .  Les détails appartiennent même ra  FYO-5:p1112(10)
 admirerez une jolie femme blonde, la figure  enveloppée  comme d'un feuillage par des milli  U.M-3:p.987(15)
it montaient si haut, que sa tête paraissait  enveloppée  comme un bouquet dans un cornet de  Cho-8:p.965(42)
Bijou, dit la cantatrice à une vieille femme  enveloppée  d'étoffe dite tartan, et qui resse  Bet-7:p.381(42)
 fines et élégantes; puis la taille, quoique  enveloppée  d'un châle, d'une pelisse, se révè  Fer-5:p.797(32)
ra.     — Ce sera bien difficile, Madame est  enveloppée  d'un cilice en crin.     — Comment  CdV-9:p.857(29)
1838, à quatre heures du matin, la comtesse,  enveloppée  d'un domino noir et assise sur les  FMa-2:p.234(.8)
une, colorée aux pommettes, la tête toujours  enveloppée  d'un foulard et portant le même ju  Pay-9:p.240(35)
 Pauline aux prises avec le chat, sa Pauline  enveloppée  d'un long peignoir qui la lui voil  PCh-X:p.235(29)
rd, se nomme le Falberg.  Sa crête, toujours  enveloppée  d'un manteau de neige et de glace,  Ser-Y:p.731(.4)
refaçons, prévient le public que la Pâte est  enveloppée  d'un papier portant sa signature,   CéB-6:p..67(.4)
e écolier !  Il trouva sa vaporeuse sylphide  enveloppée  d'un peignoir de cachemire brun ha  DdL-5:p.951(41)
front comme deux ailes de corbeau, Mme Claës  enveloppée  d'un peignoir qui lui montait jusq  RdA-X:p.713(.3)
ident voulait présenter était ingénieusement  enveloppée  d'un ruban de satin blanc, orné de  EuG-3:p1044(43)
our montrer sur la commode une caisse carrée  enveloppée  d'un surtout de cuir.  « Là, voyez  EuG-3:p1130(.7)
 ourlées, d'une constitution musculeuse mais  enveloppée  d'une chair molle et trompeuse, le  Pay-9:p..92(34)
sans attendre le fiacre.  Dans la rue, Asie,  enveloppée  d'une coiffe noire comme en portai  SMC-6:p.677(.1)
 de croissantes perplexités, quand une femme  enveloppée  d'une coiffe, la pelisse des Toura  eba-Z:p.741(26)
l'escalier et qui trouva le gendarme la tête  enveloppée  d'une compresse, et couché sur le   Ten-8:p.592(25)
 le tison avait roulé, une masse artistement  enveloppée  d'une couche de plâtre.  " Allez !  Phy-Y:p.908(19)
nt.  Marie voyagea sous un ciel de diamants,  enveloppée  d'une douce lumière, et sur la rou  Cho-8:p1014(34)
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 dans la voiture, posée sur des coussins, et  enveloppée  d'une grossière couverture.  Quelq  Adi-X:p1011(31)
qui s'y trouvât.  C'était Héloïse Brisetout,  enveloppée  d'une magnifique écharpe dite algé  Pon-7:p.653(.5)
aune de sa jaunisse, au coin du feu, la tête  enveloppée  dans deux madras, et un bonnet de   HdA-7:p.793(40)
ouille complète.     La femme de chambre est  enveloppée  dans la disgrâce; elle est reçue à  Pet-Z:p..45(26)
près de la colonne où Marie se tenait debout  enveloppée  dans la serge verte, et il se bais  Cho-8:p1100(24)
 Sauveur sur les vagues du lac de Tibériade,  enveloppée  dans le suaire de cet amour, comme  SdC-6:p.973(11)
mbert avec toutes les séductions du mystère,  enveloppée  dans les langes de la phraséologie  L.L-Y:p.618(.1)
e du père et s'y endormit alors tout à fait,  enveloppée  dans les rouleaux dorés de sa joli  F30-2:p1162(14)
ants sont établis, je puis attendre la mort,  enveloppée  dans les voiles immaculés de ma pu  Bet-7:p.202(43)
lus déplaisante et la plus hostile; elle est  enveloppée  dans sa chemise, dans sa camisole,  Pet-Z:p..45(36)
r ! voir une femme confiante, demi-nue, mais  enveloppée  dans son amour comme dans un mante  PCh-X:p.254(43)
u garni de bâtons en fer.  La comtesse était  enveloppée  dans un élégant peignoir, les bouc  CoC-3:p.351(.1)
ieuse, Jules y voyait une femme coquettement  enveloppée  dans un élégant peignoir, les chev  Fer-5:p.840(21)
uier.     Claparon, sans perruque et la tête  enveloppée  dans un foulard mis de travers, pa  CéB-6:p.239(20)
étendue droit et roide sur un lit de sangle,  enveloppée  dans un méchant drap de lit que co  I.P-5:p.547(25)
t aucun bien.  Par exemple, elle voulut être  enveloppée  dans un porc fraîchement égorgé; p  Env-8:p.339(34)
s.  Aussi cette habitation est-elle toujours  enveloppée  dans un profond silence interrompu  CdT-4:p.183(10)
 sur le bras d'une jeune femme soigneusement  enveloppée  dans un vitchoura.     « Tiens, Ju  F30-2:p1054(18)
Enfin Corentin remarqua que l'inconnue était  enveloppée  dans une mante d'étoffe anglaise,   Cho-8:p.978(27)
ibre et amoureuse; mais soudain elle s'était  enveloppée  dans une modestie de jeune fille,   Sar-6:p1067(15)
 clos et une partie de son front; elle était  enveloppée  dans une pelisse fourrée et dans u  Adi-X:p.993(.7)
ne paraissait pas atteint par cette défiance  enveloppée  de bonhomie et de sourires.     «   Pay-9:p.159(40)
sace, au-dessus de l'auvent du porche, était  enveloppée  de campanules bleues comme la prem  CdV-9:p.715(21)
llonnée, qu'elle n'ose se plaindre; elle est  enveloppée  de glu, de cire, comme un colimaço  Pay-9:p.186(39)
elle avait sa robe de la veille et se tenait  enveloppée  de la baute vénitienne, espèce de   Env-8:p.234(24)
la pièce d'or conquise sur ses besoins, bien  enveloppée  de laine, et le recousait après.    Rab-4:p.325(11)
es ai vues de trop près; elles m'ont souvent  enveloppée  de leurs nuages, la lame ne s'est   Lys-9:p1168(28)
     Vous pensez à la bouteille d'eau chaude  enveloppée  de linge que votre femme fait mett  Pet-Z:p..32(.6)
r fait venir personne, car sa sonnette était  enveloppée  de papier, eut une dispute assez g  Env-8:p.347(15)
sont plus ou moins en pente, et la ville est  enveloppée  de rampes, dites les Grands Rempar  Mus-4:p.630(18)
 couchette en bois peint, d'un vieux modèle,  enveloppée  de rideaux en calicot jaune à rosa  SMC-6:p.449(39)
 rien de ce qu'elle a reçu, la Mer est venue  enveloppée  de sa mante verte; elle s'est ouve  Ser-Y:p.799(34)
 où Esther ouvrit sa porte et se montra, mal  enveloppée  de sa robe de chambre, les pieds n  SMC-6:p.580(.8)
uits profond, surmonté d'une pompe champêtre  enveloppée  de sabines, de plantes aquatiques   Gre-2:p.423(11)
boucles sur son col, ressemblait à une fleur  enveloppée  de son feuillage.  Vêtue d'une rob  CdM-3:p.595(18)
 à hauteur de dos.  Cette barre, perfidement  enveloppée  de velours et que Pierrotin appela  Deb-I:p.738(28)
lis du manteau fourré dans lequel elle était  enveloppée  déguisaient si bien ses formes qu'  F30-2:p1054(23)
re.  À l'aspect de cette famille souffrante,  enveloppée  des feuillages tremblotants à trav  Lys-9:p1137(25)
ches, l'ordre fut renversé.  Sa jeunesse fut  enveloppée  des neiges de la science et des fr  Béa-2:p.697(41)
r, je suis mourante. »  Un froid glacial m'a  enveloppée  en lui trouvant la main brûlante e  Mem-I:p.399(19)
la croupe d'une espèce de promontoire, était  enveloppée  par deux étangs profonds qui ne pe  Cho-8:p1026(.9)
le sublime, cette assemblée recueillie était  enveloppée  par la lumière adoucie du couchant  Lys-9:p1106(.5)
s; vous eussiez dit d'une truffe monstrueuse  enveloppée  par les pampres de l'automne.  Cac  I.P-5:p.127(25)
Panthéon, Eugène reçut une lettre élégamment  enveloppée , cachetée aux armes de Beauséant.   PGo-3:p.235(18)
 formait un voile dans lequel la femme était  enveloppée , comme le papillon l'est dans sa l  CdM-3:p.548(21)
violette dans laquelle la vieille dame était  enveloppée , et s'empressa d'ouvrir un tiroir   Epi-8:p.434(19)
qui frissonna comme si quelque serpent l'eût  enveloppée , le monde doit ignorer que vous vi  SMC-6:p.481(35)
doublée de fourrure dans laquelle elle était  enveloppée ; il lui trouva un air pensif, et p  Fer-5:p.835(40)
r secouer l'horrible torpeur dont elle était  enveloppée ; mais, semblable à une personne qu  Cho-8:p1201(12)
nt le secret et le calme dont leur vie était  enveloppée .  La singulière situation de leur   eba-Z:p.797(.5)
 lueurs, moi je vois des formes indistinctes  enveloppées  d'un brouillard.  Si Béatrix étai  Béa-2:p.838(13)
urgeois de la mairie, ses galanteries furent  enveloppées  d'un profond mystère.  Mais Creve  Bet-7:p.191(.6)
de de gens dévoués, de sympathies fanatiques  enveloppées  dans les ombres du mystère : elle  Ten-8:p.647(43)
reconnut-il Florine et Coralie déshabillées,  enveloppées  dans leurs manteaux et dans des d  I.P-5:p.391(42)
pris par le service du pays; les soeurs sont  enveloppées  dans un tourbillon d'intérêts de   FdÈ-2:p.282(13)
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 d'un pantalon verdâtre, à racines bulbeuses  enveloppées  de chaussons de lisière, offrait   CéB-6:p.105(40)
érale, de même, il existe des âmes de bronze  enveloppées  de corps souples et capricieux, d  Phy-Y:p1161(23)
argent, composé de trois figurines adossées,  enveloppées  de feuillages et soutenant le glo  Bet-7:p..90(.4)
omme de deux cents francs en six pièces d'or  enveloppées  de guenilles, cachées entre deux   eba-Z:p.573(22)
l'exhaussement de la place, ces maisons sont  enveloppées  de l'ombre éternelle que projette  Bet-7:p.100(.7)
bas bleus, son fichu blanc, les mains rouges  enveloppées  de mitaines en tricot de laine ro  Pie-4:p..74(35)
au dernier matelas, il palpa les pièces d'or  enveloppées  de papier.  Il eut bientôt décous  Rab-4:p.333(24)
ce, admirées en secret, adorées sans espoir,  enveloppées  des rayons de quelque désir infat  Mas-X:p.614(11)
, confusément mêlés aux ruines imposantes et  enveloppées  par des plantes grimpantes du vie  CdV-9:p.712(12)
une sainte !  Nous sommes trois filles d'Ève  enveloppées  par le serpent de la correspondan  SMC-6:p.883(.2)
 moi, des idées dans lesquelles il les avait  enveloppées , et qui en étaient le cortège ind  L.L-Y:p.625(31)
raséologie dans laquelle les gens d'affaires  enveloppent  à dessein leurs malices, il la co  CdM-3:p.573(21)
é le charme des fraîches et suaves idées qui  enveloppent  comme d'un feuillage la jeunesse   PGo-3:p.237(.4)
es mots à l'oreille et ces plaisirs qui nous  enveloppent  comme une autre atmosphère, un au  Mem-I:p.313(14)
ait peu, comme toutes les nobles dupes qui s' enveloppent  dans le manteau de la résignation  Pay-9:p.223(18)
pour des gens de coeur, encore jeunes, qui s’ enveloppent  dans leurs manteaux en y cachant   PLM-Y:p.509(23)
lestes visions, des Anges descendent et vous  enveloppent  de leurs chants !  Il faut, sans   Ser-Y:p.849(15)
formes, il imite les rapports éternels qui l' enveloppent  de toutes parts.  Aussi, voyez ce  U.M-3:p.965(25)
it à Paris un de ces épais brouillards qui l' enveloppent  et l'embrument si bien que les ge  PGo-3:p..80(.2)
 vers les bosquets et les haies fleuries qui  enveloppent  Guérande, comme une mariée, de fl  Béa-2:p.706(.6)
 semblables aux mailles d'une cotte d'armes,  enveloppent  l'âme dans un réseau de fer.  Un   Pon-7:p.530(31)
 sourit partout, et partout de douces magies  enveloppent  l'âme, la rendent paresseuse, amo  F30-2:p1085(43)
fetas noir avec lequel les vieilles femmes s' enveloppent  l'occiput, et qui dépassait son b  Pie-4:p..33(.6)
s plantées de noyers, descendent rapidement,  enveloppent  la maison de leurs massifs, et at  Lys-9:p.991(38)
z un triple rang de ruches de tulle qui vous  enveloppent  le cou jusqu'au menton.  Il sembl  DFa-2:p..63(15)
x dont les boucles restent aplaties; elles s' enveloppent  le visage de vieilles dentelles q  U.M-3:p.810(42)
calculs, comme les Orientaux et les Sauvages  enveloppent  les leurs sous une imperturbable   Ten-8:p.517(29)
phes ou de pouvoir expliquer les papyrus qui  enveloppent  les momies.  Béatrix est une de c  Béa-2:p.714(30)
 séculaires de lierre et de clématite dont s' enveloppent  les murailles de la vieille forte  Cho-8:p1073(39)
de la voix, et ces nuages indéfinissable qui  enveloppent  les traits, ou ces flammes qui le  Phy-Y:p1048(33)
 nature comporte une suite de rondeurs qui s' enveloppent  les unes dans les autres.  Rigour  ChI-X:p.424(38)
ard allemand, un de ces buveurs de bière qui  enveloppent  leur finesse de bonhomie, comme u  MNu-6:p.363(.2)
arer à ces pains à chanter dans lesquels ils  enveloppent  leurs pilules.     Avec son médec  Phy-Y:p1159(21)
ns les milieux, tes contours sont faux, ne s' enveloppent  pas et ne promettent rien par der  ChI-X:p.417(43)
t certaines araignées, et par lesquels elles  enveloppent  un arbre; oeuvre d'instinct que l  DdL-5:p1032(42)
ur Eugène un de ces regards impertinents qui  enveloppent  un homme des pieds à la tête, l'a  PGo-3:p.111(.9)
?  Pour vous, les ombres les plus épaisses n' enveloppent -elles pas la nature ?  Il n'y a n  Mas-X:p.591(11)
égitime dès qu'il connaît le secret qu'elles  enveloppent .  Les amants forcés de vivre au m  Lys-9:p1184(42)
cteur, me dit-il.  Aidé par Manette, il va l' envelopper  d'opium.  Eh bien, vous l'avez ent  Lys-9:p1203(41)
e jamais complètement leur ordonnait-il de s' envelopper  dans le manteau de la vertu pour d  PCh-X:p.110(41)
 il pouvait se trouver seul avec elle pour l' envelopper  dans les filets d'un langage passi  M.M-I:p.657(40)
 police politique me poursuit et cherche à m' envelopper  dans quelque méchante affaire...    SMC-6:p.748(24)
'ai pu croire que le sieur Malin voulait les  envelopper  dans quelque trahison, suis-je all  Ten-8:p.585(33)
plus avec moi.  Chaque jour il essayait de m' envelopper  dans sa tyrannie, d'assurer une no  Lys-9:p1024(31)
tible.  L'inconnue a une manière à elle de s' envelopper  dans un châle ou dans une mante; e  AÉF-3:p.693(15)
che-le sur un long sinapisme, de manière à l' envelopper  de moutarde depuis la nuque jusqu'  PGo-3:p.270(34)
s Touches qui goûtait un sauvage plaisir à l' envelopper  de ses ruses.  Camille renvoya son  Béa-2:p.773(38)
uelque scène solennelle où elle comptait les  envelopper  de son âme.  Elle se flattait d'in  EnM-X:p.907(.5)
ranla point, ils se serrèrent et tâchèrent d' envelopper  la petite troupe noire et bien ali  Cho-8:p.934(20)
la comtesse en lui passant mon bras pour lui  envelopper  la taille et la soutenir, en prése  Lys-9:p1111(31)
nt n'est pas de trouver de l'argent, il faut  envelopper  le bonhomme d'un sinapisme bouilla  PGo-3:p.268(30)
la comédie d'une tendresse quelconque afin d' envelopper  le coeur de cette pauvre mère dans  Rab-4:p.530(42)
opération des émigrés d'au-delà du Rhin pour  envelopper  le duc d'Enghien dans le complot.   Ten-8:p.538(34)
yant le marchand aller dans une pièce pour y  envelopper  le groupe dans du linge, elle ajou  Bet-7:p.129(20)
 haine des Guise, en leur rendant l'espoir d' envelopper  le Roi; mais cette persistante rus  Cat-Y:p.176(.9)
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le temps de détacher un rideau du lit et d'y  envelopper  Marie, qu'elle se trouva face à fa  Cho-8:p1100(.4)
vec les principes du système précédent, pour  envelopper  sa femme dans les rets troués que   Phy-Y:p1126(25)
offrir dans une petite boîte en satin, et en  envelopper  un éventail.  Tu lui diras : " Voi  SMC-6:p.687(.2)
 son envie, et tu crois que l'on ne doit pas  envelopper  un refus de quelques façons...      Dep-8:p.801(25)
sence de la plus grande poésie dont puisse s' envelopper  une femme.  Séduit par le triple é  Aba-2:p.477(.6)
 ? quand coudrai-je de jolies dentelles pour  envelopper  une petite tête ?  Ne dois-je donc  Mem-I:p.346(21)
insi les idées de votre parrain peuvent vous  envelopper , et peut-être les avez-vous revêtu  U.M-3:p.962(.2)
moyens que la nature nous a donnés pour vous  envelopper , vous autres, pour vous enlacer da  Cho-8:p1006(.7)
udiques.  La bourgeoise essaie toujours de s' envelopper .     Enharnaché de tendresse, main  SdC-6:p1000(31)
n plumes d'oiseaux dans laquelle tu allais t' envelopper .     — Caroline, mon mari prend du  Pet-Z:p.105(10)
anteau de deuil, et celui que j'ai apporté l' enveloppera  tout entier, si bien qu'on ne s'a  Pon-7:p.732(43)
ivrai dans ta vie, mon âme t'accompagnera, t' enveloppera , car tu resteras encore ici-bas,   Fer-5:p.886(18)
'abri de l'amour.  Tu m'entendras, mon âme t' enveloppera , et je resterai sous le linceul b  DdL-5:p.915(28)
ant, car je crois devoir vous prévenir que j' envelopperai  dans la même réprobation ceux qu  Pon-7:p.567(36)
, qui enveloppe l'être moral, comme un nuage  envelopperait  l'être physique.  Ses réflexion  EuG-3:p1075(.2)
mes; pourquoi l'âme, cette étoile humaine, n' envelopperait -elle pas de ses feux un ami, qu  Lys-9:p1121(22)
 têtes s'agrandit, et de lumineux rayons les  enveloppèrent  à leur insu.     « Pourquoi ne   Ser-Y:p.744(41)
dont les beautés si grassement développées l' enveloppèrent  doucement.     « Viens, Paquita  FYO-5:p1089(20)
a dans une stupeur hébétée dont les ténèbres  enveloppèrent  son esprit.  Sur ces brumes gri  Cab-4:p1040(41)
uise de Beauséant, où nous sommes maintenant  enveloppés  d'espions, car Dieu sait de quels   Mem-I:p.281(18)
n temps en bonne santé; si je les y trouvais  enveloppés  d'un brouillard, ils tombaient bie  Lys-9:p1104(16)
ectres de la féodalité —, tous moussus, tous  enveloppés  d'un double manteau de lierre et l  eba-Z:p.667(28)
s... »     Elle lui tendit cent francs en or  enveloppés  d'un papier, Philippe remonta les   Rab-4:p.343(15)
; mais encore ces deux événements furent-ils  enveloppés  d'un voile qui ne se leva qu'au jo  Lys-9:p1133(20)
soldats encore plus hideux.  Les uns étaient  enveloppés  dans des châles de femme; les autr  Adi-X:p.992(13)
me minimes et ses livres de dépense annuelle  enveloppés  dans des chemises et par années, d  Emp-7:p.983(31)
 marchands de la cour avaient été si souvent  enveloppés  dans la disgrâce des maîtresses.    Cat-Y:p.224(.6)
ucingen, Lucien allaient nécessairement être  enveloppés  dans la lutte déjà commencée, et q  SMC-6:p.562(16)
 Les chefs-d'oeuvre achetés la veille furent  enveloppés  dans le reproche muet que chacun a  Mar-X:p1072(10)
plusieurs personnages sombres et mystérieux,  enveloppés  dans les brumes de la plus froide   I.P-5:p.296(25)
notice, Dinah garda sept ou huit exemplaires  enveloppés  dans les journaux forains qui rend  Mus-4:p.663(18)
 vapeur, un canon, un journal et une charte,  enveloppés  dans un bloc de corail.     « Or,   Pay-9:p..62(28)
nté sur de grosses jambes à pieds épais, mal  enveloppés  de bas rapiécés et de souliers qui  Rab-4:p.534(.8)
ner pour une maîtresse !  Au lieu de bonbons  enveloppés  de billets de caisse, il offrait g  V.F-4:p.822(14)
ce.  Le col et la poitrine méritaient d'être  enveloppés  de cachemire et de soie.  Enfin, c  Rab-4:p.386(18)
abots crottés, mais ses pieds, soigneusement  enveloppés  de chaussons, ne manquaient pas de  P.B-8:p.168(31)
u de plantes grimpantes.  Les pilastres sont  enveloppés  de chèvrefeuilles et ornés de deux  Cab-4:p1066(10)
aine à cristal tournant, des flambeaux dorés  enveloppés  de gaze; enfin une chambre à couch  Emp-7:p.977(32)
ère contrastaient avec les bocages d'en bas,  enveloppés  de leurs jolis voiles.  Les lacs,   CdV-9:p.837(36)
s ressemblaient vaguement à des spectres mal  enveloppés  de leurs linceuls, image gigantesq  Sar-6:p1043(14)
ivement réservé aux forêts.  Les troncs sont  enveloppés  de lianes qui vont de l'un à l'aut  Pay-9:p..53(14)
 qu'ils y trouvèrent couchés sur des hardes,  enveloppés  de manteaux et de pelisses, gisaie  Adi-X:p.990(18)
une sorte de plaisir animal, et des généraux  enveloppés  de mauvais châles ronflaient comme  Med-9:p.465(.8)
 caressants pour leurs coeurs qu'ils étaient  enveloppés  de mélancolie.  En se débattant à   EuG-3:p1135(32)
dans le jardin du père de Malin.  Tous deux,  enveloppés  de molleton, entassent écus sur éc  Dep-8:p.767(36)
crâne brun, qui pétillait dans ses yeux gris  enveloppés  de rides circulaires, sans doute p  Pay-9:p.307(20)
res de la conception, messieurs, sont encore  enveloppés  de ténèbres que la science moderne  Phy-Y:p1061(40)
te, la vapeur, un calorique quelconque, sont  enveloppés  de terre et apparaissent aux regar  FMa-2:p.202(11)
outique, à peine y apercevait-on des paquets  enveloppés  de toile brune aussi nombreux que   MCh-I:p..44(.4)
ngtemps il dépouilla savamment les vulgaires  enveloppés  du fruit pour en discuter la pulpe  Elx-Y:p.485(32)
ge en coupe-gorge, et où les vices de Paris,  enveloppés  du manteau de la nuit, se donnent   Bet-7:p.100(17)
sprit de son poète des langes dont les avait  enveloppés  la vie de province, que Lucien vou  I.P-5:p.175(21)
s papiers, qui vous ont été donnés sans être  enveloppés  ni cachetés, contenaient un traité  Cat-Y:p.291(32)
entissement de leurs pas, heureux de se voir  enveloppés  par un même rayon de lumière qui p  Cho-8:p1003(13)
azar ne pensait jamais.  Ces deux vieillards  enveloppés  par une idée, confiants dans la ré  RdA-X:p.815(.8)
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que : horrible manoeuvre par laquelle furent  enveloppés  tant d'actionnaires.     Les deux   CéB-6:p.212(23)
r où quarante-deux billets de banque étaient  enveloppés , et lui dit : « Prends ce qu'il te  Pie-4:p.141(17)
 nous y sommes restés plusieurs.  Nous fûmes  enveloppés .  J'étais avec Renard au premier r  Med-9:p.581(18)
ez-moi.     — N'écrivez pas, lui dit Eugène,  enveloppez  les billets, mettez l'adresse, et   PGo-3:p.174(38)
us voulez être heureux, ayez de la prudence,  enveloppez -vous d'une cape, abaissez sur vos   Sar-6:p1064(.9)
même en homme !)  Boutonnez votre redingote,  enveloppez -vous jusqu'au nez dans votre mante  Cab-4:p1078(.8)
les, un oeil dans tous les cabinets, et nous  enveloppons  l'administration sans qu'elle s'e  CdM-3:p.652(.9)

envenimer
oir droit à la retraite.  Cette circonstance  envenima  la haine que du Bousquier portait à   V.F-4:p.932(23)
ofit de ces bavardages.  Ce malicieux avocat  envenima  les plaisanteries de Mme Tiphaine en  Pie-4:p..84(34)
coings comme une sorte d'aristocratie.  Elle  envenima  les propos des Descoings en les répé  Rab-4:p.274(40)
 Restauration, ce surnom de douce moquerie s' envenima  lorsque les vaincus de 1793 se trouv  Cab-4:p.978(41)
t à mon insu, des événements de ma jeunesse,  envenima  mes fautes, insista sur l'existence   Med-9:p.564(37)
une querelle commencée doucement, mais qui s' envenima  par degrés, et où l'hypocondrie du c  Lys-9:p1070(41)
es tous majeurs. »     Une discussion, qui s' envenima  promptement, s'éleva sur la manière   U.M-3:p.912(31)
r bête noire.  Entre eux et lui, le combat s' envenima .  Il les surprenait dans les cours e  eba-Z:p.735(43)
alvinistes.  En huit jours, cette querelle s' envenima .  Lucien comptait sur son ami Louste  I.P-5:p.517(23)
e et la tyrannique beauté les importunaient,  envenimaient  soigneusement cette opinion par   CdM-3:p.539(35)
dû au boulanger; enfin des discussions qui s' envenimaient , et où chacun d'eux déployait so  FaC-6:p1020(10)
tance fut aggravée par l'esprit de parti qui  envenimait  les plus petits détails de la vie   CdV-9:p.698(34)
nnait lieu à d'interminables commentaires et  envenimait  sa situation.  Occupée de ses enfa  Cab-4:p1075(18)
ère publique comme un appareil sous lequel s' envenime  une plaie fiévreuse, il devint, au b  Int-3:p.435(.1)
UTÉE !... »     Sur ce thème la discussion s' envenime .     Vous n'êtes bon à rien, — vous   Pet-Z:p..57(.5)
»     Une fois sur ce terrain, la querelle s' envenime .  Quand vous donnez la main à votre   Pet-Z:p..45(18)
ent partagées; il ne soupçonnait pas le dard  envenimé  de ses paroles qui m'atteignirent co  Lys-9:p1193(.3)
n le mène tambour battant; s'il se pique, on  envenime  la question, on désaffectionne les m  I.P-5:p.478(20)
 éprouvèrent un mécontentement sourd qui fut  envenimé  par les Tonsard, par Courtecuisse, p  Pay-9:p.325(17)
n laissant dans l'âme de Caroline un soupçon  envenimé  sur la question de savoir si son mar  Pet-Z:p.137(24)
r il fut sur le point d'enfoncer un poignard  envenimé .  Il donna des fonds pour relever le  V.F-4:p.927(25)
était permis une plaisanterie dont la pointe  envenimée  avait atteint le poète au vif de so  M.M-I:p.516(24)
n.  La prétendue trahison du poète fut alors  envenimée  et embellie des circonstances les p  I.P-5:p.520(36)
.  La lutte entre les deux partis fut encore  envenimée  par cette affaire que les Libéraux   Cab-4:p1094(19)
ent où chacun l'oubliait, une sotte affaire,  envenimée  par le caquet des campagnes, raviva  Ten-8:p.508(.7)
-aux-Fayes, où partout elle fut profondément  envenimée  par les soins de Gaubertin.     L'i  Pay-9:p.151(.4)
être irrité Molineux, et l'affaire se serait  envenimée .  En cette circonstance comme en qu  CéB-6:p.282(.9)
toutes les circonstances de la vie de Lucien  envenimées  par un dandy spirituel qui sut don  I.P-5:p.577(17)
 de boucliers.  Quand, après des discussions  envenimées , le jeune chef, appuyé par la femm  Env-8:p.291(31)
e trompe.  Ces notaires sont singuliers, ils  enveniment  tout.  Le mal est venu de ce petit  CdM-3:p.586(32)
d sera très complaisant ?  Ne saura-t-il pas  envenimer  des intentions qui peuvent être pur  Int-3:p.466(29)
e apprivoisée.  La description menaçait de s' envenimer  et de devenir improper au premier c  MNu-6:p.345(15)
ouvait, la voix de la religion ne pouvait qu' envenimer  ses maux; puis, elle ne croyait guè  F30-2:p1110(.1)
 des mots et des discussions recommencera, s' envenimera .  Eh bien, pour ce qui vous concer  Emp-7:p1081(.1)
s imaginations.  Le lendemain les soupçons s' envenimèrent .  Comme la vie est à jour dans u  Req-X:p1109(40)
aient des commérages de portiers, des propos  envenimés  de porte à porte, ignorés de M. d'E  Int-3:p.473(34)
 bruits, grossis par les commérages bretons,  envenimés  par l'ignorance publique, étaient a  Béa-2:p.687(29)
 Chemin faisant, il ôtait un à un les traits  envenimés  qu'il avait reçus, il se parlait to  I.P-5:p.211(40)
philosophale.  Quelques propos beaucoup plus  envenimés  que celui-là rendirent Malaga plus   FMa-2:p.227(.9)
our deviner combien ces propos devaient être  envenimés .     « On ne pourra pas les empêche  Rab-4:p.413(13)
je le conçois, je leur pardonne leurs propos  envenimés .  Mais que vous, qui marierez votre  CdM-3:p.592(24)

envergure
al les malades, surtout ceux qui sont dans l' envergure  de la faux de la Mort, s'accrochent  Pon-7:p.671(15)
n avec la Terre.     Il s'élança : l'immense  envergure  de son scintillant plumage couvrit   Ser-Y:p.855(30)
, l'oiseau naguère sans ailes a retrouvé son  envergure .  L'étudiant sans argent happe un b  PGo-3:p.131(17)
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envers
 la justice, car le droit de grâce n'a pas d' envers  : le Roi, qui peut gracier le banquero  MNu-6:p.392(.4)
 Si ceci est le sublime, que dites-vous de l' envers  ?  N'étant ni lord Byron, ni Goethe, d  M.M-I:p.542(10)
tre une de nos actions, et qui font comme un  envers  à l'humanité.  Cet envers est à Dieu,   Ser-Y:p.797(11)
duc, qui se regardait comme obligé de la vie  envers  Ambroise Paré, l'avait fait nommer pre  Cat-Y:p.273(22)
adore, moi, ce bon jeune homme.  Sa conduite  envers  Augustine ne se voit que dans les roma  MCh-I:p..69(.2)
le des adversaires : ils doivent connaître l' envers  aussi bien que l'endroit de la trame j  I.P-5:p.601(.1)
igation dérivée du principe qui dit : « Agis  envers  autrui comme tu voudrais qu'il agît en  Phy-Y:p1154(.8)
'était dans l'accomplissement de ses devoirs  envers  Bartholoméo.  Ce mécanisme se composai  Elx-Y:p.481(37)
i de ma vertueuse mansarde ?  Le monde a des  envers  bien salement ignobles.  — Bon, répond  PCh-X:p.166(38)
 vertueuse famille et mes devoirs de pasteur  envers  ce pauvre enfant; mais à la seule pens  CdV-9:p.725(14)
ez donc toujours, vous comme Joseph, injuste  envers  ce pauvre garçon, dit la mère, sa cond  Rab-4:p.516(24)
acun des habitants de cette maison contracte  envers  celle qui nous semble être une sainte   Env-8:p.319(16)
les femmes pour savoir que l'offense commise  envers  celle-ci lui vaudrait un arrêt de mort  Cho-8:p1104(10)
 par son attachement digne de la race canine  envers  celui dont il fait son ami ?  Condamna  SMC-6:p.812(43)
leurs maris qu'ils ont des devoirs à remplir  envers  certaines personnes.     « Je vous ass  Phy-Y:p1177(22)
figuration poétique s'appelle le Diable, usa  envers  cet homme à moitié femme de ses plus a  SMC-6:p.505(.1)
t assez prouvé par cette histoire fût absolu  envers  cette grande famille alors réduite à t  Cab-4:p.983(31)
t de mon coeur, si vous partagez mon horreur  envers  cette théorie des criminels, la sociét  Lys-9:p1086(15)
s sous l'Empire, à la libéralité de Napoléon  envers  ceux de ses fidèles serviteurs qui sav  Ven-I:p1066(24)
avec Michel Chrestien, causé par sa trahison  envers  d'Arthez, enfin toutes les circonstanc  I.P-5:p.577(15)
                                           L' ENVERS  DE L'HISTOIRE     CONTEMPORAINE     PR  Env-8:p.217(.1)
lité plein de petitesses; elle connaissait l' envers  de la gloire, les sottises de la banqu  P.B-8:p..42(42)
.  Pour eux, point de mystères, ils voient l' envers  de la société dont ils sont les confes  FYO-5:p1047(22)
  Ces cartons fournissent en quelque sorte l' envers  de la tapisserie des crimes, leurs cau  SMC-6:p.726(30)
 n'aperçoit plus que leurs côtés honteux.  L' envers  de mon hôte s'est composé de petitesse  Lys-9:p1007(10)
é comme le fut Marmontel, les défauts sont l' envers  de qualités brillantes.  Ainsi, sans s  M.M-I:p.519(22)
d précepte : ayez de beaux dehors ! cachez l' envers  de votre vie, et présentez un endroit   I.P-5:p.700(13)
ignorât aucune des obligations de sa famille  envers  Derville, elle avait eu pour lui plus   Gob-2:p.964(16)
 coulisses du théâtre, le poète apercevait l' envers  des consciences, le jeu des rouages de  I.P-5:p.386(.2)
garçon pouvait se permettre cette galanterie  envers  des demoiselles.  Le baron offrait aus  Béa-2:p.670(19)
ente-deux ans des fourrures sans connaître l' envers  des robes de cour.  J'aurai de quoi me  Cat-Y:p.229(26)
car tous les souverains aiment à connaître l' envers  des tapisseries, et savoir les véritab  SMC-6:p.803(41)
tes, et vous connaissez mieux que personne l' envers  des vices et des vertus.  Je suis déjà  I.P-5:p.326(.2)
 de Henri II pendant toute sa vie.  Elle eut  envers  Diane de Poitiers une perfection de pe  Cat-Y:p.198(26)
le veut l'Église.  Elle manque à ses devoirs  envers  Dieu, envers la société en abjurant le  Béa-2:p.685(22)
dérer toute chose à l'endroit du Pour et à l' envers  du Contre, il était sceptique, il pouv  I.P-5:p.316(43)
otente analyse.  Il est trop préoccupé par l' envers  du génie, et vous pouvez maintenant co  Béa-2:p.723(32)
e s'inquiétait en aucune manière de sa dette  envers  du Tillet, son ami.     « Comment se d  FdÈ-2:p.347(40)
é, un drame horrible qu'il faudrait nommer l' envers  du vice.  La princesse commença par en  SdC-6:p.979(31)
en jour.  Sans que son mari manquât d'égards  envers  elle, Augustine ne pouvait s'empêcher   MCh-I:p..76(.5)
ue son mari ne saurait jamais avoir de torts  envers  elle, elle se fit, dans son for intéri  Bet-7:p..76(24)
propres yeux, la singularité de ses manières  envers  elle, et se crut fort innocent en lui   MCh-I:p..75(41)
taient la conduite détestable de la comtesse  envers  elle, ingratitude que la marquise rega  F30-2:p1210(.6)
urs, répondait-elle.  Il s'était mal conduit  envers  elle, ne lui avait laissé que les yeux  PGo-3:p..55(21)
le m'a pardonné ce qu'elle appelle mes torts  envers  elle, quand je lui ai demandé la permi  eba-Z:p.612(21)
s, rendit Mme de La Chanterie d'une défiance  envers  elle-même qui l'isola d'autant plus de  Env-8:p.288(36)
entes à sa femme, il se regarda comme quitte  envers  elle.  Ne pouvait-il pas lui représent  Mus-4:p.776(18)
 qui font comme un envers à l'humanité.  Cet  envers  est à Dieu, l'endroit est aux hommes.   Ser-Y:p.797(12)
s'appelle Laffitte ou Casimir Perier, dont l' envers  est une caisse, et dont le mépris pour  eba-Z:p.578(.6)
 de sa vie pendant ces trente mois, mais à l' envers  et avec talent d'ailleurs, avec esprit  Cab-4:p1037(37)
rt !  Mais je suis là, moi ! je le défendrai  envers  et contre tous !... moi et Cibot.       Pon-7:p.609(11)
ient pour lui la Religion, il jura de servir  envers  et contre tous le brave Montcornet.  C  Pay-9:p.170(35)
atie et le clergé lui-même défendraient Naïs  envers  et contre tous, au cas où elle se perm  I.P-5:p.176(40)



- 67 -

 toujours au bivouac, obligés de se protéger  envers  et contre tous.     « Encore une faveu  Bet-7:p.313(.3)
is une femme à te mettre pour elle l'âme à l' envers  et qu'il lui fallût de l'argent, beauc  PGo-3:p.164(36)
Mon petit, en littérature, chaque idée a son  envers  et son endroit; personne ne peut prend  I.P-5:p.457(29)
latent, irrémissible, dont il était coupable  envers  eux : il échappait à la juridiction de  PCh-X:p.265(11)
, du quart en nue propriété.  Ainsi sa dette  envers  eux est réduite à cent soixante mille   CdM-3:p.596(33)
u, tant elle avait le sentiment de ses torts  envers  eux, et tant elle admirait la bonté de  Rab-4:p.286(26)
et.  L'Administration ne fut pas juste alors  envers  eux, mais ils se regardaient comme heu  Emp-7:p.984(27)
n !  Nous sommes responsables de nos enfants  envers  eux-mêmes ! il faut enfin commencer l'  Pet-Z:p..49(27)
s devant Dieu, je ne me trouve pas de fautes  envers  eux.  Avant que tu ne me chantes le ch  Pie-4:p.128(.5)
eurs de la liquidation ne l'acquittaient pas  envers  eux.  Mlle Claës était donc, pour touj  RdA-X:p.758(.3)
nde était tenté de réparer l'oubli du destin  envers  eux; leur contenance noble, simple, et  Ten-8:p.654(42)
et les autres y auraient vu de l’ingratitude  envers  Ève Chardon.  Il y a, dans la comparai  I.P-5:p.119(35)
e d'une seule créature !  Votre bienfaisance  envers  Farrabesche et Catherine comporte des   CdV-9:p.830(14)
par le prétendu mauvais traitement de Vignon  envers  Félicité, se mit à sa tapisserie.  La   Béa-2:p.725(30)
usa donc pour son compte la haine de Lisbeth  envers  Hortense.  Les femmes tiennent autant   Bet-7:p.274(14)
 le nom de du Croisier dont les dispositions  envers  l'aristocratie, aux genoux de laquelle  Cab-4:p1022(.8)
porte dans son ménage comme il se comportait  envers  l'aristocratie, qu'il caressait pour l  V.F-4:p.929(14)
r, ma mère. "  Et voilà leux devoirs remplis  envers  l'auteur de ses jours.  Va comme je te  Fer-5:p.870(39)
s être aussi discrets l'un que l'autre, l'un  envers  l'autre ?  On n'a pas dans la vie deux  SMC-6:p.510(.8)
elles, les deux sexes sont bien quittes l'un  envers  l'autre.     LES AMBITIONS TROMPÉES     Pet-Z:p.106(29)
és de la conduite qu'ils devaient tenir l'un  envers  l'autre.  Le monarque possédait bien l  M.C-Y:p..70(20)
e insulte si grave envers le droit des gens,  envers  l'Église, envers le Roi mon maître. »   SMC-6:p.747(19)
, pour s'assurer de la trahison de Catherine  envers  l'État (la maison de Lorraine était l'  Cat-Y:p.317(37)
ys doit tendre à l'affranchir de tout tribut  envers  l'étranger, mais sans le secours honte  Med-9:p.429(.7)
ait compte de ses larmes comme d'une offense  envers  la bonté de ses magnanimes parents.  R  Pie-4:p..88(.7)
it à son paroxysme.  Plein de reconnaissance  envers  la chapellerie, il disait que c'était   I.G-4:p.565(43)
ations qui, dans ces Études, seront commises  envers  la charte du Conte; car, pour faire en  Mus-4:p.657(33)
ente le pays, le Parlement sera très libéral  envers  la Couronne.  Là se trouve la question  P.B-8:p..58(10)
ausaient ses torts, grossis de jour en jour,  envers  la duchesse de Chaulieu à laquelle il   M.M-I:p.657(29)
tier a ses devoirs, et nous avons les nôtres  envers  la fortune.  En s'attachant aux rois,   Cat-Y:p.398(34)
ader, la Bourgeoisie a des devoirs à remplir  envers  la France.  Le luxe dont vous parlez p  P.B-8:p..58(.1)
envers les hommes, envers monsieur le maire,  envers  la justice.  Or, ne portant atteinte à  Phy-Y:p.926(38)
se, à moeurs comiques, à idées respectueuses  envers  la noblesse, dévouée au souverain et à  CéB-6:p.226(17)
alade pour se dispenser de ses devoirs, soit  envers  la princesse à laquelle elle était att  DdL-5:p1008(.8)
ne.  Messieurs de Guise se sont crus quittes  envers  la reine en satisfaisant la femme.      Cat-Y:p.249(36)
 contexture que j'ai commis quelque énormité  envers  la Revue, que j'ai commencé quelque tr  Lys-9:p.947(42)
ise.  Elle manque à ses devoirs envers Dieu,  envers  la société en abjurant les douces reli  Béa-2:p.685(22)
ne femme du monde de remplir ses obligations  envers  la société, de mener sa maison, de s'a  Phy-Y:p1057(12)
.  Et cependant je n'ai pas commis de fautes  envers  la société, je n'ai fait de tort qu'à   Béa-2:p.711(15)
s vous avez de grandes obligations à remplir  envers  la Société, mademoiselle.  N'êtes-vous  EuG-3:p1190(11)
 son tribunal où l'on juge les crimes commis  envers  la société.  Ne pas obéir aux usages e  CdV-9:p.787(14)
s fonds pour solder la dette des Portenduère  envers  la succession du docteur.  Le contrat   U.M-3:p.933(10)
et le dessus de l'appentis pour Mme Chardon,  envers  laquelle il voulait déployer tous les   I.P-5:p.224(13)
l'Être suprême, il remplit alors sa promesse  envers  le bon Dieu, qui lui tenait sérieuseme  Med-9:p.526(28)
leurs, l'accomplissement de tous ses devoirs  envers  le Ciel et les hommes.  Ces deux pauvr  FdÈ-2:p.276(22)
a famille Lenoncourt fut noblement généreuse  envers  le comte, qui se répara là durant plus  Lys-9:p1010(13)
n; je suis loin de les en blâmer, leur culte  envers  le crétin ne m'a-t-il pas souvent serv  Med-9:p.407(43)
Anglais en représailles de l'attentat commis  envers  le droit des gens par le cabinet de Sa  F30-2:p1055(26)
viter de persister dans une insulte si grave  envers  le droit des gens, envers l'Église, en  SMC-6:p.747(18)
son enfance, et elle se croyait ainsi quitte  envers  le monde des sentiments.  Pour sa fill  Emp-7:p.942(.3)
rrible que celui des obligations contractées  envers  le monde par une faute ?  Tout n’est p  Béa-2:p.635(25)
contrariée du manque d'égards de son Adolphe  envers  le monde qu'elle avait chez elle.       Pet-Z:p.135(36)
enoux.  Ce sera le redressement de mes torts  envers  le monde, envers une famille proscrite  CdV-9:p.860(24)
pter ni rien rendre.  Pénétré de ses devoirs  envers  le monde, et s'efforçant de lui être a  I.P-5:p.187(10)
 agréable à ses hôtes et remplir ses devoirs  envers  le monde, que le monde éclatait de rir  V.F-4:p.871(.4)
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incesse à laquelle elle était attachée, soit  envers  le monde.  Elle ne recevait que son pè  DdL-5:p1008(.9)
iche bienfaisant que ceux du riche l'étaient  envers  le pauvre, leur aide devait être mutue  CdV-9:p.784(.9)
dont s'était rendu coupable Grandet le matin  envers  le pays vignoble, et se sondèrent mutu  EuG-3:p1118(33)
bition; l'ambition engendre une complaisance  envers  le pouvoir; puis l'égalité moderne met  SMC-6:p.802(.3)
nt, la reine mère fut fidèle à ses promesses  envers  le prince de Condé.  Le chancelier mit  Cat-Y:p.351(.1)
 animadversion de Mme la duchesse d’Abrantès  envers  le prince de Talleyrand lui a fait aus  Ten-8:p.492(.5)
 les devoirs du pauvre étaient aussi étendus  envers  le riche bienfaisant que ceux du riche  CdV-9:p.784(.8)
e envers le droit des gens, envers l'Église,  envers  le Roi mon maître. »     Le juge expli  SMC-6:p.747(19)
 mais par amour pour lui.  Elle s'acquittait  envers  le seul homme qu'elle eût aimé, de tou  SdC-6:p.989(33)
spèces de fiefs moraux dont la tenure oblige  envers  le souverain, et ici le souverain est   DdL-5:p.928(.5)
ésie, et je veux expier les torts de Léonore  envers  le Tasse ! " tandis que la fille d'un   M.M-I:p.528(22)
l'Église a tracés aux épouses et ses devoirs  envers  le Trône et l'Autel : elle trouvait so  Cab-4:p1058(.3)
 sa cousine abandonnait toutes ses défiances  envers  le tyran de son enfance.     « Nous au  Bet-7:p.171(41)
le besoin de satisfaire sa rage.  Son ironie  envers  le vaincu, la férocité, la perfidie mê  Cho-8:p1049(.6)
e qui constituait un crime de haute trahison  envers  le vignoble.  Si le politique vigneron  EuG-3:p1109(17)
e nom.  Pour elle, Beauvouloir était un être  envers  lequel elle avait une immense dette de  EnM-X:p.893(23)
ne, et considéra Lucien comme un bienfaiteur  envers  lequel il ne pourrait jamais s'acquitt  I.P-5:p.143(.6)
it au-dessus de lui était pour lui un ennemi  envers  lequel tous les moyens devaient être b  Ten-8:p.517(40)
veur dont vous jouissez auprès du Roi, enfin  envers  lequel vous auriez poussé la protectio  Int-3:p.481(26)
ne l'estime de soi-même, la haute convenance  envers  les autres, et une certaine aisance qu  eba-Z:p.610(25)
at d'espionnage les habitants vivent les uns  envers  les autres.  La vie y devient si conve  Dep-8:p.759(37)
ntait toujours tenu par les liens du respect  envers  les Cinq-Cygne et les Simeuse.  Aussi   Ten-8:p.551(30)
gations du trône, en 1816, étaient les mêmes  envers  les compagnons de l’exil et les défens  Ten-8:p.495(25)
 présente, et la rigueur de la loi française  envers  les enfants naturels sera d'autant mie  U.M-3:p.844(.2)
ont traité Le Père Goriot comme une calomnie  envers  les enfants; mais l’événement qui a se  Cab-4:p.962(34)
erficielle qui est presque un de nos devoirs  envers  les femmes ? Beauvoir ne s'est jamais   Mus-4:p.684(22)
ioration des petits voleurs, la bienfaisance  envers  les forçats libérés, et qui laissent l  CSS-7:p1177(27)
 leurs moqueries, que ne le sont les enfants  envers  les gens chargés de les régenter.  À c  L.L-Y:p.611(23)
 mouton.  Les moutons sont peut-être féroces  envers  les herbes et les fleurs ?  À entendre  Env-8:p.259(25)
ieuse, a l'avantage de ne les obliger à rien  envers  les hommes, envers monsieur le maire,   Phy-Y:p.926(37)
rise, toutes ses forces ne se déployaient qu' envers  les hommes, flatterie adressée aux fem  Bet-7:p.211(.4)
es messagers, la loi des départs, rigoureuse  envers  les inconnus, ne pliait que pour les g  Deb-I:p.737(.7)
 plus simple exigence serait une forfaitaire  envers  les lois du coeur.  Ce grand amour éta  RdA-X:p.764(15)
n faillite; que ces obligations, contractées  envers  les marchands de papier, les imprimeur  Int-3:p.447(22)
genterie.     Marion fut obligé de s'engager  envers  les marchands pour tout ce qui se cons  I.P-5:p.631(36)
elle a de plus grandes obligations à remplir  envers  les mille vanités dont se compose la v  PGo-3:p.236(.9)
rivain à la mode est plus insolent, plus dur  envers  les nouveaux venus que ne l'est le plu  I.P-5:p.347(21)
fait nouveau les torts du grand propriétaire  envers  les paysans, et valoir à la coalition   Pay-9:p.205(37)
disposé à s'en plaindre, comme d'un attentat  envers  les sublimes idées sous lesquelles les  DdL-5:p.925(16)
ntretiennent chez le peuple une sourde haine  envers  les supériorités sociales.  Le bourgeo  Med-9:p.460(12)
ens avec lesquels il n'avait rien de commun,  envers  lesquels il n'était tenu à rien, des e  Cab-4:p.986(.8)
excita la jalousie de tous ses anciens amis,  envers  lesquels il n'exerça pas d'autre venge  SMC-6:p.487(38)
urez une grande indulgence pour les malheurs  envers  lesquels la société se montre sans pit  Lys-9:p1146(24)
r entrer que ceux qui ont été reconnaissants  envers  leurs amis en leur laissant des rentes  Pon-7:p.608(23)
c la familiarité sans conséquence des grands  envers  leurs inférieurs, si vous aimez Adam c  FMa-2:p.232(21)
rahisons, nourris de cervelles bues, ingrats  envers  leurs invalides, répondant aux souffra  I.P-5:p.116(13)
 par le mépris que les courtisanes emploient  envers  leurs protecteurs et qui agit sur eux   Mus-4:p.650(29)
té nuisit à Lucien.  Les partis sont ingrats  envers  leurs vedettes, ils abandonnent volont  I.P-5:p.520(25)
actère que celui de sa politesse protectrice  envers  Lucien.  Pendant le second acte, la lo  I.P-5:p.281(.8)
 jurer, mon ange, qu'alors même je n'affecte  envers  lui aucune supériorité.  Si je ne rest  Mem-I:p.333(23)
e inconnu, doué de tant d'avantages, abusait  envers  lui de sa supériorité, de même qu'une   Deb-I:p.766(16)
portrait de l'Empereur.  L'injustice commise  envers  lui l'a profondément affligé, mais il   Med-9:p.456(17)
l était l'objet.  La conduite de Mme Graslin  envers  lui venait d'être le sujet des convers  CdV-9:p.784(15)
exagérant les obligations du prince de Condé  envers  lui, Christophe s'attendait à être rev  Cat-Y:p.364(38)
les engagements pris par mademoiselle Gamard  envers  lui, ci-dessus...     « Tudieu, quelle  CdT-4:p.224(28)
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où je lui ai porté la somme qui m'acquittait  envers  lui, je lui demandai, non sans quelque  Gob-2:p.995(30)
r les domestiques qui, sans manquer d'égards  envers  lui, le considéraient comme une variét  Pon-7:p.506(36)
  Dites à mon père que je suis irréprochable  envers  lui, malgré les apparences », cria-t-e  PGo-3:p.281(.8)
répondit que sa consigne était si rigoureuse  envers  lui, qu'il ne devait s'en remettre à p  Cat-Y:p.309(.8)
s'entend !  Je me suis conduit comme un père  envers  lui, tu ne sais pas tout ce que j'ai f  CéB-6:p..53(11)
ieux que celui dont avait usé jadis son père  envers  lui.  Enfin, il parvint à un tel degré  Elx-Y:p.490(.7)
 jeunes émigrés avaient manqué à leur devoir  envers  lui.  Il eut l'air de se dire : « Quan  Ten-8:p.610(42)
moins âgé que lui, sans avoir pu s'acquitter  envers  lui.  Insouciant et léger comme l'est   FMa-2:p.208(29)
nne ne se croyait donc obligé par le serment  envers  lui.  Malin, homme médiocre, incapable  Ten-8:p.553(31)
en pour moi, mais j'ai des devoirs à remplir  envers  lui.  Pour éviter les malheurs dont vo  DdL-5:p.964(.2)
bienfaiteur, je cherchai comment m'acquitter  envers  lui; je m'aperçus qu'il n'avait ni fam  MdA-3:p.400(43)
gis de hussards, avait contracté, à l'armée,  envers  Luigi, de ces obligations qui ne s'eff  Ven-I:p1086(15)
 un ami de Montluc.  La Couronne fut injuste  envers  M. de Nègrepelisse, il n'eut ni le bât  Int-3:p.482(32)
eu tort de mettre dans mes soins protecteurs  envers  M. de Rubempré une chaleur aussi mal c  I.P-5:p.243(.5)
uitterai ainsi la dette de la reconnaissance  envers  M. et Mme Ragon, en établissant leur n  CéB-6:p..47(10)
je vous livre pour accomplir mes engagements  envers  ma fille; vous y gagnerez mais qu'est-  CdM-3:p.614(12)
, et Mme Hochon les rassura sur leurs dettes  envers  Maxence.     « Vous avez fait des sott  Rab-4:p.495(.4)
, ni pour défaut de tenue, ni pour insolence  envers  milady, non pour avoir troué les poche  MNu-6:p.344(42)
geton, cousine de Mme d'Espard.     « Ingrat  envers  Mme de Bargeton, il a vécu maritalemen  SMC-6:p.725(.4)
rs l'ami de la famille.  Quoique sa conduite  envers  Mme de Grandlieu lui eût mérité l'esti  Gob-2:p.963(18)
 vous en donner des preuves.  Votre conduite  envers  Mme de Grandlieu, dit le comte, est au  Gob-2:p.994(35)
nnaîtrez jamais l'étendue de vos obligations  envers  moi : je me tairai. »     Ils avancère  Cho-8:p1008(16)
ine en rougissant, comment t'es-tu comportée  envers  moi ?  Tu m'as reniée, tu m'as fait fe  PGo-3:p.249(14)
 domestiques, ses enfants et sa femme, comme  envers  moi au jeu de trictrac.  Le jour où j'  Lys-9:p1051(12)
 deviendrait plus impertinent que ne le sont  envers  moi ceux ou celles qui me séparent de   Pet-Z:p.117(.8)
is je ne te laisse pas que tu ne t'acquittes  envers  moi d'une dette sacrée, ce petit soupe  SMC-6:p.438(25)
s ! elles couronnent dignement leur conduite  envers  moi depuis dix ans.  Si vous saviez co  PGo-3:p.274(.4)
 d’aussi terribles contradictions, qu’il ait  envers  moi l’indulgence que je lui témoigne i  Lys-9:p.960(.2)
 ma misère et qui avait de trop grands torts  envers  moi pour ne pas me haïr; il me reçut d  PCh-X:p.173(27)
 que toutes les plumes ont été plus injustes  envers  moi que ne l'ont été mes contemporains  Cat-Y:p.450(25)
eo.     « La raillerie que se permet le sort  envers  moi se rencontre encore dans mon amour  Mas-X:p.551(29)
Hulot, je tâcherai de te pardonner tes torts  envers  moi si tu veux me présenter chez elle,  Bet-7:p.183(34)
saires, l’annonce d’un fait faux, calomnieux  envers  moi, celle d’un jugement qui n’existe   Lys-9:p.918(.2)
'avait oubliée; mais elle s'est mal conduite  envers  moi, de femme à femme, en sorte que ce  SdC-6:p.990(21)
 qu'aussitôt qu'elle aura rempli ses devoirs  envers  moi, envers mon enfant, elle ira le vo  PGo-3:p.280(25)
t-elle.  Quelque graves que soient ses torts  envers  moi, je pensais, après avoir lu sa let  SdC-6:p.986(.1)
e l'amour anglais.  Vous avez manqué de tact  envers  moi, pauvre créature, qui n'ai d'autre  Lys-9:p1226(19)
é de cet engagement, mais je me suis engagée  envers  moi-même, moi !  Je me suis dit : " Pu  Bet-7:p.165(35)
le regard sur le ciel, se montre bien ingrat  envers  moi.  Il ne se souvient pas des hauts   EnM-X:p.917(37)
e, sur les mauvaises dispositions des Revues  envers  moi.  J’ai peu de chose à répondre à c  Lys-9:p.959(28)
ement, mes deux gendres se sont mal conduits  envers  moi.  Je n'ai pas voulu faire souffrir  PGo-3:p.148(35)
s pardonne facilement ceux que vous avez eus  envers  moi; mais j'ai sur le coeur la mort de  Cho-8:p1134(14)
 qu'elle aura rempli ses devoirs envers moi,  envers  mon enfant, elle ira le voir.  Si elle  PGo-3:p.280(26)
ses dispositions dans lesquelles sera le Roi  envers  mon frère, d'ici à peu de jours, mais   Cat-Y:p.438(10)
ait chez moi plus fort que ma reconnaissance  envers  mon parrain, et Dieu l'a vengé.  Que v  U.M-3:p.940(.3)
 de ne les obliger à rien envers les hommes,  envers  monsieur le maire, envers la justice.   Phy-Y:p.926(37)
ue nous restions grevés de cent mille francs  envers  nos enfants, puisque nous reconnaîtrio  CdM-3:p.576(.2)
e se croie pas obligé à de la reconnaissance  envers  nous ou qu'on ne nous prenne point pou  Env-8:p.327(.1)
rd plein de finesse.  Les précautions prises  envers  nous par le Roi nous ont donné lieu de  Cat-Y:p.439(11)
orie était fort loin d’avoir libéré l’auteur  envers  nous.     « Eugénie Grandet fut annonc  Lys-9:p.950(25)
 leurs allures, et vous partagez leur mépris  envers  nous.  Je n'ai pas lieu, ma chère, d'ê  Béa-2:p.800(.8)
ours après en apprenant la générosité d'Adam  envers  Paz.  Dix mille auparavant, en tout tr  FMa-2:p.231(42)
e profonde dissimulation; aussi sa brutalité  envers  Pierrette n'était-elle qu'apparente.    Pie-4:p.105(15)
.  Là-bas, ils vont tous se mettre l'âme à l' envers  pour faire évader leur général, ce bon  PGo-3:p.220(27)
i, le meilleur des êtres serait encore  cruel envers  quelque chose.  Mais, le bonhomme Alai  Env-8:p.259(27)
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is point.  Si je me suis senti de l'aversion  envers  quelques hommes politiques, ce fut pou  Cat-Y:p.451(.3)
ui vous effraie, mais non l'amie et la soeur  envers  qui je suis tenu de déployer les façon  Hon-2:p.588(34)
 qui est un de nos plus habiles employés, et  envers  qui nos prédécesseurs ne se sont pas b  Emp-7:p.929(22)
égions supérieures.  Le ministère est engagé  envers  Rabourdin; mais s'il ne nomme pas Baud  Emp-7:p1076(.9)
duisit dès lors envers Sylvie comme Bathilde  envers  Rogron.  Il mit du linge blanc tous le  Pie-4:p..95(38)
! » disait-elle.     Les sévérités de Sylvie  envers  sa cousine arrivèrent à la cruauté la   Pie-4:p.133(26)
ylvie aperçut dans sa prétendue bienfaisance  envers  sa cousine pauvre un moyen de faire re  Pie-4:p..67(11)
d d'affreux détails sur la conduite du comte  envers  sa femme, au lieu de la consoler, il l  Lys-9:p1118(18)
é perdue !  Grandet se croyait très généreux  envers  sa femme.  Les philosophes qui rencont  EuG-3:p1047(15)
 Quand on y apprit la conduite des héritiers  envers  sa fille d'adoption, l'immense majorit  U.M-3:p.921(40)
re.     « Il est un moyen d'acquitter madame  envers  sa fille dit le jeune notaire d'un ton  CdM-3:p.568(13)
 lui donnant assez d'argent pour s'acquitter  envers  sa mère, sa soeur et David.  Aussi, se  I.P-5:p.233(26)
fants gâtés, à la plus profonde indifférence  envers  sa mère, se plongea volontairement dan  Cat-Y:p.175(33)
erelle amenée par l'insolence de la servante  envers  sa pauvre maîtresse en nécessitait le   Pay-9:p.245(23)
nsensibilité données par cette vieille fille  envers  sa pupille souffrante.  Ainsi les amis  Pie-4:p.146(32)
sait en l'incitant à oublier ses obligations  envers  sa soeur, sa mère et David.  Il n'en é  I.P-5:p.185(28)
 Trappe qu'elle s'aperçut de son impolitesse  envers  sa tante, elle se souvint de ne lui av  F30-2:p1060(.2)
 quelle impertinence commit alors le vicomte  envers  sa tante.  Cette insolence devait être  Phy-Y:p1036(39)
n, Zélie, jalouse des libéralités de l'oncle  envers  ses deux nièces, lui présenta son fils  U.M-3:p.790(30)
lus grandes circonstances, le comte agissait  envers  ses domestiques, ses enfants et sa fem  Lys-9:p1051(11)
aternel et par le désir de réparer ses torts  envers  ses enfants ?  Puis, comme plusieurs f  Gob-2:p1000(38)
rouve la parfaite insensibilité de son coeur  envers  ses enfants.  En allant régner en Polo  Cat-Y:p.386(.6)
: l'esprit infatué de politique, respectueux  envers  ses espérances, les contenant sous une  Bet-7:p..97(34)
 avait accompli la première tâche d'une mère  envers  ses filles, Marie-Angélique et Marie-E  FdÈ-2:p.275(42)
 n'est aucun pays plus injuste que la France  envers  ses grands hommes, ses gloires contemp  eba-Z:p.629(17)
irait un assez bon parti.  Dans sa gratitude  envers  ses professeurs, il allait jusqu'à pre  Med-9:p.390(38)
n mesure l'étendue des obligations du peuple  envers  ses souverains quand ils donnent l'exe  Bet-7:p.294(36)
 à prouver à Wilfrid qu'elle connaissait cet  envers  si varié, qui compose une seconde vie   Ser-Y:p.797(14)
me... »     Le détail de ses devoirs sociaux  envers  son ami mort hébéta tellement Schmucke  Pon-7:p.717(31)
ne redoubla-t-elle de soins et de cajoleries  envers  son beau-père, en comprenant que son a  Cat-Y:p.193(.4)
nt de paraître plus sévère que les bourreaux  envers  son complice.     On enfonça le sixièm  Cat-Y:p.294(14)
isance impertinente que déploie l'exploitant  envers  son exploité.     — J'ai mieux, répliq  SMC-6:p.437(36)
mbre.     Les motifs de la clémence du comte  envers  son fils étaient puisés dans un et cae  EnM-X:p.891(12)
s !  On approuvait la dureté du père Séchard  envers  son fils, on l'admirait !     Maintena  I.P-5:p.593(30)
il lui était impossible de deviner ses torts  envers  son hôtesse.  Si les choses grandes so  CdT-4:p.199(42)
où le Florentin a consacré sa reconnaissance  envers  son maître.  Le Mysticisme que vous tr  PLM-Y:p.504(30)
ns contre nature que la fidélité de la femme  envers  son mari quand il n'existe plus d'amou  Phy-Y:p1018(11)
à sa soeur, car il se piquait déjà d'honneur  envers  son Méphistophélès, était allé tout ef  P.B-8:p..96(38)
uffés.  S'essayait-elle à quelque infidélité  envers  son mort, ou avait-elle inventé de fai  I.P-5:p.169(29)
c d'Hérouville.  Les irrévérences de Modeste  envers  son père, les libertés excessives qu'e  M.M-I:p.654(.8)
 peines il acquitterait les engagements pris  envers  son père.     « Je travaillerai, se di  I.P-5:p.136(.8)
a jeune maîtresse sans manquer à ses devoirs  envers  son vieux patron, elle qui disait à Eu  EuG-3:p1147(34)
e son côté, le colonel se conduisit dès lors  envers  Sylvie comme Bathilde envers Rogron.    Pie-4:p..95(37)
s envers autrui comme tu voudrais qu'il agît  envers  toi ! »     Mais par quel raisonnement  Phy-Y:p1154(.9)
?  Ta mère a bien rempli ses devoirs de mère  envers  toi : elle t'a donné de l'éducation, e  Deb-I:p.876(.9)
veau.  " Mon ami, lui dis-je, j'ai des torts  envers  toi, car je t'ai souvent accusé, maudi  Env-8:p.276(.3)
angées, le baron et moi nous avons une dette  envers  toi, nous l'acquitterons; viens causer  Bet-7:p.171(23)
onsciencieusement rempli mes devoirs de père  envers  toi, que dis-je consciencieusement ? a  Bal-I:p.128(32)
is au ban de la littérature devait être pris  envers  tous les malheurs prévus de la guerre   Lys-9:p.918(14)
Donnez-moi votre parole de garder le silence  envers  tout le monde, même avec Mlle Modeste;  M.M-I:p.675(34)
e fille, c'est de l'accuser d'une infidélité  envers  un amant serré (mis en prison).  Une f  SMC-6:p.834(23)
témoigne la victime.  Il semble que la haine  envers  un ennemi s'accroisse de toute la haut  Ven-I:p1049(25)
mbre approuvait hautement cette plaisanterie  envers  un habitué de la maison qui, disait-il  Pon-7:p.519(.9)
père qu'à l'avenir vous vous conduirez mieux  envers  un homme qui se conduit si bien envers  Pay-9:p.317(22)
ien entendre les affaires, j'agirais de même  envers  un inconnu.     — M. Birotteau ne mour  CéB-6:p.195(12)
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 Comment Modeste ne serait-elle pas libérale  envers  un poète qui la traite de madone », di  M.M-I:p.630(.2)
ces aimables bouderies qu'un homme se permet  envers  une belle femme comme pour en braver l  RdA-X:p.680(.4)
ois dans ce désir la pensée d'une réparation  envers  une famille absente que Dieu semble av  CdV-9:p.861(10)
e redressement de mes torts envers le monde,  envers  une famille proscrite et presque étein  CdV-9:p.860(24)
rs que la courtoisie impose à un gentilhomme  envers  une femme en toute espèce de circonsta  I.P-5:p.243(11)
le mauvais goût, la déloyauté de son procédé  envers  une femme et si noble et si malheureus  Aba-2:p.477(19)
lincour.  Manquer de respect et de confiance  envers  une femme, l'espionner sans en avoir l  Fer-5:p.830(29)
ur l'abbé Chapeloud.  Celui-ci paya sa dette  envers  une fraternité si naïvement sincère en  CdT-4:p.186(40)
Vinet, rongé d'ambition, se sentant en faute  envers  une jeune fille séduite, cachait une s  Pie-4:p..71(24)
e se conduit pas ainsi, sans des intentions,  envers  une petite morveuse ramassée dans la r  U.M-3:p.776(12)
etit, se rendant coupables d'une impolitesse  envers  une vieille femme, refusant de s'ennuy  Lys-9:p1087(.3)
i confia point le secret de ses dispositions  envers  Ursule, mais il adopta le parti de l'é  U.M-3:p.910(10)
ceptez un débet de plus de cent mille francs  envers  vos enfants auxquels vous devrez compt  CdM-3:p.579(28)
arties belligérantes, commencer par affecter  envers  votre femme cette confiance sans borne  Phy-Y:p1010(25)
-Jean, en restant débiteur de sommes énormes  envers  votre femme ou ses hoirs.  Si vous vou  CdM-3:p.579(33)
e vous le répèterais encore : vous avez tort  envers  votre fille, elle est plus raisonnable  EuG-3:p1157(43)
ment altérée, vous avez été plus impitoyable  envers  votre mère que ne le fut l'homme offen  F30-2:p1213(14)
dît le dernier soupir, m'a tracé ma conduite  envers  votre mère, que le maréchal aimait bie  Bet-7:p.365(15)
 reconnaissance pour la bonté dont vous usez  envers  votre serviteur, en m'employant de mes  M.C-Y:p..67(36)
'en serais heureux, rien ne peut m'acquitter  envers  vous !...  Je vous suis acquis à jamai  Env-8:p.253(33)
te étonné.     « Quoique je me sois conduite  envers  vous comme une fidèle épouse, lui dit-  Lys-9:p1209(.3)
rnelle, ne voulez-vous pas que je m'acquitte  envers  vous par le don de quelques biens frag  Béa-2:p.841(.1)
qu'on trouve grand, mais qui l'est bien plus  envers  vous qu'il ne l'est aux yeux de tous.   Hon-2:p.575(37)
une des reines de Paris.  J'aurais des torts  envers  vous si je mettais un obstacle à cet a  AÉF-3:p.686(15)
oches, je suis venue au contraire contracter  envers  vous une dette de reconnaissance.       Bet-7:p.380(17)
 dette de reconnaissance que j'ai contractée  envers  vous, à qui je dois ma place de la mai  Pon-7:p.628(33)
tait pas venue, je viens pour nous acquitter  envers  vous, autant que l'argent peut acquitt  CdV-9:p.740(10)
us méprendre à la noblesse de mes sentiments  envers  vous, car enfin nous n'avons pas deux   FMa-2:p.228(37)
n d'habits...  Laissez-moi réparer mes torts  envers  vous, car je vois combien vous êtes at  Bet-7:p.384(42)
naissez bien mal la noblesse de mes procédés  envers  vous, dit-il lentement.  Je n'ai pas v  F30-2:p1172(17)
'étais accablée par le souvenir de mes torts  envers  vous, et je cherchais une occasion qui  Cho-8:p1134(11)
mieux envers un homme qui se conduit si bien  envers  vous, et que vous respecterez dorénava  Pay-9:p.317(23)
 et veux vous le prouver.  J'ai eu des torts  envers  vous, je n'ai pas toujours été bien, p  PGo-3:p.267(18)
emoiselle, lui dit-il, je suis bien coupable  envers  vous, mais si tous mes torts ne sont p  U.M-3:p.985(25)
us dois la vie ?  Puis-je m'acquitter jamais  envers  vous, moi ?  Si mon mariage vous coûte  CdM-3:p.584(39)
au de fleurs d'oranger, j'ai mille fois tort  envers  vous, que j'ai voulu désespérer quand   Lys-9:p1164(38)
votre conduite, et si je me comportais ainsi  envers  vous, que penseriez-vous de moi ? "  J  Env-8:p.269(11)
re Madame; elle connaît bien ses obligations  envers  vous, répondit Mariette; elle disait v  Bet-7:p.204(12)
 j'obéirai; je ferai, pour expier mes fautes  envers  vous, tout ce qu'il vous plaira de m'o  Gob-2:p1006(.9)
isir de fumer...     — Vous êtes bien sévère  envers  vous-même, repartit l'Espagnol.  Quoiq  I.P-5:p.690(23)
l paraît que votre fille se conduit bien mal  envers  vous.  Aimée par un homme aussi riche,  Fer-5:p.870(16)
séides s'étonnent de la clémence de Napoléon  envers  vous.  Ceci n'est rien.  Vous avez jou  Ten-8:p.611(43)
front, tu reconnaîtras que j'ai eu des torts  envers  vous.  Je vous abandonnerai, ici, sans  Gre-2:p.433(36)
s savons que monsieur votre père fut injuste  envers  vous.  Monsieur votre frère peut vous   Rab-4:p.444(39)
s voir Delphine pour lui dire de m'acquitter  envers  vous.  Si l'autre ne peut pas, amenez-  PGo-3:p.278(10)
 Félix, me dit-elle, je puis avoir des torts  envers  vous.  Souvent j'ai pu vous causer que  Lys-9:p1210(10)
enu le commissaire de police de ma situation  envers  vous. »     Et profitant de la stupéfa  Bet-7:p.299(29)
er pardon d'une faute grave que j'ai commise  envers  vous; mais Dieu me le pardonnera, ce p  EuG-3:p1128(42)
   — Oui, dit-il en souriant, j'ai été cruel  envers  vous; mais oubliez-le toujours, je ne   Cho-8:p1139(18)
 j'ai vu, depuis vingt ans, le monde par son  envers , dans ses caves, et j'ai reconnu qu'il  SMC-6:p.922(37)
que.  On y met fréquemment son caractère à l' envers , et il arrive souvent que le public ne  M.M-I:p.636(16)
ès du talisman que le jeune homme tenait à l' envers , et lui fit apercevoir des caractères   PCh-X:p..83(.6)
later une presse, les Ours blesse.  — Lu à l' envers , étonne le Solitaire les académiciens   I.P-5:p.331(43)
    — C'est M. Schmucke qui me met l'âme à l' envers , il vous pleure comme si vous étiez mo  Pon-7:p.602(17)
 mal coupé un de ses ongles, mis son bas à l' envers , ou s'y est mal pris pour défaire un b  Phy-Y:p.965(.7)



- 72 -

e peut prendre sur lui d'affirmer quel est l' envers .  Tout est bilatéral dans le domaine d  I.P-5:p.457(31)
 mordonne de vous faire connettre vos crimes  en vers  moi.  Je sais d'avance que votre ame   Fer-5:p.818(36)

envi
ous possédés du désir de briller les uns à l' envi  des autres, appuyée sur ces souvenirs d'  Deb-I:p.762(14)
a plus endormie, et nos âmes folâtraient à l' envi  en s'emparant de ce monde qui nous était  Mem-I:p.197(.3)
es, et s'arrachent la fourche pour faner à l’ envi  l’un de l’autre les fleurs les plus déli  I.P-5:p.116(27)
gants de leurs collègues.  Ils vantaient à l' envi  l'un de l'autre les nouvelles découverte  Emp-7:p.981(18)
tre alors en présence et faire merveille à l' envi  l'un de l'autre.     « Monseigneur nous   M.M-I:p.711(43)
 à la chaux aujourd'hui et où brillaient à l' envi  les arts de cette époque unique dans les  Cat-Y:p.260(31)
stérieusement; puis leurs âmes, agissant à l' envi  les unes sur les autres, se communiquère  Epi-8:p.445(.9)
où du Châtelet et Stanislas justifiaient à l' envi  leur opinion par d'excellentes observati  I.P-5:p.237(43)
culiers des environs avaient d'ailleurs, à l' envi , fêté Schinner et sa femme en se les dis  Deb-I:p.813(16)
itement les subordonnés en s'en menaçant à l' envi .  Enfin les calomnies libérales se plais  Emp-7:p1096(.3)

enviable
onne trop bien à quelques oreilles, s’il est  enviable  à ceux qui ne sont pas contents du l  Lys-9:p.929(.5)
t de tant de pauvres êtres, semblait presque  enviable .  Il y avait bien chez eux trace de   Med-9:p.461(32)
'opulence a de beaux privilèges, et les plus  enviables  sont ceux qui permettent de dévelop  Fer-5:p.838(12)

envie
 la plaisanterie de son compère, chébroufe l' enfie  de vaire tes avvaires...     — Vous ave  SMC-6:p.544(29)
 serez assez riche pour que votre sort fasse  envie  à bien des femmes.  Dans toutes les aff  SMC-6:p.601(24)
tonation et l'accent inimitable eussent fait  envie  à la plus célèbre actrice de ce temps.   Bal-I:p.156(41)
 du pain noir avec un appétit qui me faisait  envie  à moi-même, à moi, monsieur, qui ai la   Gam-X:p.466(42)
rt de son prédécesseur, qu'il ne prenne plus  envie  à personne de commettre un pareil forfa  Cat-Y:p.194(.6)
ens, dans cette loge où leur bonheur faisait  envie  à toute la salle.  Enfin, pour explique  Cab-4:p1034(41)
es pleines de curiosités, de raretés à faire  envie  à un roi de Saxe...     — Voici la scèn  HdA-7:p.784(26)
rides, ni grasse, ni maigre, blanche à faire  envie  à une jeune femme, et d'une tournure à   Env-8:p.245(11)
que robe à longues soies ébouriffées à faire  envie  à une portière, était là comme la maîtr  FdÈ-2:p.363(27)
des souliers mignons, des brodequins à faire  envie  à une reine, des assiettes de porcelain  SMC-6:p.450(10)
en que de n'être pas tout. »  Une réaction d' envie  allait son train d'avalanche en Cérizet  P.B-8:p.144(38)
ur par un de ces mouvements de jalousie et d' envie  assez familiers aux gens nés et élevés   Mus-4:p.786(22)
le est grosse, et ça prend la tournure d'une  envie  assez meurtrière, car elle est allée ac  Béa-2:p.934(28)
s aucun détour, ils ont deviné chez vous une  envie  assez naïve d'appartenir à notre petit   Env-8:p.322(15)
tament au profit de Lucien.  Que ceux dont l' envie  attaque la position des magistrats veui  SMC-6:p.768(12)
aison, vous y feriez faire bien des péchés d' envie  aux hommes et de jalousie aux femmes. »  EuG-3:p1088(41)
u.  Mme de La Baudraye eut un garçon à faire  envie  aux reines qui veulent un héritier prés  Mus-4:p.761(42)
paradis des Aigues fait commettre le péché d' envie  aux voyageurs, comment les riches bourg  Pay-9:p..68(11)
— Et comme c'est fort de choses !... »     L' envie  avait rendu le fils de Minard jaune et   P.B-8:p.108(19)
ble énigme de la démission d'un député, de l' envie  bien légitime du secrétaire général d'ê  Emp-7:p.944(.7)
tes ces petites choses causèrent une maligne  envie  chez les femmes de Sancerre, la convers  Mus-4:p.641(.7)
 civilisé par un instinct d'avarice, par une  envie  constante de produire et d'accumuler de  eba-Z:p.698(28)
allemand, sa métamorphose excita une sorte d' envie  contenue chez les jeunes gens qui s'y t  I.P-5:p.479(13)
rimaient une morgue judiciaire chargée d'une  envie  contenue.  En effet, la présidente se t  Pon-7:p.510(.7)
 Irez-vous ? en manifestant des sentiments d' envie  contre ceux qui avaient assez beau jeu   Béa-2:p.671(.4)
s de haine féroce contre les aristocrates, d' envie  contre les riches, des souhaits perpétu  eba-Z:p.590(.7)
s excuses, ni mon goût pour la pluie, ni mon  envie  d'aller au jeu.  Elle ne devinait mon i  PCh-X:p.176(12)
e l'argent : il craignait d'être saisi par l' envie  d'aller au jeu.  Lucien, animé d'une ra  I.P-5:p.545(12)
émue lui donna de l'esprit.     « Tu meurs d' envie  d'aller aux Touches la voir » dit Fanny  Béa-2:p.767(.7)
jalousie que par esprit de parti.     — J'ai  envie  d'aller chercher le chevalet de Mlle Pi  Ven-I:p1044(35)
andu dans l'air et qui grise, me donnèrent l' envie  d'assister au bal offert au prince.  Qu  Lys-9:p.982(22)
neveu; mais assez de dévouement comme ça.  L' envie  d'avoir la fille t'aveugle.  Diable ! i  EuG-3:p1116(17)
s bêtises...  Elle croit que tout le monde a  envie  d'elle, qui ressemble à l'intérieur d'u  Pay-9:p.198(25)
, s'écria le colonel, restons ici.  J'ai une  envie  d'enfant d'entrer dans cette singulière  Adi-X:p.979(18)
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sur vous, une vieille mijaurée à qui j'avais  envie  d'épousseter son crispin en velours ave  Pon-7:p.609(41)
 invitées à cette promenade parisienne par l' envie  d'essayer une voiture très élégante et   Bal-I:p.156(24)
pas su les aimer à l'heure où elles ont eu l' envie  d'être aimées.     Le lendemain de l'ov  I.P-5:p.659(.4)
i faire épouser la fille d'un ministre; il a  envie  d'être fait pair tout comme un autre.    Bal-I:p.155(39)
pos de rien.     7° Toutes les bêtises que l' envie  d'être vrai, naïf, tendre ou simple sou  eba-Z:p.679(11)
e élèves de Servin, Laure, avait résisté à l' envie  d'examiner Louis par la crevasse de la   Ven-I:p1060(35)
 — J'ai entendu quelques mots qui me donnent  envie  d'intervenir entre vous et Mlle de Gran  Gob-2:p.962(14)
 chef des Dévorants, mais il eut une secrète  envie  d'obéir à d'inexplicables pressentiment  Fer-5:p.829(.3)
 nous n'avons jamais vu de palier sans avoir  envie  d'y clouer une rose des vents et une gi  Phy-Y:p1050(.5)
a-Dramatique, et vous devez exciter autant d' envie  dans la littérature que de regrets chez  I.P-5:p.418(15)
 la fortune de la maison, on y éprouvait une  envie  de bâiller dès la première demi-heure.   Mus-4:p.740(20)
   Pons, glacé par cette question, éprouva l' envie  de battre la présidente.     « Mais, ma  Pon-7:p.514(10)
mais j'ai été la dupe de mon coeur et de mon  envie  de bien faire pendant trois ou quatre a  SdC-6:p.993(29)
issait voir une propension au plaisir et une  envie  de briller que comprimaient la discipli  Deb-I:p.845(30)
s pour s’y perdre, qui par le jeu, qui par l’ envie  de briller, qui par l’entraînement de l  Cab-4:p.960(.7)
ière à dire : « Nous tromperions-nous ? »  L' envie  de causer sur cet incident fit envoler   P.B-8:p..91(33)
lent, de sonder leurs désirs, de leur donner  envie  de ce qu'ils ne veulent pas, délie la l  Pie-4:p..44(38)
spérée.     Lucien se contint, mais il avait  envie  de chanter, de sauter, il croyait à la   I.P-5:p.452(.6)
 faut s'aligner avec Bridau.  Tiens, j'avais  envie  de chercher querelle à cette grande can  Rab-4:p.491(.5)
ours, et dont la figure pétillait.  Était-ce  envie  de commencer le concert ?  Quoiqu'une s  V.F-4:p.875(.6)
e son mari ?  Un soir, le mari, poussé par l' envie  de confier ses peines à sa tendre amie,  Phy-Y:p1032(24)
if de domination qui dévorait Catherine, son  envie  de conquérir le pouvoir fut-elle si gra  Cat-Y:p.384(40)
es faciles !  Lucien sentit une irrésistible  envie  de continuer la vie de ces deux folles   I.P-5:p.416(.6)
voir la grimace que vous feriez !  Avez-vous  envie  de courir après les jupes ?  Vous aimez  Bet-7:p.109(37)
r les derniers mots du chevalier, grillait d' envie  de courir chez du Bousquier.  Pour ne p  V.F-4:p.826(30)
vive, enfermée dans une tourelle, se meurt d' envie  de courir dans le parc où ses yeux seul  M.M-I:p.545(.8)
e en entendant proclamer son nom, et j'avais  envie  de crier : Je suis la mère !  Naïs me s  Mem-I:p.375(14)
t il était saisi !  Il pleurait, il lui prit  envie  de danser, mais il eut peur de devenir   Cab-4:p1047(.6)
 la tête vers Le Croisic, il s'était senti l' envie  de déchirer ce spectre pâle et froid; i  Béa-2:p.725(19)
e, nous serions complices du forfait !  J'ai  envie  de demander à notre capitaliste s'il es  PCh-X:p..97(.4)
elle. »     L'attitude de cette femme et son  envie  de deviner, par les mouvements de sa fi  FYO-5:p1081(25)
monsieur, reluit sur tout cela.  Je n'ai pas  envie  de devoir un magnifique mobilier en fai  Bet-7:p..73(.8)
i leur brise le coeur; Mme Claës avait alors  envie  de dire : « Tue-moi, et fais ce que tu   RdA-X:p.729(32)
solence, une tyrannie colérique, une brutale  envie  de dominer qui épouvantait son âme douc  CéB-6:p.208(37)
liables, de l'esprit sans intelligence, et l' envie  de dominer, naturelle aux personnes qui  CdM-3:p.549(36)
? demanda Rastignac au vieillard.     — J'ai  envie  de dormir », répondit-il.     Eugène ai  PGo-3:p.253(27)
eusement de quitter le salon et sortit ayant  envie  de dormir autant que de s'aller noyer :  Cab-4:p.999(22)
ge ? »     La pauvre ilote se rejeta sur une  envie  de dormir et sortit pour se faire désha  FdÈ-2:p.289(25)
n; il mit ainsi sa contenance sur une grande  envie  de dormir.     « Mon intention, en vous  FMa-2:p.212(43)
avec la promptitude d'une personne qui avait  envie  de dormir.  Tout en cherchant lui-même   CdT-4:p.190(.8)
s Parisiennes.  Par ses yeux d'or, j'ai bien  envie  de dormir. »     Il vit un cabriolet de  FYO-5:p1093(36)
mpla son mari en souriant et ajouta : « J'ai  envie  de dormir. »     Le galop d'un cheval r  F30-2:p1055(.4)
r sur son amour.     Par moments il me prend  envie  de faire des neuvaines, d'aller demande  Mem-I:p.347(.9)
royez pas, mon cher protecteur; dévoré par l' envie  de faire fortune, ni par quelque désir   CdV-9:p.802(39)
ageait si sérieusement, que, connaissant son  envie  de faire parler d'elle, je tremblais de  Lys-9:p1889(.9)
 gardait le silence, il ne se sentait plus l' envie  de faire poser ce prêtre.     « Les uns  I.P-5:p.704(36)
 vers le vieux prêtre.  « M. le curé meurt d' envie  de faire sa petite partie », disaient-i  Mus-4:p.647(10)
on fils, et cet ex-typographe n'a pas encore  envie  de faire tirer son billet de mort...     I.P-5:p.589(40)
répondit-elle.     — Aussi ai-je bien fort l' envie  de faire un avocat de mon fils, dit Lec  Cat-Y:p.232(40)
n, amenez-la-moi avec son nabab, il a grande  envie  de faire votre connaissance, on le dit   SMC-6:p.652(.7)
t un gain de deux mille francs.  Oscar avait  envie  de feindre une indisposition et de s'en  Deb-I:p.866(25)
escoings avait bien deviné le motif de cette  envie  de gagner de l'argent par un travail de  Rab-4:p.330(17)
ir calme au moment où l'on éprouve le plus d' envie  de jeter les gens par les fenêtres, on   FdÈ-2:p.334(18)
 interrogé, fatigué les choses, il éprouve l' envie  de JOUER AUX HOMMES.  D'ailleurs, celui  Pat-Z:p.222(36)
  Ainsi vous entravez par des restrictions l' envie  de jouer qui gît au fond de tous les co  MNu-6:p.378(18)
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a main qu'elle tenait quoiqu'elle éprouvât l' envie  de la déchirer lorsque ses doigts lui e  Cho-8:p1135(12)
ait plus senti maître de réprimer une féroce  envie  de la saisir et de l'emporter.  Qu'alla  Béa-2:p.749(31)
rs elle; et plus il la voyait, plus il avait  envie  de la voir !  Mme de Bargeton surprit u  I.P-5:p.282(.3)
? dit la comtesse, tu me donnes une furieuse  envie  de la voir...     — Elle est allée port  Pay-9:p.201(16)
jeune homme avait peine à réprimer une forte  envie  de le battre.     — Ah ! voilà, dit le   ChI-X:p.417(21)
lement de l'effroi; personne ne se sentait l' envie  de le choquer.  Les femmes aiment prodi  FYO-5:p1085(25)
 Albert, et se sentait au coeur une mordante  envie  de le disputer, de l'arracher à cette r  A.S-I:p.968(.3)
prix de plus d'un article en perdant aussi l' envie  de le faire; il avait écrit plus d'une   I.P-5:p.496(38)
nir debout, je tremblais.  Mais j'avais tant  envie  de le revoir, que je me suis mise sur l  U.M-3:p.856(.8)
du calcul, tant cette contenance inspirait l' envie  de les connaître.  L'aîné, le comte Clé  Int-3:p.477(12)
ments, par le regret des sacrifices et par l' envie  de les diminuer.  Ne faut-il pas un vai  CdM-3:p.586(13)
 Je l'aime ! »  Le monde et Dieu, elle avait  envie  de les fouler à ses pieds.  Montriveau   DdL-5:p1003(42)
 des cheveux luisants, touffus qui donnaient  envie  de les manier, une créature vraiment pa  Med-9:p.578(40)
l naissait au fond du coeur une irrésistible  envie  de les posséder.  Ses yeux étaient vifs  Mes-2:p.401(17)
me lui, qui me suis battu comme lui ?  Ai-je  envie  de lui chicaner sa gloire, de lui voler  Pay-9:p.124(.1)
 moque de moi, ce catacouas de Saumur.  J'ai  envie  de lui donner six pouces de fer dans le  EuG-3:p1196(19)
inutes; à la dixième minute, il se sentait l' envie  de lui jeter la serviette au nez; à la   Pet-Z:p.145(.9)
s frais.  En voyant les oeufs, Eugénie eut l' envie  de lui sauter au cou.     « Le fermier   EuG-3:p1086(22)
si je veux.  Il y a en moi je ne sais quelle  envie  de lui vendre son camélia rouge par un   Mem-I:p.267(.2)
s nous...  Et il partit.  Nous n'avions plus  envie  de manger, nous autres.  Cependant, nou  eba-Z:p.473(23)
nuit sous la conduite du garde, si vous avez  envie  de marcher.  Tenez les stores baissés p  SMC-6:p.516(19)
t en riant l'agent supérieur de la police, l' envie  de me tromper vous prendra-t-elle encor  Cho-8:p1186(15)
 que L'Alcade fera de l'argent.  Je n'ai pas  envie  de mentir à l'article de ce jeune homme  I.P-5:p.412(.5)
ins, je la connais : elle avait une furieuse  envie  de mettre la main à la pâte ! le feu Ro  Cat-Y:p.228(36)
t-elle en elle-même : « Hortense aurait-elle  envie  de mon amoureux ?... » car la veille, e  Bet-7:p.138(.8)
e revanche !  Comment, vous n'éprouvez pas l' envie  de monter sur le dos de ceux qui vous o  I.P-5:p.704(20)
blie par ce dernier effort, je n'ai pas plus  envie  de mourir, que tu ne veux te passer de   Elx-Y:p.480(.4)
ravissement extérieur.  C'est inouï ce que l' envie  de nous venger nous fait dévorer !  Je   Pet-Z:p.127(18)
 un parvenu doué d'une fille et possédé de l' envie  de parader au château des Tuileries !    Dep-8:p.811(34)
e, se prend à des frivolités, à la mise, à l' envie  de paraître homme.  On se grandit alors  Deb-I:p.767(12)
 curiosité.  Un caprice de la mode, ou cette  envie  de paraître original qui nous poursuit   PCh-X:p.175(40)
atteries qui leur manquent, ou dévorés par l' envie  de paraître posséder les qualités qu'il  PGo-3:p..67(30)
nsidérés.  Puis, toutes les niaiseries que l' envie  de paraître vrais, naïfs, tendres ou si  eba-Z:p.701(25)
eposent sur la vanité, sur l'amour-propre, l' envie  de paraître.  Ces sentiments-là ne meur  CéB-6:p..52(16)
é, dit-elle, nous tient par la vanité, par l' envie  de paraître...  Bah ! nous serons philo  Mus-4:p.757(.8)
ait obéi beaucoup moins à mon désir qu'à son  envie  de parler de cette passion inconnue.  M  Béa-2:p.847(37)
rmé de capacités dangereuses, joignait à son  envie  de parvenir les âpres défauts reprochés  CéB-6:p..72(37)
 jeunes gens et des vrais talents auxquels l' envie  de parvenir que nulle déception n'a tem  Cab-4:p1060(.2)
es d'un tempérament fougueux, par la brutale  envie  de parvenir qui attire tant de méridion  SMC-6:p.530(26)
ions qu'arrachent la misère mal supportée, l' envie  de parvenir sans aucun choix de moyens,  I.P-5:p.319(24)
abreuvé de dédains, dévoré par une corrosive  envie  de parvenir, avait eu l'audace, quoique  I.P-5:p.586(27)
ange pas le moral !...  Qu'avais-je, moi ? l' envie  de parvenir, du courage.  Du Tillet est  Bet-7:p..71(26)
rd cachait sous ses vanités, sous sa brutale  envie  de parvenir, et de se hausser jusqu'à s  Pon-7:p.756(40)
mais qui expriment un peu trop son innocente  envie  de parvenir, et la jalousie que lui cau  Cab-4:p1075(40)
 calcul, par la dépravation, par une brutale  envie  de parvenir, et s'ils sont menacés de l  FYO-5:p1060(17)
du procès de Castaing, tantôt, saisi par une  envie  de parvenir, il s'appliquait au travail  Emp-7:p.974(22)
 du papa Birotteau, sans autre capital que l' envie  de parvenir, qui, selon moi, vaut le pl  Bet-7:p..71(24)
r général, leur fortune politique n'excita l' envie  de personne.  Dans ces temps de premier  Bal-I:p.114(.2)
t plus de danger à être riche, il n'excita l' envie  de personne.  Le commerce des grains se  PGo-3:p.123(29)
sez bien dessinées, son esprit inventif et l' envie  de plaire lui font trouver quelque remè  Mus-4:p.655(.4)
ploya cette chatterie de paroles, cette fine  envie  de plaire qu'elle savait montrer mieux   DdL-5:p.948(28)
ur, ces craintes sans nombre éveillées par l' envie  de plaire, ces changements d'expression  L.L-Y:p.660(21)
r tout cela d'un clin d'oeil, s'animer par l' envie  de plaire, pencher mollement la tête de  Cho-8:p.975(37)
  Sans savoir pourquoi, la pauvre enfant eut  envie  de pleurer : elle était fatiguée, elle   Pie-4:p..78(.2)
hèque.  De cette admiration naquit un jour l' envie  de posséder ces belles choses.  Il avai  CdT-4:p.184(16)
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écipitation généreuse au-devant d'un danger,  envie  de prévenir un choc, crainte d'un malhe  Lys-9:p1027(.1)
ner, où les désirs d'amour renaissent avec l' envie  de prolonger les derniers sourires de l  I.P-5:p.159(25)
é comme celui d'un dindon, annonçaient peu l' envie  de racheter par la toilette une physion  I.P-5:p.508(.6)
en, sa fureur de plaisir a sa cause dans une  envie  de réchauffer sa nature froide, elle ve  Int-3:p.424(34)
 ?     — Oui, faites solidement, je n'ai pas  envie  de recommencer encore un pareil trousse  Pie-4:p..80(21)
uelles les femmes ôtent à leurs adorateurs l' envie  de recommencer.  Le comte Félix se tour  FdÈ-2:p.329(35)
egret comme celle de Charles Quint, d'aucune  envie  de renouer la partie comme celle de Nap  Mem-I:p.226(26)
 demanda s'il faisait maigre.  Le maître eut  envie  de répondre : « Regardez-moi », mais co  FdÈ-2:p.278(36)
es et ce vaste ensemble de petites fautes; l' envie  de rétablir de hautes fortunes dont cha  DdL-5:p.933(.1)
en oui ! répliqua le messager.  Si vous avez  envie  de retourner à Bourg coucher en prison,  eba-Z:p.464(19)
e la cantatrice, il éprouvait une effroyable  envie  de retourner chez elle.  Les deux amis   Mas-X:p.580(.5)
e par un hochement de tête où se peignit une  envie  de réussir.     Semblable au premier co  Cab-4:p1057(.8)
l a raison, cet enfant, général, il me donne  envie  de revoir mon vainqueur de ce matin, di  Pay-9:p.112(.4)
tait pour cacher sa blessure, ne donna nulle  envie  de rire aux deux gens de loi, tant ce c  CoC-3:p.322(25)
   Je me sauvai, car je me sentis pris d'une  envie  de rire que je n'aurais pas facilement   Phy-Y:p1059(.3)
nt Oscar.     Un regard de Georges réprima l' envie  de rire qui saisit tout le monde; il fi  Deb-I:p.800(13)
ias était inconnu, eurent d'abord une légère  envie  de rire, elles furent aussitôt touchées  CdM-3:p.561(32)
a maîtresse de la maison.     Personne n'eut  envie  de rire, en voyant la main décharnée qu  eba-Z:p.776(15)
é que d'une chose, à savoir, de déguiser son  envie  de rire.     Mais plus on jettera de to  Phy-Y:p1131(29)
  En ce moment M. Ferraud n'a pas la moindre  envie  de rompre votre mariage et je suis pers  CoC-3:p.353(38)
ce qui le fâcha.  Fouché, qui avait eu bonne  envie  de s’asseoir dans le beau fauteuil de v  Ten-8:p.484(23)
e de La Chanterie, il éprouvait une violente  envie  de s'attacher à elle, de se dévouer pou  Env-8:p.248(40)
s-nous toujours quitter la terre, pourquoi l' envie  de s'élever qui a saisi, qui saisira to  L.L-Y:p.655(10)
 a, dit-elle, eu toutes ces idées, elle a eu  envie  de sauter au visage des femmes qu'elle   Mem-I:p.233(10)
, elle vous donne des désirs horribles, on a  envie  de sauter dessus la scène et de lui off  I.P-5:p.397(17)
au coeur, tant fut ardente et frénétique son  envie  de sauter sur cette bête dangereuse et   SMC-6:p.917(15)
l voulait.  Joseph répondit qu'il avait bien  envie  de savoir dessiner; et, là-dessus, chac  Rab-4:p.289(42)
son amant.     — Vous me donnez une furieuse  envie  de savoir la vérité.  J'irai demain che  PGo-3:p..88(41)
tte paroisse, chez lequel il avait reconnu l' envie  de se bien conduire, une aptitude à l'i  CdV-9:p.866(.2)
onde méditation, il résulta chez Rosalie une  envie  de se confesser.  Le lendemain matin, a  A.S-I:p.932(23)
t somme provisoire, et Lucien avait en effet  envie  de se coucher dans ce lit qu'il admirai  I.P-5:p.414(19)
 et coquet qui doit donner à une protestante  envie  de se faire catholique.  On a fêté Macu  Mem-I:p.335(23)
hope, ce bas-bleu du désert.  Il lui prenait  envie  de se faire soeur de Sainte-Camille et   I.P-5:p.158(10)
re à ce sujet, vous sauriez si le bonhomme a  envie  de se fixer en France où il possède de   RdA-X:p.768(20)
secret à lui-même, il le fit passer pour une  envie  de se marier.  Il s'efforça même d'étud  CdM-3:p.547(.9)
dée de lisérés roses.  C'est joli ! ça donne  envie  de se marier. »     La mère et la fille  I.P-5:p.248(13)
Mlle Habert et Mlle Sylvie avaient une égale  envie  de se marier; mais l'une était de dix a  Pie-4:p.101(22)
je ne peux pas rester là, moi !  L'on a trop  envie  de se mettre au lit.     — Eh bien, dit  SMC-6:p.619(.4)
oi bien des gens dans le canton se sentent l' envie  de se mettre en pièces pour lui.  Mais   Med-9:p.485(.2)
tagieuse.  Chacun aurait éprouvé comme moi l' envie  de se précipiter dans l'infini, de même  L.L-Y:p.691(34)
donna tort, et, dans son désespoir, il eut l' envie  de se précipiter par la fenêtre.  Le mo  DdL-5:p.976(19)
 ? nous causerons de Lucien. »     David eut  envie  de se prosterner devant cette délicieus  I.P-5:p.186(28)
 mort volontaire.  Aussi Raoul n'eut-il plus  envie  de se tuer quand il se vit dans une pos  FdÈ-2:p.381(12)
sacrifier pour nos amis ?     — J'ai presque  envie  de souhaiter votre mort à tous, répondi  PCh-X:p.211(12)
nne un concert lundi prochain, et se meurt d' envie  de t'avoir.  Il suffit que depuis longt  F30-2:p1078(43)
ent par de petites haines.  As-tu maintenant  envie  de te marier ?  Vernou n'a plus de coeu  I.P-5:p.427(10)
vu.  Oh ! je me suis sauvée, je me sentais l' envie  de te sauter au cou devant tout le mond  PCh-X:p.231(15)
illements intimes au seul son de ta voix.  L' envie  de te sauter au cou m'a souvent pris au  DdL-5:p.984(.8)
lhomme à Hulot.  Certes, le Gars avait bonne  envie  de tenir sa parole; mais monsieur a rép  Cho-8:p1105(.7)
lme.     M. de Nueil se sentait une violente  envie  de tomber aux pieds de cette femme alor  Aba-2:p.484(12)
rtes et les fenêtres et caetera.  As-tu donc  envie  de toujours rester dans ton comptoir ?   CéB-6:p..42(38)
l vous entortille si bien qu'il vous prend l' envie  de tourner la roue, et de faire un peu   Pay-9:p..77(41)
ison de Bourgogne, et qui excitaient alors l' envie  de tous les souverains de l'Europe.  Le  M.C-Y:p..70(25)
 cuisine qui rendaient son mari l'objet de l' envie  de tous ses confrères. Aussi, parvenus   Pon-7:p.522(.2)
plus jolie terre du pays, un bien qui fait l' envie  de tout le département; mais je ne veux  Fir-2:p.155(.6)
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 à propos de la défiance que supposait cette  envie  de traiter l'affaire par lui-même, il a  Deb-I:p.755(37)
t Simon Giguet, avouez qu'il faut avoir bien  envie  de trouver des torts à quelqu'un pour s  Dep-8:p.793(11)
andant Gilet...     — Je n'ai pas la moindre  envie  de tuer ce Gilet, répondit Philippe, il  Rab-4:p.500(15)
r.  — Si jamais, me disait le comte, j'ai eu  envie  de tuer un homme, ce fut dans ce moment  HdA-7:p.794(18)
e soleil, d'être émue par un retard, d'avoir  envie  de tuer un importun qui vole un de ces   FdÈ-2:p.285(37)
ous, peut-être.  Après tout, vous n'avez pas  envie  de tuer votre femme, elle vous est trop  EuG-3:p1164(42)
égarde ou avec intention, vous n'avez aucune  envie  de vérifier les motifs du passant; d'ai  Pet-Z:p..58(12)
»     Elle rit, l'employé rit, il vous prend  envie  de verser votre famille dans la Seine.   Pet-Z:p..41(.1)
i, quand en l'absence des Chessel j'aurais l' envie  de voir la vallée de l'Indre.  Nous nou  Lys-9:p1081(42)
 en riant.     Mme Marneffe eut une furieuse  envie  de voir le jeune comte de Steinbock apr  Bet-7:p.144(24)
 le sergent, crois-tu, Jacqueline, que j'aie  envie  de voir mon logis rasé, ma hallebarde a  Pro-Y:p.528(17)
si jolie créature ne vous donne-t-elle pas l' envie  de vous marier ?  Croyez-moi, mon cher,  RdA-X:p.704(43)
es aussi beau que spirituel, elle se meurt d' envie  de vous voir. »     Lucien ne put que s  I.P-5:p.481(.3)
e réel qu'il obtint, mais il fut immense.  L' envie  délie autant de langues que l'admiratio  I.P-5:p.666(23)
 fut d'autant plus promptement oubliée que l' envie  des avocats se réveilla.  D'ailleurs, f  A.S-I:p.936(15)
 royal.     — Oh ! dit Thuillier, chez qui l' envie  des bourgeois les uns contre les autres  P.B-8:p..60(10)
était chef de bataillon parce qu'il avait eu  envie  des épaulettes de César Birotteau.  Aus  Bet-7:p.156(25)
é de dorer les vieux jours de sa mère, par l' envie  du bien-être nécessaire aux hommes qui   V.F-4:p.840(10)
s Minoret ne leur parlassent avec une sourde  envie  du jour où, les deux yeux du bonhomme s  U.M-3:p.801(.3)
aradaient devant un public ébahi.  La niaise  envie  du Tourangeau fit éclore une ambition q  Lys-9:p.983(28)
 Frapesle il devint actif; je connus alors l' envie  du vol, ces crimes rêvés, ces épouvanta  Lys-9:p1021(20)
nne, ta tendre lettre.  Ton bonheur m'a fait  envie  en te voyant vivre dans trois coeurs !   Mem-I:p.383(13)
e partner avec sa danseuse.  Les oeillades d' envie  et d'admiration se croisaient si viveme  Pax-2:p.125(12)
y apparaissons avec une belle femme, objet d' envie  et d'admiration.  Parcourir les salons   MCh-I:p..74(.2)
ut ce que les choses du monde front naître d' envie  et d'ambition dans le coeur des autres   CdT-4:p.186(15)
d'impertinence et doublé d'humbles désirs, d' envie  et de courtisanerie, tout ce qui est do  Mar-X:p1072(40)
par les sentiments d'orgueil et d'égoïsme, d' envie  et de vanité qui préexistent chez les g  CdT-4:p.196(.1)
ort de la Passion divine que leur imposent l' Envie  et la Haine, est de trouver l'éloge là   Pie-4:p.110(31)
es bizarreries, ses amitiés, ses haines, son  envie  et sa cupidité, son mouvement de marche  Emp-7:p.990(24)
e l'était alors le canonicat, l'objet de son  envie  et son hoc erat in votis pendant une do  CdT-4:p.183(29)
lus moi, j'ai honte.  Je suis en proie à une  envie  furieuse de fuir Guérande et les sables  Béa-2:p.858(22)
'ennemi de quiconque tend à s'élever.  Cette  envie  générale décuple les chances des gens m  FdÈ-2:p.343(43)
spirituel qui sut donner à sa haine et à son  envie  les livrées de la pitié, la forme amica  I.P-5:p.577(18)
ie; et s'il eût marché à l'échafaud, comme l' envie  lui en prit, il aurait pu se frapper le  FdÈ-2:p.303(15)
e n'aurait pas été de mode à la pension, mon  envie  n'en eût pas été moins vive, car elle é  Lys-9:p.973(21)
trouver au-delà du plaisir, qu'il n'eut plus  envie  ni de manger, ni d'aimer.  Se sachant m  Mel-X:p.375(24)
aimait déjà.  Ces deux amants n'avaient donc  envie  ni l'un ni l'autre de se quereller long  Cho-8:p1028(18)
ent, dans un juste milieu.  Il n'excite ni l' envie  ni le dédain.  C'est enfin le bourgeois  Deb-I:p.887(23)
nces des gens médiocres, qui n'excitent ni l' envie  ni le soupçon, font leur chemin à la ma  FdÈ-2:p.344(.1)
evint le fléau de la société.  Dévorés d'une  envie  niaise et franche, Rogron et sa soeur e  Pie-4:p..55(26)
, dit le curé, je vous admire, mais où cette  envie  perpétuelle d'en venir aux mains avec l  eba-Z:p.643(14)
auvée.  À elle les souillures, je ne les lui  envie  point.  À moi le glorieux amour des ang  Lys-9:p1168(.8)
 Aussi la Rabouilleuse était-elle un objet d' envie  pour toutes les filles à dix lieues à l  Rab-4:p.392(30)
des distractions au-dehors.  Aussi, malgré l' envie  qu'avait la vieille dame de promener or  F30-2:p1060(29)
en à l'admiration qu'elle y excitait, ni à l' envie  qu'elle inspirait.  Sa figure prit une   MCh-I:p..77(.5)
 expliquer cette expression par la constante  envie  qu'il a de se rafraîchir.  Les pieds de  V.F-4:p.856(40)
i-même passionné pour la lecture.  Grâce à l' envie  que mon père avait de me voir à l'École  L.L-Y:p.603(.6)
r, l'intérêt que nous portons aux maris et l' envie  que nous avons de préserver tant de jeu  Phy-Y:p.949(29)
 qui t'a poussée vers un homme célèbre par l' envie  que tu as causée à certaines femmes.  L  FdÈ-2:p.376(36)
acquérir cette propriété, dont tu avais tant  envie  que tu n'ouvrais la bouche que de ça, m  CéB-6:p..44(17)
me fasse nommer préfet, car je n'ai pas plus  envie  que vous de rester ici, quoique je sois  Dep-8:p.747(.5)
dmirablement servi.  Blondet contrebalança l' envie  qui dévorait Lousteau en disant à Finot  I.P-5:p.402(28)
que d'imagination, sa lâche insouciance et l' envie  qui le dévore, je crois qu'il y a des g  Béa-2:p.710(24)
que c'était filandreux et mou.     — C'est l' envie  qui parlait, car ces deux termes se con  CSS-7:p1204(34)
l, et capable de grandes choses, peut-être l' envie  qui passionne l'existence en Touraine,   Lys-9:p1007(22)
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ce que pouvait leur rapporter en bon amour l' envie  qui prenait à tout homme bien né de les  Cab-4:p1016(39)
r tous ces bourgeois avait deviné la secrète  envie  qui rongeait le coeur de l'ex-sous-chef  P.B-8:p..66(28)
n l'imprimerie a donné de consistance et à l' envie  qui s'attache aux gens élevés et aux pl  Cat-Y:p.168(24)
, le craignaient en lui portant cette sourde  envie  qui, en province, et peut-être aussi ch  eba-Z:p.799(10)
  La pitié élève autant de médiocrités que l' envie  rabaisse de grands artistes.  Les journ  PGr-6:p1101(23)
voir senti les diverses supériorités; mais l' envie  resta cachée dans le fond du coeur, com  Bet-7:p..82(30)
s d'élever un de leurs égaux, la jalousie, l' envie  seront plus fortes que le patriotisme.   Dep-8:p.745(34)
s lancèrent quelques brocards suggérés par l' envie  sur Augustine qui épousait un artiste,   MCh-I:p..72(15)
 ?  Oh ! mon mignon Roi, si tu savais quelle  envie  ta Marie nourrit de se promener sous de  Cat-Y:p.271(20)
 valut un coup de stylet à Paësiello.  Cette  envie  terrible est cachée sous la camaraderie  Béa-2:p.718(19)
ge à triple péché mortel (mensonge, orgueil,  envie ) que se permettent les dévotes, car Mme  Pet-Z:p..68(37)
aient jamais qu'à faire commettre le péché d' envie , à faire souhaiter sa mort aux jeunes s  Pay-9:p.241(.9)
 Laissez-moi, je vous en supplie.  J'ai plus  envie , ce soir, de me brûler la cervelle, que  Pax-2:p.111(38)
qualités qui prouvaient leur supériorité.  L' Envie , cet horrible trésor de nos espérances   I.P-5:p.318(28)
changeons tous les six mois.     « J'ai tant  envie , chère maman, d'être une honnête femme,  Pet-Z:p.131(22)
s doivent laisser leur fortune : il me prend  envie , comme à Léonarde dans la caverne des b  FdÈ-2:p.287(35)
 déjà pas la supporter.     — Mais j'ai fort  envie , dit la jolie présidente en mettant son  Pie-4:p..56(.6)
ce sur la rouge.  La galerie le regarde avec  envie , en voyant qu'il continue à jouer.  La   PGo-3:p.171(30)
tte preuve de constance, objet d'une secrète  envie , est le bâton de maréchal des femmes.    Pet-Z:p..83(21)
eau bénite.  En 1820, son goupillon excita l' envie , et il le céda contre la promesse d'êtr  P.B-8:p.174(.9)
e que Mlle de Fontaine en conçut une sorte d' envie , et la surnomma la sirène.  Quoique Émi  Bal-I:p.148(24)
prêtre en continuant, a fait une fin digne d' envie , et qui a dû réjouir les anges.  Vous s  Mel-X:p.378(.9)
entre elle et Mme Beauvisage, l'objet de son  envie , et tu crois que l'on ne doit pas envel  Dep-8:p.801(24)
r son bras, à peu près au milieu, une petite  envie , grosse comme une lentille et environné  Mus-4:p.694(19)
s, il en double le loyer; si le vin lui fait  envie , il double encore la somme.  Que vaut d  Gre-2:p.424(43)
l y fut envié.  Quand il se vit l'objet de l' envie , il éprouva une satisfaction enivrante,  Cab-4:p1010(28)
, il avala gracieusement les couleuvres de l' envie , il soutint les regards impertinents, i  SMC-6:p.507(42)
 tête haute.  Mais il faudra lutter contre l' envie , la calomnie, la médiocrité, contre tou  PGo-3:p.141(17)
ien je pensais aux obstacles que la haine, l' envie , la jalousie, la calomnie ont élevés en  MdA-3:p.396(.9)
éfaut de confiance, l'égoïsme, la paresse, l' envie , le laisser-aller, il révéla les légers  eba-Z:p.800(42)
n'est que le porte-voix de la calomnie, de l' envie , le prétexte saisi par les inimitiés, q  P.B-8:p.108(12)
 allait regardant avec étonnement, mais sans  envie , les cours, les rois, les batailles, le  EnM-X:p.915(22)
erions, sans le savoir et sans le vouloir, l' envie , les passions secondaires, qui nous cré  P.B-8:p.107(29)
dement de quelque importance, n'excita nulle  envie , passa pour un des braves que favorisai  F30-2:p1072(23)
se disaient à l'oreille, avec un sentiment d' envie , qu'elle préparait et mettait autant de  Pax-2:p.104(37)
istes, des connaisseurs ou des niais qui par  envie , qui par omnipotence critique, qui par   Int-3:p.432(20)
fant, répondit Blondet en se recueillant.  L' envie , qui s'attache à toutes les belles oeuv  I.P-5:p.459(12)
 »  En entendant ces farouches sottises de l' Envie , qui s'élance, baveuse et hargneuse, ju  M.M-I:p.502(37)
habitué de sentiments, sans autre Dieu que l' Envie , sans autre fanatisme que le désespoir   CdV-9:p.820(33)
timent des convives fut dicté par une sourde  envie , tous les yeux se tournèrent vers lui c  PCh-X:p.208(37)
Dunois...     « Allez donc, vous en mourez d' envie , trahit sua quemque voluptas, dit Bianc  PGo-3:p.224(25)
qu'on ne comprend pas, d'insulter à ce qu'on  envie  !     Le lendemain, Wilfrid, préoccupé   Ser-Y:p.798(.5)
ir jeune et palpitant !...  Destinée digne d' envie  !  N'est-ce pas, comme l'a dit un ravis  Phy-Y:p1188(.5)
 ans...     — Adolphe, mon ami, j'en meurs d' envie  !  Oh ! lie-nous toutes les deux.  Suis  Pet-Z:p..95(15)
res de rente auxquelles tant de gens portent  envie  !  Rastignac tenait alors entre ses mai  MNu-6:p.369(26)
 candide qu'elle soit, qui ne souhaite faire  envie  ?  Aucune idée dangereuse, malsaine ou   FdÈ-2:p.280(32)
e Cour d'assises sont-ils donc bien dignes d' envie  ?  Vous avez presque fait l'office du b  Aub-Y:p.115(21)
 ? lui dis-je.  — Le monde est-il si digne d' envie  ? répondit-elle.  Oh ! quand ma pensée   Hon-2:p.571(15)
iques.  Comment expliquer la perpétuité de l' Envie  ? un vice qui ne rapporte rien !     Le  Fir-2:p.147(.3)
idée fixe !     — Serait-ce à cause de cette  envie -là que vous ne venez plus chez Mme Hulo  Bet-7:p.159(32)
s les jeunes gens lui jetaient des regards d' envie ; en en surprenant quelques-uns, il goût  PGo-3:p.177(35)
« Je suis resté, parce que vous en mouriez d' envie ; mais si vous ne raccommodez pas les ch  Lys-9:p.994(.4)
a le vieillard, dont l'existence lui faisait  envie ; mais, de jour en jour il devint plus m  Béa-2:p.833(.9)
-il sur lui des yeux pétillants de rage et d' envie .     « Ah ! dit le comte d'un air envie  Deb-I:p.787(28)
 tête, mais Lucien vit briller des regards d' envie .     « Je garde l'Opéra, les Italiens e  I.P-5:p.436(.9)
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a porte et vint.  Eugène le regarda non sans  envie .     « Voilà, se dit-il, l'homme au cou  PGo-3:p.107(10)
ier, qui contemplait Eugène avec une sorte d' envie .     Rastignac arriva rue Saint-Lazare,  PGo-3:p.168(25)
ardant Contenson avec une admiration mêlée d' envie .     — Je n'ai que soixante-six ans, ré  SMC-6:p.525(.5)
il en exprimant avec naïveté une douloureuse  envie .     — Je ne sais pas, répondit Eugène.  PGo-3:p.147(27)
intérieur, que tout Alençon partageait cette  envie .  Ce vieil hôtel était situé précisémen  V.F-4:p.847(30)
ne des maladies, l'âme y gagne la lèpre de l' envie .  Chez les petits esprits, cette lèpre   Pay-9:p.146(16)
ugères, firent taire les récriminations et l' envie .  D'ailleurs il eut pour lui les Grasso  PGr-6:p1101(14)
e paiera bien quelque chose de plus, il en a  envie .  Il se retire avec cent et quelques mi  CdM-3:p.623(20)
s auteurs du temps présent sans être taxés d' envie .  Il y a tel homme de salon qui, s'il é  Phy-Y:p1092(28)
merciements, et jeta sur Blondet un regard d' envie .  Il y avait autant de différence entre  I.P-5:p.481(.5)
de mon coeur il s'est élevé des mouvements d' envie .  J'aurais pu être ainsi !  Calyste, ai  Béa-2:p.787(30)
e s'est composé de petitesses grossies par l' envie .  La pairie et lui sont jusqu'à présent  Lys-9:p1007(11)
vait peur d'un débat autant qu'elle en avait  envie .  Néanmoins d'Arthez mettait dans ses c  SdC-6:p.984(43)
n a promulgué la déclaration des droits de l' Envie .  Nous jouissons aujourd'hui des saturn  Béa-2:p.906(22)
omprise, afin de dégoûter ces femmes de leur  envie .  Plus la musique est belle, moins les   U.M-3:p.870(22)
e de trictrac, dont il avait toujours grande  envie .  Semblable à une petite-maîtresse, il   Lys-9:p1024(.4)
 journaux furent pour Hortense les cris de l' Envie .  Stidmann, ce digne garçon, obtint des  Bet-7:p.244(31)
tures faibles, le découragement devient de l' envie .  Tandis que d'autres, à qui la nécessi  Env-8:p.220(16)
les mères ne pouvaient pas les regarder sans  envie .  Tous deux ressemblaient à Mme Willems  Gre-2:p.427(43)
d'un événement qui va vous rendre un objet d' envie .  — Ah ! un mariage, ai-je dit.  Est-ce  Mem-I:p.294(.2)
vant seule dans la campagne, il me prend des  envies  de crier, et je crie.  Il semble que m  CdV-9:p.671(27)
puissance et se trouve obligé de dévorer ses  envies  de destruction.     « Quelle est cette  FYO-5:p1081(13)
bissait de jalouses impatiences, de cruelles  envies  de faire sauter la maison; elle y mour  RdA-X:p.731(24)
ieu, nous devons le mettre sur le compte des  envies  de femme grosse, ces idées folles qui   FYO-5:p1072(10)
lier de ce régime de fer, il lui prenait des  envies  de fuir en se comparant dans les rues   Deb-I:p.846(.9)
arsay est un mauvais chien.  Il m'a pris des  envies  de lui tordre le cou.  Ne pas aimer un  PGo-3:p.161(23)
nant que me voilà revenue à Paris, ai-je des  envies  de m'amuser qui me vont rendre un vrai  SMC-6:p.622(21)
ant de patience que d'amour; il me prend des  envies  de mettre en pièces les femmes qui peu  Pet-Z:p.119(11)
au sérieux ses désirs, ses gémissements, ses  envies  de toilette.  Elle a peur de cette aff  Pet-Z:p..54(33)
me est une reine qui, toujours grosse, a des  envies  irrésistiblement furieuses.  Paris est  FYO-5:p1051(33)
eut-être une puissance inoccupée;     Et des  envies  soudaines de briser, de frapper quoi q  Pat-Z:p.269(28)
nts qui voilent de terribles hardiesses; ces  envies  soudaines de parler et d'agir, réprimé  RdA-X:p.676(34)
el et que la moitié des femmes éprouvent ces  envies , monstrueuses quelquefois.  Quand ma g  Mem-I:p.313(.4)
plaisirs qui les rendaient l'objet de tant d' envies .  Ces idoles auxquelles on bâtissait d  eba-Z:p.814(26)

envier
ine eut un affreux serrement de coeur : elle  envia  les secrets de cette élégance de laquel  MCh-I:p..85(13)
rets une série d'événements heureux.  Chacun  envia  son bonheur, et ses jaloux l'accusèrent  Fer-5:p.807(32)
elle affectait de me traiter en enfant, si j' enviai  le privilège des hommes de trente ans   Lys-9:p.994(34)
tion de Florine, comme quelques journalistes  enviaient  celle de Raoul.  Maintenant, ceux à  FdÈ-2:p.321(38)
ffes.  En effet, ces deux amateurs féroces s' enviaient  l'un l'autre.  Aussi le vieux Juif   Pon-7:p.599(32)
me de Pompadour pour Louis XV.  Les actrices  enviaient  la position de Florine, comme quelq  FdÈ-2:p.321(37)
 épiait avec curiosité, et quelques écoliers  enviaient  le privilège du jeune enfant qui su  Pro-Y:p.545(.6)
uleux; mais les individus de tous les Genres  enviaient  ou contestaient le bonheur d'Octave  Fir-2:p.151(40)
rigidité de leurs familles à l'égard de Max,  enviaient  sa position et le trouvaient bien h  Rab-4:p.373(42)
eur coupée, Mlles Massin, Dionis et Crémière  enviaient  son sort.     « Elle est bien heure  U.M-3:p.945(.8)
nt la beauté surpasse celle de Florine que j' enviais  à Lousteau; pourquoi ne pas profiter   I.P-5:p.388(23)
lut la bienveillance du vieux gentilhomme, j' enviais  cette jolie terre, sa position, ce pa  Lys-9:p1017(13)
ent par la tête.  Il y a eu des moments où j' enviais  le sort d'une servante, de ma femme d  PGo-3:p.173(15)
ait le marquis au frère de Mme de Sérizy, tu  enviais  mon bonheur en voyant Mme d'Aiglemont  F30-2:p1082(25)
oseph à Flore avec l'entrain d'un artiste, j' enviais , ce matin, à mon oncle le plaisir qu'  Rab-4:p.440(.6)
lle ne se savait pas observée.     « Et je l' enviais  !...  Qui peut assombrir ses idées ?.  Pay-9:p.194(.9)
 despotisme de son maître.  Toute la ville l' enviait  à M. et à Mme Grandet.  La Grande Nan  EuG-3:p1041(36)
e caractère du jeune Chinonais.  Chamaranthe  enviait  cette légèreté de plaisanteries, cett  eba-Z:p.681(33)
s avenir, sans un bout de champ à lui, et il  enviait  ceux qui possédaient de la terre; aus  Pay-9:p.313(.9)
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e respectait cette honnêteté, souvent elle l' enviait  en causant le soir, et en déplorant s  SMC-6:p.628(.4)
rdre florissaient sous Louis XIII, Thuillier  enviait  et l'hôtel et la position de M. le ma  P.B-8:p..97(30)
e cousue dans un sac et jetée à l'eau.  Elle  enviait  lady Esther Stanhope, ce bas-bleu du   I.P-5:p.158(.9)
 ancien avoué, vieil adorateur du beau sexe,  enviait  le justiciable.     « Veuillez excuse  Bet-7:p.304(27)
 peau blanche de ces jolis gants fins.  Elle  enviait  les petites mains de Charles, son tei  EuG-3:p1058(36)
 ces jeunes gens, le grave homme d'État leur  enviait  leurs défauts, il aimait leurs jactan  Deb-I:p.796(26)
 frayer avec les jeunes gens de la ville, il  enviait  leurs plaisirs sans pouvoir les parta  CdM-3:p.528(24)
 dans cette oasis de la Crampade.     Felipe  enviait  trop aussi cet enfant, que je me pren  Mem-I:p.329(.8)
ncevoir de sa beauté.  Néanmoins, quand on l' enviait , quand on lui parlait de son bonheur,  Pay-9:p.261(12)
son montée, une maîtresse que tout Paris lui  enviait , un équipage, enfin des sommes incalc  I.P-5:p.471(36)
pourquoi ne t'avouerais-je pas tout ?), en l' enviant  de toutes mes forces, j'ai senti le p  Mem-I:p.310(18)
.     « Voilà le vrai sage, dit Birotteau en  enviant  la vie de son oncle.     — Eh bien, l  CéB-6:p.198(19)
e y venait contempler la demeure de Dinah en  enviant  le privilège des dix ou douze habitué  Mus-4:p.648(28)
ménages mitoyens se sont mis aux fenêtres en  enviant  le privilège que vous donne votre for  Pet-Z:p..38(22)
 le notre, et il jouit de voir tout le monde  enviant  notre bonheur.  Ah ! tu le remarques   FMa-2:p.218(.8)
urtecuisse a bâti trop de murs, disait-on en  enviant  sa position; pour faire des espaliers  Pay-9:p.225(16)
s matins par la rosée, et à moins qu'on nous  envie  l'air que nous raspirons et les rayons   Pay-9:p.116(36)
son bonheur, et le riche qui a des troupeaux  envie  la brebis du pauvre et la lui dérobe !.  Bet-7:p.147(.9)
eille d'un jeune homme de vingt-deux ans, en  envie  la polonaise à brandebourgs doublée de   Deb-I:p.767(23)
ui, pour nous, sont terribles.  Moi aussi, j' envie  le sort d'Olympe...     — Dieu vous ent  Pay-9:p.193(37)
ui me rendent nécessairement artificieuse, j' envie  les privilèges de l'homme.  Mais, si je  Cho-8:p1006(.5)
rée de tout Paris.  Je veux que tout Paris m' envie  mon bonheur !  Qu'un petit jeune homme,  PrB-7:p.824(37)
des crimes politiques.  Depuis ce matin je n' envie  qu'une existence, celle des conspirateu  PCh-X:p..93(.5)
e l'aigle ne trouvent pas assez d'espace.  J' envie  vos souffrances, car vous vivez au moin  I.P-5:p.210(.9)
qui n'en dirait autant...     — Et l'on nous  envie , ma chère ! fit Esther.     — Ah ! bien  SMC-6:p.656(41)
de nos écoles, de dire que l'Europe nous les  envie ; mais depuis quinze ans, l'Europe qui n  CdV-9:p.804(25)
outes les femmes de la cour de Louis XIV ont  envié  à Mlle de La Vallière l'entraînement de  PGo-3:p.236(13)
se de Montcornet, privilège qu'il avait tant  envié  à son arrivée à Paris.  Finot fut encha  I.P-5:p.489(21)
bien, reprit Marco, tu seras l'homme le plus  envié  de la terre.  La duchesse est la femme   Mas-X:p.572(.6)
lus riche propriétaire des environs, l'homme  envié  de tous, M. le marquis de Pimentel et s  I.P-5:p.196(20)
s les vieux habits de son beau-père, que cet  envié  garçon se trouvait à l'aise dans les si  Deb-I:p.766(23)
 porter, qui fut proscrit à haute voix, mais  envié  in petto par les femmes.  Les hommes ne  Cho-8:p1135(36)
s ennuis infaillible remède     Que nous eût  envié  l'inventeur Palamède !     Ô Muse des A  Pay-9:p.267(.4)
osses royaux du monde.  Beaucoup de gens ont  envié  la douce existence de ce vieux garçon,   V.F-4:p.819(29)
ous nous faites faire ?  Pourquoi nous avoir  envié  la pauvre petite spéculation de notre A  I.P-5:p.572(.3)
enne, le mécanisme de toute chose.  Il avait  envié  le bonheur de Lousteau en admirant Flor  I.P-5:p.386(.3)
qui attendait.  Mais qui d'ailleurs a jamais  envié  les figures de Danton et de Robespierre  FYO-5:p1048(35)
is, plus d'un jeune homme se souvint d'avoir  envié  Lucien quand il avait été distingué par  SMC-6:p.700(.8)
r et qui eût bien soldé le compte.  Le poète  envié  par Charles IX pouvait puiser dans l’ép  Emp-7:p.889(21)
e de verdure hachée, et jouit d'un privilège  envié  par les femmes : telle vous l'avez vue   I.P-5:p.295(33)
comte de M..., mon mari.  Mon bonheur futur,  envié  par quelques-unes de mes compagnes, don  eba-Z:p.481(16)
, une rose à la boutonnière, joli, bien mis,  envié  par tous.  Lorsque dans un besoin press  Cab-4:p.991(.2)
 bientôt deux ans.  Macumer voit son bonheur  envié  par tout le monde, car je suis la femme  Mem-I:p.326(.2)
firmer la possession d'un coeur digne d'être  envié  par toutes les femmes.  Ils chantèrent   Bal-I:p.154(10)
mtesse.  Enfin, plus d'une jeune fille l'eût  envié  pour mari, car il était vicomte, et pos  Mes-2:p.397(25)
apportée d'Angoulême ?  Quel jeune homme eût  envié  sa jolie taille déguisée par le sac ble  I.P-5:p.270(16)
urs du Code, il allait débuter dans un poste  envié , devant la première Cour de l'Empire, e  DFa-2:p..49(30)
u.  César Birotteau, royaliste et en faveur,  envié , devint le point de mire de l'Oppositio  Bet-7:p.158(.5)
s.  Riche et d'un esprit supérieur, il était  envié , haï; son silence trompait la curiosité  PCh-X:p.265(.8)
lus adroit gagne la victoire.  L'exemple est  envié , justifié malgré les criailleries, dira  FdÈ-2:p.305(41)
ans l'or de la boîte.  Ce bijou si longtemps  envié , la chaîne, la clef, la façon, les dess  PGo-3:p.198(37)
e succès de son article.  En se voyant fêté,  envié , le poète trouva son aplomb : son espri  I.P-5:p.416(18)
 fidèle à un seul, dont le bonheur est alors  envié .     Ces conditions, que ces sortes de   Bet-7:p.187(.9)
 dernière soubrette du Théâtre-Français, eût  envié .     — Oui, mademoiselle, dit Louchard.  SMC-6:p.581(29)
 mat et coloré que plus d'une Parisienne eût  envié .  De grandes choses tentées et avortées  eba-Z:p.633(35)
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 lesquels les femmes se vengent d'un bonheur  envié .  Lucien était, pour ainsi dire, dans l  SMC-6:p.492(10)
uprême honneur de l'aristocratie, et le plus  envié .  Néanmoins, il est deux ou trois famil  SdC-6:p.950(10)
e de la belle jeunesse, mais encore il y fut  envié .  Quand il se vit l'objet de l'envie, i  Cab-4:p1010(28)
ait dans une sphère de gloire et de richesse  enviée  de tant de gens insouciants et incapab  MCh-I:p..76(14)
 trésor immense dont la possession vainement  enviée  me faisait rêver d'ineffables délices,  PCh-X:p.121(42)
 mieux se laisser aller à l'adorable passion  enviée  par J.-J. Rousseau, aimer tout bonneme  MNu-6:p.352(23)
quand il y a des enfers.  C'est une position  enviée  par tous les gagistes et tu es jalousé  Pon-7:p.743(42)
les vanités, qui sont la moitié de l'amour.   Enviée  par tous, ma félicité me paraît avoir   PCh-X:p.143(14)
Ainsi, au milieu de sa magnifique maison, et  enviée  par toute une ville, Mme Graslin se tr  CdV-9:p.673(25)
leterre assez roux, dont la richesse eût été  enviée  par une reine, formait des ruches jaun  Sar-6:p1051(42)
par les mains de l'amour la couronne la plus  enviée , celle que le bonheur tresse et dont l  RdA-X:p.826(.4)
 femme fluette, si noble, si haut placée, si  enviée , cette reine apparaissait au poète com  I.P-5:p.281(36)
 cette nature faible et astucieuse.  J'étais  enviée , et je souriais parfois de pitié.  J'e  Béa-2:p.719(16)
Valérie qui, décente, pleine de distinction,  enviée , fut soumise à cet examen attentif que  Bet-7:p.184(22)
ciété particulière où vit Caroline, la femme  enviée , la femme habile qui, de bonne heure,   Pet-Z:p.131(38)
aveur plus ou moins passagère, mais toujours  enviée , les uns disent : « Oh ! c'est ça ! »   M.M-I:p.656(24)
 l'enfant quand il met la main sur une chose  enviée  : « Je ne mourrai donc pas sans m'être  SMC-6:p.451(.9)
mille francs.  C'est une des places les plus  enviées  de l'ordre judiciaire.  Fraisier, jug  Pon-7:p.644(.2)
pelé juge à Paris, l'une des places les plus  enviées  en magistrature, par la protection de  SMC-6:p.720(.1)
es ineffables délices que sa mère avait tant  enviées , et desquelles elle avait été privée.  Mar-X:p1078(.7)
gues qu'elles donnent, ces places sont assez  enviées , mais elles sont révocables; aussi Mm  Cab-4:p1073(.6)
die après un éclat que la plupart des femmes  envient  et condamnent, surtout lorsque les sé  Aba-2:p.470(11)
atre cents élus de la France.  Ces messieurs  envient  toutes les positions, ils ont rogné l  Bet-7:p.341(28)
ère Mme du Bousquier, toutes les femmes vous  envient  votre mari. »     Mal jugée par le mo  V.F-4:p.930(.1)
hère, vous en viendrez peut-être un jour à m' envier  Célestine !     — Elle a donc des qual  Phy-Y:p1155(35)
t les résultats.  On ne pouvait point ne pas  envier  ces belles choses, ces admirables créa  Bet-7:p.377(33)
et aspect, le commandant ne put s'empêcher d' envier  cette simple maison et cette pelouse,   Med-9:p.586(29)
y avait péril pour la chose publique à faire  envier  la destinée de ces femmes, quelque mal  PGo-3:p..39(22)
e M. de Grandlieu.  Après avoir commencé par  envier  le bonheur de la duchesse de Maufrigne  SMC-6:p.508(23)
âme sur les oeuvres de ceux dont je pourrais  envier  les talents.  Je n’ai point défendu ma  Lys-9:p.919(16)
 de laisser les autres en paix, et de ne pas  envier  leur bonheur.  Ce monde d'idées triste  CdT-4:p.208(.1)
'est fait notre compatriote, n'a plus rien à  envier  ni à ces provinces ni au Limousin, qui  I.P-5:p.648(38)
ure indestructible un air de bonheur qui fit  envier  par quelques personnes le sort de Corn  EuG-3:p1176(43)
 arlequins de la vie politique finissent par  envier  quand ils sont désabusés sur les grand  Dep-8:p.765(41)
e, abandonna ses idées noires; elle entendit  envier  son sort par tant de jeunes femmes mal  Béa-2:p.860(11)
fectionnées.  Les femmes avaient raison de l' envier , et les hommes de l'aimer.  Il ne lui   DdL-5:p.947(24)
, tu me remorqueras s'il le faut.  Loin de t' envier , je me consacre à toi.  Ce que tu vien  I.P-5:p.184(27)
'un homme que toutes les femmes allaient lui  envier , le ramena chez Staub, elle ne trouvai  I.P-5:p.454(18)
 petites affaires, et qui n'avaient rien à s' envier ; tandis que vos républiques étaient de  Mas-X:p.577(34)
t pas d'ailleurs une vie oisive ni une vie à  envier .  Beaucoup de gens, séduits par le mag  FdÈ-2:p.320(.2)
 par un beau soleil, il arrive bientôt à les  envier .  Eugène avait subi cet apprentissage   PGo-3:p..74(30)
frais, recherché, poétique même.  Il se fait  envier .  Tout en vous associant à ses jouissa  Pat-Z:p.247(38)
er Henri, j'admire ta puissance, mais sans l' envier .  Tu sais tout juger, tu peux agir et   CdM-3:p.533(42)
rés par les yeux d'une certaine personne, on  envierait  aux oiseaux leurs ailes pour retour  Pay-9:p..66(32)
and rayonna sur le Berry, beaucoup de villes  envièrent  à La Châtre le privilège d'avoir vu  Mus-4:p.662(14)
ds, éprouvèrent une sensation si vive qu'ils  envièrent  à Lucien le privilège sublime de ce  SMC-6:p.444(27)
us rien, Arthur ! »  Beaucoup de gens riches  envièrent  alors Mme Schontz au marquis et tâc  Béa-2:p.903(.5)
ce... »     Louis XI sourit.  Les courtisans  envièrent  le franc-parler et les privilèges d  M.C-Y:p..46(11)
 à sa probité; si quelques marchands voisins  envièrent  son bonheur, il passa pour en être   CéB-6:p..62(38)
 toilette était irréprochable, et toutes lui  envièrent  une coupe de robe, une forme de cor  F30-2:p1081(.4)
it aucune jouissance de ces plaisirs si fort  enviés  jadis.  En attendant le second acte de  PCh-X:p.221(27)
 gênait l'évêque.  Ses vertus et son savoir,  enviés  peut-être, empêchaient toute persécuti  CdV-9:p.674(27)
les succès et l'expérience étaient également  enviés , et auquel ne manquaient ni la fortune  DdL-5:p.980(43)
  Tout est là, riches et pauvres, envieux et  enviés , les philosophes et les gens à illusio  Bet-7:p.183(21)
hable, ses sticks incomparables, ses chevaux  enviés , sa voiture menée par des nègres parfa  Bet-7:p.404(.4)
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laisir passé à l'état d'idée !  Néanmoins, n' enviez  pas le bonhomme Pons, ce sentiment rep  Pon-7:p.491(31)
aître Amyot qui le rend si savant...     — N' enviez  rien à votre frère qui fait des poésie  Cat-Y:p.268(18)
 exprimé la femme anglaise.  À vous qui leur  enviez  tant de choses, que vous dirai-je que   Lys-9:p1142(31)

envieux
Mme de Bargeton, il s'aperçut de l'attention  envieuse  avec laquelle plusieurs jeunes gens   I.P-5:p.229(.7)
nger à me rehausser par la critique amère et  envieuse  de tout ce qui reluit de poésie et d  Béa-2:p.888(15)
ien du Ronceret était précisément une nature  envieuse  et spirituelle, un jeune sophiste à   Cab-4:p.990(10)
e, ses deux valets le soutiennent, une foule  envieuse  le regarde.  « Qu'a-t-il fait celui-  PCh-X:p.221(21)
comprit l'air aigre qui glaçait cette figure  envieuse , l'âcreté des reparties que ce journ  I.P-5:p.425(15)
sie, le chef de la petite propriété jalouse,  envieuse , ruminant et colportant contre l'ari  I.G-4:p.577(27)
ées sous le poids des médiocrités parvenues,  envieuses  et insatiables.  Nous dînâmes ensem  ZMa-8:p.848(23)
ns le vin de Champagne, et les jeunes filles  envieuses , les femmes occupées du succès de l  Bet-7:p.183(17)
ne des sottises les plus haineuses, les plus  envieuses , les plus ridicules entre toutes ce  Pie-4:p..24(23)
nt pour ne pas montrer combien elles en sont  envieuses .  Néanmoins il dit avec assez de sa  ÉdF-2:p.179(22)
, fureteurs d'affaires, avides et prodigues,  envieux  d'autrui, mais contents d'eux-mêmes;   MNu-6:p.330(14)
gains.  Tel fut son bilan.  Ses voisins, peu  envieux  de cette médiocrité, louaient sa sage  CéB-6:p.118(37)
que, où les camarades de Robert, encore plus  envieux  de sa considération prétendue usurpée  eba-Z:p.377(18)
 les contenant sous une fausse gravité, très  envieux  des réputations faites, lâchant des p  Bet-7:p..97(35)
it pas merveille dans sa place, disaient les  envieux  du maître de poste, arriva pour le se  U.M-3:p.922(.4)
de la droguerie, au profit de qui, selon les  envieux  du quartier des Lombards, la révoluti  Pon-7:p.506(21)
mme tous les vrais talents, lutté contre les  envieux  embusqués derrière les colonnes, ou t  I.P-5:p.123(.6)
st cruel, voilà tout.  Peut-être est-il plus  envieux  en masse qu'il ne l'est pris en détai  FdÈ-2:p.376(20)
el luxe bien entendu !  S'il faut croire les  envieux  et ceux qui tiennent à voir les resso  PCh-X:p..96(33)
et d'envie.     « Ah ! dit le comte d'un air  envieux  et crédule, il faut bien aimer une fe  Deb-I:p.787(29)
rs à jouer.  Tout est là, riches et pauvres,  envieux  et enviés, les philosophes et les gen  Bet-7:p.183(21)
front hardi, les yeux pétillants, à ce monde  envieux  et spéculateur pour témoigner de la r  PCh-X:p.223(14)
e belle réalité une confiance à laquelle des  envieux  eussent donné le nom de fatuité.  Lui  I.P-5:p.471(23)
 revint à la grande satisfaction de tous ces  envieux  intéressés à savoir d'où provenait le  SMC-6:p.440(.1)
aucun homme n'a une vie aussi simple que ses  envieux  la lui font.  Vous découvrirez dans l  V.F-4:p.819(35)
e dans votre mansarde.  Oh ! les jaloux, les  envieux  ne lui ont-ils pas expliqué que vous   I.P-5:p.412(37)
bien avec cette facilité d'élocution que les  envieux  nomment bavardage, puis, il conclut e  Pat-Z:p.228(27)
quelles agissent les esprits supérieurs, les  envieux  ou les niais s'arment aussitôt de que  MdA-3:p.387(21)
ec un train magnifique, dit-il à Lousteau, l' envieux  par excellence, et ça sera peut-être   FdÈ-2:p.348(13)
 de chambre ! vola de bouche en bouche.  Les  envieux  que les Moreau devaient avoir à Beaum  Deb-I:p.812(32)
ins, Modeste devina la raillerie du libraire  envieux  qui disait : « J'ai fait Canalis ! j'  M.M-I:p.512(34)
nt de se juger.  Il se vit le jouet d'hommes  envieux , avides et perfides.  Qu'était-il dan  I.P-5:p.538(24)
rité, composée, comme on le sait, de sots, d' envieux , d'ignorants et de gens superficiels.  Bet-7:p.247(.9)
Déjà la position d'Armand lui avait fait des  envieux , des jaloux, des ennemis.  Mme de Lan  DdL-5:p.959(11)
i, vous le reconnaissez, il est du Genre des  Envieux , et nous n'en dessinerons pas le moin  Fir-2:p.146(43)
 sujet.  Le greffier parla comme parlent les  envieux , et tout en rendant justice à ce jeun  P.B-8:p..64(15)
pecter.  Aussi jeta-t-il sur Conti le regard  envieux , haineux, sombre et craintif de la ri  Béa-2:p.742(24)
audisseur de bons mots, prêt à tout, souple,  envieux , il savait et ignorait tout.  Ignoran  I.P-5:p.160(27)
riompher : il lasse les charges cosaques des  envieux , les sauvages escarmouches des ennemi  Pie-4:p.108(36)
souffrances particulières à l'aristocratie.   Envieux , pauvres, souffrants, quand vous voye  Béa-2:p.884(.5)
eune homme; si vous étiez mordu par un désir  envieux , pensez que ce beau couple, aimé de D  U.M-3:p.987(19)
, plus de talent, plus d'esprit que tous ses  envieux , puis il est d'une beauté ravissante;  I.P-5:p.522(29)
tout pour les gens superficiels, moqueurs ou  envieux , une sensation rapide comme l'éclair   M.M-I:p.656(29)
otre livre est beau, mais il vous a fait des  envieux , votre lutte sera longue et difficile  I.P-5:p.544(29)
les gens qui réussissent ont des jaloux, des  envieux  !  Ah ! vous saurez cela bientôt, jeu  CéB-6:p.142(17)
endant longtemps ?  Et les journaux ! et les  envieux  ! et les gens qui voudraient voler !   Bet-7:p.346(35)
dait avec amour.  Violette était franchement  envieux ; mais, dans toutes ses malices, il re  Ten-8:p.517(36)
 salon où s'étaient réunis les jaloux et les  envieux .     « Ne rendez pas Naïs comptable d  I.P-5:p.231(28)
l ne pleut pas », dit le cabaretier d'un air  envieux .     On entendit le trot d'un cheval   Pay-9:p.102(.8)
s nous plaisons à voir la grimace amère de l' Envieux .  Godefroid n'aimait pas être haï.  À  MNu-6:p.345(36)
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qui se trouvait encore assez jeune pour être  envieux .  S'allier à la Maison Claës aurait é  RdA-X:p.703(32)
 fois, se peignent des sentiments sombres et  envieux .  Ses vertiges sont excités, je crois  Lys-9:p1195(25)
ur ou se contentent de l'exprimer en regards  envieux .  Vraiment, il y a dans ce concert de  Mem-I:p.326(.6)

environ
dministration s'est occupée depuis vingt ans  environ  à chercher combien le sol de la Franc  Phy-Y:p.921(.4)
revasser, à s'onduler, qu'à deux cents pieds  environ  au-dessus des eaux.  Entrant avec vio  Ser-Y:p.730(29)
 fort bien servie.  Le curé de Mer possédait  environ  deux à trois mille volumes.  Ce tréso  L.L-Y:p.592(34)
ai par un geste.     « J'étais mariée depuis  environ  deux ans, dit-elle en continuant, et   Pet-Z:p.121(26)
ous causait cette palette de cuir, épaisse d' environ  deux doigts, appliquée sur nos faible  L.L-Y:p.611(38)
 millions d'individus il faut donc distraire  environ  deux millions de femmes extrêmement a  Phy-Y:p.925(38)
 qu'il est loisible aux savants de chercher,  environ  deux millions de filles entre un an e  Phy-Y:p.927(32)
ption de cinq substances, découvertes depuis  environ  deux siècles, et introduites dans l'é  Pat-Z:p.306(22)
nts francs, et il nous reste sur nos revenus  environ  huit mille cinq cents francs, avec le  Pet-Z:p.113(.6)
lfrid, qui se mit à lire aussitôt.  Il était  environ  neuf heures du soir.  La servante vin  Ser-Y:p.790(31)
ncerons par retrancher de cette somme totale  environ  neuf millions de créatures qui, au pr  Phy-Y:p.922(11)
up d'esprit avait fait durer sa Lune de Miel  environ  quatre années; la Lune décroissait et  Phy-Y:p1031(40)
 la cour avec le père Haugoult.  Nous étions  environ  quatre-vingts diables, hardis comme d  L.L-Y:p.604(31)
ITATION XVII     THÉORIE DU LIT     Il était  environ  sept heures du soir.  Assis sur leurs  Phy-Y:p1060(14)
avait alors perdu son père et sa mère depuis  environ  six mois.  Ne rencontrant personne da  L.L-Y:p.644(22)
une dans l'Église.  Après être resté pendant  environ  trois ans chez son oncle, vieil orato  L.L-Y:p.590(13)
cette hypothèse, il conviendra de retrancher  environ  un vingtième de jeunes personnes qui,  Phy-Y:p.928(10)
talon droit pour relever la planche longue d' environ  une toise, étroite comme un pied d'en  Ser-Y:p.736(27)
ine se remet en observation.  À trois heures  environ , à travers les fleurs d'une jardinièr  Pet-Z:p..95(25)
olphe était un jeune homme de vingt-cinq ans  environ , d'une jolie figure, aimant à s'amuse  Phy-Y:p1096(31)
ort sur la vie.  J'étais là depuis une heure  environ , plongé dans une indéfinissable rêver  L.L-Y:p.682(35)
age, le bois, la lumière vont à mille francs  environ ; partant, il ne reste, comme tu vois,  Phy-Y:p1013(12)
 Quel est le flâneur qui n'a pas observé aux  environs  de la grande halle, à Paris, cette t  Pat-Z:p.311(15)
les lieux célèbres par leurs sites et nommés  Environs  de Paris ne possédaient pas tout un   Deb-I:p.733(22)
bois, ses forêts, ses vallées, la Suisse des  environs  de Paris, les rivières factices ont   Pet-Z:p..83(.9)
 en promenade dans les campagnes situées aux  environs  de Vendôme.  Le manoir de Rochambeau  L.L-Y:p.620(13)
âtiments; quelques Oratoriens disséminés aux  environs  y revinrent, et le rétablirent en y   L.L-Y:p.597(.6)

environnant
 de la commune; mais les maires des communes  environnantes  avaient été moins difficiles.    Pay-9:p.322(24)
discernement, demeuraient dans cinq communes  environnantes  où l'huissier s'était transport  Pay-9:p.171(28)
, comme en fait un chasseur dans les plaines  environnantes  pour y trouver un gibier quelco  eba-Z:p.570(27)
et Hiley recrutèrent alors dans les communes  environnantes  sept bandits qu'il faut se hâte  Env-8:p.294(21)
ssibles furent faites, ni les petites villes  environnantes , ni les paysans ne songèrent pl  F30-2:p1104(40)
, comme en fait un chasseur dans les plaines  environnantes , pour y trouver un gibier quelc  eba-Z:p.578(27)
uvriers et n'employait que ceux des communes  environnantes , Sibilet était chargé de ces dé  Pay-9:p.321(29)
rrondissement et dans les quatre préfectures  environnantes .     « Restez, monsieur le prés  EuG-3:p1192(43)
is en vain, de même que dans les préfectures  environnantes .  Les moindres détails des déba  CdV-9:p.690(25)
 ses profondeurs, l'Aube et les départements  environnants  parcourus dans toute leur étendu  Ten-8:p.639(12)
-d'oeuvre triés dans les quatre départements  environnants .  Cet entourage, qualifié d'étra  Mus-4:p.646(.1)
cements faits à Issoudun et dans les cantons  environnants .  Le principal notaire de Bourge  Rab-4:p.448(39)

environner
de Lenoncourt donna la mesure à celle dont m' environna  le monde.  Ces mots : « Le Roi pren  Lys-9:p1109(.2)
 ses yeux scintillèrent, un nuage lumineux l' environna , un cercle d'or voltigea sur sa têt  JCF-X:p.326(36)
n beau-père, deux ou trois de ses gens qui l' environnaient  à distance avec la mission de l  RdA-X:p.831(17)
 On voyait surtout combien les choses qui  l' environnaient  étaient chères à Ursule et comb  U.M-3:p.836(40)
ant à travers le feuillage grêle des acacias  environnaient  Honorine de ce nimbe jaune et f  Hon-2:p.563(16)
ites par des cheveux dont les rouleaux noirs  environnaient  la figure, en y imprimant une g  Cho-8:p1001(.1)
riaient, la plupart pleuraient.  Des cierges  environnaient  le lit.  Le curé de la paroisse  Med-9:p.450(11)
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.  Les sons consolateurs partis de ce gosier  environnaient  les âmes de nuées douces et car  Mas-X:p.612(10)
andu de l'argent dans les trois communes qui  environnaient  ses propriétés, et l'on avait e  Pay-9:p.312(38)
e pour reconnaître les figures de ceux qui l' environnaient , et sûr qu'aucun Espagnol n'éta  Mus-4:p.689(28)
n épée et regarda tous les personnages qui l' environnaient .     « Ceux qui ont dit cela, m  Cat-Y:p.300(.6)
urs en talents à tous les politiques qui les  environnaient .  Aussi cette famille ne fut-el  Cat-Y:p.253(.9)
térable attitude des piles granitiques qui l' environnaient .  Ses yeux se remuèrent par un   DBM-X:p1169(.8)
e qu'ils rapportaient en leur âme et qui les  environnait  encore d'un nuage où se répétaien  Ser-Y:p.858(41)
l héritier présomptif.  Malgré le secret qui  environnait  Gabrielle, il était difficile de   EnM-X:p.949(14)
elques remarques parmi la foule élégante qui  environnait  l'autel.     « Solonet vient de m  CdM-3:p.618(.6)
 dissiper la céleste poésie dans laquelle il  environnait  la duchesse comme d'un nuage.      Mas-X:p.610(38)
 put embrasser Julie devant la foule qui les  environnait , mais il lui pressa tendrement la  F30-2:p1052(.4)
Aube, qui envoya dans toutes les préfectures  environnant  celle de Troyes des estafettes po  Ten-8:p.627(25)
 ses fourrages.  Toute la partie du parc qui  environne  ce vieux pavillon est à l'anglaise.  Ten-8:p.505(35)
e se mettre en harmonie avec le luxe qui les  environne  de toutes parts, aussi en est-il pe  Emp-7:p1047(.1)
t, renouvelle tout et ne s'absorbe pas; elle  environne  l'Ange et lui fait toucher Dieu par  Ser-Y:p.783(21)
rante avait banni le repoussant appareil qui  environne  le lit des malades.  Elle avait dép  Lys-9:p1200(10)
es, comme le militaire l'est à la mort qui l' environne  sur un champ de bataille.  De ce qu  Phy-Y:p.946(15)
ne grâce empreint sur les choses dont elle s' environne  : tout y flatte la vue, et vous y r  Pat-Z:p.248(31)
 empreinte dans les choses desquelles elle s' environne .  Chez elle, tout flatte la vue, et  Fir-2:p.150(36)
 prête une sorte de magie à tout ce qui nous  environne .  Le bureau chétif sur lequel j'écr  PCh-X:p.137(43)
 pouvez plus le distinguer de l'air qui nous  environne .  Où est l'art ? perdu, disparu !    ChI-X:p.435(26)
 fusil.  J'aime ce renaissant péril qui nous  environne .  Toutes les fois que la route pren  Cho-8:p.968(43)
n vivant tableau de Greuze, à un paralytique  environné  d'enfants, à la veuve d'un soldat,   PCh-X:p.200(37)
à, selon l'expression de Lafayette, un trône  environné  d'institutions républicaines, le ré  eba-Z:p.402(.8)
s résoudre le problème impossible d'un trône  environné  d'institutions républicaines.  Le t  Cat-Y:p.245(20)
 dit-elle en me montrant, le long d'un champ  environné  d'un mur à pierres sèches, des bous  DBM-X:p1165(17)
du quinzième siècle, assis sur une éminence,  environné  de douves profondes, larges et enco  Ten-8:p.531(21)
e douter de l'objet de tes recherches, tu es  environné  de fabricants !  Autant de fabrican  I.P-5:p.602(19)
Bianchon, flanqué de deux vieilles parentes,  environné  de fioles, linges, remèdes et autre  Emp-7:p.957(32)
 de la montagne, un grand terrain rocailleux  environné  de murs.     « Voilà le cimetière,   Med-9:p.601(35)
 pût voir que l'immense bonnet de soie noire  environné  de noeuds en rubans violets qui ser  Epi-8:p.434(34)
 épié par une multitude de regards moqueurs,  environné  de pièges, il se venge quelquefois   L.L-Y:p.611(28)
i s'y jette à propos.  Soit un coin de forêt  environné  de roches ruineuses, coupé de sable  Lys-9:p1054(36)
alle commune.  Il était assis sur une chaise  environné  de soldats français et devant une f  Aub-Y:p.105(15)
ui qui comprend d'abord tous les autres, est  environné  de tels périls, qu'il est impossibl  Med-9:p.545(13)
 qu'il se retrouva dans une sphère élégante,  environné  de tout ce qui était nécessaire à l  RdA-X:p.833(28)
ionnelle, où Charles X prononça son discours  environné  de toute sa famille, madame la Daup  M.M-I:p.702(33)
son front quand il vint à penser qu'il était  environné  déjà des horreurs d'une guerre dont  Cho-8:p.921(.9)
ur leur chef, quand il est homme de pouvoir,  environné  par l'éclat des victoires, et qu'il  JCF-X:p.318(39)
la perruque d'un naturaliste, j'étais encore  environné  par les images du luxe de Foedora.   PCh-X:p.152(30)
e et de se faire faire place; mais il se vit  environné , pressé par trente ou quarante gent  M.C-Y:p..21(42)
résumée consolidait le respect dont il était  environné .     Mgr l'évêque faisait le plus g  Pay-9:p.181(27)
te, mais au milieu du monde, mais vertueuse,  environnée  d'hommages, vêtue de dentelles, de  PCh-X:p.142(41)
le vouloir.  L'actrice qui voulut reparaître  environnée  d'un nouvel éclat, livra les lettr  I.P-5:p.518(.2)
t et le front parsemé d'étoiles; elle marche  environnée  d'une lumineuse et blanche atmosph  Ser-Y:p.788(40)
jamais franchi le seuil domestique sans être  environnée  de chaperons, dont l'enfance labor  Phy-Y:p.969(34)
ille aérée, à rues rapides, à beaux aspects,  environnée  de chemins creux, ravinés, meublés  Pie-4:p..48(.3)
alon où je la trouvai pompeusement habillée,  environnée  de cinq personnes.  Lord Dudley, l  Lys-9:p1224(14)
 passa dans un vrai bocage où elle minaudait  environnée  de fleurs ravissantes, de jardiniè  Béa-2:p.881(20)
r de femme noble et grande qu'Esther, aimée,  environnée  de luxe, d'élégance et d'amour ava  SMC-6:p.494(34)
  Rassurez-vous.  Jamais impératrice n'a été  environnée  de plus d'égards que l'on ne m'en   F30-2:p1192(22)
e petite envie, grosse comme une lentille et  environnée  de poils bruns. "  En ce moment l'  Mus-4:p.694(20)
y a qu'une prairie suisse de deux centiares,  environnée  de quelques arbres verts, qui ont   Pet-Z:p..76(38)
il atteignit à un endroit où la nappe d'eau,  environnée  de saules, formait une espèce de l  I.P-5:p.553(11)
, il est vrai; mais l'amour ne m'avait point  environnée  de ses plaisirs permis.  Comment s  Lys-9:p1215(21)
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ne sortait qu'en voiture fermée.  Sans cesse  environnée  de toutes les merveilles de notre   F30-2:p1074(28)
t d'instruction.  Ainsi cette petite grandit  environnée  de vieilles gens qui lui souriaien  U.M-3:p.815(11)
aison et le morceau de terre dont elle était  environnée , il y eut une horrible dispute ent  eba-Z:p.485(21)
ns la grandeur même des séductions qui m'ont  environnée .  Le Seigneur me verra tout aussi   Lys-9:p1219(41)
 femme, par toutes les barrières dont il l'a  environnée . »     Cette idée m'attrista.  L'a  Phy-Y:p1059(.7)
 un dénouement subit.  Ainsi les femmes sont  environnées  de bonhomie, de jeunesse, de grac  Ga2-7:p.850(13)
là, dans le monde, comme ces fleurs des bois  environnées  de tant de broussailles que les y  Phy-Y:p.969(39)
es qu'elles seront toujours et en tout temps  environnées  des plus grands périls.  J'ai bea  AÉF-3:p.702(42)
me, tapi contre l'un des énormes piliers qui  environnent  le choeur et où il était resté co  M.C-Y:p..17(25)
bres.  Les paysages qui de Lucerne à Fluelen  environnent  les eaux présentent toutes les co  A.S-I:p.939(.3)
repoussante, épineuse.  D'immenses obstacles  environnent  les grands plaisirs de l'homme, n  PCh-X:p.196(11)
x ne présenteraient pas les âmes de ceux qui  environnent  les lits funèbres, si l'on pouvai  Gob-2:p1002(37)
être entourée d'un éclat égal à celui dont s' environnent  même les rois éphémères de la fin  DdL-5:p.949(37)
 découvrir les causes des harmonies qui nous  environnent , reprit-elle.  Ce paysage, qui n'  DBM-X:p1166(35)
jouer de rôles !  Entre nous, que de dupes l' environnent  !  Comme elle s'est moquée du bar  Phy-Y:p1138(.3)
s gages d'espérance dans les choses qui nous  environnent  ?  Heureux ou misérable, l'homme   EnM-X:p.868(21)
ui qui ne la frappait point et qui voulait l' environner  d'une triple haie d'épines, afin d  Lys-9:p1047(35)
omplissement de leurs mille caprices, de les  environner  de cet éclat qui les agrandit, de   Fer-5:p.838(15)
 les circonstances graves de la vie pour les  environner  de pompes si naïvement touchantes,  Med-9:p.446(38)
ant l'heure du déjeuner, et nous vînmes tous  environner  Lambert pendant que M. Mareschal s  L.L-Y:p.604(29)
  Une poésie naturelle, indestructible, nous  environnera .  En restant fidèle à mes devoirs  Mem-I:p.221(24)
éplia ses ailes blanches, et mille souvenirs  environnèrent  de leurs horizons bleuâtres le   I.P-5:p.387(.7)
nvoyer la foule en disant aux premiers qui l' environnèrent  que l'exécution n'était que rem  CdV-9:p.724(32)
 compris le bonhomme.  Les quatre Saumurois,  environnés  de plusieurs personnes, restèrent   EuG-3:p1142(.3)
ire entre la Matière qui vous a si longtemps  environnés  de ses ténèbres, et l'Esprit qui n  Ser-Y:p.847(.9)
montrer l'inanité de mes plans.  Nous sommes  environnés  de sujets qui narguent la justice.  Cat-Y:p.415(16)
le boulevard des Italiens, et s'y trouvèrent  environnés  de toutes les élégances alors à la  CSS-7:p1178(32)
enfants, la mort des pères ne sauraient être  environnés  de trop d'appareil.  Ce qui a fait  Med-9:p.446(34)
evant un foyer pétillant, assis sur la soie,  environnés  des plus désirables créations d'un  PCh-X:p.171(24)
tre livrés à des institutions religieuses et  environnés  des prodiges du Bien, au lieu de r  Env-8:p.279(33)
e jaune et les cheveux blancs qui brillaient  environnés  par une espèce d'auréole.  Sous le  U.M-3:p.970(.9)
ng des murs en terre dont les champs étaient  environnés , soit parmi les hautes joncs des m  JCF-X:p.312(24)
mais voir la lumière, même quand ils en sont  environnés .  Celui-ci n'aurait pas compris no  Pro-Y:p.554(20)

envisager
bres que Dieu seul peut envisager comme il s' envisage  lui-même.     Quel abaissement et qu  Ser-Y:p.856(.6)
des Indes.  Depuis ce matin, j'ai froidement  envisagé  mon avenir.  Il est plus horrible po  EuG-3:p1123(11)
 couvrir la voix de la tendresse, et quand j' envisage  notre passé, je me trouve le droit d  Mem-I:p.286(.9)
machine à vapeur.  Quand le vieux professeur  envisagea  ce jeune cadavre, il tressaillit; t  PCh-X:p.217(33)
ence la conversation sur le passé; mais tous  envisageaient  gravement les choses humaines,   Med-9:p.500(23)
voulu prévoir la maladie.  Comme Aquilina, j' envisageais  l'hôpital sans terreur.  Je n'ai   PCh-X:p.134(24)
me était tout force et tout puissance, et il  envisageait  les ténèbres comme une visible im  F30-2:p1169(39)
 l'une des cures de la capitale, poste qu'il  envisageait  peut-être comme le marchepied d'u  DFa-2:p..62(.4)
attitude.  Napoléon tenait sa tête droite et  envisageait  tout rectangulairement.  Il y ava  Pat-Z:p.291(32)
me.     — Paroles que ceci, reprit le Roi en  envisageant  le Brabançon.  Tu ne devais pas a  M.C-Y:p..68(.2)
ariétés, l'unité des spécialités.  La Banque  envisagée  ainsi devient toute une politique,   MNu-6:p.339(37)
 qui imposent et communiquent à ceux qui les  envisagent  une respectueuse terreur !  Peut-ê  DdL-5:p.911(.8)
int la vie.  Dieu m'a protégée en me faisant  envisager  avec joie le terme de mes misères.   EuG-3:p1161(20)
e de l'infini des Nombres que Dieu seul peut  envisager  comme il s'envisage lui-même.     Q  Ser-Y:p.856(.5)
istration ou la politique moderne n'ose plus  envisager  en face cette plaie des capitales.   SMC-6:p.447(30)
raiter la morale ressemble à votre manière d' envisager  l'Histoire, dit Lucien, je voudrais  I.P-5:p.699(18)
mettez-moi d'avoir la fermeté d'un martyr, d' envisager  le coup sans défaillir. »     L'abb  CéB-6:p.260(21)
ntagnard, avait des yeux noirs qui pouvaient  envisager  le soleil sans cligner, un teint de  PCh-X:p.280(13)
de plaisanteries, cette manière parisienne d' envisager  les choses et les personnes, cette   eba-Z:p.681(34)
mais quand la folie réside dans la manière d' envisager  les choses, et qu'elle se cache sou  Lys-9:p1122(17)
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t du boa : il savait se coucher, se blottir,  envisager  longtemps sa proie, sauter dessus;   EuG-3:p1033(14)
beau temps de l'âme.  Oui, j'ai le courage d' envisager  notre double vieillesse, de nous vo  M.M-I:p.548(14)
 à la fois, César eut cependant le courage d' envisager  sa position.     Pour la fin du moi  CéB-6:p.202(.9)
t se placer devant le médecin, qu'il n'osait  envisager .   Je vous ai trompé ! reprit-il d'  Med-9:p.576(.8)

envoi
                    LE PRÊTRE CATHOLIQUE      Envoi      Madame     Le temps des dédicaces n  eba-Z:p.802(25)
 au duc et envoyer l'original à Felipe.  Cet  envoi  a eu lieu hier, accompagné de ces trois  Mem-I:p.274(36)
our acquitter les droits à la Barrière, si l' envoi  contenait des choses sujettes à l'Octro  Deb-I:p.758(22)
res et Paris, un autre tiers en bel or.  Ton  envoi  d'argent m'a fait atteindre au chiffre   M.M-I:p.556(38)
réclamé, dès le 1er janvier, son terme par l' envoi  d'une quittance que la portière s'était  Int-3:p.474(.6)
emander Mme Olivier.     Dix minutes après l' envoi  de cette fatale lettre, le baron Hulot   Bet-7:p.276(22)
r deux cent mille francs ? je puis obtenir l' envoi  de Claude Vignon comme commissaire.  C'  Bet-7:p.315(27)
er une somme considérable.  En attendant cet  envoi  de fonds, il surveillait Béatrix, en pr  Béa-2:p.935(39)
Dubut qui, domicilié près de Caen, signala l' envoi  de la recette au notaire Léveillé.  Dès  Env-8:p.295(31)
air et de plus décisif, qui est une lettre d’ envoi  de M. Buloz avec mon compte, où M. Bulo  Lys-9:p.940(27)
it le transport de certaines substances ou l' envoi  de quelques machines précieuses, par le  RdA-X:p.692(42)
 et l'enfant se portent bien.     Un premier  envoi  de soixante billets avait été fait par   Mus-4:p.762(.8)
mique, le voici !  La préface de l’auteur, l’ envoi  de Vandenesse qui raconte sa vie à une   Lys-9:p.933(43)
relations de famille étaient restreintes à l' envoi  des billets de faire part en cas de mor  Deb-I:p.837(17)
ver cette fille.  La seule circonstance de l' envoi  des fonds au bagne où Farrabesche avait  CdV-9:p.783(25)
cle. »     Le baron tressaillit, il crut à l' envoi  des fonds qu'il avait secrètement deman  Bet-7:p.293(13)
 gêne.  Constance avait fortement improuvé l' envoi  des mémoires, elle avait grondé les com  CéB-6:p.222(21)
en remarquant par la forme des paquets que l' envoi  devait contenir tout ce qu'il avait dem  I.P-5:p.664(39)
it Montégnac.  Depuis 1816, deux ans après l' envoi  du curé Bonnet, Montégnac avait perdu s  CdV-9:p.686(.9)
arpins, un chapeau, six paires de gants, à l' envoi  du tailleur !  C'est demander l'impossi  I.P-5:p.663(26)
ujourd'hui, présentée à M. le président, à l' envoi  en possession demandée par ledit sieur   Pon-7:p.759(42)
 volonté du testateur forment opposition à l' envoi  en possession, il y a procès...  Et com  Pon-7:p.747(19)
a succession que par ce que nous appelons un  envoi  en possession.  Cet acte émane du tribu  Pon-7:p.747(17)
qui se met en ménage; elle reconnut dans cet  envoi  la prévoyante bonté d'une mère, car en   Ven-I:p1085(27)
lu mettre un flacon d'eau de Portugal dans l' envoi  que te fait Paris.  Notre premier comiq  I.P-5:p.665(31)
ur.  Gabrielle répondit par des bouquets aux  envois  d'Étienne, de ces bouquets dont un seu  EnM-X:p.946(21)
 l'hôpital de Troyes, nonobstant de nombreux  envois  de fonds.  Non seulement tous deux jur  Emp-7:p.984(20)
 mort de M. Graslin ayant fait suspendre les  envois  du mobilier.     « Ah ! monseigneur, d  CdV-9:p.751(35)
cueillait toutes ses demandes et faisait les  envois  sans inquiétude, malgré l'étendue des   RdA-X:p.692(28)
?  Vos fermiers cesseront un beau jour leurs  envois , je ne récolterai pas toujours vingt-c  eba-Z:p.635(18)
e produits chimiques eurent recommencé leurs  envois .  Sans cesse agitée par le démon de la  RdA-X:p.731(.1)

envoler
es deux d'Hauteserre ne répondit.  Une pie s' envola  brusquement entre les d'Hauteserre et   Ten-8:p.621(32)
ots, deux murmures accentués par l'âme qui s' envola  sur cette parole.     « Pauvre cher ho  PGo-3:p.284(34)
 administrations et dix voix aux Communes, s' envola , comme une nichée d'oiseaux, vers les   Bal-I:p.132(.9)
 ses ailes soudainement déployées quand il s' envola , réveillèrent Raphaël.     « Pour mour  PCh-X:p.253(42)
qui fit enrager Castanier; puis la fortune s' envola .  Le dragon, ne reconnaissant plus la   Mel-X:p.357(41)
ausions davantage. »     À la lettre, elle s' envola .  Victurnien ne resta pas longtemps ap  Cab-4:p1018(42)
lisais dans le Martyrologe.  À cinq ans je m' envolais  dans une étoile, à douze ans j'allai  Lys-9:p.976(.6)
d'être aimé, brisaient cette jeune âme qui s' envolait  à pleines ailes vers le ciel et arri  Béa-2:p.797(.5)
yeux retenaient encore un peu de l'âme qui s' envolait  au ciel.  Le teint de la juive étinc  SMC-6:p.614(.6)
ité le berlingot qui tournait la grille et s' envolait  sur le chemin vers Troyes, car Laure  Ten-8:p.615(21)
el à mettre sur la queue de cet oiseau qui s' envolait  toujours.  Cette coquette a les pied  Pet-Z:p..34(11)
 inutiles faites au pied de la fortune qui s' envolait , les longues chasses à travers les b  ZMa-8:p.845(15)
le bruit sourd et pesant de leurs ailes en s' envolant  à l'approche de la voiture, l'abbé G  CdV-9:p.709(10)
s gardèrent le corps.  La rumeur allait en s' envolant  et vers le fugitif qui l'entraînait   Mar-X:p1087(41)
 un panier plein de fiches pour qu'elle ne s' envolât  point.  Ce sang-froid au milieu de l'  Ten-8:p.582(37)
es supérieurs tout coq à plumes éclatantes s' envole  à Paris.  Inférieure comme femme, une   Mus-4:p.652(40)
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Genestas, que le mérite d'une bonne action s' envole  au moindre profit qu'on en retire, la   Med-9:p.466(.2)
s sur un rasoir, elle est dans les airs et s' envole  avec la défiance des corbeaux, elle n'  Bet-7:p.242(19)
e, la France le reconnaît, le sacré coucou s' envole  de clocher en clocher, toute la France  Med-9:p.535(34)
illés devant la maison sainte (kasba) d'où s' envole  le pigeon (même tonalité).  La prière   Gam-X:p.493(14)
s, comment l'or étalé par les changeurs ne s' envole  pas magiquement de leurs sébiles.  Mai  PGo-3:p.152(.6)
faux ! un faux.  Et le temps, le temps qui s' envole , dit-il en montrant sa vieille pendule  Cab-4:p1044(36)
ite ses bandelettes sacrées, il se pose et s' envole , revient et s'en va, balaie la place d  Pet-Z:p..31(10)
eu ! lui dit Rinaldo.  Tiens,     comme il s' envole  ! ajouta le bandit     en voyant dispa  Mus-4:p.716(42)
eux et insupportables le jour où cet amour s' envole .  La bonne intelligence, condition ess  Lys-9:p1151(37)
riel est avec lui, et montre un pigeon qui s' envole .  Le choeur des Croyants répond par de  Gam-X:p.490(27)
tardissent, la foi dans les belles oeuvres s' envole .  Tel qui voulait s'enorgueillir de se  SMC-6:p.437(16)
 de part et d'autre, on les devine, tout est  envolé  !  N'en est-il pas de ces choses, comm  M.M-I:p.575(.8)
connu était déjà loin.     « Par où s'est-il  envolé  ? demanda-t-elle.     — Il reviendra s  DFa-2:p..22(18)
La Pouraille.  Notre carle n'est pas décaré ( envolé ). »     La Pouraille, qui cherchait un  SMC-6:p.845(.2)
ait bien dû nous dire pourquoi Falleix s'est  envolé .  Mais cherchons la phrase.  Voilà ce   Emp-7:p1035(18)
mants de ne plus se revoir quand l'amour est  envolé .  N'être plus rien, là où l'on a régné  Lys-9:p1162(10)
 Madrid.  L'esprit de ces grands corps s'est  envolé .  Nul ne s'est préservé de la ruine, e  L.L-Y:p.650(20)
nière de ses illusions sur son frère s'était  envolée , aussi l'avoué fit-il une pause pour   I.P-5:p.712(.2)
esse avait trouvé des ailes et s'était comme  envolée .  En revenant dans son cabinet, l'avo  CoC-3:p.358(.8)
 dit Rastignac.  À quatre heures, les femmes  envolées  au bois de Boulogne, Rastignac resta  MNu-6:p.383(25)
ne ! d'où ça sort-il ? »  Et elles s'étaient  envolées  au salon, où chacune avait repris sa  M.M-I:p.698(16)
age déjà flétri annonçait que des espérances  envolées  avaient fatigué son front et laissé   I.P-5:p.297(19)
rituel ne s'était dit.  Les heures s'étaient  envolées  sans qu'on pût en voir les pieds lég  Mus-4:p.701(32)
 La jeune fille reprenait-elle des illusions  envolées  ? la femme souffrait-elle de quelque  Lys-9:p1019(11)
te, semblables à ces troupes d'oiseaux qui s' envolent  à l'approche d'un voyageur.     « Fe  Cho-8:p.931(21)
eaux qui craignent le froid de l'Occident, s' envolent  d'un seul coup, d'une même aile, la   Phy-Y:p.993(30)
Ronquerolles, calme-toi.  Les duchesses ne s' envolent  pas comme des bergeronnettes.  Elle   DdL-5:p1030(.6)
ire comme un de ces essaims de mouches qui s' envolent , au bruit de nos pas, de dessus le f  Pat-Z:p.269(.5)
d il disparaît ils meurent...     — Ou ils s' envolent , dis-je en l'interrompant.     — Ou   Lys-9:p1177(17)
nt, dis-je en l'interrompant.     — Ou ils s' envolent , reprit-elle avec une indifférence q  Lys-9:p1177(18)
 tout entière, des animaux de cosaques qui s' envolent .  C'était pays contre pays, un boule  Med-9:p.531(.6)
entêtement de Béatrix, elle est capable de s' envoler  à quelques lieues de Paris, auprès de  Béa-2:p.768(26)
 prononçant d'absurdes paroles il pourrait s' envoler  à travers la serrure de sa porte, cel  Mel-X:p.383(.7)
ulevée par Paul, elles avaient le droit de s' envoler  à une distance incommensurable, enfin  CdM-3:p.556(17)
 a peur, en soufflant sur le vélin, de faire  envoler  ces apparitions célestes.  Charles ti  EuG-3:p1059(.6)
 ? »  L'envie de causer sur cet incident fit  envoler  ces quatre personnages dans le jardin  P.B-8:p..91(34)
 de véritables anges qui faisaient mine de s’ envoler  dans leur robe d’innocence, toutes pe  PGo-3:p..39(.4)
opheraient drôlement un bourgeois qui ferait  envoler  leur gibier ! »     Et comme il n'ava  Pay-9:p..74(13)
ffreux remords sur les pensées que je laisse  envoler  par troupes vers vous, il s'agit de c  M.M-I:p.550(11)
i la Virginité leur prêtait des ailes pour s' envoler  si haut.  Est-ce votre petit M. de La  M.M-I:p.660(19)
lle de Calyste, j'éprouve un vif besoin de m' envoler  vers vous, de vous dire une foule de   Béa-2:p.845(36)
oisson de mon expérience, au risque de faire  envoler  vos vivantes illusions ?     « Mademo  M.M-I:p.522(26)
 modulations inconnues.     L'âme, près de s' envoler , était toute dans ces paroles qui don  Pon-7:p.685(24)
érés pour prendre leur vol, sans néanmoins s' envoler , quoiqu'ils eussent réussi à soulever  A.S-I:p.973(31)
.............. 1 250 000 f. qui ne peuvent s' envoler  !...     Voilà l'autopsie de tous ces  Pet-Z:p..24(.7)
  La Cibot fit signe aux trois corbeaux de s' envoler ; puis, elle saisit Pons, l'enleva com  Pon-7:p.682(28)
possibles que l'on caresse et qu'on laisse s' envoler ; une chimère qui sourit, qui montre s  AvP-I:p...7(17)
ndre notre élan, comme des oiseaux prêts à s' envoler .  Je reconnus un homme, il ne nous re  Pro-Y:p.551(33)
éances hypothécaires dans le pays, elle ne s' envolera  pas facilement.  On peut toujours fa  U.M-3:p.846(18)
'un squelette; et les oiseaux de proie qui s' envolèrent  en criant ajoutaient un trait de p  Cho-8:p1027(13)
es, effarouchées à l'approche de Derville, s' envolèrent  en criant, et le chien de garde ab  CoC-3:p.338(.9)
disait Mme Couture.     Et ces deux femmes s' envolèrent  sans châle ni chapeau.  Avant de s  PGo-3:p.211(41)
te âme brûlante, ses doctrines tranchantes s' envolèrent , et le bonheur lui colora son exis  FYO-5:p1101(27)
 Mlle des Touches et Conti, ses espérances s' envolèrent .     « Conti chante trop bien », d  I.P-5:p.488(34)
re !  Enfin, va, conclus : les terrains ne s' envoleront  pas, ils seront à nous pour moitié  CéB-6:p.122(.1)
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arrette.     — Non, madame, non, ils se sont  envolés  à travers les murs.  Le diable n'a-t-  Cho-8:p1085(27)
raient de ses effets.  Dénichés les oiseaux,  envolés  d'hier.  Et vous ne saurez rien.  Mes  PGo-3:p.220(.5)
ilà, depuis deux mois, trente mille francs d' envolés ; et chacun se demande où il les prend  Cab-4:p1000(30)
 estimant à mille pièces par pot les trésors  envolés ; mais ces pièces étaient-elles de qua  CdV-9:p.683(29)
ation avec Mongenod.)  Mais les oiseaux sont  envolés .  Dites adieu à vos jaunets !  Vos se  Env-8:p.267(14)

envoûtement
ouriant.     — Ma mère a-t-elle pratiqué des  envoûtements  ?     — À quoi bon des moyens sa  Cat-Y:p.438(.1)
 Mme de Valentinois vit encore.     — Et les  envoûtements , reprit le Roi.     — Sire, dit   Cat-Y:p.437(34)

envoûter
 thèmes de nativité, des fioles, des figures  envoûtées , et peut-être des poisons qu'il fou  Cat-Y:p.419(27)
 au coeur par deux aiguilles.  Cette façon d' envoûter  constituait, à cette époque, un crim  Cat-Y:p.386(37)

envoyer
tainement homologué par le tribunal qui vous  enverra  en possession...  Vous aurez une bell  Pon-7:p.746(43)
nd ou trop heureux ou trop misérable, Joseph  enverra  pour l'exposition tantôt des esquisse  I.P-5:p.316(11)
Mitral, votre huissier, est le mien, il vous  enverra  son commandement sous enveloppe avec   CéB-6:p.245(.2)
t d'inviter à dîner ce Margueron.  Crottat y  enverra  son premier clerc avec un acte de ven  Deb-I:p.750(23)
ds garde à toi.  Ne lasse pas tes amis, on t' enverra  ta nomination ce matin, et ton homme   Bet-7:p.312(38)
es moyens en harmonie avec sa puissance ?  N' enverra -t-il pas sa réponse par quelque habil  Fer-5:p.861(42)
 Ces hommes ond des fizaches de digre...  Ch' enferrai  gerger mes baufres avvaires, dit-il.  Pon-7:p.749(27)
 à l'ortre te nodre ami ti Dilet, et chi les  enferrai  leu chour même afec ma zignadire à l  CéB-6:p.232(24)
es dans la commune de Cinq-Cygne.  « Je vous  enverrai  à signer le registre, leur avait dit  Ten-8:p.600(25)
e chambre qui me l'a monté.     — Eh bien, j' enverrai  Anastasie prendre une leçon de Flore  Phy-Y:p1151(.3)
Eh bien ! ma belle enfant, venez chez moi, j' enverrai  Annette ici, ce sera la même chose e  Pay-9:p.302(12)
ants.  Vous n'avez rien lu de George Sand, j' enverrai  cette nuit un de mes gens acheter se  Béa-2:p.769(35)
 tu pourras me voir rapporter, et quand je t' enverrai  chercher des herbes, tu sais, qu'auc  I.P-5:p.607(40)
ribuait cette valeur.  Solonet a raison !  J' enverrai  chercher Élie Magus.  Le juif m'esti  CdM-3:p.588(.4)
 votre père, dit-il en tendant la main, je l' enverrai  chez Mongenod, pourvu que nous ne no  M.M-I:p.587(24)
ement de pacotille.  Mon cher Alphonse, je t' enverrai  d'ici, pour cette vente, une procura  EuG-3:p1127(.3)
 point les lois de l'univers matériel.  Je l' enverrai  dans la région où vous voudrez qu'el  U.M-3:p.828(27)
dentelles de ma tante, dis-lui que je lui en  enverrai  de plus belles. »  Etc.     Il écriv  PGo-3:p.121(.5)
ur avoir de l'argent.     — Hé bien, je vous  enverrai  des chemises.     — Il est donc plus  Med-9:p.492(10)
s tisanes et préparer bien des choses.  Je t' enverrai  des falourdes qui nous serviront jus  PGo-3:p.269(.7)
 !  Josépha.  Josépha ! tu m'as vengé ! je t' enverrai  deux perles pour mettre à tes oreill  Bet-7:p.160(.3)
 je me fie entièrement à vous.     — Je vous  enverrai  donc une procuration à signer, dit D  CoC-3:p.344(34)
hanté, vous y mettrez les copies que je vous  enverrai  et qui seront de la même dimension..  Rab-4:p.441(42)
ous êtes un enfant, reprit le comte, je vous  enverrai  ganté !  Ce n'est pas mon secrétaire  Hon-2:p.560(.3)
e pages de raisons.  « Quant à Dinah, je lui  enverrai  le billet de faire-part, se dit-il.   Mus-4:p.739(30)
e lui.  Quand je voudrai savoir qui c'est, j' enverrai  le brigadier ou M. Groslier lui dema  Dep-8:p.774(.7)
ait faillite, tout devient exigible, je vous  enverrai  le compte demain matin. »     Les ye  CéB-6:p.265(12)
r l'enregistrement et les frais dont je vous  enverrai  le compte; il y a la petite négociat  CéB-6:p.195(.8)
l'Amérique aller planter mon tabac.  Je vous  enverrai  les cigares de l'amitié.  Si je devi  PGo-3:p.186(20)
s le dîner, nous ferons une médianoche, et j' enverrai  moi-même le vin et les friandises né  Gam-X:p.494(42)
 je verrai le maréchal, répondit Hulot, et j' enverrai  mon frère sonder le terrain près du   Bet-7:p.283(30)
 le petit Chose qui vivait avec Antonia !  J' enverrai  mon homme demain matin à huit heures  Pon-7:p.701(.9)
ngère qui le suivit d'un air très inquiet, j' enverrai  régler ce compte; ma maison le veut   Bal-I:p.157(.5)
si, sois à Vatan demain à neuf heures.  Je t' enverrai  sans doute à Paris; mais sois tranqu  Rab-4:p.495(16)
savant et le plus habile des avoués, je vous  enverrai  tant de procès de ce genre-là, que v  Gob-2:p.981(16)
re brigadier. »  « Reste chez le maire, je t' enverrai  un homme adroit pour te relever, dit  Ten-8:p.589(41)
e plongera dans un profond sommeil.  Je vous  enverrai  un lit de sangle, sous prétexte de v  P.B-8:p.179(.4)
le après l'avoir vu souriant, demain matin j' enverrai  une pétition à l'un des personnages   Ven-I:p1065(16)
 mais vous me donnerez un homme sûr, et je l' enverrai  vous avertir de l'arrivée de ce marq  Cho-8:p1193(32)
 Quand cette poupée aura joué son rôle, je l' enverrai , sous la conduite d'une personne sûr  SMC-6:p.546(.1)
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lette.     — J'y dîne aujourd'hui, je vous l' enverrai . »     Lisbeth crut avoir à elle son  Bet-7:p.155(16)
     — Je tâcherais de le surprendre et je l' enverrais  aux galères.     — Écoutez monsieur  Deb-I:p.822(17)
, si je savais le résultat, dans la soirée j' enverrais  chez vous.  Où demeurez-vous ?       I.P-5:p.535(15)
ilieu des gens nouveaux que reçoit le Roi, j' enverrais  du moins mon fils présenter nos hom  Cab-4:p.993(13)
st-il fâché ?  Je ne saurais le croire, et j' enverrais  Felipe en courrier se mettre à tes   Mem-I:p.297(33)
s pour quelques jours; sans cela, je ne vous  enverrais  pas chez le prince de la haute Banq  CéB-6:p.221(34)
 façons que nous ne connussions pas, tu nous  enverrais  un modèle, surtout pour les poignet  PGo-3:p.130(10)
je lui dirait que c'est moi.     — Non, il t' enverrait  à Noyers.  Laisse-moi faire, il ne   EuG-3:p1102(17)
fait dans la rue, à la lueur d'un réverbère,  enverrait  au bagne un malheureux, mais que sa  Mar-X:p1082(.7)
 Éminence le grand aumônier de France, et il  enverrait  aussitôt ici son secrétaire particu  SMC-6:p.746(35)
s quelle qu'elle soit; mais le mensonge vous  enverrait  en cour d'assises, et me forcerait   SMC-6:p.769(23)
rvice, de lui remettre les lettres qu'Albert  enverrait  en Italie et les lettres qui viendr  A.S-I:p.995(28)
lle francs; aussi, dit le censeur, elle nous  enverrait  le troisième mois cent mille francs  P.B-8:p..54(20)
ûr de l'ambassadeur.  D'ailleurs Fouché ne m' enverrait  pas deux singes pareils, que je con  Ten-8:p.526(43)
nomies réservées pour le temps où le marquis  enverrait  son fils à Paris, ou pour faciliter  Cab-4:p.991(20)
it malheur, vois-tu, je ferais un coup qui m' enverrait  sur l'échafaud.  Désiré !...  Mais.  U.M-3:p.957(33)
s.  Je regrettais la Sibérie où l'empereur m' enverrait , si je rentrais !...  Devenez ma pr  Bet-7:p.112(35)
e compter aux gens de justice à Grenoble, tu  enverras  une poche de seigle à la femme Marti  Med-9:p.438(.3)
 de ma mère feront dans votre maison, vous m' enverrez  ces diamants, qui suffiront pour ass  Mem-I:p.225(.8)
eune en attendant le père Fourchon, que vous  enverrez  chercher par Charles.  Voyez à trouv  Pay-9:p.112(27)
 couper le cou à plus d'innocents que vous n' enverrez  de coupables à l'échafaud, et...  Ma  SMC-6:p.729(11)
re ici, malgré l'orage, un cheval que vous m' enverrez  du château.  Vous vous êtes moqué de  Adi-X:p.975(11)
ur pouvoir le tuer.     « Savez-vous où vous  enverrez  Lucien ? reprit Carlos quand il se t  SMC-6:p.611(22)
 dit-elle.     — Rien.  Ainsi, Calyste, vous  enverrez  mes chevaux et les vôtres pour que n  Béa-2:p.796(.4)
.  Il aura expiré dans quelques heures; vous  enverrez  sans doute un prêtre pour le veiller  Pon-7:p.716(23)
 elles seront remises à la personne que vous  enverrez ...     — Et comment ? »     Jacques   SMC-6:p.925(40)
e qu'elle n'avait sans doute pas lue, vous m  enverriez  à l'échafaud.  Vous me proposez un   eba-Z:p.478(23)
ques électeurs Giguet-pur-sang.     — Vous m' enverriez  à la Chambre, si vous m'y envoyiez,  Dep-8:p.740(15)
ous diriez que je m'y suis refusé, et vous m' enverriez  le sous-préfet, car je n'ai point d  Dep-8:p.776(18)
e cent mille francs d'or dans la forêt, vous  enverriez  tous les accusés aux galères comme   Ten-8:p.644(34)
e tu possèdes ici, réalise tes fonds, nous t' enverrons  à Trieste chez un de nos amis qui a  Ten-8:p.613(.4)
i, nous déferons toutes ces toiles, nous les  enverrons  au peintre pour qu'il les ait à son  Rab-4:p.443(17)
s que nous soyons connus dans le pays.  Nous  enverrons  chercher toutes nos provisions à Pa  Mem-I:p.368(.1)
 répondant : " Gardons-en le souvenir ? nous  enverrons  un artiste pour copier ce paysage.   Béa-2:p.855(11)
ujourd'hui, vous et votre père, et nous vous  enverrons  un pain blanc.     — Vous êtes bien  DBM-X:p1164(36)
 les reines veulent leurs surcots, elles les  enverront  chercher.  Le prince de Condé a peu  Cat-Y:p.227(20)
rai eu le temps d'écrire à mes parents qui m' enverront  de l'argent ou qui viendront me che  I.P-5:p.553(33)
 proscrit; mais tous les libéraux de Paris m' enverront  leurs filles !  Je serai peut-être   Ven-I:p1064(29)
ses villes de Nantes, Angers, Tours et Blois  enverront  leurs négoces.  Quand s'émouvra la   eba-Z:p.783(28)
 vous êtes heureuse en lisant celle que vous  envoie      Votre vieil ami,     DE BALZAC.     Pie-4:p..29(14)
nt vers elle, ne m'en parle plus, sinon je t' envoie  à l'abbaye de Noyers avec Nanon voir s  EuG-3:p1099(17)
dit : « Camarade, excuse-moi, mais ton École  envoie  à l'armée des officiers si jeunes...    Cho-8:p.991(26)
lée; si par hasard il s'en rencontre, je les  envoie  à l'armée, où ils font d'excellents so  Med-9:p.488(.7)
blié de charger le coup avec une balle, et n' envoie  à l’auteur qu’une charge de sel; celui  Emp-7:p.881(31)
lement à recommencer son ancien métier qui l' envoie  à l'échafaud.  Ainsi, tout en voulant   SMC-6:p.924(.2)
urnir quelque ajustement, obtenez qu'il vous  envoie  à la cour.  Vous n'éveillerez point le  Cat-Y:p.220(33)
à cet égard avec mademoiselle, puisqu'elle m' envoie  à la fin de savoir si vous restez long  CdT-4:p.214(35)
     — Un réquisitionnaire que le maire nous  envoie  à loger, répondit la servante en montr  Req-X:p1118(25)
ime.  Dieu ne veut pas que je meure; il vous  envoie  à moi comme il dispense son souffle à   Lys-9:p1112(18)
assions vraies et les amis, comme un général  envoie  au feu ses plus dévoués lieutenants po  Int-3:p.424(39)
x-tu laisser égorger ceux que Marche-à-terre  envoie  au secours du Gars que les Fougerais v  Cho-8:p1162(42)
 poterne, où la vie de cette cité paisible n' envoie  aucun bruit, où la riche campagne appa  Béa-2:p.640(.5)
t se courroucer au nom du peuple de ce qu'on  envoie  aux galères un voleur de nuit et de po  I.P-5:p.701(10)
administrés !  Si vous ne me payez pas, je l' envoie  aux galères, je vais chez le procureur  CéB-6:p.266(.4)
voir à Neufchâtel, à Berne, à Genève.  On en  envoie  bien un exemplaire en Italie, mais gra  A.S-I:p.971(13)
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ands hommes d'arrondissement que la Province  envoie  bouffis d'idées morales, idées indispe  MNu-6:p.378(.8)
    « J'allais chez vous, monsieur; madame m' envoie  ce petit mot pour vous », dit Gentil q  I.P-5:p.267(40)
t ainsi conçue :     « Mon cher enfant, je t' envoie  ce que tu m'as demandé.  Fais un bon e  PGo-3:p.126(20)
 secret entre ces créatures et Dieu qui leur  envoie  ces afflictions, car elles seules conn  Med-9:p.476(23)
, appuyé d'un personnage officiel, et l'on m' envoie  ces deux compères-là.  Ah ! Grévin, Fo  Ten-8:p.524(16)
 ciel, je te salue par un baiser.     « Je t' envoie  cette hymne échappée à mon coeur, je t  L.L-Y:p.673(14)
ON     16 juillet.     Ma chère Louise, je t' envoie  cette lettre par un exprès avant de co  Mem-I:p.396(.5)
ère à consulter la liste des gens à qui l'on  envoie  cette Revue ? »     Après le déjeuner,  A.S-I:p.970(42)
 jamais vingt francs.  On a mille francs, on  envoie  chercher cinq cents francs chez son no  HdA-7:p.779(.9)
le bras, au seuil de la porte cochère.     «  Envoie  chercher les sacrements, papa Peyrade   SMC-6:p.677(.5)
 voit si bien morte que la peur le prend; il  envoie  chercher M. Gavet, auquel il raconte l  eba-Z:p.728(.4)
'esprit, voici sept ou huit fois que je vous  envoie  chez mon avoué, depuis quinze jours, e  Gob-2:p1004(.4)
il retourne chez Bourget, qui, cette fois, l' envoie  chez ses neveux directement.  Chaussar  Env-8:p.300(29)
ler.  Ce ne sera pas un mauvais signe.  Mais  envoie  Christophe à l'hospice Cochin.  Notre   PGo-3:p.269(22)
uit.     Pour ne pas grossir ce paquet, je t' envoie  comme échantillon le premier et le der  Mem-I:p.296(16)
te lieues de Paris.     — Mais la République  envoie  contre nous soixante mille hommes et l  Cho-8:p1061(.9)
stence que crée l'amour conjugal.  Elle nous  envoie  d'abord la Confiance, qui, tendant la   Phy-Y:p1188(19)
 prend les teintes du cuivre, où la campagne  envoie  dans les échos mille bruits confus.  U  Lys-9:p1134(.8)
rement Beau-pied, si tu ne veux pas que je t' envoie  dans ton ci-devant paradis, ne dis rie  Cho-8:p1101(29)
matin même, à M. Bernard, et que votre femme  envoie  de bons oeufs et du lait; je vous paie  Env-8:p.349(35)
 dans un pays étranger.  Lorsqu'un négociant  envoie  de la ville où il a son établissement   I.P-5:p.591(14)
nts de sa voix.     « Le Premier consul nous  envoie  des ambassadeurs bien dangereux, lui d  Cho-8:p1136(42)
es friandises et mes vieilles robes.  Puis j' envoie  des bons de pain, des bons de bois et   Bet-7:p.360(42)
s articles.  Il y a des ministres à qui l'on  envoie  des chanteurs, et qui stipulent avec e  I.P-5:p.501(25)
 lui chez Dauriat ou au Vaudeville.  Il nous  envoie  des choses pitoyables. »     Ne rien a  I.P-5:p.545(34)
la seule à lui écrire, et l'élite des femmes  envoie  des feuilles à la couronne de laurier   M.M-I:p.611(42)
  J'avais demandé des subalternes, et l'on m' envoie  des lynx de choix qui ont passé par Tr  Ten-8:p.526(15)
ement entier de la part de l'Église; si elle  envoie  des missionnaires au milieu des nation  Env-8:p.279(36)
ient d'apprendre que Madame est malade, et m' envoie  dire à Mme Sauviat qu'elle désire lui   CdV-9:p.841(34)
...     — Mon Dieu ! César, dit Constance, n' envoie  donc pas une seule invitation aux pers  CéB-6:p.162(29)
oses sont comme cela chez vous, si l'on vous  envoie  douze cents francs par an, et que votr  PGo-3:p.137(15)
mon cher Martial, d'où viens-tu ?  Si l'on t' envoie  en ambassade, j'augure mal de tes succ  Pax-2:p..99(.4)
anches pour elle et pour toute sa famille; j' envoie  en Touraine à sa nièce, Mme de Mortsau  CéB-6:p..84(23)
 à cinq cent soixante mille francs, que je t' envoie  en un mandat, qui ne sera payé qu'à to  M.M-I:p.557(29)
 mauvaise espèce de femme !  Oui, ce qu'on t' envoie  faire à la cour te causera peut-être u  Cat-Y:p.229(.3)
t les griffes courtes.  La Grande Garce nous  envoie  ici pour sauver le Gars.  Il est là, t  Cho-8:p1197(.1)
au coeur de M. de Grandville la pensée qui l' envoie  ici.  Combien de fois Dieu me frappera  CdV-9:p.853(28)
e faut que cela pour nous faire assassiner.   Envoie  Jérémie éveiller Corentin.  Non, le mi  Cho-8:p1110(40)
athe, la vraie fille délurée que la province  envoie  journellement à Paris.  Agathe tenta m  Bet-7:p.450(18)
entiments auprès de Mme de Nucingen; je vous  envoie  l'invitation que vous m'avez demandée,  PGo-3:p.235(25)
t donne-moi les plus reluisants bibelots...   Envoie  la petite chercher un fiacre, et qu'el  SMC-6:p.734(33)
core à ce mot.     « Oui, c'est lui qui vous  envoie  là, reprit Fraisier.  Ah ! ma chère da  Pon-7:p.638(10)
ssait dans la cervelle une de ces idées qu'y  envoie  le coeur quand il est incendié par la   Bet-7:p.215(.6)
r cette table, voyez-y le dîner improvisé qu' envoie  le meilleur restaurateur du quartier,   ZMa-8:p.831(34)
ieu, le plus de mendiants dans les rues, qui  envoie  le plus de chiffonniers au coin des bo  Int-3:p.427(33)
.     — N'as-tu pas vu les deux hommes que m' envoie  le préfet de police ? »     Quoique Fo  Ten-8:p.524(.1)
ne dépêche apportée par un courrier que vous  envoie  le Roi, répondit l'écuyer.     — Le ro  EnM-X:p.916(43)
r les montagnes les pieds de l'Ange que nous  envoie  le Seigneur !  Je sortais du presbytèr  Ser-Y:p.786(10)
 est inféconde et mortelle.  Enfin Dieu nous  envoie  les afflictions en connaissance de cau  Béa-2:p.888(43)
!...  Pas un délit, ou sinon confonds tout.   Envoie  les faiseurs de bois aux Aigues.  Enfi  Pay-9:p.168(.4)
e obéissance.     « Adieu, mon père, je vous  envoie  les mille tendresses de votre fils aff  Med-9:p.598(29)
s francs seulement sont nécessaires, je vous  envoie  les sept cents francs restant, et j'y   Env-8:p.401(24)
calculé que tu devais être en mer; mais je t' envoie  ma lettre par un courrier, afin que tu  CdM-3:p.640(27)
e te prie d'écrire en Nivernais pour qu'on t' envoie  ma lettre.     Le ministère a résolu,   Mem-I:p.336(18)
anda Montefiore dans la cour.  Il faut que j' envoie  ma voiture à ta porte. »     Diard ind  Mar-X:p1086(18)
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 pommée, ce serait de lui en donner.  S'il m' envoie  mes cent mille francs, et deux cent mi  CéB-6:p.195(35)
rise comme une des plus sincères, et je vous  envoie  mes voeux avec les respects de votre    U.M-3:p.867(18)
ue le mien...  Ne parlons plus de ceci, je t' envoie  mille tendresses.     LIII     DE MADA  Mem-I:p.383(36)
 mari.     « Du courage ma petite, Dieu nous  envoie  nos afflictions, dit la vieille femme.  Rab-4:p.459(10)
mentiez votre défaut de patience.  Dieu nous  envoie  nos maux, mon cher bon monsieur, il no  Pon-7:p.580(.4)
n tous ceux que le gouvernement, que Paris y  envoie  occuper un poste quelconque, sont dési  A.S-I:p.920(.3)
us avons pu faire ainsi cent francs que je t' envoie  par les messageries.  Si je n'ai pas r  I.P-5:p.324(.3)
fin les Canalis.  Trouvez bon que je ne vous  envoie  pas nos armes.  Tâchez de répondre aus  M.M-I:p.529(.6)
trin, il cherchera querelle à ce drôle qui n' envoie  pas seulement cent sous à sa pauvre so  PGo-3:p.145(.4)
orentin.  Non, le misérable nous suivrait !   Envoie  plutôt chez le commandant demander de   Cho-8:p1110(41)
 se mettait à votre service...     — Il vous  envoie  pour donner un coup d'oeil à mes biblo  Pon-7:p.614(.8)
e le Mody s'arrange avec la peste, et nous l' envoie  pour interrompre nos victoires.  Halte  Med-9:p.524(43)
nt au coeur une de ces pensées que Dieu nous  envoie  pour nous faire accepter nos malheurs.  Med-9:p.414(37)
ponse de votre femme est incomprise, et vous  envoie  promener dans les champs constellés de  Pet-Z:p..31(26)
otre apostasie, ne vous redoute plus et vous  envoie  promener, ne vous faudra-t-il pas lui   I.P-5:p.525(21)
ntenant le père Thorec, n'est-ce pas ?  Ne m' envoie  que des commissionnaires, et en les pr  Bet-7:p.392(30)
sa femme, passe donc cela, et vois s'il nous  envoie  quelque chose.     — Nous la relirons   CéB-6:p.254(28)
evant des finesses de maître Ferragus.  S'il  envoie  quelque émissaire assez rusé pour me d  Fer-5:p.862(17)
d-chose; mais les dames chez lesquelles il m' envoie  quelquefois allongent de fameux pourbo  PGo-3:p..81(17)
u nous conserve longtemps Madame, qu'il nous  envoie  quelques aides comme vous, et peut-êtr  Env-8:p.327(22)
pondit dédaigneusement l'officier.  Le Roi m' envoie  quérir le comte et la comtesse de Sain  M.C-Y:p..51(30)
 une réponse.  La malheureuse femme surprise  envoie  requérir son mari à la Chambre; mais t  I.P-5:p.537(.4)
lui révéla l'adresse de sa rivale.  « Elle m' envoie  sa carte ! » se dit-elle en souriant.   Cho-8:p1074(19)
 de la tournure que ça prenait.  La comtesse  envoie  sa femme de chambre pour amadouer la M  CSS-7:p1173(14)
isme de tout plaisir sans exception, l'homme  envoie  sa force ou une partie de sa force dan  Pat-Z:p.307(40)
ge pour soutenir une année de sécheresse, il  envoie  sa vache au marché quand il ne peut pl  CdV-9:p.818(13)
ssipe comme eux des biens paraphernaux, elle  envoie  ses amants chez les usuriers, elle dév  SdC-6:p1002(41)
e axiomatique :     VIII     Quand la France  envoie  ses cinq cent mille hommes aux Pyrénée  Pat-Z:p.328(.2)
 pauvre femme dort, se recommande à toi et t' envoie  ses tendresses. »     Ce post-scriptum  CéB-6:p.192(19)
t de sa grosse voix, que M. Grandet de Paris  envoie  son fils à Saumur dans des intentions   EuG-3:p1067(42)
cogne, ne passe que trente-six actes par an,  envoie  son fils faire son droit à Paris; le b  Phy-Y:p.938(19)
table hôtellerie, où l'opinion publique nous  envoie  souvent de singuliers voyageurs; mais   Bal-I:p.113(.5)
 à l'autel de cette sainte Bergère, qui nous  envoie  tant de moutons à tondre, et d'offrir   Deb-I:p.850(21)
donner aux vieux célibataires, dont le coeur  envoie  tant de sang à la figure, d'adorables   V.F-4:p.814(.5)
 ne t'en inquiète pas, mon cher César.  Je t' envoie  tout ce que je possède dans le monde,   CéB-6:p.255(.4)
a marne dans les entrailles de la terre.  Il  envoie  trois fois sa vache au marché pour la   eba-Z:p.673(21)
ues ont été assemblés des quatre vents, Dieu  envoie  un Ange exterminateur pour changer la   Ser-Y:p.783(40)
 cachemires !     — Payez mes dettes !     —  Envoie  une apoplexie à mon oncle, le grand se  PCh-X:p.210(39)
.  Blondet qui a gagné trois cents francs, t' envoie  une chaîne d'or.  Le rat y a joint une  I.P-5:p.665(25)
t a passé dans le gouvernement.  Le ministre  envoie  une chétive médaille au marin qui sauv  Med-9:p.430(15)
mari, qui songe à sauver vos deux cousins, m' envoie  vous dire de venir vous entendre avec   Ten-8:p.557(32)
venait à leur rencontre.     « M. Bianchon m' envoie  vous dire de vous presser, Mme Graslin  CdV-9:p.862(22)
ortiez pas l'ordre de la Légion d'honneur, m' envoie  vous ordonner d'en reprendre l'insigne  CéB-6:p.299(40)
articuliers ont de bons yeux.  Donc, je vous  envoie  y faire votre fortune; je vous y mets,  Bet-7:p.177(17)
anda le procureur général.     — Le prince m' envoie , dit-il à l'oreille de M. de Grandvill  SMC-6:p.904(.4)
qu'à son premier procès, si le diable lui en  envoie , elle ne paierait que les déboursés, d  Deb-I:p.852(14)
un marchand de comestibles, un restaurateur,  envoie , en l'absence de Monsieur, des notes a  Pet-Z:p.164(17)
s redemander un exemplaire au libraire qui l' envoie , enchanté d'avoir un article favorable  I.P-5:p.355(15)
et mal avec les deux mille francs que je lui  envoie , il est dans Strasbourg comme un point  eba-Z:p.420(10)
 donc !  Voilà un monsieur que mon mari vous  envoie , il faut l'écouter avec attention.  Qu  I.G-4:p.582(41)
nant dans leurs cellules ceux que le crime y  envoie , les habitués du préau sont généraleme  SMC-6:p.826(.6)
te mes appréhensions.  — C'est Dieu qui vous  envoie , monseigneur, dit-elle en s'inclinant   CdV-9:p.854(24)
oivent, et vont frapper là où le cerveau les  envoie , par une loi mathématique comparable à  PGo-3:p.132(24)
es oeuvres, et c'est lui qui sans doute vous  envoie  ! »     Elle prit par la main Denise é  CdV-9:p.843(33)
.  Gaston me croit enrhumée, et je meurs.  —  Envoie -le donc à Paris, je vais chercher moi-  Mem-I:p.400(.3)
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monsieur ? il faut l'annoncer à Derville...   Envoie -le-moi demain, sur les quatre heures,   SMC-6:p.651(.9)
e suis trouvé mal, Nasie, ne m'en veux pas.   Envoie -moi dire que tu es hors de peine.  Non  PGo-3:p.253(.9)
 Oui, dit Séchard.     — Allons, adieu; mais  envoie -moi la belle Mme Séchard, un pouvoir d  I.P-5:p.603(.5)
eux pas que tu t'occupes de cette toilette.   Envoie -moi Louise. »     Adeline rentrée dans  Bet-7:p.318(10)
     — Eh bien, mon enfant, répondit Grévin,  envoie -moi Mme Marion, je lui parlerai, moi !  Dep-8:p.772(37)
s trop sérieuses pour y aller à l'étourdie.   Envoie -moi mon café, je le prendrai dans mon   Rab-4:p.409(33)
se meurt ! »  Et elle sortit vivement.     «  Envoie -moi Pauline ! cria Moïna, je vais m'ha  F30-2:p1199(10)
 désirs infinis et sans objet, la jeunesse n' envoie -t-elle pas toutes ses forces sur la pr  Béa-2:p.737(22)
e qui le désespéra.  « Que diable mon père m' envoie -t-il faire ici ? » se disait-il.  Arri  EuG-3:p1069(43)
 ardentes ! ...  Comment le gouvernement n'y  envoie -t-il pas les solliciteurs ? ...     À   eba-Z:p.671(20)
ri est un monstre; car dans quelle intention  envoie -t-il une sirène à un jeune homme qu'il  Pet-Z:p.160(23)
 vous le verrez par la procédure que je vous  envoie .     « En résumé, le baron Hulot d'Erv  Bet-7:p.343(28)
l vous monte du bois que ce jeune homme vous  envoie .     — Bon ! mais comment payer le boi  PGo-3:p.271(18)
supérieur est l'adjudant-major Gérard, qui m' envoie .     — Votre commandant a donc bien pe  Cho-8:p.995(31)
elles, et prends ici le baiser que ta mère t' envoie . »  Quand Eugène eut achevé cette lett  PGo-3:p.127(36)
orter ainsi les mortifications que Dieu vous  envoie ...     — Mon frère l'abbé m'avait déjà  CéB-6:p.260(11)
rdi.  À ses yeux, les gens que les tribunaux  envoient  au bagne, qui pour avoir tué, qui po  SdC-6:p.995(15)
 de dindes truffées vont jusqu'en Chine et s' envoient  dans les plus magnifiques porcelaine  I.P-5:p.667(.5)
 secret comme si vous étiez mort, elles vous  envoient  demander votre mémoire et le trouven  Int-3:p.423(39)
mps.  Ma pacotille et dix mille francs que m' envoient  deux de mes amis sont un bien petit   EuG-3:p1139(32)
s-bienveillance au journal, les livres que m' envoient  les libraires et dont je dois parler  I.P-5:p.343(36)
ation qu'on y reçoit.  Les villes voisines y  envoient  leurs filles dans les pensions et da  I.P-5:p.152(.3)
 bureau où les exécuteurs des hautes oeuvres  envoient  leurs mémoires de frais, le compte d  PGo-3:p..58(32)
les arrête pas, qu'attendre des lois qui les  envoient  pour deux ans aux Madelonnettes !  Ô  Phy-Y:p1173(39)
e, l'Afrique ont recours à la magie, et nous  envoient  un démon, nommé Mody, soupçonné d'êt  Med-9:p.523(36)
 le préfet et le général, qui sont ses amis,  envoient  un escadron de cavalerie, les paysan  Pay-9:p.278(38)
 l'oreille du prince.     — Dis à ceux qui t' envoient , répondit le prince, que je ne serai  Cat-Y:p.299(27)
ction d'Arcis au gré des voeux de ceux qui m' envoient , vous serez préfet, mon cher ami, di  Dep-8:p.800(.8)
 Parisiens des sommes considérables, qu'elle  envoya  à Compiègne où se trouvait le Roi.      Cat-Y:p.197(23)
ve, son David et sa pauvre mère; aussitôt il  envoya  Bérénice changer un billet, et pendant  I.P-5:p.454(.5)
     Il remit cinquante francs à Coralie, et  envoya  Bérénice chercher un déjeuner substant  I.P-5:p.495(22)
 seriez bientôt enlevée aussi ! »  Catherine  envoya  Birague au Vignay, pour faire dire au   Cat-Y:p.318(10)
Deux ans après, pendant lesquels sa mère lui  envoya  cent francs pour son entretien, Sylvie  Pie-4:p..42(.2)
c avec une pierre au cou ! »     Au jour, il  envoya  chercher à Lucerne le meilleur chirurg  A.S-I:p.947(.5)
mettre les mystères de la magie, dona Elvire  envoya  chercher l'abbé de San Lucar.  Lorsque  Elx-Y:p.492(20)
détacher la taie aux yeux de sa fille.  Elle  envoya  chercher l'avocat général.  M. de Clag  Mus-4:p.777(33)
Comment l'ouvrir ? » dit-elle.     L'actrice  envoya  chercher le grand couteau de sa cuisin  FdÈ-2:p.380(14)
 lui parut avoir une réaction horrible, elle  envoya  chercher le médecin; mais, en même tem  Béa-2:p.937(.9)
te de ces mauvais traitements.  Le président  envoya  chercher le notaire Auffray, l'un des   Pie-4:p.143(17)
t empreint sur sa physionomie.     Catherine  envoya  chercher le nouveau grand aumônier par  Cat-Y:p.354(.1)
 Crottat et du magistrat dura longtemps : on  envoya  chercher le président de la chambre de  CéB-6:p.190(20)
 et par sa fille de se mettre au lit et l'on  envoya  chercher le vieux docteur Haudry, méde  CéB-6:p.190(37)
ns doute de quelques préparatifs.  Puis elle  envoya  chercher le vieux vidame de Pamiers.    DdL-5:p1023(42)
êcher un courrier.  Le ministre de la Police  envoya  chercher les afficheurs, les crieurs,   Ten-8:p.693(25)
   La baronne remit la lettre de garantie et  envoya  chercher les quatre lettres de change.  FdÈ-2:p.372(12)
 horloge. "  Enfin, lundi dernier, Gobseck m' envoya  chercher par l'invalide, qui me dit en  Gob-2:p1010(17)
unes gens.  Mme de Restaud ne vint pas; elle  envoya  chercher sa somme par un commissionnai  PGo-3:p.260(18)
a porta sur son lit dans son appartement, et  envoya  chercher son ami Bianchon par la serva  Rab-4:p.527(15)
ia Marguerite, l'heure est venue. »     Elle  envoya  chercher son père et se promena tout a  RdA-X:p.779(16)
risiennes, personne ne put marcher.  Georges  envoya  chercher trois calèches chez un loueur  Deb-I:p.864(19)
s redoutables oiseaux de proie.     Lousteau  envoya  chercher un cabriolet, et les deux ami  I.P-5:p.424(24)
qui paraît tant épouvanter Adeline. »     On  envoya  chercher un médecin, car l'état de la   Bet-7:p.401(40)
ait son maître sur les remparts.  Marguerite  envoya  chercher un serrurier pour ouvrir la p  RdA-X:p.828(31)
it en bandes une feuille de papier, et Simon  envoya  chercher une plume et une écritoire.    Dep-8:p.735(14)
e coeur qui usent la vie.  Le lendemain elle  envoya  chez Armand chercher une réponse.       DdL-5:p1006(.2)
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elqu'un n'avait pas besoin de souliers, on l' envoya  chez moi, je lui commandai deux paires  Med-9:p.425(29)
n, il en fit tant qu'un beau jour, Mme Médal  envoya  chez son frère, Me Bara, huissier, Rob  eba-Z:p.591(15)
terrupteurs par M. de Bargeton, que sa femme  envoya  comme un suisse d'église qui fait rete  I.P-5:p.199(.8)
 revers appliqué sur la joue de Contenson, l' envoya  d'autant mieux mesurer ce qu'il lui fa  SMC-6:p.580(18)
ots, un second coup de canon, mieux adressé,  envoya  dans la coque du Saint-Ferdinand un bo  F30-2:p1184(.4)
res écrits pendant la nuit du départ, il les  envoya  dans le commencement de l'année 1828,   M.M-I:p.490(37)
   Fatigué d'être interrompu, Trompe-la-Mort  envoya  dans le tibia de Paccard un coup de pi  SMC-6:p.909(33)
  Sûr de l'activité du préfet de l'Aube, qui  envoya  dans toutes les préfectures environnan  Ten-8:p.627(24)
r une autre pièce de sa maison.  Le Parisien  envoya  de Paris à son cousin une belle paire   eba-Z:p.425(.5)
timée à cent mille écus.  Le vicaire général  envoya  deux billets d'invitation pour le serv  CdT-4:p.240(39)
her les meurtriers dans le cabinet vieux, et  envoya  dire au duc de Guise de venir l'y trou  Cat-Y:p.279(29)
champêtres, leurs espions naturels; Soudry l' envoya  donc à Gaubertin qui reçut très bien V  Pay-9:p.167(32)
ait devenir ainsi colonel à trente ans.  Max  envoya  donc sa démission.  Le commandant, car  Rab-4:p.369(43)
it associée à leur protecteur, quand on leur  envoya  du linge et des vêtements qui pouvaien  Epi-8:p.448(25)
ls le contact de Paris, Mme de Chamaranthe l' envoya  faire son droit à Poitiers; et dans l'  eba-Z:p.676(.9)
un moment où l'on prit des glaces, Zéphirine  envoya  Francis voir le volume et dit à sa voi  I.P-5:p.201(.1)
r hasard.  Mme de La Baudraye, au désespoir,  envoya  Gatien Boirouge, qui n'avait point de   Mus-4:p.668(.9)
lle sortit.  Quand il revint à son étude, il  envoya  Godeschal, alors son second clerc, che  CoC-3:p.371(.5)
tai.  " Monsieur, dit-elle, quand l'Empereur  envoya  ici des Espagnols prisonniers de guerr  AÉF-3:p.720(24)
altraita Calyste, que sa prétendue maîtresse  envoya  jouer la mouche avec Mlle de Kergarouë  Béa-2:p.775(33)
. La dame descendit, entra dans la boutique,  envoya  l'argent dû au cocher, et sortit après  Fer-5:p.799(36)
ns parurent si graves au juge de paix, qu'il  envoya  l'Égyptien à Gondreville prier M. Lech  Ten-8:p.629(42)
s que jamais suppléant.  Le garde des Sceaux  envoya  l'un de ses protégés à la place de Les  Pie-4:p.152(24)
venait de faire prendre à ses partisans.  Il  envoya  l'un des arquebusiers, qui étaient dan  Cat-Y:p.324(35)
 Quelques jours après son arrivée, Rastignac  envoya  la lettre de sa tante à Mme de Beauséa  PGo-3:p..76(.1)
reur donna ce ministère au duc de Rovigo, et  envoya  le duc d'Otrante gouverner les provinc  Ten-8:p.552(26)
 L'espion, impatient d'éclaircir le mystère,  envoya  le fils de Galope-chopine chercher des  Cho-8:p1209(34)
 entra dans un hôtel, y prit une chambre, et  envoya  le garçon de bureau chercher un médeci  FdÈ-2:p.357(.5)
i IV, sans un secours extraordinaire que lui  envoya  le hasard.  Un vieillard vint à monter  ChI-X:p.414(33)
i visait pour son fils Mlle Élise Gaubertin,  envoya  le jeune Amaury Lupin à Paris, chez so  Pay-9:p.145(23)
e atteignit l'avenue de L'Isle-Adam, d'Albon  envoya  le laquais chez le médecin du bourg; e  Adi-X:p.984(.7)
chard; mais, dès qu'il fut revenu, Contenson  envoya  le portier quai Malaquais, demander à   SMC-6:p.629(43)
à son adversaire, lui donna un coup sec et l' envoya  les quatre fers en l'air à trois pas d  SMC-6:p.914(42)
age, et croyant à une réforme chez son fils,  envoya  lui-même les nouveaux mariés à Paris.   Env-8:p.284(27)
et et un vieux négociant très fin chez qui l' envoya  M. de Grancey.  Ces deux braves gens,   A.S-I:p1000(18)
 il avait servi d'âme ne vint pas le voir, n' envoya  même pas savoir de ses nouvelles.  Mar  ZMa-8:p.854(.7)
utur mariage de du Bousquier, avoua sa ruse,  envoya  mille francs à l'Association et desser  V.F-4:p.913(35)
l'enfant se mit à crier à pleins poumons, et  envoya  Nicolas à cinq pas de là, d'un coup de  Pay-9:p.214(17)
t, pour lui dire que tout allait bien et les  envoya  par un commissionnaire à l'hôtel du Ma  FdÈ-2:p.360(30)
bureau, fit un petit billet à Derville, et l' envoya  par un de ses domestiques.  Puis, aprè  SMC-6:p.691(15)
r entrer dans l'armée », etc.     L'Empereur  envoya  Philippe du Lycée impérial à Saint-Cyr  Rab-4:p.296(24)
s, rien qui décelât leur intelligence.  Elle  envoya  Pierrette à confesse et prit ce moment  Pie-4:p.133(13)
s tous ainsi...  Non seulement Mongenod ne m' envoya  point de billet, mais je le vis venir   Env-8:p.268(27)
directes étant venue à vaquer, M. de Barante  envoya  pour l'occuper un homme de qui la dest  I.P-5:p.160(12)
, la femme.     Dans la réaction de 1816, on  envoya  pour sous-préfet à Arcis un vicomte de  Dep-8:p.755(10)
 avait envoyé deux loges à son journal, et l' envoya  promener.     « Je parlerai de la pièc  I.P-5:p.463(36)
 craindre la vérité de cet avertissement, il  envoya  promptement un de ses domestiques au q  U.M-3:p.963(12)
session. Raoul vint chez Florine aussitôt et  envoya  quérir Blondet.  Dans le boudoir de la  FdÈ-2:p.322(17)
  Au grand étonnement de Pierrette, Sylvie l' envoya  s'habiller pour la soirée, après le dî  Pie-4:p.118(15)
près sûr d'avoir bientôt à pleurer sa femme,  envoya  sa fille à Paris, chez son beau-frère,  Rab-4:p.273(21)
éral.  Le colonel, qui haïssait les prêtres,  envoya  sa fille au catéchisme sous la garde d  eba-Z:p.402(32)
le, il la trouva prisonnière; mais Gabrielle  envoya  sa nourrice pour lui dire qu'elle mour  EnM-X:p.957(.2)
rge trop lourde pour cette bonne femme, elle  envoya  sa pupille mendier son pain dans la sa  Med-9:p.486(40)
.  Le lendemain de la revue, Mme de Langeais  envoya  sa voiture et sa livrée attendre à la   DdL-5:p1009(12)
on, et j'en finirai sans confession. "  Il l' envoya  se coucher.  L'enfant crut cela et s'i  DBM-X:p1175(37)
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cé de partager le sort de ses compagnons, il  envoya  secrètement, sous la protection de la   RdA-X:p.661(32)
int en un moment de s'afficher.     Le baron  envoya  son domestique chercher une des deux l  SMC-6:p.619(20)
considérablement la science, le père Séchard  envoya  son fils à Paris pour y étudier la hau  I.P-5:p.126(16)
biter Arcis après la mort de sa femme, et il  envoya  son fils Antonin au lycée impérial, où  Dep-8:p.746(14)
 sa mère et les magnifiques présents que lui  envoya  son frère, devenu duc de Casa-Réal.  P  RdA-X:p.678(38)
 dire, l'avenir avec elle.  Le lendemain, il  envoya  son laquais louer, pour toute la saiso  Sar-6:p1062(28)
venus le 29 juillet 1830.  Benjamin Constant  envoya  son livre sur la religion au vicomte d  Cab-4:p.979(38)
 la considération de M. Claës.  Le vieillard  envoya  son neveu, muni d'une lettre de recomm  RdA-X:p.745(.5)
le voyage seule ou accompagnée de Lucien, il  envoya  son valet de chambre à Ruffec, avec la  I.P-5:p.255(13)
fit à lui seul les préparatifs du voyage; il  envoya  son valet de chambre au Havre, et lui   M.M-I:p.609(39)
u nom de Falleix. »     Le baron de Nucingen  envoya  sur-le-champ un de ses commis chez son  SMC-6:p.593(14)
 lignes à M. de Ronquerolles, chez lequel il  envoya  sur-le-champ, et remonta dans son appa  DdL-5:p1029(39)
nge ! à voir le passeport de Rodolphe, qui l' envoya  sur-le-champ.  Le passeport ne lui fut  A.S-I:p.943(13)
     Brigitte réveilla le premier clerc et l' envoya  surveiller les bords de la rivière, de  Cab-4:p1048(13)
asser est bien extraordinaire. »     Popinot  envoya  toucher le bon à la Banque et remonta   CéB-6:p.296(27)
emain matin même de son acquisition, Graslin  envoya  un architecte à Montégnac.  Le banquie  CdV-9:p.746(.9)
tagée par elle, qui, du bout des doigts, lui  envoya  un de ces délicats baisers que les fem  FdÈ-2:p.368(.3)
 substitut à Limoges, et le garde des Sceaux  envoya  un de ses protégés au parquet d'Angoul  I.P-5:p.726(24)
ue la République y faisait frétiller.  Paris  envoya  un jeune homme ignorant sa Comté, qui   A.S-I:p.920(41)
plupart des riches de Montégnac.  Grossetête  envoya  un joli mobilier pour la chartreuse.    CdV-9:p.836(36)
on tailleur, qui, au lieu de venir lui-même,  envoya  un matin son premier commis chez La Pa  PrB-7:p.811(30)
 où son fils ne savait où donner de la tête,  envoya  vingt mille francs, tout ce qu'elle po  U.M-3:p.863(23)
onservation de ces précieuses empreintes, et  envoya  Violette chercher le juge de paix d'Ar  Ten-8:p.624(31)
nt alors l'épisode de la carabine, et Grévin  envoya  Violette pour obtenir quelques renseig  Ten-8:p.555(40)
icellier un coup de poing sur l'épaule qui l' envoya , la tête la première, sur une borne de  PGo-3:p.124(43)
t redevable de cette vigoureuse attaque.  Il  envoya , pour me reconnaître et me rapporter a  CoC-3:p.323(37)
inq ans, en 1828, ingénieur ordinaire.  On m' envoya , vous savez où, dans une sous-préfectu  CdV-9:p.797(35)
, très étonné, demanda son compte, on le lui  envoya .  Ce compte lui expliqua tout : sa ven  Cab-4:p1039(.5)
cette belle statue quand le duc de Rivière l' envoya .  En quelques mois, les chagrins passè  CéB-6:p..80(26)
tai chez eux, je ne fus pas reçu.  Alarmé, j' envoyai  mon vieil ami savoir la raison d'une   Med-9:p.564(42)
lai de ce pas chez un marchand de bois, et j' envoyai  une demi-voie de bois en priant le ch  Env-8:p.265(17)
e mauvaise affaire à quelque ennuyeux, ils l' envoyaient  au portier de la rue du Mont-Blanc  eba-Z:p.733(35)
ils de la conspiration des hérétiques, ils m' envoyaient  cet enfant chargé de ce traité et   Cat-Y:p.285(23)
ui comprend l’immense majorité des Français,  envoyaient  de pareilles réclamations, il sera  Emp-7:p.895(41)
e tenait là, voyez-vous ?  Les deux amants s' envoyaient  des billets doux au moyen d'une fi  Pie-4:p.162(14)
ine.  Dieu sait ce qui nous arriverait s'ils  envoyaient  des gens d'affaires qui fourreraie  Pon-7:p.657(.5)
écolte, ou quelque partie de plaisir.  Ils y  envoyaient  dès le matin leurs provisions et n  Gre-2:p.423(17)
ins de quelque redoutable antagoniste; ils y  envoyaient  eux-mêmes les ouvrages dits de vil  I.P-5:p.143(30)
évolution, quelques familles aristocratiques  envoyaient  les filles au couvent.  Cet exempl  Phy-Y:p.969(11)
 dîner de leur père pour le lendemain et lui  envoyaient  les primeurs du marché.     Mme Be  Dep-8:p.770(20)
une possédaient au moins deux vaches, et les  envoyaient  pâturer dans la montagne où, sans   Med-9:p.407(10)
 un temps infini pour m'otolondrer.  S'ils m' envoyaient  tout de suite au bagne, je serais   PGo-3:p.220(24)
e correspondis avec Mme de Mortsauf, à qui j' envoyais  mon journal toutes les semaines, et   Lys-9:p1139(12)
religieuse, et l'on savait bien où l'on vous  envoyait  ...     — Vous m'avez l'air d'un bra  eba-Z:p.462(33)
re, il a Dieu pour lui...     — Si l'on vous  envoyait  à ces deux condamnés, demanda Godefr  Env-8:p.281(.5)
, selon la recommandation de Camusot, Lucien  envoyait  à Desroches, un ami de Bixiou, de Bl  I.P-5:p.546(.2)
bouffées de tabac que le malicieux marin lui  envoyait  à dessein; elle étudia le piquet pou  Bal-I:p.163(20)
a galerie et les appartements; tantôt elle l' envoyait  à Dunkerque pour s'y procurer quelqu  RdA-X:p.724(43)
blique dans le département de l'Aube.  Malin  envoyait  à Grévin les sommes nécessaires à ce  Dep-8:p.767(15)
s.  Si quelque billet n'était pas payé, il l' envoyait  à l'huissier, et ne s'en occupait pl  CéB-6:p..79(.9)
oment d'aller porter le lait que Mme Michaud  envoyait  à la fille de Gaillard, le garde de   Pay-9:p.206(35)
n, devenir conseiller d'État !  Ah ! si on m' envoyait  à Londres, ambassadeur, c'est moi qu  I.G-4:p.571(28)
 Il écrivait lui-même ses quittances, et les  envoyait  à midi le jour de l'échéance.  Le co  CéB-6:p.107(.2)
out autre que lui aurait pu renoncer; elle l' envoyait  à Paris, dans les campagnes pour ses  Dep-8:p.756(37)
ciences !     Les lettres !     François 1er  envoyait  à Raphaël cent mille écus dans un ba  Emp-7:p.889(17)
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ôts, ni au siècle de malbeur où François 1er  envoyait  à Raphaël un bassin d’or plein d’or,  PLM-Y:p.508(.8)
es séditions de Paris, la famille de sa mère  envoyait  à Rouen ce jeune courtisan, dans l'e  EnM-X:p.875(15)
nsultations, et l'y employait; parfois, il l' envoyait  accompagner un riche malade aux Eaux  MdA-3:p.389(37)
n rougissant, la clef de son cabinet, il m'y  envoyait  au moment d'expirer. »     Après avo  U.M-3:p.920(24)
able de se demander pourquoi Mme d'Aiglemont  envoyait  au spectacle ses enfants et son mari  F30-2:p1149(.4)
éral qui faisait des souscriptions, qui vous  envoyait  au Texas, qui parlait hypocritement   Rab-4:p.314(.5)
voir une seule fois en quatre ans, et ne lui  envoyait  aucun secours.  Elle suppliait Dieu   PGo-3:p..60(14)
la veuve de son frère, quand cette femme lui  envoyait  cent mille écus de sa propre fortune  Mem-I:p.398(.2)
 il fallait absolument dîner à ses frais, il  envoyait  chercher par son tigre deux plats ch  A.S-I:p.918(18)
es fouettait quelquefois; quelquefois on les  envoyait  chez leur grand-père Auffray, qui le  Pie-4:p..41(.9)
, mais quand il nous parlait, sa parole nous  envoyait  comme du feu dans l'estomac; et, pou  Med-9:p.529(41)
, lui trouva l'homme qu'elle souhaitait.  Il  envoyait  de son diocèse un jeune professeur d  CdV-9:p.834(40)
descende d'une famille espagnole.  L'Espagne  envoyait  des gens faire ses affaires dans la   A.S-I:p.917(20)
ssait sur la neige, et la batterie réveillée  envoyait  des volées qui passaient sur le tête  Adi-X:p.995(43)
ons, elle reçut mille baisers que chacun lui  envoyait  du bout des doigts; on lui jeta des   Mas-X:p.605(19)
après, Louise monta dans une voiture que lui  envoyait  du Châtelet pour se rendre chez elle  I.P-5:p.261(33)
aisait des démarches pour y être reçu : il y  envoyait  humblement sa femme, qui était une G  Cab-4:p.974(34)
e le voir succédant un jour aux fils Rogron,  envoyait  l'enfant qui le gênait au logis, dan  Pie-4:p..45(28)
ge de paix, de retour à Nemours chez Ursule,  envoyait  la Bougival chercher Minoret qui vin  U.M-3:p.968(22)
ors du passage de Napoléon en Espagne, où il  envoyait  la fleur de ses troupes, les espéran  I.P-5:p.158(41)
 Italie avec Mme de Maufrigneuse, Victurnien  envoyait  le journal de son voyage à sa tante.  Cab-4:p1029(18)
galopait le long des haies, et que le préfet  envoyait  loger chez lui, jusqu'à ce que le ré  eba-Z:p.485(14)
s, cette nuit étoilée, cette fraîcheur qui m' envoyait  par bouffées l'encens de toutes nos   Mem-I:p.388(30)
la Ville de Paris au collège Henri IV, et il  envoyait  par Pierrotin, rue de la Cerisaie, t  Deb-I:p.761(33)
e venir vous trouver, et le digne homme ne m' envoyait  pas ici pour m'entendre dire que je   Pon-7:p.643(.1)
ouvait être un garçon de dix-neuf ans, qu'on  envoyait  pendant quinze à vingt jours à la ca  Deb-I:p.787(21)
 à me marier : il ne serait pas Humann, s'il  envoyait  sa facture avant trois mois. »     L  ZMa-8:p.853(13)
chait son exprès au comte de Sérisy, Reybert  envoyait  sa femme à Paris.  Mme de Reybert de  Deb-I:p.754(41)
tre découverts que longtemps après.  Tonsard  envoyait  sa mère dans la forêt, le garde la v  Pay-9:p.319(10)
 qu'elle n'aurait rien de son père si elle n' envoyait  sa procuration à M. Hochon.  Agathe   Rab-4:p.280(24)
t son frère dans ses achats en fabrique et l' envoyait  sans pitié jusqu'au fond de la Franc  Pie-4:p..43(42)
t autant à la maladie qu'au chagrin.  Lucien  envoyait  ses articles aux journaux; mais comm  I.P-5:p.545(20)
rix.  Leur fille, en service à Auxerre, leur  envoyait  ses gages, mais malgré tant d'effort  Pay-9:p.225(.3)
rations de chaque trait où l'âme triomphante  envoyait  ses lueurs par des vagues confondues  Lys-9:p1206(.5)
foins, ses regains et ses avoines; puis elle  envoyait  son homme à la récolte et ses postil  U.M-3:p.804(38)
as sans intention que le chevalier de Valois  envoyait  Suzanne chez du Bousquier.  Le Libér  V.F-4:p.830(21)
 mère dans un bal et lui a demandé si elle m' envoyait  toujours ici.  Sur la réponse affirm  Ven-I:p1063(.4)
t ans dépassé l'étendue de son crédit.  Elle  envoyait  toujours pour soixante mille francs   P.B-8:p..54(14)
ublique serait déshonorante pour la famille,  envoyait  toujours, durant les promenades de s  RdA-X:p.831(15)
 dit, répondit-il à haute voix, qu'elle vous  envoyait  un bon baiser de fille.     — Adieu,  PGo-3:p.162(17)
de bal masqué, précisément le jour où Dieu m' envoyait  une âme d'élite, un ange aux ailes d  M.M-I:p.599(28)
and Charles Quint avait commis une faute, il  envoyait  une chaîne d’or au Voltaire de ce te  I.P-5:p.121(.6)
tions profondes, et le regard, quand l'âme y  envoyait  une expression de malice, eût effray  P.B-8:p..78(31)
ait ses arbres, récoltait ses fruits, et les  envoyait  vendre en ville, ainsi que des prime  CdV-9:p.682(15)
il avait l'idée fixe de le surveiller, et il  envoyait , de moments en moments, Schmucke voi  Pon-7:p.614(16)
appé des messages successifs que le hasard m' envoyait , et qui, dans ce grand concert d'inf  Lys-9:p1196(29)
 l'achat des cent mille livres de rente, lui  envoyait , par la diligence, trente mille fran  EuG-3:p1150(31)
ppartement : les enfants, si le Ciel leur en  envoyait , pourraient y prendre l'air, la cour  DFa-2:p..57(39)
te et le billet de cinq cents francs qu'elle  envoyait .  « Vous m'excuserez de l'avoir ouve  Deb-I:p.872(.2)
cuisinière honnête et dévote que sa mère lui  envoyait .  Dix jours après la représentation   Mus-4:p.758(15)
, fous afez fouli meu chouer eine tire han m' enfoyant  Piroddôt.  Che ne sais bas birquoi,   CéB-6:p.263(40)
sse à Paris.  On doit comprendre alors qu'en  envoyant  à cet enfant gâté trois cents francs  I.P-5:p.566(.9)
r à mes efforts, et il les a encouragés en m' envoyant  à l'instant une somme assez importan  CéB-6:p.300(42)
 lorsqu'il sait user d'une force occulte, en  envoyant  à ses pieds une incroyable puissance  Pat-Z:p.273(33)
elle comprit que Michu lui disait, en la lui  envoyant  ainsi, que les quatre gentilshommes   Ten-8:p.589(12)
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me.  Et pouvez-vous le vouer au malheur en l' envoyant  au feu !  Mettre sa main dans un bra  Hon-2:p.559(43)
rompre cet accès de tristesse horrible, en l' envoyant  chercher par son fils.  Le petit Fra  CdV-9:p.791(.1)
n s'était trouvé de lui donner un titre en l' envoyant  dans une cour étrangère.  Bartholomé  Ven-I:p1066(29)
nt et se donnaient des coups de cuiller en s' envoyant  de la panade par la figure.     « Tu  I.P-5:p.426(18)
s sur le Corps politique, et d'y remédier en  envoyant  des hommes énergiques dans ces local  Rab-4:p.363(.4)
 mort de sa femme, il expulsa l'intrus, en l' envoyant  faire son droit à Paris sans autre s  Cab-4:p1065(34)
il nous sauvait il y a quelques mois en nous  envoyant  les prémices de son gain ! répondit   I.P-5:p.581(31)
op bien élevé pour suivre ainsi mes pas.  En  envoyant  mes parents à l'échafaud, la Républi  Cho-8:p.982(15)
ir cultivées pendant une année ou deux, en y  envoyant  pour régisseur un certain Martineau,  Lys-9:p1065(.5)
d et son fagot au milieu du Grand-I-Vert, en  envoyant  promener la loi sur l'inviolabilité   Pay-9:p.170(40)
toute confiance sous le couvert du nonce, en  envoyant  tes lettres par Rome.  L'ambassadeur  Mem-I:p.259(23)
y vivre avec ton enfant en t'attendant, en t' envoyant  tous les soirs, tous les matins, la   CdM-3:p.635(31)
intement une partie de sa tâche terrestre en  envoyant  un ange de plus dans le paradis, n'é  Mar-X:p1048(27)
is.  S'il a débuté par une plaisanterie en m' envoyant  un baiser à travers la rue, depuis,   U.M-3:p.939(36)
tôt.  Le vent est favorable, je pars en vous  envoyant  un baiser. »     « Hé bien, elle aim  Béa-2:p.728(35)
nges.     — Vous mériteriez bien que je vous  envoyasse  auprès d'elle.     — J'y vais, dit   Pax-2:p.122(15)
int respect !  Enfin, si je voulais que vous  envoyassiez  votre soumission au Premier consu  Cho-8:p1166(.7)
eur qui a trouvé mauvais que sa souveraine l' envoyât  chercher son gant au milieu des lions  Mem-I:p.229(21)
ant, quoi !  Elle méritait bien que Dieu lui  envoyât  un de ses anges, elle avait le dégoût  I.P-5:p.413(.5)
ce qu'elle avait fait au ciel pour qu'il lui  envoyât  un pareil ange.  Elle voulut être dig  SdC-6:p.979(.7)
vers Gobenheim, le manufacturier, el n'a pas  enfoyé  brentre chez moi zinguande mille vranc  CéB-6:p.263(42)
ne homme affaibli par des travaux immodérés,  envoyé  à Frapesle pour s'y divertir, et auque  Lys-9:p.993(12)
redoute assez, reprit Philippe, pour m'avoir  envoyé  à Issoudun, pays où j'ai eu le plaisir  Rab-4:p.505(33)
 cheval arabe que lady Esther Stanhope avait  envoyé  à la marquise, et qu'elle m'avait écha  Lys-9:p1149(24)
 mauvaise veine pouvait le perdre.  Une fois  envoyé  à la prison de Clichy ou à l'étranger   Dep-8:p.806(41)
ce moment, Charles, le valet de pied naguère  envoyé  à la recherche de Blondet, parut à la   Pay-9:p.105(36)
ndre une indisposition.  Le comte, ayant été  envoyé  à Paris par le roi Louis, donnait peu   Phy-Y:p1110(30)
ant la messe et les vêpres.  Augustine avait  envoyé  à son cher Théodore la liste des paren  MCh-I:p..58(39)
eur; mais il ne savait pas que Condé l'avait  envoyé  à tous les diables au moment où il lui  Cat-Y:p.364(10)
a joue gauche reconnu par un forçat, qui fut  envoyé  à une revue de la légion de la Seine,   SMC-6:p.839(36)
au compte du gouvernement, un jeune Espagnol  envoyé  à Vendôme sur parole.  Malgré la parol  AÉF-3:p.720(26)
rin.     — Ah çà ! pourquoi n'avez-vous rien  envoyé  à votre homme ? » lui demanda la fille  Gam-X:p.515(.9)
ication possible, même avec les avocats, fut  envoyé  au directeur de la prison.  À dix heur  Ten-8:p.666(12)
apparition accoutumée à la Bourse.  Il avait  envoyé  au président de la Chambre des députés  EuG-3:p1083(.3)
prit Mme du Gua.     — Pour le Gars, le chef  envoyé  aux Chouans et aux Vendéens par le cab  Cho-8:p.991(32)
 à digérer.  Ce gros des Grassins, il nous a  envoyé  ça tout de même, reprit-il.  Ainsi man  EuG-3:p1152(14)
asard. »     « Tiens, baron, voilà le poulet  envoyé  ce matin au comte de Steinbock, lis l'  Bet-7:p.414(.1)
beau sacrifice ! dit-elle avec mépris.  J'ai  envoyé  ce matin mon mari se battre à cause de  I.P-5:p.251(17)
 pas, Amélie, ce que le préfet de police m'a  envoyé  ce matin, et par qui ? par un des homm  SMC-6:p.722(41)
 voler, et que, n'ayant pas réussi, il avait  envoyé  ce petit garçon.  Il mit en doute les   Env-8:p.402(.5)
n ambassadeur, qui est à Paris en congé, m'a  envoyé  ce soir ici pour servir de chaperon à   Bal-I:p.159(11)
 débarrassée, et l'on a, pour quelque temps,  envoyé  cette créature à Paris, afin de laisse  SMC-6:p.545(26)
e se communiquèrent point.     « Après avoir  envoyé  cette dernière lettre dont le brouillo  Med-9:p.568(31)
érieux, et dit :     « Depuis que je vous ai  envoyé  cette invention moderne, il y a un sav  eba-Z:p.425(35)
he soir, que je n'avais pas de cravache, m'a  envoyé  chercher celle-ci à Rouen. »     Modes  M.M-I:p.673(30)
 vos instruments de chirurgie que nous avons  envoyé  chercher chez vous de votre part; ils   Mus-4:p.690(.9)
igné, coiffé, habillé Lucien; elle lui avait  envoyé  chercher douze belles chemises, douze   I.P-5:p.414(31)
ir, du punch et des gâteaux ! dit-elle; j'ai  envoyé  chercher du thé chez le pharmacien.  M  P.B-8:p.109(13)
; il avait tout bonnement écrit au maire, et  envoyé  chercher Duvivier.  Le bijoutier arriv  AÉF-3:p.728(42)
a traité comme un médecin de village, on m'a  envoyé  chercher en voiture, et je reviens à p  CéB-6:p..92(22)
r l'indication du sénateur, Lechesneau avait  envoyé  chercher la croûte de dessous du derni  Ten-8:p.666(34)
ffaires qui allaient se débattre.     « On a  envoyé  chercher le connétable par Chiverni, e  Cat-Y:p.280(34)
médecin !  Comment ces dames n'ont-elles pas  envoyé  chercher le docteur ?     — Elles m'on  DFa-2:p..46(37)
ichu qui rechargeait sa carabine.     — Il a  envoyé  chercher M. Grévin à Arcis, ils vont t  Ten-8:p.519(.6)
tre au retour de chez M. de La Billardière a  envoyé  chercher par son huissier, ne sera pas  Emp-7:p1024(35)
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 le lendemain à Clochegourde.  Quoiqu'il eût  envoyé  chercher une grande quantité de sangsu  Lys-9:p1126(26)
i, pendant l'absence du portier, qu'il avait  envoyé  chercher une voiture au bout de la rue  Bou-I:p.418(21)
ur, qu'un riche malade de la Bourgogne avait  envoyé  chercher, et qui revenait en toute hât  U.M-3:p.786(10)
l entendît le médecin que le directeur avait  envoyé  chercher; le médecin ne lui a pas même  SMC-6:p.730(39)
 des Grès.  Suivez bien !  En revenant, il a  envoyé  chez la comtesse de Restaud ce niais d  PGo-3:p..88(29)
 malade, dit le premier curieux, elle aurait  envoyé  chez le médecin; mais le docteur est r  Req-X:p1109(32)
ur.     — Eh bien, la famille de Grandlieu a  envoyé  chez votre beau-frère un des plus resp  SMC-6:p.771(38)
ice moins coûteux des vêpres, et qu'il avait  envoyé  Christophe avec un mot aux Pompes funè  PGo-3:p.289(.4)
antier Tourillon, chez qui La Renaudie avait  envoyé  Christophe, avait offert dans sa maiso  Cat-Y:p.313(.8)
 en est.  Dumay, dans le temps, n'a-t-il pas  envoyé  cinq cent et quelques mille francs à p  M.M-I:p.579(20)
en voyant ce Chapitre de journalistes, avait  envoyé  commander un déjeuner au Cadran-Bleu,   I.P-5:p.456(32)
  Moi, chétif et malingre, à cinq ans je fus  envoyé  comme externe dans une pension de la v  Lys-9:p.973(.5)
s, monté sur ce beau Sultan que vous m'aviez  envoyé  d'Angleterre, dit-il à lord Dudley, je  AÉF-3:p.679(38)
 heures après aucun des deux gendres n'avait  envoyé  d'argent, personne ne s'était présenté  PGo-3:p.287(42)
imoges, et que M. le duc de Navarreins avait  envoyé  d'une de ses terres à Montégnac pour e  CdV-9:p.760(41)
ie.     « En résumé, le baron Hulot d'Ervy a  envoyé  dans la province d'O... un de ses oncl  Bet-7:p.343(29)
 dans l'atelier, caressé par le peintre, est  envoyé  dans le vaste bazar du Louvre, à l'Exp  Pet-Z:p..43(30)
sphères supérieures de la Société, l'eussent  envoyé  dans les congrès où se traitaient les   EuG-3:p1110(13)
Margaritis.     — Eh bien, monsieur, je suis  envoyé  dans les départements par une compagni  I.G-4:p.583(36)
la plus grande influence.  Monsieur, je suis  envoyé  dans les départements pour une entrepr  I.G-4:p.578(.3)
d'un colonel appartenant à l'ancienne armée,  envoyé  dans notre ville par l'arrêt de la Cou  Rab-4:p.516(.7)
le me parut heureuse du hasard qui lui avait  envoyé  dans son île déserte une espèce de Ven  Hon-2:p.569(40)
ment parlant, le Courageux Cérizet !  Il fut  envoyé  dans une très jolie sous-préfecture, r  HdA-7:p.781(30)
d'Andelot, le cardinal de Châtillon, avaient  envoyé  de Bèze et Chaudieu.  Mais en attendan  Cat-Y:p.350(43)
 qui ni les Camusot ni les Popinot n'avaient  envoyé  de billet de faire part du mariage de   Pon-7:p.567(.5)
eillard, vous qui savez tout, qui avez été l' envoyé  de cette dame mystérieuse... dites-moi  Env-8:p.410(40)
 criaient, des anges et des damnés.  Quand l' envoyé  de Dieu, qui savait et pouvait tout, a  Ser-Y:p.804(21)
ie des Esprits, et resta dans ce monde comme  Envoyé  de Dieu.  Si sa mission lui fut contes  Ser-Y:p.767(36)
 en l'an VII, il avait eu des rapports comme  envoyé  de l'étranger.  Il favorisa les espéra  Env-8:p.308(39)
i tendre un piège en la priant de rappeler l' envoyé  de la famille.  Rémonencq, qui vit ven  Pon-7:p.688(39)
près d'elle.     Le surlendemain, un exprès,  envoyé  de Limoges par M. Grossetête à Mme Gra  CdV-9:p.791(32)
ens; le Titien, que ma belle-soeur Marie m'a  envoyé  de Madrid, orne le boudoir; les beaux   Mem-I:p.365(42)
ssant les divisions primitives, l'architecte  envoyé  de Paris avec des ouvriers, grief vive  Pay-9:p.196(19)
 secrétaire en le disant occupé d'un travail  envoyé  de Paris.  Butscha, qui se trouvait à   M.M-I:p.664(37)
rdre d'exécuter et par un délicieux mobilier  envoyé  de Paris.  Les Aigues reçurent alors c  Pay-9:p.153(16)
ille dame, je suis un des vôtres, je vous ai  envoyé  déjà le maire.  Défiez-vous de mon col  Ten-8:p.559(20)
la Provence d'avoir deviné Mirabeau, d'avoir  envoyé  depuis 1830 le seul homme d'État qu'ai  A.S-I:p.998(16)
t d'un vieil intendant !  Le comte dit avoir  envoyé  des agents sur les lieux et avoir reçu  Hon-2:p.576(12)
.  Une voix lui cria : « Ne serait-ce pas un  envoyé  des huguenots ? »  Obéissant comme les  Cat-Y:p.282(.3)
 ?  J'attends une réponse de Madrid, où j'ai  envoyé  des notes et un homme.  Ce forçat a le  SMC-6:p.905(19)
achines évidemment destinés au supplice de l' envoyé  des réformés.  La curiosité de Christo  Cat-Y:p.289(23)
t des femmes et se soit confié à elles; il a  envoyé  des sommes à Rifoël et il a recélé l'a  Env-8:p.304(24)
n, le payement de sommes énormes, Nucingen a  envoyé  des valeurs considérables à Amsterdam,  PGo-3:p.244(.4)
 les trois premiers jours de l'année, il fut  envoyé  deux cents cartes chez Birotteau.  Cet  CéB-6:p.230(18)
 connaissait pas encore, lui dit qu'on avait  envoyé  deux loges à son journal, et l'envoya   I.P-5:p.463(36)
erait-il le protecteur qui, dans le temps, a  envoyé  deux mille cinq cents francs à mon ami  P.B-8:p.181(23)
se qui était allée chercher les hosties, cet  envoyé  devra répondre Fiat voluntas, au mot H  Epi-8:p.440(23)
nous sommes convenus d'admettre sa qualité d' envoyé  diplomatique, et de le laisser réclame  SMC-6:p.807(14)
, il m'a vue alors, et m'a, pour plaisanter,  envoyé  du bout des doigts un baiser, et...     U.M-3:p.856(10)
exacts en tout point.  L'autorité de ce chef  envoyé  du dehors avait été aussitôt reconnue.  Cho-8:p.957(13)
s, ma chère maman, que ce petit mot nous est  envoyé  du Palais par mon père qui te dirait d  Pon-7:p.517(31)
   — Oui, oui, monsieur de Valois, un lièvre  envoyé  du Prébaudet, il pesait quatorze livre  V.F-4:p.873(31)
« Madame, dit-elle, voici un commissionnaire  envoyé  du quai Malaquais par Célestin, le val  SMC-6:p.687(10)
e parlons pas de cela.  Six-cinq, monsieur l' envoyé  du Roi. »     Quand je me couchai, je   Lys-9:p1106(26)
placé comme chef d'escadron dans un régiment  envoyé  en Afrique, lors de la première expédi  Deb-I:p.878(11)
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tut du procureur du Roi, M. Sauvager, il fut  envoyé  en Corse au grand contentement de du C  Cab-4:p1094(.8)
le à sa toilette, il l'équipe comme un brick  envoyé  en course, et il l'expédie chez un jug  Pet-Z:p.159(.6)
 aperçu devait être le Gars, nouveau général  envoyé  en France par les princes, et qui, sel  Cho-8:p.940(41)
land, reprit-il après une pause, j'avais été  envoyé  en mission au quartier du général Davo  Med-9:p.591(.3)
ible ! Auguste ?     — Grand-papa, je lui ai  envoyé  en nantissement votre tabatière de dia  Env-8:p.403(37)
ont l'affaire s'est arrangée.  Si tu l'avais  envoyé  en police correctionnelle, peut-être a  CéB-6:p..53(16)
ut ce que vous commandera celui que le Roi a  envoyé  et que nous nommons le Gars.  Alors vo  Cho-8:p1119(39)
jeune homme, la Providence semble vous avoir  envoyé  exprès ici, pour nous, au moment même   Env-8:p.351(.3)
dant il fut nommé baron, vint à Cassel comme  envoyé  extraordinaire, et y parut en effet tr  I.P-5:p.161(20)
in de taupe tracé par sa fille.     — Elle a  envoyé  Godard savoir à la porte de M. Rabourd  Emp-7:p1034(38)
collège à peu d'électeurs, où le journal fut  envoyé  gratis à profusion.  Ainsi Raoul était  FdÈ-2:p.344(39)
crire le billet que vous avez reçu, elle m'a  envoyé  ici à sa place.  Je ne vous dirai pas,  Phy-Y:p1098(18)
 l'abbé Brossette à Blondet, Monseigneur m'a  envoyé  ici comme en mission chez des Sauvages  Pay-9:p.110(15)
er par cette chaleur ?     — Ne m'a-t-on pas  envoyé  ici pour vivre en plein air ?     — Hé  Lys-9:p1014(.5)
ns, mon père continua le système qui m'avait  envoyé  jadis à l'école sans provisions de bou  Lys-9:p.978(23)
e soldat du régiment dit des Portes-Cochères  envoyé  jadis contre le Mazarin, une bandouliè  eba-Z:p.820(.6)
 le mot propre, le comte, que Napoléon avait  envoyé  jadis dans les Provinces illyriennes,   Deb-I:p.790(.5)
per ce poste.  Mais, en 1817, l'évêque ayant  envoyé  l'abbé Brossette pour desservant dans   Pay-9:p.165(26)
ombien d'autres femmes ne vous ont-elles pas  envoyé  l'hommage de leurs pensées secrètes ?.  M.M-I:p.514(10)
 le plus grand personnage d'Arcis.  Il avait  envoyé  l'un de ses amis politiques à la Préfe  Ten-8:p.508(43)
a femme, ils ont acheté des terres, et m'ont  envoyé  la note des choses nécessaires à leur   Env-8:p.270(18)
 auquel elle fit un trou.  L'ex-dragon avait  envoyé  la veille son uniforme, qu'elle ne put  Rab-4:p.347(38)
éjeuner pour l'hôte que le hasard leur avait  envoyé  la veille.  Un comédien ? reprit-elle.  I.P-5:p.554(16)
rès de l'aubergiste, il avait ostensiblement  envoyé  Lafeuillée dans le Perche, sous prétex  eba-Z:p.819(31)
otre approche...  Et cependant je vous avais  envoyé  le maire.     — Oui, mais pour quelqu'  Ten-8:p.576(37)
 été achetée.  Victorin et Célestine avaient  envoyé  le matin même Lisbeth chercher des nou  Bet-7:p.369(23)
Palais, Cachan dit à Petit-Claud : « Je t'ai  envoyé  le père Séchard, occupe pour moi à cha  I.P-5:p.610(34)
roid.     « C'est l'officier de paix que m'a  envoyé  le préfet, dit Peyrade à Corentin.      SMC-6:p.638(10)
hez elle, elle a demandé mon portrait et m'a  envoyé  le sien, si l'Amour le regardait il en  Béa-2:p.933(24)
herches secrètes du Parquet, auquel il avait  envoyé  les lettres reçues par Ursule, celle r  U.M-3:p.946(32)
Couches, de Cerneux et de Soulanges nous ont  envoyé  leurs pauvres, dit Groison qui avait v  Pay-9:p.324(29)
e la tête d'un homme de sa trempe.  Il avait  envoyé  Lucien, de très bonne heure, chez la c  SMC-6:p.636(25)
 à l'exception de Charles Mignon qu'il avait  envoyé  lui chercher un asile dans les Hautes-  M.M-I:p.483(42)
ent perfectionné.     M. de Grandville avait  envoyé  M. de Chargeboeuf, son secrétaire, au   SMC-6:p.927(16)
ât point le secret de son ménage, elle avait  envoyé  M. de Mortsauf à Tours, où il devait s  Lys-9:p1046(27)
« C'est le duc Georges de Maufrigneuse qui a  envoyé  M. Gothard au Mulet.  Si Poupart est v  Dep-8:p.788(30)
rougissant.     — Pourquoi, si vous lui avez  envoyé  mille francs pendant le temps qu'a dur  CdV-9:p.828(18)
aston a disparu sans dire où il allait, on a  envoyé  Mme Louis Gaston chez d'Arthez, la seu  Mem-I:p.397(.3)
mes enfoncés sur le Rhin.  Le Directoire y a  envoyé  Moreau.  Ce lapin défendra-t-il les fr  Cho-8:p.929(18)
uelle sur le bord de la table.     « Je t'ai  envoyé  not'gars pour te prévenir, reprit Barb  Cho-8:p1173(11)
les derniers décrets qu'au moyen d'un exprès  envoyé  par Bernadotte au moment où il quittai  Cho-8:p.922(29)
e Jacob l'arrêta pour lui remettre un billet  envoyé  par Chapelain, il l'ouvrit avec la cer  Cat-Y:p.439(34)
it pas si long, releva fièrement la tête : «  Envoyé  par Dieu et le Roi ! »  Il prononça ce  Cho-8:p.939(23)
 !  Et la gale à qui ne dira pas qu'il a été  envoyé  par Dieu même pour faire triompher la   Med-9:p.530(33)
, rayonnant de lumière, et lui dit : Je suis  envoyé  par Dieu qui t'a choisi pour expliquer  Ser-Y:p.767(25)
 ce soleil invisible, nommé la Vocation.      Envoyé  par l'État à Rome, pour devenir un gra  Pon-7:p.488(14)
ots échangés avec Nathan il avait pu se dire  envoyé  par la comtesse.     Cette réussite ob  FdÈ-2:p.373(19)
ans doute adopté.  La veille, le comte avait  envoyé  par la diligence de Beaumont un mot à   Deb-I:p.750(34)
u jour de son mariage, et d'un autre secours  envoyé  par la duchesse d'Uxelles, du fond de   SdC-6:p.954(21)
ola, non lo sapendo, sujet qui lui avait été  envoyé  par la reine de Navarre.  J'ai pensé q  Emp-7:p.898(.1)
on eut dit à l'évêque que le courtisan était  envoyé  par la reine, il fut pris de terreur e  Cat-Y:p.354(.4)
u, tableau peint pour Charles Quint, qui fut  envoyé  par le grand homme au grand Empereur,   Pon-7:p.597(25)
r mort mutuelle.     — Monseigneur, un homme  envoyé  par le pelletier de la reine est à la   Cat-Y:p.256(34)
res de chaque commune, et dont le modèle fut  envoyé  par le préfet au sous-préfet, et par [  Pay-9:p.321(.8)
 jeune ci-devant à cravate noire ?  Il a été  envoyé  par le tyran et ses alliés Pitt et Cob  Cho-8:p.939(20)
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de viande.  À neuf heures du soir, le prêtre  envoyé  par le vicaire pour veiller Schmucke v  Pon-7:p.722(24)
 mes tabatières.  Enfin, l'inconnu s'est dit  envoyé  par les Camusot, j'ai parlé avec lui..  Pon-7:p.686(34)
homme appartenant à la famille de Maillé fut  envoyé  par les Chouans de Bretagne à Saumur,   Mus-4:p.683(.7)
'humilité.     Pardaillan se montra soudain,  envoyé  par les deux princes lorrains et par l  Cat-Y:p.284(27)
.  La mère gisait au fond, comme un moribond  envoyé  par les médecins à la campagne.  La ph  F30-2:p1103(32)
, espérant que l'air de ce pays, où il était  envoyé  par les médecins, le guérirait d'une m  F30-2:p1061(31)
ouveraine.  Dieu me récompensa.  L'émissaire  envoyé  par les Vendéens ne pouvait pas retour  Lys-9:p1099(11)
chard arriva, le billet de cinq cents francs  envoyé  par Lucien, joint au second payement d  I.P-5:p.576(14)
, il n'y avait pas un monsieur qui s'est dit  envoyé  par ma famille...     — Allez-vous m'o  Pon-7:p.683(.9)
te promis à de si belles destinées.  Je suis  envoyé  par Mme de Bargeton. »     En entendan  I.P-5:p.148(35)
re général vint alors aux Rouxey, sans doute  envoyé  par Mme de Watteville et par M. de Sou  A.S-I:p1010(16)
nt à briller.     « Qui va là ?     — Un ami  envoyé  par Oosterlinck de Bruges.     — Que d  M.C-Y:p..36(41)
je dit.  — Mon intendant de Sardaigne me l'a  envoyé  par orgueil, car ce cheval de race ara  Mem-I:p.269(.3)
    — Chicot, tu me fais peur...  Es-tu donc  envoyé  par quelqu'un qui s'intéresse à moi ?   Cat-Y:p.299(17)
à la main un souci. »     Ce billet anonyme,  envoyé  par Rosalie à la duchesse amena la mal  A.S-I:p1019(17)
ions qu'il mit à la porte un commis-voyageur  envoyé  par son petit-neveu Désiré Minoret-Lev  U.M-3:p.800(11)
ampagne ? il est soigné, allez !  Ce vin est  envoyé  par un homme d'Épernay même, à qui j'e  CéB-6:p.242(39)
 « " Monsieur le comte, dit Cérizet, je suis  envoyé  par un M. Charles Claparon, ancien ban  HdA-7:p.784(30)
  La baronne de Fontaine, à qui elle l'avait  envoyé  pendant trois mois, obtint avec beauco  Mus-4:p.673(30)
ourrages en Alsace, sans savoir qu'il serait  envoyé  plus tard à Strasbourg pour y préparer  Bet-7:p..75(31)
 bataille, sous prétexte qu'il était un ange  envoyé  pour combattre Napoléon et lui reprend  Med-9:p.524(.2)
 prévenir toute difficulté, de M. Caron, m'a  envoyé  pour m'entendre avec vous.     — Eh bi  CdT-4:p.215(.1)
 Chez lui, c'était le pressentiment du génie  envoyé  pour ouvrir une nouvelle route dans le  L.L-Y:p.652(26)
alheur, à celui de Charles.  Je te l'ai donc  envoyé  pour que tu lui apprennes convenableme  EuG-3:p1064(33)
 apprit, par l'indiscrétion d'un jeune homme  envoyé  pour ranger la bibliothèque, que le do  U.M-3:p.789(40)
x qui lui déchaînent les créanciers, ils ont  envoyé  pour sûr Cartier... »     Là, Godefroi  Env-8:p.358(43)
Dieu que de nommer citoyen de Rome l'esclave  envoyé  pour tourner une meule.  D'ailleurs, i  Ser-Y:p.810(.3)
issaient quasi désoeuvrés.     « Vous a-t-on  envoyé  promener, que vous allez comme ça ?...  CSS-7:p1200(10)
re désarçonné.  Il se gourmandait de n'avoir  envoyé  qu'un seul homme sur un point si impor  Ten-8:p.591(20)
M. Claparon, qui heureusement n'avait encore  envoyé  que cent mille francs.  Roguin est en   CéB-6:p.187(35)
 quoi ne pensent jamais les riches, elle eût  envoyé  quelque mille francs en écrivant dessu  V.F-4:p.920(36)
nre, avaient, plus tôt qu'ils ne l'ont fait,  envoyé  quelques hommes d'art ou de pensée au   eba-Z:p.576(16)
patient de marcher sur les traces de Charles  envoyé  récemment au congrès de Vienne, quoiqu  Lys-9:p1099(.3)
 de tous les comptes acquittés.  Après avoir  envoyé  sa mère et ses enfants à l'hôtel de La  Mus-4:p.779(21)
me avait, sous la pression de son désespoir,  envoyé  sa puissance vitale dans ses poignets.  SMC-6:p.811(36)
 le compte ni la dépense, Picandure avait-il  envoyé  sa troupe dans le bouge de la haute vi  eba-Z:p.819(27)
 net, car il sut promptement que cet abbé, l' envoyé  secret de Ferdinand VII, était venu ve  SMC-6:p.630(17)
a, chanoine honoraire du chapitre de Tolède,  envoyé  secret de S. M. Ferdinand VII à S. M.   I.P-5:p.703(21)
ment don Carlos Herrera, chanoine de Tolède,  envoyé  secret de S. M. Ferdinand VII, dit le   SMC-6:p.763(20)
rrera, chanoine du chapitre royal de Tolède,  envoyé  secret de S. M. Ferdinand VII. »     I  SMC-6:p.746(19)
x mois.     — Ah ! un petit gros, qui vous a  envoyé  ses domestiques vous demander pardon..  Pon-7:p.609(38)
remier numéro de sa Revue.  Le Cénacle avait  envoyé  ses trois artistes qui devaient se tro  I.P-5:p.472(33)
tation de Lucien, la marquise d'Espard avait  envoyé  son beau-frère, le chevalier d'Espard,  SMC-6:p.720(25)
Ah ! oui, cette dame m'a déjà plusieurs fois  envoyé  son fils...  Eh bien, monsieur, qu'ell  Env-8:p.377(25)
lus intrépides au coup d'État.  Le duc avait  envoyé  son homme d'affaires à Limoges, en le   CdV-9:p.743(40)
phe et le retour du licencié en droit, avait  envoyé  son mari sur la route en lui disant de  U.M-3:p.774(.5)
i tendre et si aimante !  Mme Martener avait  envoyé  son piano chez sa soeur, Mme Auffray,   Pie-4:p.155(12)
fonder son journal, je sais ce qu'elle lui a  envoyé  sur la récolte qu'elle est allée faire  FdÈ-2:p.374(24)
ur les sept heures du soir.  À midi, l'agent  envoyé  sur le théâtre de la guerre par le roi  Ten-8:p.693(22)
y maintenir.  Max, pris par les Anglais, fut  envoyé  sur les pontons espagnols de Cabrera,   Rab-4:p.368(31)
 pu; mais ils vont à leur tour là où ils ont  envoyé  tant d'innocents. »     Une foule qui   Epi-8:p.450(23)
eut-être serais-je cruellement punie d'avoir  envoyé  tant de poésie à un poète.  Oui, je ve  M.M-I:p.552(23)
ont pas exempts d'abattement.  Ce coup avait  envoyé  tout d'abord Lucien au fond de l'eau;   I.P-5:p.208(36)
 table richement servie, car Véronique avait  envoyé  tout son mobilier de Limoges à Montégn  CdV-9:p.813(22)
rine à Maxime, le baron, à qui sa mère avait  envoyé  trente mille francs, accourut chez Béa  Béa-2:p.935(43)
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ches, est dans d'affreux embarras, je lui ai  envoyé  trois billets de mille francs, à un, d  I.P-5:p.576(38)
réanciers qu'on doit payer comptant, avaient  envoyé  trois fois chez le parfumeur.  Dans le  CéB-6:p.185(29)
tranquillité de qui que ce soit.  Je vous ai  envoyé  un de mes gens, mais en vous disant qu  SMC-6:p.519(41)
djudicataires venus de tous les coins, avait  envoyé  un homme pour pousser, à la somme tota  Pay-9:p.346(.9)
oute la grâce de son génie, car on lui avait  envoyé  un jésuite !...  J'aime ce passage...   Bet-7:p.435(.7)
éjeunerons bien, ma femme.  Des Grassins m'a  envoyé  un pâté de foie gras truffé !  Je vais  EuG-3:p1150(.4)
rencontré ma mère qui m'a, au bout du doigt,  envoyé  un petit salut qui ressemblait à un ba  Mem-I:p.215(16)
yant cette croisée d'où, un jour, elle avait  envoyé  un premier baiser à celui qui répandai  MCh-I:p..78(24)
urgogne où, pour une affaire semblable, on a  envoyé  un régiment.  Ah bah ! le régiment s'e  Pay-9:p.313(25)
 Bacuël, votre fermier, m'a vu, et il vous a  envoyé  une douzaine de bouteilles de vin de B  eba-Z:p.643(37)
nnaissance, mais aucun de ces gens-là ne t'a  envoyé  une fleur le jour de ta fête, la seule  U.M-3:p.810(24)
chalands, avaient béni le Ciel de leur avoir  envoyé  une jeune dévote sans goût, pour les a  DFa-2:p..60(26)
eille dans laquelle son pharmacien lui avait  envoyé  une liqueur où se prenaient les fourmi  PCh-X:p.246(.8)
ria Dinah, vos enfants à qui vous n'avez pas  envoyé  une obole ! vos enfants !... »     Ell  Mus-4:p.768(35)
-t-il un coeur déchiré ?  Mais il ne m'a pas  envoyé  vainement ces afflictions, il a ses de  Med-9:p.567(.3)
ui ne va qu'à Dieu.     — Ne vous a-t-il pas  envoyé  vers moi ? dit-elle.     — Si, durant   SMC-6:p.461(39)
 tout appris.  Pleins d'épouvante, ils m'ont  envoyé  vers vous pour sonder vos dispositions  SMC-6:p.458(.1)
ions criminelles sur le sénateur.  Vous avez  envoyé  vos gens exprès à Troyes pour être seu  Ten-8:p.644(10)
oint de cheval à l'écurie. »     « Vous avez  envoyé  votre petit sur votre cheval à la vill  Ten-8:p.594(15)
oment où le médecin s'en alla.  Pour m'avoir  envoyé  votre... »     Dans ce danger, Marie m  M.C-Y:p..56(39)
 l'interprète, que la personne dont il est l' envoyé  vous supplie, pour vous et pour elle,   FYO-5:p1077(29)
ant au sortir de l'étude où son père m'avait  envoyé , à ses frais, dans l'intention de me f  Cab-4:p1003(.5)
des événements politiques; si mon père y est  envoyé , comme on le dit, nous serons à même d  Mem-I:p.235(19)
par l'Empereur.  Pris par les Russes, il fut  envoyé , comme tant d'autres, en Sibérie.  Il   M.M-I:p.484(22)
emercia de son assistance.     « Vous m'avez  envoyé , dit-il, une vieille qui pourrait serv  Bet-7:p.389(.4)
ù par trois fois, la police de Paris l'avait  envoyé , en 1779 et 1786, qu'il soutint son rô  SMC-6:p.626(10)
a République.  Bref, Pitt et les princes ont  envoyé , ici, un ci-devant, homme vigoureux, p  Cho-8:p.922(35)
'erreur où elle était.     — Et ils vous ont  envoyé , mes héritiers ! s'écria Pons indigné,  Pon-7:p.682(.9)
is un voile, ne dit pas un mot.  Après avoir  envoyé , par un mouvement de galanterie superf  U.M-3:p.877(37)
hesse de Maufrigneuse et Mme de Sérizy m'ont  envoyé , par un valet de chambre, un petit mot  SMC-6:p.802(36)
eux que je caresse en ce moment et aussi mon  envoyé , pour qu'il soit vraiment secret, ce j  I.P-5:p.703(25)
pâté de Chartres que ma vieille mère m'avait  envoyé , puis un petit dessert, le café, les l  Env-8:p.263(21)
comment.  Le jeune vicomte de Grandville fut  envoyé , vers la fin de cette année, en qualit  CdV-9:p.677(20)
 s'est donc moqué de moi ?     — Il vous y a  envoyé  ? demanda Mitouflet.     — Oui.     —   I.G-4:p.594(43)
usse position de Catherine.     « Qui vous a  envoyé  ? dit le duc à Christophe.     — Chaud  Cat-Y:p.285(40)
qui se souvint alors du baiser si légèrement  envoyé .  La nuit était venue, la chaleur étai  U.M-3:p.878(31)
 ainsi le protecteur que le hasard lui avait  envoyé .  Le lendemain, le pauvre Allemand sen  Pon-7:p.744(38)
 un charmant cheval de race que je lui avais  envoyé .  Pardonnez-moi mon babil, mademoisell  Bal-I:p.160(14)
i, c'est le frère de M. Achille qui le lui a  envoyé ... »     Vous apercevez M. Achille dan  Phy-Y:p1181(19)
c ce vieux fagoteur-là...     — Nous l'avons  envoyée  à Auxerre chez Mme Mariotte la mère,   Pay-9:p.225(41)
at de père Auffray ! »     Sylvie Rogron fut  envoyée  à cent écus de pension en apprentissa  Pie-4:p..41(39)
collège d'Angoulême.  Cette députation était  envoyée  à l'auteur des Marguerites et de L'Ar  I.P-5:p.659(10)
par penser que la Revue de l'Est devait être  envoyée  à la bien-aimée d'Albert.     « Oh !   A.S-I:p.970(37)
uver très embarrassés de concilier la lettre  envoyée  à M. Buloz, lue au tribunal, et impri  Lys-9:p.947(23)
en à cette petite dont le père est mort, l'a  envoyée  à Paris, pour y être couturière, parc  Dep-8:p.787(18)
, étoffe que le fabricant n'avait pas encore  envoyée  à Paris, une divine étoffe qui plus t  Emp-7:p1060(29)
    Et cet imprudent ami donna l'assignation  envoyée  à Schmucke, cité Bordin.  Schmucke pr  Pon-7:p.763(.6)
fille de tisserands très pauvres, Europe fut  envoyée  à sept ans dans une filature où l'Ind  SMC-6:p.586(32)
 en lui montrant une dénonciation soi-disant  envoyée  à son père, où elle était véhémenteme  Pay-9:p.130(31)
-huit mille, il a été sauvé par une division  envoyée  à son secours.  Ott est en fuite.  En  Ten-8:p.692(.1)
du bois ? " lui ai-je dit.  Je l'aurais bien  envoyée  à tous les diables, attendu que deux   CdM-3:p.648(14)
il mande aussitôt mon mari par une estafette  envoyée  au Palais, le ministre saura d'étrang  SMC-6:p.875(.1)
l’édition française d’un livre est une copie  envoyée  aux Belges, une copie dont les auteur  Emp-7:p.894(.4)
ait mal !  Le pauvre père, c'est lui qui m'a  envoyée  aux Italiens hier, tu viendras le voi  PCh-X:p.232(34)
de la maison d'Esgrignon vit le jour, et fut  envoyée  chez le sellier pour être mise en éta  Cab-4:p1001(19)
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ttre, que, sur ma demande, mon régisseur m'a  envoyée  de Chantepleurs ici.  Oh ! Renée...    Mem-I:p.337(.6)
prends est exquise, la crème est de la crème  envoyée  de la ferme que mon oncle Hannequin p  eba-Z:p.611(13)
elle il donna toutes les façons d'une lettre  envoyée  de Londres.     « Chère Paquita, je n  FYO-5:p1074(38)
aignit-elle de son sort; elle était toujours  envoyée  dehors, sous un prétexte quelconque,   Bet-7:p.450(27)
re de Van Huysium; mais le tisserand l'avait  envoyée  en France.  Ce parloir, entièrement b  RdA-X:p.666(14)
'arrêta.     « C'est une femme que vous avez  envoyée  innocente au bagne pour vingt ans ! s  Env-8:p.411(16)
 « Mon ami, si la cuisinière que vous m'avez  envoyée  n'avait jamais été à mon service, j'a  SMC-6:p.614(33)
e de trente mille francs au-delà de la somme  envoyée  par Chesnel.  Un refus extrêmement po  Cab-4:p1021(34)
it pas être Mlle de Verneuil, mais une fille  envoyée  par Fouché. »     Les convives allaie  Cho-8:p.982(.9)
e cent cinquante mille francs payable à vue,  envoyée  par Henri de Marsay.     « Vous voyez  CdM-3:p.625(17)
s, elle alla voir Valérie, chez qui elle fut  envoyée  par Hortense qui voulait avoir des no  Bet-7:p.367(37)
ron de Provins, décédé depuis une année, fut  envoyée  par la poste à M. Rogron, son fils, m  Pie-4:p..39(31)
étrait aucun des membres de l'administration  envoyée  par le nouveau gouvernement.  Depuis   Béa-2:p.668(42)
e papier grisâtre d'une sommation sans frais  envoyée  par le percepteur.  Il lut la premièr  PCh-X:p.287(24)
porte-clefs accourut.     « Ouvrez ! je suis  envoyée  par le procureur général, pour sauver  SMC-6:p.795(25)
h !     — C'est la duchesse de Maufrigneuse,  envoyée  par le Roi pour sauver le jeune d'Esg  Cab-4:p1084(41)
que je voudrais revoir la personne qui m'est  envoyée  par mon cousin le président, et que,   Pon-7:p.686(12)
nne, il faut rompre avec elle, elle nous est  envoyée  par notre mauvais génie.  Quoique le   Deb-I:p.862(30)
it une somme de mille francs qui m'avait été  envoyée  par petites portions de trois en troi  CdV-9:p.773(40)
rds, et il eût sans doute reçu quelque balle  envoyée  par son ami Giroudeau, qui commandait  Rab-4:p.540(.2)
  « E. LOUSTEAU. »     Une fois cette lettre  envoyée  par un commissionnaire à l'homme de P  Mus-4:p.745(30)
l paya la note du cabinet de lecture qui fut  envoyée  quelques instants après.  Les livres   Env-8:p.363(22)
n Suisse rejoindre sa famille, qu'il y avait  envoyée  tout d'abord.  Il voulait sans doute   Int-3:p.483(38)
cteur en furent attendris.  La démission fut  envoyée , et la fête d'Ursule reçut de la prés  U.M-3:p.906(42)
 des perles dans la mer.  Une fois la lettre  envoyée , un remords me prend : " Elle ne me c  AÉF-3:p.680(28)
ureux, pour la demi-voie que je lui ai jadis  envoyée .     — Ceci m'explique alors vos rela  Env-8:p.276(38)
ci à trois mois, Catherine Curieux vous sera  envoyée .     — Où est-elle ? demanda Véroniqu  CdV-9:p.810(.6)
r je pars quelques instants après te l'avoir  envoyée .  Nous serons seules.  Louis est obli  Mem-I:p.358(20)
r pour y prendre la toilette qu'elle y avait  envoyée . Lucien ne connaissait pas le luxe qu  I.P-5:p.393(39)
chmucke, elle prétend que c'est toi qui l'as  envoyée ...     — Ui, répondit Schmucke héroïq  Pon-7:p.674(.9)
ie en dentelles.     — Mme Thomas ne l'a pas  envoyée ...  Allons, baron vite ! haut la patt  SMC-6:p.616(39)
tation sur mon bureau et d'avoir cru l'avoir  envoyée ...  Elle est pour aujourd'hui, peut-ê  P.B-8:p..98(14)
ère d'argent et les porcelaines d'Angleterre  envoyées  à la baronne par une de ses tantes.   Béa-2:p.771(.9)
n dix mille francs, le prix de deux récoltes  envoyées  au Fort-Samson, et son neveu lui rec  eba-Z:p.393(33)
het et à la cire qui cachetaient les lettres  envoyées  de Londres à Mlle Valdès, du papier   FYO-5:p1074(33)
a poste des lettres chargées qui lui étaient  envoyées  de son pays, et il y trouvait des pe  eba-Z:p.734(41)
invitations, que le matin un imprimeur avait  envoyées  imprimées en belle anglaise, sur pap  CéB-6:p.162(14)
ttaque !  Les deux colonnes mobiles que j'ai  envoyées  inspecter les environs, entre la rou  Cho-8:p1158(23)
artir et arriver des convois de marchandises  envoyées  ou demandées par les quatre parties   Mas-X:p.575(34)
conduite devait donner lieu.     Les lettres  envoyées  par Brigaut à Mme veuve Lorrain l'av  Pie-4:p.138(29)
 à supporter d'autres souffrances que celles  envoyées  par Dieu, je puis y suffire.  Je tro  Pie-4:p.155(41)
ence parisienne avait apportés aux amertumes  envoyées  par Dieu.     « Vous qui êtes pieuse  Rab-4:p.431(29)
oublier que toutes nos afflictions nous sont  envoyées  par Dieu.  Les nombreux amis de cett  CdT-4:p.241(22)
 pendant longtemps des femmes comme il faut,  envoyées  par l'opinion publique dans une haut  AÉF-3:p.692(.6)
a fait horreur.  Enfin, monsieur, les sommes  envoyées  par la famille réfugiée pour rachete  Int-3:p.484(.7)
ui méritaient le prix Montyon et qu’il avait  envoyées  par mégarde à la police corredionnel  PGo-3:p..39(38)
, tous les trois mois, cent cinquante livres  envoyées  par un M. Bordin de Paris, le dernie  V.F-4:p.816(12)
t si élevé.     « Les fleurs que vous m'avez  envoyées  pour le bal étaient charmantes, mais  CdV-9:p.670(34)
politique auquel elles appartenaient, furent  envoyées  sur la trace des brigands.  Ayant re  Ten-8:p.490(.9)
était des enfants nus habillés, des layettes  envoyées , des mères secourues, des sacs de bl  Lys-9:p1212(.7)
-être.     — Autrement on ne vous aurait pas  envoyées , répondit-il à haute voix.  J'ai dep  CdV-9:p.733(42)
te remercie de toutes les choses que tu m'as  envoyées .  Donne ton coup d'oeil à mes comman  Mem-I:p.237(23)
e en plaisantant.     — Bermeddez-moi te fis  enfoyer  temain eine barure, bir fus rabbeler   SMC-6:p.555(.7)
mboise.  Retirer des troupes de Paris et les  envoyer  à Amboise, quand la cour est à Blois,  Cat-Y:p.227(16)
 fabricants de produits chimiques de ne rien  envoyer  à Douai sans l'avoir prévenue à l'ava  RdA-X:p.818(38)
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de choisir celui de tes camarades qu'il faut  envoyer  à Fougères.  Tu te tiendras à côté de  Cho-8:p.933(.9)
 de la conscription, il avait été forcé de l' envoyer  à l'armée en 1813, en qualité de gard  Mem-I:p.218(19)
si tu peux réveiller Mme du Croisier et me l' envoyer  à l'instant.  Dis-lui tout ce que tu   Cab-4:p1053(14)
ou que sa défiance ne lui avait pas permis d' envoyer  à la Banque.  " Courez chez le juge d  Gob-2:p1011(25)
 son premier commis dans sa voiture, et de l' envoyer  à la Bourse en son lieu et place, ave  Fer-5:p.862(23)
je reviens.  Héloïse a fait le diable pour m' envoyer  à la campagne, et j'ai su la raison d  Bet-7:p.160(.8)
sclave encore pour cinq ans, si au lieu de l' envoyer  à la Chambre, vous lui donnez seuleme  A.S-I:p.999(12)
va partir pour le cimetière...  Au lieu de m' envoyer  à la Conciergerie, permettez-moi d'ac  SMC-6:p.927(25)
son temps et sa jeunesse, vous devez enfin l' envoyer  à la Cour.     — J'ai toujours songé   Cab-4:p.993(.8)
 Gondreville à ce capitaine, en lui disant d' envoyer  à la nuit, sur quatre points différen  Ten-8:p.555(23)
ous avez arraché une fille délicieuse pour l' envoyer  à la plus affreuse des morts, car ell  Env-8:p.411(21)
spirituel chevalier avait eu le courage de s' envoyer  à lui-même sa rente viagère, pour ne   V.F-4:p.818(.6)
r le mal par un violent topique.  Il fallait  envoyer  à Lyon un homme habile, un de ces gen  MNu-6:p.376(.5)
ommant !  Oh ! comme je voudrais pouvoir t'y  envoyer  à ma place !     — Malheureusement ce  Bet-7:p.199(30)
t obligé, pour en toucher le montant, de les  envoyer  à MM. Cointet frères, ses corresponda  I.P-5:p.591(23)
rt un sursis, j'attendrai sa réponse avant d' envoyer  à Montégnac notre cher abbé Gabriel q  CdV-9:p.703(30)
Mlle Rogron.     — Vous devriez maintenant l' envoyer  à Paris dans un magasin, ajouta le co  Pie-4:p.115(32)
xtrémité, son père a senti la nécessité de l' envoyer  à Paris y réclamer à la cour la faveu  Cab-4:p1003(21)
ète, reprit le marquis avec bonté, je veux l' envoyer  à Paris, pour y servir le Roi.  Tu t'  Cab-4:p.998(29)
ens de recevoir l'ordre de l'arrêter et de l' envoyer  à Rouen, sous escorte et enchaîné »,   EnM-X:p.956(.5)
 il s'était donné le céleste plaisir de tout  envoyer  à sa famille, à ses soeurs, à ses frè  ZMa-8:p.846(.3)
t l'usage des places fortes, elle ne pouvait  envoyer  à sa poursuite dans la campagne.  La   RdA-X:p.689(14)
ière somme de trois cent mille francs pour l' envoyer  à son frère; mais ce banquier, entraî  Mem-I:p.396(29)
 partagée par le commandant, qui croyait les  envoyer  à une mort certaine.  Il eut même un   Cho-8:p.927(.3)
ot de Mme Rouget, quand son mari lui parla d' envoyer  Agathe à Paris, fut : « Je ne reverra  Rab-4:p.274(10)
pris en riolle, son évêque serait forcé de l' envoyer  ailleurs.  Voilà qui plairait diablem  Pay-9:p.233(26)
 en ceci la loi civile et la loi religieuse,  envoyer  au couvent pour le reste de ses jours  Hon-2:p.547(.3)
trop suspects aux Guise pour qu'elle pût les  envoyer  au dehors, elles les gardait à la cou  Cat-Y:p.247(15)
sonna vivement et fit demander Dutocq pour l' envoyer  au journal.  Quel fut son étonnement   Emp-7:p1042(20)
t d'endoctriner Claude Vignon, qu'il voulait  envoyer  au ministère de la Justice prendre de  Bet-7:p.296(.2)
s en lui écrivant deux mots, que nous allons  envoyer  au Palais par ton valet de chambre, L  SMC-6:p.745(20)
sa mère à l'abri du malheur, et délicatement  envoyer  au pauvre Athanase la somme qui, dans  V.F-4:p.912(32)
 de police, en passant par la rue d'Enfer, d' envoyer  au plus vite le docteur Berton.        Env-8:p.405(.7)
nous fourre pas dans quelque crime pour nous  envoyer  au pré...     — Lui ! s'il en avait l  SMC-6:p.911(11)
Allons, reprit le marquis, il est temps de l' envoyer  au Roi.  Je passerai la matinée demai  Cab-4:p.996(.7)
ph à sa mère. Néanmoins il devrait bien nous  envoyer  autre chose que de la boue au visage.  Rab-4:p.523(39)
lles preuves parurent suffisantes pour faire  envoyer  aux assises le forçat et sa concubine  SMC-6:p.855(26)
erre qui s'appelait Aubry, et qui a failli l' envoyer  aux colonies.  Tâtez-vous !  Voyez si  PGo-3:p.141(20)
une gasconnade législative : ne pouvant rien  envoyer  aux départements insurgés, il leur do  Cho-8:p.909(26)
s'épaissit.  Il faudrait la changer d'air, l' envoyer  aux eaux de Barèges, ou aux eaux de P  Phy-Y:p1158(18)
 secrètes pensées, et lui dit : « Pourquoi l' envoyer  aux Indes ?  S'il est malheureux, ne   EuG-3:p1085(.7)
pereur avait donnée à son grand-père, pour l' envoyer  avec les sept cents francs au docteur  Env-8:p.401(12)
'auditeur.  J'écrirai demain à mon père de m' envoyer  ce bonhomme par le paquebot, et tu le  Lys-9:p1175(37)
es de Sancerre à qui Lousteau se proposait d' envoyer  ce curieux billet de faire-part, écri  Mus-4:p.762(11)
gisseur, qu'il avait prié Mme Clapart de lui  envoyer  ce jeune homme pour un mois, afin de   Deb-I:p.761(43)
lques doutes sur mon prêteur, car il vient d' envoyer  ce papier timbré. »     Elle plaça la  Bet-7:p.165(12)
 dans sa chambre à coucher.     « Si tu peux  envoyer  ce petit fat de Lucien de Rubempré en  SMC-6:p.720(30)
poulet avec une joie contenue, je vais faire  envoyer  cela par un commissionnaire.     — Ma  Béa-2:p.871(35)
is et buvait le vin du cru, pour pouvoir lui  envoyer  cent francs par mois; le domaine de s  MNu-6:p.332(21)
st ma faute, dit le Brésilien, j'aurais dû t' envoyer  cent mille francs...     — Pauvre enf  Bet-7:p.238(.4)
 premier éclair de son intelligence fut pour  envoyer  cette fille chez son amie, Mme de Por  Béa-2:p.875(28)
 VALÉRIE. »     « Que dis-tu de mon projet d' envoyer  cette lettre à l'atelier au moment où  Bet-7:p.275(39)
ans son désespoir, Lucien s'était dispensé d' envoyer  cette lettre, en se croyant à jamais   SMC-6:p.932(34)
e avec lui pour nos travaux.     — Je vais l' envoyer  chercher », dit Hortense en faisant s  Bet-7:p.266(19)
 suis à sec, et tellement à sec, que je vais  envoyer  chercher de l'argent chez Cérizet pou  CSS-7:p1179(16)
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e neuf.     — Il faudrait trouver un moyen d' envoyer  chercher Europe par le baron, sous pr  SMC-6:p.653(18)
u nez de tous les vieux...     — Pouvez-vous  envoyer  chercher la jeune fille ? dit la baro  Bet-7:p.439(21)
ier.     « Je suis ici chez moi, je pourrais  envoyer  chercher le commissaire de police et   Mel-X:p.372(38)
oilà Cibot malade, il est au lit, je viens d' envoyer  chercher le docteur Poulain.  Dans ce  Pon-7:p.676(14)
 s'écria la maîtresse de l'hôtel, je viens d' envoyer  chercher le maire.  Figurez-vous que   F30-2:p1199(18)
 jamais voulu me dire son nom...  Je viens d' envoyer  chercher le médecin et monsieur le ma  F30-2:p1199(34)
ictime tout à fait matée, vous feriez bien d' envoyer  chercher le notaire du quartier, M. T  Pon-7:p.673(25)
 arriva Desplein qui ne resta que le temps d' envoyer  chercher les chevaux de la poste du H  M.M-I:p.640(.2)
l'envers du vice.  La princesse commença par  envoyer  chercher les oeuvres de d'Arthez, ell  SdC-6:p.979(32)
au couple inquiet, et dit : « Il est temps d' envoyer  chercher M. l'abbé Fontanon.  Encore   DFa-2:p..44(38)
e dormir une couple d'heures, car j'ai dit d' envoyer  chercher M. Poulain, et je reviendrai  Pon-7:p.683(20)
 je ne l'aie vue si souffrante !  On vient d' envoyer  chercher monsieur le docteur. »     «  Phy-Y:p1165(.9)
si dangereusement malades qu'on fut obligé d' envoyer  chercher, sur la demande même du méde  Béa-2:p.834(24)
'esprit se promenait aux Touches.  Comment l' envoyer  chez Camille ? se demandait la mère q  Béa-2:p.767(.3)
'aller voir à Cinq-Cygne, si monsieur veut m' envoyer  chez lui au Val-Preux.     — C'est un  Dep-8:p.788(40)
ux êtres qui s'aiment, Ève pria le geôlier d' envoyer  chez Petit-Claud un mot par lequel el  I.P-5:p.716(28)
 je suis endosseur, j'ai remboursé.  Je vais  envoyer  chez vous, car les affaires avant tou  CéB-6:p.244(14)
cends chez moi, gardez notre malade.  Je vas  envoyer  Cibot chercher M. Poulain pour moi !   Pon-7:p.618(27)
l'Autre ne serait pas l'Autre.  Si tu peux m' envoyer  cinq cents cartouches, on les déchire  Rab-4:p.512(16)
issier ? dit Louchard en souriant, je vais y  envoyer  Contenson et renverrai mon monde.  L'  SMC-6:p.583(.8)
 lettre par Hortense, dit Lisbeth, il faut l' envoyer  d'abord rue Saint-Dominique avant d'a  Bet-7:p.276(17)
 je voudrais avoir le bras assez fort pour l' envoyer  d'un seul coup dans les cieux près de  EuG-3:p1064(30)
à M. Chesnel ? je vous promets de vous faire  envoyer  dans la semaine la nomination de votr  Cab-4:p1085(23)
euner commun, en habituant Mlle Gamard à lui  envoyer  dans son lit une tasse de café à la c  CdT-4:p.193(16)
n fils, alors âgé de dix ans, qu'elle allait  envoyer  dans un collège de Paris, où, dit-ell  U.M-3:p.790(31)
 vice de marche éternel au forçat.  Obligé d' envoyer  dans une jambe plus de force que dans  SMC-6:p.839(11)
lle francs en deux mois et ne songea point à  envoyer  de l'argent à sa femme, il voulait en  Mar-X:p1085(10)
a grand bien.  Ma mère a tellement tardé à m' envoyer  de l'argent que je suis au désespoir.  Cho-8:p.945(.6)
este et funèbre tranquillité.  Puis, comment  envoyer  de nouveaux administrateurs ou des ma  Rab-4:p.363(.7)
 revenir chez son cousin, un homme capable d' envoyer  de pareils bijoux était sûr de pouvoi  eba-Z:p.425(16)
 de la gendarmerie et le procureur du Roi, d' envoyer  de Paris un homme habile de la police  Pay-9:p.342(41)
é cent millions et cent mille hommes, afin d' envoyer  de prompts secours à ses armées, alor  Cho-8:p.909(10)
ne.  Après dix ans de travaux entrepris pour  envoyer  de quoi vivre à son frère, qu'il ador  Mem-I:p.396(19)
her la source où il puisait, il s'était fait  envoyer  de temps à autre deux mille écus par   Cab-4:p1026(36)
il de chansons à dix sous.  Si vous voulez m' envoyer  demain dix bonnes chansons à boire ou  I.P-5:p.547(21)
aire arrêter, mais il s'est contenté de vous  envoyer  demander des explications sur votre c  SMC-6:p.632(39)
en allant le prier confidentiellement de lui  envoyer  des agents à Gondreville où, dit-il,   Ten-8:p.553(35)
eur.  Grossetête promit à Mme Graslin de lui  envoyer  des arbres et d'en demander pour elle  CdV-9:p.831(25)
oire de votre ami.     — Nous avons oublié d' envoyer  des billets de faire part, mais j'ai   Pon-7:p.732(23)
 — Ha ! ha ! s'écria la dame, Fouché va donc  envoyer  des femmes contre vous ?... je les at  Cho-8:p.954(21)
evez mes adieux.  Vous me permettrez de vous  envoyer  des figues de Provence. »  Il fit que  PGo-3:p.221(16)
 République aime donc bien à rire, pour nous  envoyer  des filles de joie en ambassade, s'éc  Cho-8:p1051(35)
is.  Que ces cris ne vous empêchent pas de m' envoyer  des fleurs.  Votre amitié si douce et  CdV-9:p.672(.1)
me ! »     Le soir, j'écrivis à ma mère de m' envoyer  des habillements et du linge, en lui   Lys-9:p1017(30)
 Paris à M. des Grassins.  Il aurait pu nous  envoyer  des pièces d'or semblables aux tienne  EuG-3:p1148(37)
ntre eux auquel ils pouvaient se fier pour l' envoyer  déterrer la somme.  En ce moment, cet  Cho-8:p1083(41)
ettait aux plus dures privations afin de lui  envoyer  douze cents francs par an.  Eugène de  PGo-3:p..56(15)
t il se fourre dans les émeutes et il faut l' envoyer  en Amérique, il coûte alors douze mil  Rab-4:p.329(.1)
blement la route de Strasbourg, je vais vous  envoyer  en blanc de doubles passeports.  Ayez  Ten-8:p.676(31)
refera la Société.     — On commencera par l' envoyer  en cour d'assises ou en police correc  CdV-9:p.821(.1)
   — Venez donc demain, j'ai dessein de vous  envoyer  en Espagne, car il se passe d'étrange  Cat-Y:p.391(25)
mercie l'abbé Serpolini, et se promet de lui  envoyer  en remerciements un bréviaire.     Le  Pet-Z:p.147(27)
cent cinquante mille francs que je te prie d' envoyer  en une lettre de change sur une maiso  CdM-3:p.637(18)
urrais-tu pas nous laisser Mulquinier pour l' envoyer  en ville ?     — Tu iras, vilain chin  RdA-X:p.735(41)
 Vous me comprendrez en trois mots.  Il faut  envoyer  entre vous deux, sans intérêts, deux   Emp-7:p1039(25)
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dant à Lucien une lettre que Carlos venait d' envoyer  et que Lucien lut à haute voix.     «  SMC-6:p.516(.9)
s.     — Je prends la liberté, citoyen, de t' envoyer  faire... tu me comprends ?  Suffit.    Cho-8:p1200(.6)
e anonyme a donné le meilleur avis.  Il faut  envoyer  ici Mlle Mirouët chez les dames de l'  U.M-3:p.947(37)
— Encore !     — Dites-moi qui vient de vous  envoyer  ici.     — Je suis revenu d'où j'alla  Ten-8:p.528(37)
i autorise ma mission...  Enfin, vous pouvez  envoyer  immédiatement à l'ambassade d'Espagne  SMC-6:p.746(31)
à voix basse.  Je sais que les Bleus doivent  envoyer  incessamment à Alençon une forte somm  Cho-8:p.953(33)
e génie malicieux des jeunes filles pour lui  envoyer  incognito cet argent, essayant une pr  PGo-3:p.121(21)
eurs.     « Vous avez bien fait, dit-elle, d' envoyer  l'accordéon.     — Je voudrais faire   Env-8:p.380(.4)
e Louis Gaston avait donnés au banquier pour  envoyer  l'argent à Marie Gaston ont servi à l  Mem-I:p.396(36)
us prier, si l'on consent à ce prix, de nous  envoyer  l'artiste, car on pourrait lui procur  Bet-7:p.128(43)
s'en doutât, à Constance qui lui conseilla d' envoyer  l'Eau carminative et la Pâte des sult  CéB-6:p..67(.7)
en exécutée pour pouvoir la donner au duc et  envoyer  l'original à Felipe.  Cet envoi a eu   Mem-I:p.274(36)
ue dans cette âme, sur laquelle je tâchais d' envoyer  la brise lumineuse des matins et l'es  Lys-9:p1141(25)
eront malheureux.  Soyez tranquille, je vais  envoyer  le chevalier d'Espard chez le garde d  SMC-6:p.876(36)
 moque des élections !...     — Je vais vous  envoyer  le commissaire de police pour vous fo  Dep-8:p.800(16)
and.  Ce n'est pas au préfet que vous deviez  envoyer  le commissaire de police, mais au com  Dep-8:p.742(32)
mille francs de tailles.  Je ne saurais donc  envoyer  le comte à la Cour sans quelque vingt  Cab-4:p.994(15)
 manquerons personne.     — Vous pouvez leur  envoyer  le maire, dit le brigadier, il est co  Ten-8:p.556(15)
Dites à M. le directeur de cette prison de m' envoyer  le médecin, je me trouve si mal que j  SMC-6:p.815(38)
accepter l'invitation à dîner que devait lui  envoyer  le ministre avec lequel il avait soup  I.P-5:p.464(41)
constaté l'impossibilité où nous sommes de t' envoyer  le plus léger secours.  Mais, mon ami  I.P-5:p.322(21)
ement aux Indes, il est plus naturel alors d' envoyer  le produit français aux Indiens que d  CéB-6:p..94(37)
ant que vous employiez trois jours pour nous  envoyer  le secours que nous reclamons, et qu'  Bet-7:p.314(.8)
e mauvais tour.     — Si quelqu'un peut nous  envoyer  le Tapissier ici, le 15 août, et le p  Pay-9:p.287(25)
obscur, éclatant et sombre.     « Veuillez m' envoyer  les actes sur lesquels repose l'affai  CéB-6:p.213(.6)
suit :     « Mon neveu, loin de pouvoir vous  envoyer  les cent mille francs que vous me dem  Bet-7:p.293(24)
 mort très douce.  Vous n'avez plus besoin d' envoyer  les deux cent mille francs.  Adieu.    Bet-7:p.344(36)
     Le parfumeur donna l'ordre à Célestin d' envoyer  les factures chez ses pratiques; mais  CéB-6:p.185(40)
je me trouve, et je tâcherai d'ailleurs de t' envoyer  les fonds à l'échéance.     « Brûle m  I.P-5:p.576(29)
auriez pour ennemi capital un homme qui peut  envoyer  les gens à l'échafaud ? »     La port  Pon-7:p.637(34)
pour devenir président d'une cour d'assises,  envoyer  les pauvres diables qui valent mieux   PGo-3:p.137(39)
'Hauteserre et à Laurence qu'elles eussent à  envoyer  les quatre gentilshommes à Troyes, où  Ten-8:p.598(42)
te réputation, ses habitants avaient cessé d' envoyer  leur contingent aux Assises.  Ce chan  CdV-9:p.686(10)
es riches fermiers des environs commencent à  envoyer  leurs filles.  Monsieur, si j'ai eu l  Med-9:p.423(29)
ingen et au comte de Restaud en les priant d' envoyer  leurs gens d'affaires afin de pourvoi  PGo-3:p.287(36)
président. "  Pour lors je l'ai prié de nous  envoyer  M. Villemot dès qu'il le pourrait.  S  Pon-7:p.746(12)
Saint-Pétersbourg, mes éditeurs refusaient d’ envoyer  mes livres à l’une et l’autre revue,   Lys-9:p.958(29)
uier-Tinville pour se donner la jouissance d' envoyer  Mme d'Espard à l'échafaud, il aurait   I.P-5:p.287(24)
 supplia Vautrin le chef de la sûreté de lui  envoyer  Mme de Saint-Estève.     « On nous a   Bet-7:p.402(.4)
utes sur moi, comme sans vous je n'aurais pu  envoyer  mon beau-père et ma femme à New York,  Env-8:p.271(31)
us y êtes venu.     — Il n'a pas oublié de m' envoyer  mon millier de tuiles à la Grange-aux  Med-9:p.474(36)
e donc.  M. Vernier n'a-t-il pas eu l'idée d' envoyer  monsieur chez le bonhomme Margaritis   I.G-4:p.595(.3)
-elle, Cantinet a eu la complaisance de vous  envoyer  monsieur, qui est le fournisseur des   Pon-7:p.729(.2)
 compromettre en notre lieu et place, pour l' envoyer  mourir comme simple soldat afin de sa  CdM-3:p.650(26)
ces trous ?  Allons, rajeunis-toi, je vais t' envoyer  Mulquinier quand j'aurai changé de ro  RdA-X:p.701(20)
gards de Mme de Bargeton, David proposa de l' envoyer  par la diligence à son correspondant,  I.P-5:p.255(.7)
ixante écus, et j'aurai la douleur de te les  envoyer  par la ficelle au lieu de baiser avec  Pie-4:p.127(15)
âtre.  Je venais de tromper ma femme, de lui  envoyer  par une marchande à la toilette un ch  Hon-2:p.557(.6)
ri, à me faire occuper sa place à table, à m' envoyer  parler au garde; et tout cela dans un  Lys-9:p1131(39)
es actes, voir à des affaires; je ne pouvais  envoyer  personne chez... »  Elle s'arrêta.  «  PGo-3:p.265(31)
e.  - N'est-ce pas le rat que vous vouliez m' envoyer  pour empaumer mon oncle ? dit-il à Tu  SMC-6:p.620(36)
verrons !  Mais il se gardera bien de me les  envoyer  pour une affaire qui demande cinq ans  CéB-6:p.195(37)
 le procureur général.     — Vous pouvez les  envoyer  prendre, elles seront remises à la pe  SMC-6:p.925(39)
i nous ne nous promenons pas, je me charge d' envoyer  promener bien du monde... »     Et Ph  Rab-4:p.483(.4)
en, monsieur l'abbé, dit le docteur, je vais  envoyer  promptement Mme Cantinet; je m'y conn  Pon-7:p.718(32)
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le professeur; puis elles finirent par les y  envoyer  quand elles eurent bien connu ses pri  Ven-I:p1140(25)
donner aucun appointement plutôt que de leur  envoyer  quatre-vingt-trois francs par mois, t  Béa-2:p.897(25)
ns doute parce que les auteurs sont censés n' envoyer  que la copie de leur oeuvre.  Peut-êt  I.P-5:p.389(42)
it à mes besoins.  J'aurai l'honneur de vous  envoyer  quelque pauvre Espagnol pour me rempl  Mem-I:p.249(17)
ministre, en le lui donnant, eut soin de lui  envoyer  quelques vieux amateurs du beau sexe,  Pon-7:p.500(37)
 onze sous de la livre ? il ne fallait pas m' envoyer  quérir !  C'est de bon beurre ça, dit  Cho-8:p1151(19)
n sur son appartement, elle dit à Francine d' envoyer  réclamer son prisonnier chez le comma  Cho-8:p1102(37)
ite lettre en en demandant la réponse.     «  Envoyer  Reine ! se dit le baron.  Valérie est  Bet-7:p.296(.8)
out, j'ai débusqué Jacques Collin, je vais l' envoyer  rendre ses comptes en cour d'assises,  SMC-6:p.804(.5)
ller de venir ici ? qu'y prétend-il faire ?   Envoyer  sa carte chez les magistrats, au lieu  A.S-I:p.927(.3)
clairci, radieux de cet artiste, qui pouvait  envoyer  sa conversation chez son libraire.  I  FdÈ-2:p.313(18)
il ne se serait point servi de la poste pour  envoyer  sa lettre chez Ursule.  L'état mortel  U.M-3:p.947(26)
'un gourmand l'eût accepté; alors celui-ci d' envoyer  sa portion de pois, qui allait de mai  L.L-Y:p.598(23)
de sa mère le préoccupa.     « Avant de nous  envoyer  sauver une succession, notre ami Desr  Rab-4:p.357(25)
gne pour en faire des Bleus comme eux et les  envoyer  se battre hors de leurs paroisses, da  Cho-8:p1118(39)
dormant, dit-elle à Camille.     — Il faut l' envoyer  se coucher chez lui », dit Félicité q  Béa-2:p.814(21)
tuer inutilement ses Chouans, se hâta-t-il d' envoyer  sept ou huit émissaires porter des in  Cho-8:p1094(34)
.  Je lui dis tout cela, je le prêche pour l' envoyer  servir soit en Autriche, soit en Russ  eba-Z:p.636(18)
ormel de Max, qui priait Mlle Brazier de lui  envoyer  ses effets à l'hôtel de la Poste.      Rab-4:p.501(.7)
homme à qui la princesse de Cadignan vient d' envoyer  ses gens, qui a dîné à Gondreville au  Dep-8:p.792(24)
l lui avait donné le matin, et il sonna pour  envoyer  son huissier.  L'huissier vint et dit  SMC-6:p.757(36)
 souvent.     Mme Clapart avait eu le soin d' envoyer  son mari dehors afin de se trouver se  Deb-I:p.831(38)
urt qu'il valait mieux marier sa fille que d' envoyer  son mari manger de l'argent à Paris.   A.S-I:p1003(20)
ir chez elle par un valet de pied, au lieu d' envoyer  son neveu simplement chez le notaire   M.M-I:p.636(23)
ntenant que le moindre gâcheur de toile peut  envoyer  son oeuvre, il n'est question que de   PGr-6:p1092(29)
i mes compliments à son patron, qui devait m' envoyer  son premier clerc », se dit-il.     À  Deb-I:p.781(23)
otaire un petit mot pour lui dire de ne plus  envoyer  son premier clerc à Presles, mais d'y  Deb-I:p.756(.1)
 baron qui dit à son valet de chambre de lui  envoyer  son secrétaire.     Turcaret n'existe  SMC-6:p.520(43)
ces détonations bruyantes dont l'effet est d' envoyer  sur un tapis ou sur une robe un petit  ÉdF-2:p.174(24)
iveau, le soir, en fiacre, déguisée, que d'y  envoyer  ta voiture en plein jour.  Tu es une   DdL-5:p1022(.1)
 quelque événement grave arrivait, tu peux m' envoyer  tes lettres sous l'enveloppe du gouve  CdM-3:p.639(24)
s...  Si elle se mettait dans l'idée de nous  envoyer  tous deux en cour d'assises et au bag  Pon-7:p.638(38)
uffiraient.  Par prudence, on convint donc d' envoyer  tous les gens dont la curiosité pouva  Ten-8:p.618(34)
uis de Montriveau; mais Armand se contenta d' envoyer  tous les matins sa carte à l'hôtel de  DdL-5:p.987(.8)
.  Il faut le prévenir, dénicher les merles,  envoyer  tous nos trésors à Gand, et toi seule  M.C-Y:p..68(38)
erciale si difficile, que je te supplie de m' envoyer  tout l'argent dont tu pourras dispose  CéB-6:p.192(13)
 serait atteinte sa mère, si elle ne pouvait  envoyer  toute la somme !  Ces beaux sentiment  PGo-3:p.121(29)
avare.     — Je viens de dire à Fario de m'y  envoyer  toutes mes affaires.  Je coucherai da  Rab-4:p.497(42)
 fortune.  L'ambassade d'Autriche vient de m' envoyer  un acte qui constate le décès de Firm  Fir-2:p.160(43)
vait assigné Dieu, à cette fin d'avoir à lui  envoyer  un ange, elle fut suivie obstinément   M.M-I:p.507(25)
u la faiblesse de pardonner, te prie de nous  envoyer  un article sur le dernier ouvrage de   I.P-5:p.665(37)
 présenta soudain.  « Dites au caissier de m' envoyer  un billet de mille francs.  Asseyez-v  Pon-7:p.654(30)
e capitaine d'attendre encore un moment et d' envoyer  un canot, afin de savoir ce que lui v  CdM-3:p.626(23)
III a été averti par des traîtres de Paris d' envoyer  un chef à ses canards de l'intérieur.  Cho-8:p.922(33)
e en se réveillant de cette torpeur, tâche d' envoyer  un commissaire, il le faut.  Entortil  Bet-7:p.316(20)
uxe moderne, elles les ignorent; pour elles,  envoyer  un enfant à Paris, c'est vouloir le p  I.P-5:p.151(39)
illets de faire part, mais j'ai eu le soin d' envoyer  un exprès à M. le président de Marvil  Pon-7:p.732(24)
 os de seiche.  Attendez !  Finot vient de m' envoyer  un exprès me dire que le journal est   I.P-5:p.389(26)
er leur chariot, et la princesse de Cadignan  envoyer  un exprès que pour un personnage de l  Dep-8:p.787(.7)
n à dîner pour samedi, Moreau s'était hâté d' envoyer  un exprès qui remit au premier valet   Deb-I:p.754(20)
a loi vous donne.  " C'est affreux d'avoir à  envoyer  un homme à l'échafaud, mais celui-là   SMC-6:p.721(.5)
a pauvre femme, qui perd la tête, vient de m' envoyer  un homme à soutane, à moi, l'admirate  Bet-7:p.434(38)
evez crier plus fort que les autres, et nous  envoyer  un inspecteur, un commissaire spécial  Bet-7:p.314(23)
ctions pour étouffer une plainte qui pouvait  envoyer  un jeune homme imprudent aux galères.  Cab-4:p1071(.7)
beau prier Dieu de lui faire la grâce de lui  envoyer  un mari afin qu'elle pût être chrétie  V.F-4:p.860(.6)
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 faire un lit pour garder son oncle, et vais  envoyer  un notaire, un médecin et une garde.   P.B-8:p.180(31)
bravo de la première revue venue, qui puisse  envoyer  un pareil billet de faire-part !  Con  Mus-4:p.763(14)
, les deux amants, Felipe et Louise, veulent  envoyer  un présent à l'accouchée.  Nous voudr  Mem-I:p.317(12)
oduit dans notre intérieur ?  Dieu veut-il m' envoyer  un secours, une vive amitié qui me so  Lys-9:p1026(35)
t pour nous le déjeuner; j'ai donc pensé à t' envoyer  un service spécial, appelé déjeuner,   Mem-I:p.317(20)
  En effet, le vieux pair de France venait d' envoyer  un valet de chambre à son ami, en le   Dep-8:p.771(33)
r ici...     — Pourquoi ?     — Eh ! je vais  envoyer  une assignation à mon cher petit M. M  I.G-4:p.598(.1)
 maréchal Marmont avait donné l'ordre de lui  envoyer  une batterie, et je fus désigné pour   eba-Z:p.492(21)
ait laissé le receveur des contributions lui  envoyer  une contrainte pour le payement de sa  Int-3:p.474(.4)
 qui intervient, Fouché assez bête pour vous  envoyer  une fille prise au coin d'une rue ? i  Cho-8:p1034(22)
; cependant leur père pourrait bien vous les  envoyer  une ou deux fois par hiver.     — Il   Int-3:p.462(17)
au ! gileté sans souliers, et je pensais à t' envoyer  une paire de mocassins qu'un Américai  I.P-5:p.665(16)
ue je ne t'aie données ?  Ne serait-ce pas t' envoyer  une parcelle du bien que tu possèdes   L.L-Y:p.671(36)
ci me paraît bien grave.  Je vais vous faire  envoyer  une potion calmante que vous donnerez  Pie-4:p.142(34)
verrai, dit la fine Antonia, commencez par m' envoyer  votre jeune femme... "  Antonia couru  HdA-7:p.793(16)
ondit la baronne en souriant.  Je vais faire  envoyer  votre voiture au bout du jardin, elle  FdÈ-2:p.369(.3)
erre de brouillard.  Mais patience ! je vais  envoyer , au pied du rocher, une cinquantaine   Cho-8:p1199(13)
tre thé.     Vous avez mis dans votre tête d' envoyer , par exemple, votre enfant au collège  Pet-Z:p..47(24)
t qu'il ne le disait, et il a trouvé moyen d' envoyer , sans que ma fille s'en doutât, Élodi  Bet-7:p.383(.6)
e; faites donc à votre convenance, et faites  envoyer  (vos placards) à mesure, pour qu’on a  Lys-9:p.939(.9)
z Giroudeau, l'oncle de Finot, mon ami, de m' envoyer  : c'est mon sabre, mon épée et mes pi  Rab-4:p.470(15)
 Ma mère pourra trouver un prétexte pour m'y  envoyer  : ce sera un oncle qui me demande, un  V.F-4:p.835(37)
 régie de Presles permettait à Moreau de lui  envoyer  ?  Oscar avait renversé la fortune de  Deb-I:p.832(38)
t avec avidité le billet qu'on venait de lui  envoyer ; il était du marquis et semblait adre  Cho-8:p1190(41)
es soirées.  J'avais écrit à ma mère de m'en  envoyer ; ma mère me gronda, et ne m'en donna   Lys-9:p1021(13)
nant le protecteur que le ciel venait de lui  envoyer .     L'abbé Carlos Herrera n'offrait   I.P-5:p.705(.1)
rancs, répondit-elle, je vous dirais de me l' envoyer .     — C'est antique, mademoiselle, f  Bet-7:p.128(37)
n est venu chercher pour Nantes ? je vais en  envoyer .     — N'en envoyez pas, répondit le   EuG-3:p1132(43)
ire, je vais parler à Mme Cantinet et vous l' envoyer .     — Ne vous donnez pas cette peine  Pon-7:p.717(38)
op au-dessous du sujet, et je n'ose vous les  envoyer .  Mon coeur est si parfaitement absor  Mem-I:p.291(14)
 jeune homme prêt à parler, nous savons où t' envoyer .  Tiens, ajouta-t-il en lui remettant  Req-X:p1116(34)
eine d'arracher Daniel d'ici, je vais le lui  envoyer . »     À trois heures, quelques insta  SdC-6:p.999(22)
 Où est cette somme ?     — Un ami doit me l' envoyer . »     Le vieillard laissa tomber sa   CdM-3:p.621(34)
nne femme de chambre, y sera; je vais vous l' envoyer . »     Mme du Val-Noble, qui n'avait   SMC-6:p.628(27)
ndataire pourra trouver de Saint-Estèves à m' envoyer ...  Enfin, pour terminer d'un coup vo  SMC-6:p.642(.5)
e de la compagnie Gaudissard, les directeurs  envoyèrent  à Pons un groupe en argent attribu  Pon-7:p.503(.3)
cs que son beau-frère et sa soeur Rogron lui  envoyèrent  après mille formalités entraînées   Pie-4:p..37(33)
 apprenant l'arrivée du prince, les Lorrains  envoyèrent  au-devant de lui le maréchal de Sa  Cat-Y:p.297(22)
encement du printemps, les médecins de Paris  envoyèrent  en Basse-Normandie un jeune homme   Aba-2:p.463(.7)
 de cent écus sur la cassette du Roi, et lui  envoyèrent  la croix de Saint-Louis.  Jamais o  V.F-4:p.819(.8)
 récit que leur fit le comte de Gondreville,  envoyèrent  prendre Marthe au lit chez les Dur  Ten-8:p.666(.4)
i dans ses pensées.  Les cloches de l'église  envoyèrent  quelques volées tristes.  On enten  CdV-9:p.856(26)
 Julliard, Galardon, Guénée, la sous-préfète  envoyèrent  savoir des nouvelles de Mlle Lorra  Pie-4:p.146(43)
 que la patience, et un peu d'argent que lui  envoyèrent  ses père et mère, il épousa la veu  Rab-4:p.273(14)
oi de le sauver de la conscription, et ils l' envoyèrent , en 1807, chez son oncle maternel,  L.L-Y:p.590(.5)
ntame ! quinze mille vrancs !...  cria-t-il,  enfoyés  te Boidiers (Poitiers) en frai archan  I.P-5:p.724(18)
ce de tous ceux que l'argentier du Roi avait  envoyés  à la potence.  Les uns prétendaient q  M.C-Y:p..31(36)
à Troyes d'un commis des Fermes, avaient été  envoyés  à Paris étudier dans les bureaux.  Le  Emp-7:p.984(16)
t mille francs, vous les avez bien lestement  envoyés  à Paris...  Pauvre cher homme, c'est   Rab-4:p.453(36)
 pied il m'a donnés !  Nous méritions d'être  envoyés  ad patres ! car enfin c'est nous qui   SMC-6:p.911(.8)
lant résister à la troupe.  Il y en a eu dix  envoyés  au bagne par la justice, onze en pris  Pay-9:p.231(31)
que Chaussard et Vauthier, furent marqués et  envoyés  au bagne; mais l'Empereur fit grâce à  Env-8:p.314(24)
hé à l'un de nos ministres plénipotentiaires  envoyés  au congrès de Laybach, et voulait pro  F30-2:p1121(26)
qui se terminent quelquefois par des cartels  envoyés  au directeur ou au secrétaire du musé  PGr-6:p1096(34)
 poulets et les oeufs venant de Normandie et  envoyés  au marché de Londres autorisent les A  SMC-6:p.659(41)
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pte de cette publication.  Vingt exemplaires  envoyés  aux journaux de Paris se perdirent da  Mus-4:p.663(20)
s les deux chasseurs que le commandant avait  envoyés  battre les bois de la droite.  Le moi  Cho-8:p.931(39)
ises intentions.  J'ai surpayé les claqueurs  envoyés  contre moi, ils siffleront maladroite  I.P-5:p.378(28)
ces bouquets de fleurs coupées à même l'âme,  envoyés  dans un moment d'exaltation vraiment   M.M-I:p.592(26)
t Rogron causait très peu sur ses capitaux.   Envoyés  de bonne heure à Paris, le frère et l  Pie-4:p..49(35)
inal de Tournon vint annoncer à la reine les  envoyés  de Calvin, l'amiral Coligny les accom  Cat-Y:p.355(27)
parlait vivement du scandale de recevoir les  envoyés  de Calvin.     « Vous voyez, mon cher  Cat-Y:p.358(31)
inces de l'Italie et de l'Europe ?  Tous les  envoyés  de Cosme 1er à la cour de France eure  Cat-Y:p.181(28)
l'histoire et qui éclata le jour même où les  envoyés  de Genève arrivaient rue de Bussy, à   Cat-Y:p.351(40)
e.  « Elle est perdue », pensa-t-il.     Les  envoyés  de la Justice arrivèrent trop tard.    CdV-9:p.741(43)
événements se passaient au-dehors, les chefs  envoyés  de la Vendée et ceux des Chouans déli  Cho-8:p1059(33)
couperais en deux comme un navet.  Quant aux  envoyés  du Gars, ils auront son gant.  Mais,   Cho-8:p1082(.8)
 d'un galion échoué en 1778 avec les trésors  envoyés  du Mexique.  Les aubergistes et les a  DdL-5:p1032(.2)
a le curé, vous mériteriez d'être arrêtés et  envoyés  en cour d'assises...     — Ah çà, que  Pay-9:p.215(.6)
m de Gabriel, dont les semestres leur furent  envoyés  exactement par leur frère.  M. de Sol  RdA-X:p.777(39)
e.  Au second retour, le comte fut un de ces  envoyés  extraordinaires qui parcoururent les   Bal-I:p.112(30)
t en s'adressant aux deux amis que lui avait  envoyés  le hasard.  Je n'ai pas un seul paren  Ven-I:p1056(24)
uit à lire tous les renseignements que m'ont  envoyés  mes religieux; mais il n'y a de compr  Cat-Y:p.255(.6)
elle reçut de Limoges trois chevaux de selle  envoyés  par ce vieil ami.  M. Bonnet avait of  CdV-9:p.760(30)
x le médecin et le curé des eaux, sans doute  envoyés  par Jonathas, consultés par ses hôtes  PCh-X:p.286(.1)
cruelle émotion que cause le rappel des sens  envoyés  par l'âme dans les pays imaginaires.   Cab-4:p1030(15)
llet.  Quand César eut les billets de banque  envoyés  par le souverain, sa première pensée   CéB-6:p.300(21)
imer du marquis de Montauran, l'un des chefs  envoyés  par les Bourbons pour commander les C  V.F-4:p.912(15)
nt les fleurs de leurs bonnets, presque tous  envoyés  par les modistes de Paris.  On redema  Mas-X:p.605(21)
    « Maman, dit-il, voici les deux artistes  envoyés  par M. Schinner. »     Mme Moreau, tr  Deb-I:p.814(19)
840, le départ du premier troupeau de boeufs  envoyés  par Montégnac sur les marchés de Pari  CdV-9:p.834(16)
le de cinq à six cents francs, un des châles  envoyés  par Sélim à l'empereur Napoléon.  Ce   Ga2-7:p.852(25)
— Oh ! (Hâu.)     — C'est un des sept châles  envoyés  par Sélim, avant sa catastrophe, à l'  Ga2-7:p.854(27)
x deux fermiers de Mme Graslin qui se dirent  envoyés  par tout le bourg, en proie à une dou  CdV-9:p.856(.2)
 Ses seules dissipations ont été les secours  envoyés  plus en mon nom qu'au sien à quelques  FMa-2:p.210(.2)
e dernier valet de chambre de ma grand-mère,  envoyés  pour m'emmener. Quand, après m'avoir   Mem-I:p.197(35)
apiers étaient si bien en règle que les gens  envoyés  pour se saisir de lui craignirent de   Mus-4:p.683(17)
s de Bacchus cultivés par Vénus.  On voyait,  envoyés  sans doute par Valérie, un bon fauteu  Bet-7:p.420(19)
 jusque sur l'escalier.     « C'est donc les  envoyés  secrets de quelques puissances étrang  Emp-7:p1066(33)
'être entendus de personne et y ont reçu des  envoyés  venus en toute hâte de différents poi  Cat-Y:p.267(32)
 veut pas t'éprouver, pourquoi te les a-t-il  envoyés  ?  Fouché ne joue pas un tour pareil   Ten-8:p.527(.4)
 vous êtes contente des trois que je vous ai  envoyés .  Si vous voulez des chevaux de labou  CdV-9:p.791(38)
 ici, comme on a tué Minard.  Mais si vous m' envoyez  à la cour pour vos affaires, peut-êtr  Cat-Y:p.228(.7)
renez donc pour un de vos lecteurs, vous qui  envoyez  à Paris votre ami à franc étrier pour  M.M-I:p.669(34)
illeurs on n'a jamais vu ma signature.     —  Envoyez  après-demain, dit fièrement Birotteau  CéB-6:p.186(41)
armes sans affectation et dit à du Bruel : "  Envoyez  au Rocher de Cancale un petit mot pou  PrB-7:p.833(11)
ignes adressées à la comtesse Ferraud.     «  Envoyez  cela chez elle, dit le soldat, et vou  CoC-3:p.370(27)
illoux; mais là c'est le tuf tout pur.     —  Envoyez  chercher les chevaux, je veux aller v  CdV-9:p.778(.4)
  — Oui, dame, il m'a paru tout chose.     —  Envoyez  chercher mon greffier par un de vos h  Rab-4:p.460(16)
e dérange jamais inutilement les gens.     —  Envoyez  chercher un fiacre, ma petite, dit Ja  SMC-6:p.907(26)
. Ferdinand est malade !... » crie Caroline,  envoyez  chercher une voiture.     Au moment o  Pet-Z:p.176(14)
erai avec mes gens au Jardin du Roi demain.   Envoyez  Christophe rue de Buffon, chez M. Gon  PGo-3:p.209(39)
der la voiture.     Vous avez un ami, vous l' envoyez  danser avec votre femme, car vous en   Pet-Z:p..44(23)
eline, elles seraient selon son coeur.     —  Envoyez  demander les chevaux ! dit le marécha  Bet-7:p.340(.1)
'il ait de vous le mot d'ordre, si vous nous  envoyez  deux cent mille francs pour rétablir   Bet-7:p.314(29)
 aller voir M. de Grandville à son parquet.   Envoyez  donc là quelque personne de confiance  SMC-6:p.886(42)
re et son enfant sans pain, répondait-on.  —  Envoyez  donc vos enfants apprendre un état à   I.P-5:p.640(.5)
teur paraisse aller surveiller les apprêts.   Envoyez  ici, sous bonne garde, ce prêtre espa  SMC-6:p.893(18)
re contre vous, ni contre votre mari; mais n' envoyez  jamais aux renseignements chez moi.    Bet-7:p..69(42)
tanier.  Jenny ?... »     Jenny parut.     «  Envoyez  le portier leur chercher un fiacre.    Mel-X:p.373(.2)
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pour Nantes ? je vais en envoyer.     — N'en  envoyez  pas, répondit le bonhomme, il y en a   EuG-3:p1133(.1)
 Il vous arrive un homme de talent et vous l' envoyez  promener quand nous l'accueillons à b  I.P-5:p.447(.9)
tin, elle sera très utile plus tard, et ne l' envoyez  qu'à titre de renseignements confiden  SMC-6:p.682(38)
    — C'est ce que j'ai pensé, dit le comte,  envoyez  un de vos hommes dire à mes gens, cou  SMC-6:p.796(15)
 être.  Je vous veux sans condition...     —  Envoyez  un homme de confiance sur le quai aux  SMC-6:p.926(11)
mes de Quiberon et à tant d'autres.  Allons,  envoyez  vos douze hommes faire une ronde, et   Cho-8:p1103(27)
ns publics de quelque procès de mur mitoyen;  envoyez  votre garçon de bureau la chercher, e  SMC-6:p.903(.7)
ulez pas aller au Mont-de-Piété, et vous m'y  envoyez  ! "  Je rougis, confondu par la logiq  PCh-X:p.177(14)
ssiner, et que sa mère demandait conseil : «  Envoyez -la chez Servin ! » était la réponse d  Ven-I:p1140(42)
tien, mon enfant, écrivez votre démission et  envoyez -la par Laurent, vous devez être envel  Emp-7:p1101(18)
hine, elle vous dira ce qui s'y passe.     —  Envoyez -la seulement chez moi, à Nemours, dem  U.M-3:p.828(30)
 elle aura bien soin de M. Schmucke...     —  Envoyez -la-moi, mon bon monsieur Duplanty...   Pon-7:p.718(26)
Qu'en fera-t-on ? demanda le bourreau.     —  Envoyez -le dans les prisons d'Orléans, dit le  Cat-Y:p.295(38)
marqua qu'il ne savait rien de la vie.     «  Envoyez -le-moi de temps en temps, dit-il à Mm  Deb-I:p.841(20)
 de plaisir et il attend vos ordres...     —  Envoyez -le-moi. »     Le directeur de la Conc  SMC-6:p.730(29)
es, Anastasie, Delphine ! je veux les voir.   Envoyez -les chercher par la gendarmerie, de f  PGo-3:p.275(22)
enveloppez les billets, mettez l'adresse, et  envoyez -les par votre femme de chambre.     —  PGo-3:p.174(39)
nique et de très comme il faut.     — Bien.   Envoyez -les-moi promptement. »     Puis la da  Fer-5:p.800(.5)
, ma belle ?...  Vos gens sont bien malades,  envoyez -leur les sacrements, car personne dan  Bet-7:p.325(11)
stien, M. Dutocq.     — Bien, il est exact.   Envoyez -moi Antoine. »     Trop grand pour af  Emp-7:p.991(33)
z du courage.  Si Jacques se plaignait trop,  envoyez -moi chercher par une voisine.  Adieu.  Med-9:p.492(16)
, dit Claparon à Castanier.     — Par grâce,  envoyez -moi chercher une voiture et un prêtre  Mel-X:p.385(14)
s la Presse.  Mais les affaires avant tout !  envoyez -moi des articles purement littéraires  I.P-5:p.525(30)
 disait-elle, je suis fatiguée de vous voir,  envoyez -moi des huissiers, je les préfère à v  FdÈ-2:p.318(35)
r le dos de la chaise où était le vieillard,  envoyez -moi donc à Blois porter le surcot à l  Cat-Y:p.227(37)
 vient, dites que je suis dans la maison, et  envoyez -moi le portier; il aura sa course bie  Bet-7:p.203(39)
ma chère vie), allez coucher vos enfants, et  envoyez -moi par Gina le petit portefeuille no  Hon-2:p.531(.9)
de la Préfecture... allez, monsieur Gault !   Envoyez -moi promptement cet abbé.  Tant que n  SMC-6:p.894(42)
st plein, le ver n'y est pas !     — Allons,  envoyez -moi six milliers pour deux mille fran  CéB-6:p.116(16)
— Vous m'enverriez à la Chambre, si vous m'y  envoyiez , pour y représenter des principes, l  Dep-8:p.740(16)
e voulez-vous, monsieur dit l'abbé, nous les  envoyons  à Babylone aussitôt qu'ils sont sevr  EuG-3:p1062(35)
rcis », cria Corentin à un des gendarmes.  «  Envoyons  à son pavillon, dit-il à Peyrade.     Ten-8:p.578(.6)
ur ces sortes de tentatives; tandis que nous  envoyons  aux galères un pauvre diable pour av  Int-3:p.468(21)
.  Agathe a été charmante.  Elle m'a dit : "  Envoyons  les trois cent cinquante francs, à n  PGo-3:p.128(39)
t de rechercher les lois par lesquelles nous  envoyons  plus ou moins de force du centre aux  Pat-Z:p.271(14)
ue pour découvrir les secrets d'État, nous l' envoyons  souvent en mission.  Préviens Dervil  SMC-6:p.650(34)
stence desquelles nous sommes d'accord, puis  envoyons -le aux eaux : nous agirons à la fois  PCh-X:p.262(26)
 ?     — La ferme ! dit Peyrade à Corentin.   Envoyons -y du monde.     — Non, reprit Corent  Ten-8:p.584(35)

éolien
er parfumé des mots à la mode : ange ! harpe  éolienne  ! avec toi je serai complet ! il y a  MNu-6:p.364(28)
rié.  Ne dirait-on pas la musique des harpes  éoliennes  que vos poètes mettent au sein des   Ser-Y:p.746(26)

épagneul
 pas la fin de Lucien de Rubempré.  Le petit  épagneul  mort, on se demande si son terrible   SMC-6:p.813(.6)
gros bout.  Malgré Jacquotte, un petit chien  épagneul  suivit le marchand de grains et se c  Med-9:p.437(24)
 un loup-cervier. »  Le chien, un magnifique  épagneul , à robe blanche tachetée de brun, gr  Ten-8:p.502(27)
se trouver humilié en se voyant pris pour un  épagneul . »     Le ton de cette dernière phra  DdL-5:p.977(16)

épais
— Puisqui matame fous encache, dit le baron,  épais  Alsacien dont la figure ronde annonçait  PGo-3:p.157(25)
-ce un mensonge; si un homme ouvre son crâne  épais  au subtil poison de ce mot, il est atta  M.M-I:p.589(27)
it alors qu'il était plus beau de percer les  épais  bataillons de la tourbe aristocratique   I.P-5:p.178(.3)
Le lendemain matin régnait à Paris un de ces  épais  brouillards qui l'enveloppent et l'embr  PGo-3:p..80(.1)
 se mirent à battre à droite et à gauche ces  épais  buissons avec une intrépidité pleine d'  Cho-8:p1016(14)
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, ombragée de beaux arbres, et cerclée par d' épais  buissons impénétrables que, depuis 1794  Ten-8:p.564(22)
ante, en encadrant avec art par des bandeaux  épais  cette sèche figure olivâtre où brillaie  Bet-7:p.196(12)
figure se faisait remarquer par des sourcils  épais  comme des buissons sous lesquels pétill  Deb-I:p.836(.1)
rencontrent le chaud tissu d'un tapis belge,  épais  comme un gazon et à fond gris de lin se  FdÈ-2:p.274(12)
, assez saillant aux sourcils pour former un  épais  cordon qui arrêtait la lumière en ombra  Int-3:p.476(15)
arfaitement compris pourquoi ce grand, gros,  épais  cultivateur adorait son fils unique, et  U.M-3:p.773(18)
 respirer que six fois par minute dans l'air  épais  d'une vacherie, en suivant un régime al  PCh-X:p.217(29)
le ambitions descendues depuis en bataillons  épais  dans l'arène des journaux où elles créè  CéB-6:p.206(34)
lit de paille, une thibaude et un tapis très  épais  dans la chambre de la Flamande, sous pr  SMC-6:p.537(.4)
u'on ne pût les admirer à travers ces voiles  épais  de fleurs et de broderies.  En se crois  FMa-2:p.205(12)
ard était peu prévenant.  De moyenne taille,  épais  de forme, le cou dans les épaules, selo  CdV-9:p.809(.2)
 existence ayant été couvertes sous le voile  épais  de la plus laborieuse prudence, il pass  eba-Z:p.773(26)
e qu'ils ne fussent plus de mise.  Son linge  épais  de reprises lui marquait la peau comme   U.M-3:p.792(34)
blement il vit à travers un brouillard assez  épais  des formes anguleuses se dessinant comm  Cho-8:p1174(15)
ble dans une sorte d'intimité.  Les sourcils  épais  du Flamand lui couvraient presque les y  M.C-Y:p..38(22)
rie de Verneuil traversa, dans le brouillard  épais  et blanchâtre du matin, la belle et lar  Cho-8:p1062(10)
s la salle commune de l'auberge.  Les nuages  épais  et blanchâtres exhalés par une nombreus  Aub-Y:p..96(30)
haut.  Ses yeux de feu, ombragés de sourcils  épais  et bordés de longs cils, se dessinaient  F30-2:p1048(.2)
roché de la tête; ses cheveux étaient noirs,  épais  et fins; ses yeux, d'un jaune brun, pos  Ser-Y:p.792(43)
une chambre de malade; mais alors il sortait  épais  et gras de ce gosier habitué à lancer j  P.B-8:p.169(.8)
ts une fois sur leur siège.  Le grand, gros,  épais  et grave procureur du Roi venait d'inve  Dep-8:p.745(13)
 des amandes, mais mal rangées.  Des favoris  épais  et luisants encadraient cette face blan  Ten-8:p.503(30)
 taille et son embonpoint, malgré son visage  épais  et ramassé, Crémière-Dionis était délié  U.M-3:p.803(20)
és par de longues paupières frangées de cils  épais  et recourbés.  Une innocence biblique é  L.L-Y:p.659(.6)
 les cheveux d'un noir luisant, les sourcils  épais  et réunis par un bouquet, les bras long  Bet-7:p..80(36)
ge froidie contre le baron de Nucingen.  Cet  épais  financier pouvait seul avoir trahi un s  SMC-6:p.558(25)
er ma science divinatoire in anima vili d'un  épais  financier.  Pendant que je faisait, en   Aub-Y:p..92(14)
t espace sans y apercevoir autre chose qu'un  épais  gazon et le bleu du ciel entre les cime  EnM-X:p.927(36)
i cerclent les vallées de Normandie; un bois  épais  l'enveloppait au nord; des murs élevés   EnM-X:p.927(.5)
bre, quand la neige eut revêtu la terre d'un  épais  manteau blanc, il reconnut la Bérésina.  Adi-X:p1011(.5)
de Mortsauf, elle avait paré ses ruines d'un  épais  manteau de lierre.  Le caractère variab  Lys-9:p1012(21)
tre âme comme un rayon de soleil à travers d' épais  nuages sur quelque obscure vallée.  Tri  PCh-X:p.276(14)
erbes, par le défaut de mouvement.  Les murs  épais  présentaient leur chemise verte, ondée   EuG-3:p1074(18)
ui couvrait les yeux du jeune artiste fut si  épais  qu'il trouva ses futurs parents aimable  MCh-I:p..70(39)
t insensiblement toute sa force et devint si  épais  que Corentin n'apercevait plus les arbr  Cho-8:p1189(15)
 le coeur d'une femme.  À travers les voiles  épais  que le plus irrésistible de tous les so  Adi-X:p.993(19)
a jeta par un geste de dégoût.     « Quelque  épais  que soit le bandeau qu'il a sur les yeu  FMa-2:p.229(25)
 faïence.  Le cagnard est une espèce de plat  épais  qui a quatre pieds, afin que, mis sur l  Rab-4:p.401(.4)
uche, tandis que la droite flanquée des bois  épais  qui se rattachent à la grande forêt de   Cho-8:p.962(41)
s avoir dîné de grand appétit, un brouillard  épais  se répandit dans sa chambre.  Quand les  Ser-Y:p.767(20)
himères...  En apercevant ces mots, un voile  épais  se répandit sur les yeux de la marquise  Aba-2:p.499(17)
ssés par des cercles de rides et surmontés d' épais  sourcils grisonnants, ces cheveux blanc  Ser-Y:p.759(.2)
e rivale aurait peut-être accusé de dureté d' épais  sourcils qui paraissaient se rejoindre,  PCh-X:p.151(.8)
répus, toujours taillés ras; un front bas, d' épais  sourcils qui se rejoignaient, un nez to  Emp-7:p.961(12)
oire en effet à quelque peu de folie, et ses  épais  sourcils rapprochés ajoutaient encore à  Int-3:p.476(20)
salon d'en haut.  En montant l'escalier où l' épais  tapis étouffait entièrement le bruit de  Béa-2:p.707(43)
 manufacturiers qui ont donné leur nom à ces  épais  tissus si connus des ménagères.  Ce lin  Med-9:p.499(41)
é comme un potiron jaune clair, avec son dos  épais , avec sa poitrine large et bombée.  Cet  Dep-8:p.730(33)
fagot.  Elle avait été dans les fourrés plus  épais , elle avait dégagé la tige d'un jeune a  Pay-9:p.319(16)
s'élança vivement à travers un hallier assez  épais , et le colonel, qui était tombé dans un  Adi-X:p.977(.4)
ineux.  Cet arbuste, qui s'étale en buissons  épais , fournit pendant l'hiver une excellente  Cho-8:p.963(.6)
ardin que bornaient pittoresquement des murs  épais , humides, pleins de suintements et de t  EuG-3:p1039(40)
ent, ses sourcils se rejoignent et sont trop  épais , ils lui donnent un air dur qui repouss  Mem-I:p.235(.5)
èle du genre cuisinière, montrait un corsage  épais , invariablement enveloppé d'une indienn  Med-9:p.411(.3)
ffets d'une atmosphère humide, respiré l'air  épais , l'odeur rance qui s'exhalaient de viei  Elx-Y:p.478(17)
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ver cuver, cercler son or.  Les murs étaient  épais , les contrevents discrets.  Lui seul av  EuG-3:p1070(26)
out cela monté sur de grosses jambes à pieds  épais , mal enveloppés de bas rapiécés et de s  Rab-4:p.534(.7)
 bouquet, les bras longs et forts, les pieds  épais , quelques verrues dans sa face longue e  Bet-7:p..80(37)
tiré, c'est même un bonnetier.  C'est lourd,  épais , sans idées, je le forme, et je ne sais  Bet-7:p.329(.4)
 que ses jambes étaient longues et son buste  épais , souffrait donc en silence.     Tel éta  MCh-I:p..52(25)
selin était un de ces petits Bretons courts,  épais , trapus, à chevelure noire, à figure bi  Béa-2:p.660(14)
e.     — Madame a les cheveux si longs et si  épais  », répondit Plaisir.     Caroline ne pu  DFa-2:p..36(15)
le de convention a tout enveloppé d'un voile  épais ; mais un mari habile a dû déjà deviner,  Phy-Y:p1047(17)
mplacées par un voile de dentelle noire très  épais .     « Vous avez reçu notre lettre... d  SMC-6:p.780(42)
ui appliquer sur les yeux le bandeau le plus  épais .     Un soir Daniel trouva la princesse  SdC-6:p.985(35)
u, son avenir lui semblait couvert de nuages  épais .  Les deux amis descendirent pour dîner  M.M-I:p.618(36)
e des terrasses, qui était couverte d'arbres  épais .  On s'était remis de l'effet produit p  Phy-Y:p1135(27)
ur dégager son front ou ses yeux de ce voile  épais .  Son geste avait d'ailleurs, comme cel  Adi-X:p.981(35)
e, et dont il sentit sous ses pieds le tapis  épais .  Une main de femme le poussa sur un di  FYO-5:p1087(26)
t une croix, ce jardin était terminé par une  épaisse  charmille, bonheur du précédent propr  Med-9:p.412(39)
'une main digne d'être peinte par Titien son  épaisse  chevelure brune, et reporta son regar  Mas-X:p.551(27)
ntaire et bien gâté, dit-elle en caressant l' épaisse  chevelure de cette tête qu'elle garda  DdL-5:p.978(42)
e travailleur cachait un beau front sous une  épaisse  chevelure noire assez mal tenue, il a  I.P-5:p.308(19)
un des caractères de la femme flamande.  Une  épaisse  chevelure noire retombait en boucles   RdA-X:p.668(12)
l'amour.  Petit et maigre, Graslin avait une  épaisse  chevelure noire semblable aux crins d  CdV-9:p.660(23)
.  La cheminée élevait au-dessus du toit une  épaisse  colonne de fumée.     « Quand tout le  A.S-I:p.931(30)
a sur le drap une masse de billets de banque  épaisse  comme au temps où les oreillers des c  FdÈ-2:p.326(.8)
lé devant de cheminée; le tout couvert d'une  épaisse  couche de poussière.  Les fenêtres n'  I.P-5:p.332(.8)
elle que nous causait cette palette de cuir,  épaisse  d'environ deux doigts, appliquée sur   L.L-Y:p.611(38)
, dit le notaire en tirant sa vieille montre  épaisse  de deux doigts et qui ressemblait à u  EuG-3:p1054(.2)
oies en cuir de chien marin.  Cette planche,  épaisse  de deux doigts, était doublée en peau  Ser-Y:p.736(30)
rs et moi, il se trouvait une haie d'hommes,  épaisse  de quatre ou cinq rangées de causeurs  PCh-X:p.124(.4)
os du cahier afin de pouvoir tourner la page  épaisse  de son papier timbré, eh bien, si vou  CoC-3:p.312(34)
ons de votre existence est donc l'atmosphère  épaisse  des étables, des vallées.  Oui, l'air  PCh-X:p.268(27)
es peintres donnent à ce mot, et cette forme  épaisse  est, suivant les lois impitoyables de  CdV-9:p.652(35)
t qu'un homme aux yeux noirs, à la chevelure  épaisse  et brune, peut ressembler à ce souver  SdC-6:p.978(11)
 blond hasardé, le visage allumé, l'encolure  épaisse  et le verbe éternel du commis voyageu  I.P-5:p.499(.8)
amoureux avait de bien beaux yeux, une barbe  épaisse  et longue en éventail, une royale, un  SdC-6:p.960(38)
eux qui arrivent à l'abus, la salivation est  épaisse  et presque supprimée.     § IV     DU  Pat-Z:p.320(20)
bile comme un diplomate.  Nucingen a la main  épaisse  et un regard de loup-cervier qui ne s  MNu-6:p.339(17)
e de ses flèches barbelées fût entrée dans l' épaisse  intelligence du colonel.     « Tu doi  Rab-4:p.307(11)
bre pour les dames qui trouvent le gaze trop  épaisse  pour leurs vêtements.  Maintenant les  Phy-Y:p.985(34)
ue parlait trop bas et la cloison était trop  épaisse  pour que Françoise put tout entendre.  DFa-2:p..46(.2)
r garni d'une boiserie grossière, mais assez  épaisse  pour rendre ce trou carré salubre et   Cat-Y:p.287(26)
it une nullité flasque sous une enveloppe si  épaisse  qu'aucun scalpel ne pouvait la mettre  Emp-7:p.940(39)
ueur reflétée jusque sur le ciel.  Une ombre  épaisse  succède à des torrents de gaz.  De lo  SMC-6:p.446(32)
pagnée d'une sauce, claire dans la saucière,  épaisse  sur la langue, une sauce à mériter le  Pon-7:p.531(17)
asse compacte d'arbres qui indique une forêt  épaisse  sur les cimes de laquelle le jour se   eba-Z:p.367(25)
urs yeux comme des gouttes de rosée dans une  épaisse  verdure; et leurs regards, tout en an  Cho-8:p.906(11)
allique, des piles d'assiettes en porcelaine  épaisse , à bords bleus, fabriquées à Tournai.  PGo-3:p..53(39)
ux plantés en arrière, le pied gros, la main  épaisse , elle était néanmoins une grande dame  AÉF-3:p.692(16)
ine, le sol était boueux, l'atmosphère était  épaisse , et le ciel était noir.  Aussitôt que  Mel-X:p.368(33)
ndélabres, les habillent aussitôt d'une gaze  épaisse  ?  L'homme de goût doit jouir de tout  Pat-Z:p.240(21)
fer et se sentir prise dans cette atmosphère  épaisse  ?  Regarde comme cette draperie volti  ChI-X:p.421(23)
d'un de nos anciens louis, mais moitié moins  épaisse .  Ainsi cent mille ducats de ce temps  Cat-Y:p.185(14)
 convertissant en une sorte d'excrétion plus  épaisse .  Enfin, s'il n'opère aucune espèce d  Pat-Z:p.323(16)
 tombaient des Cheveux de Vénus aux feuilles  épaisses  à couleurs changeantes comme la gorg  EuG-3:p1075(.7)
 cambré, des pommettes rieuses, des oreilles  épaisses  à larges bords corrodés par l'âcreté  CdV-9:p.661(.4)
 ri.  Soyez aussi dur à digérer que les plus  épaisses  amplifications de la Revue des Deux   A.S-I:p.921(.5)
lté, saisir dans le cerveau, malgré ses plus  épaisses  circonvolutions, les idées qui s'y s  L.L-Y:p.629(41)
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 plat, dont les rides étaient comblées par d' épaisses  couches de rouge et de blanc, exprim  PCh-X:p.222(.5)
ux dont les pitons étaient couverts de nuées  épaisses  dans lesquelles il jeta le reste de   Ser-Y:p.746(23)
irées toutes deux par l'or dans les ténèbres  épaisses  de la nuit.  Afin d'obtenir quelque   CdV-9:p.688(43)
Bretagne, murailles hautes de quinze toises,  épaisses  de quinze pieds; fortifiée à l'est p  Cho-8:p1071(15)
qui cherchez l'Orient à travers les ténèbres  épaisses  de vos abstractions vastes comme des  Ser-Y:p.840(15)
 brusquement en pied de marmite.  Des lèvres  épaisses  en harmonie avec un double menton pr  U.M-3:p.771(10)
 bras vigoureux se terminaient par des mains  épaisses  et dures, larges et fortes, qui pouv  U.M-3:p.771(22)
 dents.  Il avait des mains d'acier, larges,  épaisses  et poilues.  Sa mémoire était fidèle  eba-Z:p.817(.6)
La bouche était sinueuse, les lèvres étaient  épaisses  et rouges.  Le menton se relevait br  Med-9:p.401(.2)
 avait plus d'une ressemblance.  Des narines  épaisses  faisaient paraître son nez encore pl  Cho-8:p.914(32)
d'une petite Suisse, appelée le Morvan.  Ces  épaisses  forêts appartiennent aux Aigues, au   Pay-9:p..51(30)
que comment cette pièce, encadrée par quatre  épaisses  murailles, a été destinée, lors du r  SMC-6:p.850(19)
t la scène ?  Pour vous, les ombres les plus  épaisses  n'enveloppent-elles pas la nature ?   Mas-X:p.591(11)
nt isolée, au moyen de portes battantes très  épaisses  qui faisaient une double fermeture s  Bet-7:p.419(43)
s que son oeil de mère faisait à travers les  épaisses  ténèbres de l'avenir.  Le profond ou  EnM-X:p.903(23)
arni de ces énormes volets maintenus par les  épaisses  traverses qu'exige la chaleur du cli  I.P-5:p.144(.6)
 développé, les muscles apparents, des mains  épaisses , carrées et fortement marquées aux p  PGo-3:p..60(41)
t celles du travailleur infatigable, larges,  épaisses , carrées et ridées par des espèces d  CdV-9:p.645(34)
en vous révélait dans les sillons des lèvres  épaisses , dans la fossette du menton, dans la  I.P-5:p.144(43)
Le sol de cette chambre est dallé de pierres  épaisses , et le jour est si faible qu'on y vo  SMC-6:p.850(34)
et ventripotent, à jambes grasses et à mains  épaisses , il était doué de la finesse des aub  Pie-4:p..40(.8)
t des bottes vernies.  Ses bottes à semelles  épaisses , mal cirées, étaient âgées de plus d  Deb-I:p.880(29)
es de canon sont pressés entre des paupières  épaisses , marqué de la petite vérole, écrasé   M.M-I:p.472(28)
tre celles de du Guesclin, des mains larges,  épaisses , poilues, des mains qui avaient embr  Béa-2:p.652(18)
ncho, le sourire sur les lèvres, les épaules  épaisses , produisait une opposition frappante  I.P-5:p.573(18)
d toutes les murailles, qui me semblent bien  épaisses , seront examinées, nous partirons. »  Ten-8:p.585(.8)
'orient; mais les ténèbres y sont tout aussi  épaisses .     — Si l'ode est obscure, dit Zép  I.P-5:p.204(29)
l de Melmoth éclairait les ténèbres les plus  épaisses .  Fascinée par le regard étrange de   Mel-X:p.370(18)

épaisseur
 ne sera séparé de quelque sceptre que par l' épaisseur  d'un cadavre, il pourra se faire un  I.P-5:p.456(20)
 nager dans l'or !  Il ne s'en faut pas de l' épaisseur  d'un liard que nous ne trouvions...  RdA-X:p.735(.3)
e étroite vis saint-gilles, pratiquée dans l' épaisseur  d'un mur en granit.  Après avoir gr  Cho-8:p1086(15)
secret es secrets !     Caroline a reconnu l' épaisseur  d'une feuille de papier à lettre en  Pet-Z:p.139(19)
de Hector, entre la table et le tapis.     L' épaisseur  d'une feuille de papier est peu de   Pet-Z:p.139(12)
'au bas des joues, un sillon qui attestait l' épaisseur  de ce masque.  La malpropreté de le  Adi-X:p.992(11)
endant j'ai encore fait cent Globes, et vu l' épaisseur  de ces boules campagnardes, c'est u  I.G-4:p.574(.5)
ndîmes aucun bruit chez lui, malgré le peu d' épaisseur  de la cloison qui nous séparait, et  ZMa-8:p.830(43)
s à voix basse, après avoir reconnu le peu d' épaisseur  de la cloison.  Nous avions atteint  MNu-6:p.329(21)
 à l'extérieur étant séparés de Lucien par l' épaisseur  de la muraille ne lui permettaient   SMC-6:p.792(.9)
gard qu'il surprenait les pieds par la molle  épaisseur  de sa haute laine d'une étonnante r  CéB-6:p.217(35)
 forêt.  La voûte formée par les branches, l' épaisseur  des arbres, mirent les voyageurs à   Cho-8:p1116(.9)
diminuerions de plus de moitié le poids et l' épaisseur  des livres.  Un Voltaire relié, qui  I.P-5:p.222(22)
usieurs heures entre les deux frères; mais l' épaisseur  des murs ne laissait arriver à son   Fer-5:p.856(38)
, par un escalier formidable pratiqué dans l' épaisseur  des murs qui soutiennent la galerie  SMC-6:p.793(15)
ût dit qu'elle voyait sa victime à travers l' épaisseur  des panneaux.  Elle poussa doucemen  Cho-8:p1201(37)
eux des connaisseurs, malgré les linges et l' épaisseur  des vêtements, qui se modèlent et s  CdV-9:p.651(27)
ée en pierre dure, les murailles avaient une  épaisseur  désespérante, la tour donnait sur l  Mus-4:p.684(31)
e.  Dinah sentit battre le coeur à travers l' épaisseur  du drap, il battait de plaisir, car  Mus-4:p.789(33)
différencient seulement la transparence ou l' épaisseur  du vernis.  Ainsi, les conversation  DdL-5:p1012(40)
ur n'est plus qu'une pierre de onze lignes d' épaisseur  et de quatre pieds de haut sur ving  Fer-5:p.895(37)
gt-deux ans, sa fille faisait comme largeur,  épaisseur  et poids, concurrence à Mme Vermich  Pay-9:p.294(32)
tourné vers le mur, il semblait en mesurer l' épaisseur  et se tenait dans une immobilité si  EnM-X:p.883(15)
aires du Moyen Âge, était une largeur et une  épaisseur  formidables dans les mains.  Assez   SMC-6:p.859(13)
site par le gros mur de sept ou huit pieds d' épaisseur  qui soutient une portion de l'immen  SMC-6:p.850(.6)
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es paroles à travers un mur de trois pieds d' épaisseur , à travers deux portes et les riche  Cat-Y:p.281(.7)
arnie de feuilles en tôle de quatre lignes d' épaisseur , déguisées par une boiserie légère.  Mel-X:p.348(17)
 une muraille vraisemblablement d'une grande  épaisseur , en brique et en ciment semblable à  Ten-8:p.565(37)
ameux mur de refend d'environ quatre pieds d' épaisseur , et sur lequel s'appuient les murs   Cat-Y:p.240(37)
 montagnes par une muraille de vingt pieds d' épaisseur , fondée à douze pieds de profondeur  CdV-9:p.832(34)
 en briques.  En frappant pour reconnaître l' épaisseur , il fut assez surpris d'entendre fr  Cat-Y:p.287(38)
u.  La porte en fer et de plusieurs lignes d' épaisseur , mais percée en quelques endroits p  Ten-8:p.566(41)
était composée d'une tôle de quatre lignes d' épaisseur , placée entre deux fortes planches   SMC-6:p.537(42)
es côtés, coupés en biseau pour en montrer l' épaisseur , reflétaient un filet de lumière le  EuG-3:p1040(19)
tte, et vit quatre tiroirs de trois pouces d' épaisseur , tous pleins de pièces d'or.     «   P.B-8:p.182(29)
mme dans un four : les murs ont six pouces d' épaisseur  !  Et monsieur est absent sept heur  Pet-Z:p..82(10)
ment l'étendue de sa surface aux dépens de l' épaisseur ; elle s'amincira jusqu'à ce que la   PCh-X:p.245(.6)
ations nouées et qui palpitaient malgré leur  épaisseur .     Quelques instants après, encor  Cat-Y:p.349(.5)
rbacanes de la muraille, lézardée malgré son  épaisseur .  La botanique y avait jeté la plus  CdV-9:p.712(28)
e province, remplis par des briques dont les  épaisseurs  contrariées formaient un dessin ap  Cat-Y:p.209(16)

épaissir
les vers où il serrait ses graines, du linge  épaissi  par les reprises et les coutures; enf  CdV-9:p.684(19)
ysique, à cinquante-neuf ans, Phellion avait  épaissi , pour se servir du terme de la langue  P.B-8:p..89(42)
ité que celle du pantalon du vieillard, mais  épaissie  par des raccommodages barbus, laissa  Pay-9:p..74(.7)
le couche imprimée par l'usage et grassement  épaissie  par la poussière; les vitres étaient  CSS-7:p1170(12)
role, le corps à l'âme. »     Mais sa langue  épaissie  s'embrouilla, et il ne prononça plus  Cat-Y:p.456(33)
t entre les deux époux un voile qui devait s' épaissir  de jour en jour.  Sans que son mari   MCh-I:p..76(.4)
rables que, depuis 1794, Michu s'était plu à  épaissir  en plantant de l'acacia épineux dans  Ten-8:p.564(23)
isons avaient donc conseillé à ce bon père d' épaissir  l'ombre et d'agrandir la solitude au  EnM-X:p.928(25)
a le sous-préfet en montrant les groupes qui  épaississaient .  En de si graves conjonctures  Dep-8:p.742(20)
 se mêlait au bol alimentaire; la muqueuse s' épaissit , l'induration de la valvule du pylor  Lys-9:p1153(.7)
lle à Mme Deschars.  En terme vulgaire, elle  épaissit .     On laisse Caroline atterrée.     Pet-Z:p..69(.4)
sale demandent de grands soins.  Sa lymphe s' épaissit .  Il faudrait la changer d'air, l'en  Phy-Y:p1158(17)

épaississement
du dessèchement soudain de leur gosier, de l' épaississement  de leur salive et de la lenteu  Pat-Z:p.323(36)

Épaminondas
; il est tendre et impitoyable; il est comme  Épaminondas , également grand aux extrémités.   PrB-7:p.813(.6)

épanchement
ux Incurables un vieillard hébété chez qui l' épanchement  a suivi la colonne vertébrale; il  PGo-3:p.270(.4)
  C'était à la fois un accès de goutte et un  épanchement  au cerveau.  Je vous donne fidèle  Med-9:p.597(20)
ise Paré, que maintenant tout est inutile, l' épanchement  commence.     — Votre règne est f  Cat-Y:p.333(22)
t quelque faible que fût en elle ce besoin d' épanchement  cordial, naturel à toute créature  PCh-X:p.183(41)
s brisée.  Voici depuis longtemps le premier  épanchement  de mon coeur.  Obligée d'être fiè  Béa-2:p.864(22)
est ainsi toujours égal à lui-même, malgré l' épanchement  de ses forces, le Dévouement, voi  Mem-I:p.311(.3)
, ces moments de communication, d'abandon, d' épanchement  qui constituent la vie du coeur,   RdA-X:p.749(38)
voyant qu'il n'avait aucune tache de sang, l' épanchement  s'était sans doute fait dans le c  Mar-X:p1088(32)
es effusions de la pensée aussi bien que les  épanchements  de l'âme.  On ne trompe pas impu  MCh-I:p..75(.3)
exaltation de leurs sentiments disposait aux  épanchements  de l'amitié.  Les trois pauvres   Epi-8:p.449(34)
d'eau du golfe écumeux, d'écouter les vastes  épanchements  de la Sieg, dont la nappe sembla  Ser-Y:p.733(42)

épancher
sayais de croire, que mon âme se fondit et s' épancha  dans ce baiser.  Foedora se laissa fl  PCh-X:p.187(.2)
 tenait l'urne d'où le premier filet d'eau s' épancha .  Si Brunner oublia son fils, les ami  Pon-7:p.535(34)
 bonheur, que les derniers flots de ma vie s' épanchaient  dans cet adieu.  Ne me maudira-t-  EuG-3:p1063(42)
ant comme le serpent, sa parole, ses regards  épanchaient  un fluide magnétique, et il prodi  RdA-X:p.788(27)
eur et par la sainteté des sentiments qu'ils  épanchaient , brillèrent plus beaux que jamais  RdA-X:p.721(.3)
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it en proie à une douleur sérieuse, qui ne s' épanchait  point au dehors : elle s'accusait d  A.S-I:p1012(.5)
stait seulement deux filles, au moment où il  épanchait  ses douleurs au coeur du Breton.  S  M.M-I:p.485(26)
sur les joues, comme si cette main enfantine  épanchait  un baume réparateur; puis elle y mi  CdV-9:p.850(.6)
du coeur arrivée à la surface de l'être et s' épanchant  en minauderies chez les sottes, en   M.M-I:p.481(16)
quelconque, Minard était un ballon bouffi, s' épanchant  en phrases filandreuses, prenant l'  P.B-8:p..50(.1)
enaient plaisir à répéter une même phrase en  épanchant  la passion dans ces belles nappes d  EnM-X:p.946(37)
'à Schmucke, et il le baisa sur le front, en  épanchant  son âme comme une bénédiction sur c  Pon-7:p.704(15)
ute pression de la Pensée ou du Sentiment, s' épanche  à flots ou s'amoindrit et s'effile, p  L.L-Y:p.633(19)
cle des oeuvres de Rabelais, de Montaigne, s' épanche  au dix-septième pour déborder au dix-  eba-Z:p.403(.4)
e de sa passion, dénuée de l'idéal où elle s' épanche  chez tous les jeunes gens, augmentait  Rab-4:p.395(18)
itée par le malheur de celui qu'elle aime, s' épanche  dans le corps entier d'une femme.  La  EuG-3:p1084(.7)
ac lui fut expliquée par quelques sources qu' épanche  la colline et par une petite rivière   CdV-9:p.710(22)
 lieues de longueur, — pour que ce versant n' épanche  point d'eau dans la plaine, il faut q  CdV-9:p.778(28)
nce.  Où sont les coeurs d'où l'indulgence s' épanche  sans se teindre d'une amère et blessa  RdA-X:p.677(24)
vient une heure délicieuse où le soleil leur  épanche  ses rayons dans l'âme, où la fleur le  EuG-3:p1073(12)
des tons roux et mélancoliques que le soleil  épanche  sur la cime des forêts en automne.  I  RdA-X:p.667(10)
dans le Mail.  Après s'être ainsi tacitement  épanché  avec la nature, il reprit insensiblem  eba-Z:p.802(.5)
 sublime religieux que des mains divines ont  épanché  dans ce livre ?  Pour quelques lecteu  L.L-Y:p.589(19)
influèrent aussitôt sur lui.  Quelque parfum  épanché  des cieux dissipa les tortures infern  PCh-X:p..79(40)
ts pour puiser en elle-même à quelque source  épanchée  du ciel la force de parler.  En ce m  CdV-9:p.865(27)
es, et sur ces ruines des clartés inconnues,  épanchées  à flots par les mains de cette jeun  Ser-Y:p.831(28)
à-dire imperceptiblement, et les souvenirs s' épanchent  comme la fumée des pipes, avec lent  Pon-7:p.548(.8)
re un de ces actes de charité par lesquels s' épanchent  tous les sentiments de la femme, et  PGo-3:p.205(18)
 que graduellement ruisselé pour finir par s' épancher  à torrents.  Il put alors lire dans   FYO-5:p1096(21)
ce et de la facilité qu'on met en voyage à s' épancher  avec les personnes aussitôt perdues   Cho-8:p1003(25)
fût intéressée par la perspective de pouvoir  épancher  dans un coeur ami ses pensées doulou  F30-2:p1111(10)
 quelle parcimonie sa prudente main savait y  épancher  l'huile.  Il ne fallait pas qu'ils s  MCh-I:p..47(.6)
e idée, vous savez, ces figures qui semblent  épancher  la vie et la lumière comme celle de   eba-Z:p.343(15)
i seul.  Ainsi se continua l'impossibilité d' épancher  les sentiments dont mon pauvre coeur  Lys-9:p.974(20)
n prêtre est à tous, un coeur où je pourrais  épancher  mes douleurs quand elles surabondent  Lys-9:p1035(26)
êtes le dernier homme avec lequel j'aurai pu  épancher  mon âme.  Vous serez libre, vous ! v  Aub-Y:p.111(26)
 semblait plutôt verser de pâles couleurs qu' épancher  sa lumière et où l'automne avait par  Cho-8:p1117(.3)
 l'admirateur de Flavie, éprouva le besoin d' épancher  ses douleurs au sein de cette excell  P.B-8:p..42(31)
nt des rubriques qui permettaient à chacun d' épancher  ses joies, ses soucis, ses chagrins,  PrB-7:p.819(18)
on royaume où l'avant-dernier Valois pouvait  épancher  son âme, dire ses douleurs, déployer  Cat-Y:p.409(39)
cuper ouvertement de son bien-aimé cousin, d' épancher  sur lui sans crainte les trésors de   EuG-3:p1105(41)
la crainte de sa mort prochaine leur faisait  épancher  tous les jours plus ardente et plus   RdA-X:p.834(36)
tes les joies que la main de Dieu daignera m' épancher .  Tu m'as fait comprendre l'amour di  Lys-9:p1076(.8)
s les sentiments qui surabondent chez elle s' épancheraient  dans celui qui les comprend tou  Med-9:p.479(30)
.  Elle savait donc que la source des rayons  épanchés  de nos yeux était dans nos âmes, aux  Lys-9:p1180(39)

épandre
spense son souffle à ses créations, comme il  épand  la pluie des nuées sur une terre aride;  Lys-9:p1112(19)
i vibrait dans l'âme comme le son du cristal  épand  ses ondulations dans l'ouïe.  Sa figure  RdA-X:p.739(41)
tée, il en partageait la tristesse, enfin il  épandait  la rosée de ses larmes au coeur de s  RdA-X:p.764(32)
roiement de quelque acide moral soudainement  épandu  dans leur être intérieur ?     « Que c  PCh-X:p..74(24)
res chenus, et ce je ne sais quoi mystérieux  épandu  dans son vallon solitaire !  Mais chaq  Lys-9:p.989(31)
me sur les siens, cette essence nourrissante  épandue  à flots comme le soleil émet sa lumiè  Lys-9:p.998(.5)
rer machinalement l'odeur humide et terreuse  épandue  dans les airs, debout, immobile, idio  F30-2:p1109(14)
es grandes scènes le souvenir de l'âme alors  épandue  sur la nature.  J'y promène encore la  Lys-9:p1055(34)

épanouir
es yeux, s'élevait, dans un verre de Venise,  épanoui  comme un calice sur sa tige, le modèl  Hon-2:p.568(.9)
une seule nuit.  En retrouvant sur le visage  épanoui  de sa femme la verdeur que Sixte avai  I.P-5:p.655(29)
e sombre et douloureuse inquiétude le visage  épanoui  de sa fille, et des sentiments de pit  F30-2:p1048(37)
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te, en l'habillant, trouvait un léger bouton  épanoui  sur les omoplates encore satinées de   V.F-4:p.867(27)
uleurs : j'ai à chaque joue un camélia rouge  épanoui  sur un camélia blanc !     Une heure.  Mem-I:p.267(.7)
nds, et versa des pleurs sur ce vieux visage  épanoui , brillant.  « Cher père, vous êtes un  PGo-3:p.230(35)
e; je retrouvai mon cher lys, embelli, mieux  épanoui , de même que je trouvai mes trésors d  Lys-9:p1100(41)
ce moment élégiaque, si tiède, si fleuri, si  épanoui , pour lui faire dire ses plus beaux m  AÉF-3:p.684(29)
s quoi de frais et de brillant, elle s'était  épanouie  avec la nature, avec toutes les plan  Med-9:p.477(32)
ont propres, Eugène sentit donc la fraîcheur  épanouie  des mains de cette femme sans avoir   PGo-3:p..97(.7)
que la souveraine émue y voie une fleur plus  épanouie  et d'où tombe une larme; elle sera b  Lys-9:p1057(22)
er Chantepleurs.  Je viens d'entendre, l'âme  épanouie  par les plaisirs permis d'un heureux  Mem-I:p.307(42)
as de leur maître, un gros bonhomme à figure  épanouie , à front demi-chauve, à ventre de dé  Ga2-7:p.850(.5)
la vérité la plus pure sur cette physionomie  épanouie , dans ces yeux enchantés.  « Le sort  M.M-I:p.598(27)
t étalées comme des fleurs votre jeune femme  épanouie , et sa mère, grosse rose trémière à   Pet-Z:p..38(.2)
mant un cigare après son déjeuner, la figure  épanouie , étendu comme un lézard au soleil, j  Mus-4:p.757(24)
t au détour d'une allée, je voyais sa figure  épanouie .  Ses yeux, au lieu d'avoir la séche  Hon-2:p.544(43)
avait de la paresse dans l'air.  Les figures  épanouies  accusaient un oubli complet des mau  F30-2:p1181(10)
 historique le germe des sciences positives,  épanouies  au dix-neuvième siècle, mais sans l  Cat-Y:p.381(41)
t-il à tes souhaits ?  Les fleurs sont-elles  épanouies  dans ton coeur d'épouse en même tem  Mem-I:p.297(26)
e quel arbre tourner les clochettes de neige  épanouies  sur ce liseron ?  Jamais le père ne  EnM-X:p.930(17)
s l'âme les fleurs de son souvenir un moment  épanouies .  Elle pensa que sa cousine avait p  Pie-4:p..34(38)
és nobles de l'homme satisfaites, heureuses,  épanouies ; si les éléments de mon rôle n'appa  Hon-2:p.558(.8)
t dans son fauteuil comme une fleur qui va s' épanouir  au premier baiser du soleil.  Trompe  SdC-6:p.989(11)
 la tendresse, l'admiration, la faculté de s' épanouir  au soleil de l'Art, de l'Amour, du b  SMC-6:p.898(23)
ses dans cette jeune âme, et qui voulaient s' épanouir  au-dehors, étaient impitoyablement é  Pie-4:p..89(25)
te ne monte pas avec plus de vivacité pour s' épanouir  aux rayons du soleil, dit-il en mont  A.S-I:p.948(34)
bres, les consolait du froid, et les faisait  épanouir  comme au printemps, je me crus oblig  Phy-Y:p1014(20)
pines blanches eussent disposé son coeur à s' épanouir  comme s'épanouissait la nature; soit  DFa-2:p..30(.6)
rien, il pouvait entasser écus sur écus et s' épanouir  dans le terrain des affaires; il ava  CdV-9:p.679(21)
la fleur de la société de Mlle Cormon vint s' épanouir  devant la cheminée, sur les bergères  V.F-4:p.884(33)
templer les développements des plantes, vous  épanouir  et fleurir avec elles, admirer ce qu  CdV-9:p.671(12)
s avait divertis, et où leur nature allait s' épanouir  et fleurir.  Habitués à régenter, à   Pie-4:p..82(.1)
mol majeur, six-huit) un cantabile capable d' épanouir  l'âme la plus rebelle à la musique :  Gam-X:p.488(.5)
tait inépuisable.  Elle admirait une à une s' épanouir  les fleurs, après en avoir respiré p  RdA-X:p.772(34)
s pressaient mon âme, alors aussi facile à s' épanouir  qu'à se contracter, quand en entrant  Lys-9:p1018(35)
ent leurs calices à la bise, et ne veulent s' épanouir  que sous un ciel pur.  Il mangeait t  L.L-Y:p.639(14)
iment sont à la poésie, une fleur qui peut s' épanouir  spontanément.  Aussi les peuples ont  M.M-I:p.500(15)
BALZAC.     Il est pour les âmes faciles à s' épanouir  une heure délicieuse qui survient au  Bou-I:p.413(13)
 ambroisie et lys sans majesté,     Semble s' épanouir , aux saisons de froidure,     Pour l  I.P-5:p.340(.9)
x; cette fleur, je la veux cultiver et faire  épanouir , car ses sauvages et doux parfums ne  M.M-I:p.543(29)
d'une grande contractilité, semblait alors s' épanouir , et repoussait le bleu de l'iris, qu  CdV-9:p.652(14)
 Et la figure tannée du nourrisseur sembla s' épanouir .     « Maintenant, se dit Derville e  CoC-3:p.346(29)
uages et des plaisirs constants avaient fait  épanouir .  En elle la femme était accomplie.   DFa-2:p..40(19)
inevra d'un air attendri, et leurs figures s' épanouirent  en exprimant une même affection.   Ven-I:p1047(16)
e mon étude, et il me sembla voir ses traits  épanouis  par le sentiment de satisfaction que  Gob-2:p.996(30)
e des voluptés mystérieuses et pleines qui s' épanouissaient  au fond de son coeur, sans que  FMa-2:p.216(.2)
eillards sans défense, et dont les visages s' épanouissaient  au soleil, les enfants se mire  RdA-X:p.831(27)
 cloche bleue.  En ce moment, la clochette s' épanouissait  aux yeux de cette sainte : Mlle   Cab-4:p1029(39)
 saintement aimée, d'une Louise dont l'âme s' épanouissait  dans un amour sans ombre, et qui  Mem-I:p.287(22)
ssent disposé son coeur à s'épanouir comme s' épanouissait  la nature; soit qu'une plus long  DFa-2:p..30(.6)
seul homme qui eût le droit de le mépriser s' épanouissait  si chaudement que Birotteau lui   CéB-6:p.218(12)
ur des enchères.  Autour de chaque tableau s' épanouissait  un cadre d'une immense valeur, e  Pon-7:p.554(12)
lanie, le coeur du jeune homme et de l'ami s' épanouissait .  Ce fut un de ces moments rares  I.P-5:p.185(15)
lui-même et craintif, concentré pour tous, s' épanouissant  dans les cieux.  À vingt-trois a  P.B-8:p..55(35)
sensations cachées au fond du coeur et qui s' épanouissent  alors ? Retrouve-t-on les plaisi  M.M-I:p.574(43)
telles sensations ! mais elles naissent et s' épanouissent  au soleil de l'amour, ou leurs g  Mem-I:p.306(14)
our les joies de l'amour et ses folies qui m' épanouissent  le coeur, qui en effacent les mo  Mem-I:p.324(31)
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 y corrompaient les racines délicates d'où s' épanouissent  les fleurs bleues de la sainte c  Béa-2:p.884(32)
 fleurissent les productions des Indes, où s' épanouissent  les plus chaudes créations de l'  AÉF-3:p.694(23)
e dans la froide atmosphère de son ménage, s' épanouit  à mes regards, et pour moi seul; ell  Lys-9:p1132(10)
e chétive qui s'agite au moindre vent, qui s' épanouit  au moindre rayon de soleil.  Sa maît  Ser-Y:p.788(36)
sur la chair qui frissonne sous l'hiver ou s' épanouit  au soleil du regard, en rendant la m  M.M-I:p.481(22)
ie de l'amour, superposer la tendresse qui s' épanouit  dans l'infini à l'horreur du devoir   SMC-6:p.759(.5)
 que l'expansion constante ou le bonheur qui  épanouit  la figure des femmes et jette tant d  CdT-4:p.207(10)
ments, il fait fleurir la vie dans l'âme, il  épanouit  par sa puissance solaire les plus be  FYO-5:p1070(27)
resterez sur le sable uni, fin et blanc où s' épanouit  votre belle vie, cachée par une onde  Béa-2:p.637(15)
 ses yeux brillèrent encore, et son visage s' épanouit , et toute sa personne frissonna de p  CdT-4:p.223(.3)
te votre roman... »     Le coeur de Lucien s' épanouit , il palpitait d'aise, il allait entr  I.P-5:p.306(32)

épanouissement
ient n'être pas assez larges pour contenir l' épanouissement  d'une jubilation superlative :  I.P-5:p.386(37)
nous, j'ai su qu'il y fallait renoncer.  Ton  épanouissement  dans la vie rayonne à ton gré;  Mem-I:p.272(16)
indolence peignait un calme parfait, un doux  épanouissement  de joie.  Ses bras, à moitié e  F30-2:p1156(24)
ises par cette femme entre elle et lui.  Cet  épanouissement  de l'âme eut sa durée naturell  DdL-5:p.914(35)
ent, le digne juge de paix et Adeline dans l' épanouissement  de leur joie, eurent l'imprude  Pay-9:p.150(14)
 !  Quel chaste souvenir dans la vie !  Quel  épanouissement  de toutes les fleurs qui naiss  L.L-Y:p.672(37)
time, en communiquant aux fibres une sorte d' épanouissement  qui les béatifie.  Madame de..  eba-Z:p.480(38)
des riens, apportait à l'âme je ne sais quel  épanouissement .  Beaucoup de raisons se réuni  Lys-9:p.986(28)
'aveux indirects, de promesses inachevées, d' épanouissements  comprimés pouvaient se compar  RdA-X:p.748(29)

épargne
e la démoralisation du peuple.  Une Caisse d' épargne  est l'inoculation des vices engendrés  MNu-6:p.379(.6)
lateur.  L'encouragement donné aux Caisses d' épargne  est une grosse sottise politique.  Su  MNu-6:p.378(41)
tre cuisinière, dont le livret à la caisse d' épargne  offre un total supérieur à celui des   eba-Z:p.580(.5)
ée, cette maladie du coeur que les Caisses d' épargne  ont fini par guérir chez les domestiq  MNu-6:p.346(25)
eorges de Chaverny.  Réduite à quelque mince  épargne  par l'ambition du duc, qui gouvernait  EnM-X:p.903(30)
e envié par Charles IX pouvait puiser dans l’ épargne  royale.  D’ailleurs, on sait que ces   Emp-7:p.889(22)
res, elles portent leurs vols à une Caisse d' épargne , et la mise est pour elles de deux ce  MNu-6:p.378(24)
ès bon, dit Vauvinet; il place à la caisse d' épargne , il est excellent...     — Il est mei  CSS-7:p1180(43)
is, l'indépendance des nègres, les caisses d' épargne , les souliers sans couture, l'éclaira  Dep-8:p.736(37)
ccepter mes économies qui sont à la caisse d' épargne , lui dit la Cibot, je n'ai pas grand-  Pon-7:p.679(26)
quelque bonne grosse amende au profit de mon  épargne , tu te tireras des griffes de ma just  M.C-Y:p..66(11)
t des girandoles; leur luxe est toujours une  épargne ; dans leur maison tout est cossu, et   Pat-Z:p.214(22)
 malles d'effets et son livret à la Caisse d' Épargne .     Caroline se plaint alors du peu   Pet-Z:p..85(17)
du logis, il entre une pièce d'or dans notre  épargne .     — Oh ! oh ! » fit le sergent, qu  Pro-Y:p.528(35)
ais énormes qui eurent bientôt absorbé notre  épargne .  Ce fut cependant notre plus beau te  Gam-X:p.481(28)
ns deux mille francs de placés à la caisse d' épargne .  En huit ans ! quelle chance !  Faut  Pon-7:p.529(10)
ujourd'hui cinquante francs pour la caisse d' épargne .  Et les froids puritains qui s'amuse  Bet-7:p.197(11)
s mille francs, le fruit de vingt-cinq ans d' épargnes  et de privations... vous me feriez u  Pon-7:p.679(28)
 elle économisait sur sa toilette, quand ses  épargnes  ne suffisaient plus.  C'était des en  Lys-9:p1212(.6)
l consistait en quelques milliers de francs,  épargnes  péniblement amassées par leurs maîtr  I.P-5:p.497(41)
s, et qui puisait à pleines mains dans leurs  épargnes  pour les malheureux, prouve que la p  Cat-Y:p.340(43)
 feu marquis de Cinq-Cygne avait employé ses  épargnes , ainsi que celles de son père et de   Ten-8:p.684(32)
ofondeur.  En se mariant, elle possédait ses  épargnes , ce peu d'or qui représente les heur  Lys-9:p1029(43)

épargner
 peignait les angoisses de sa vie; elle m'en  épargna  la honte en m'en parlant avec une nob  Med-9:p.551(.4)
die, se tirer d'affaire comme on peut.  Il n' épargna  personne.  Sa verve croissait avec le  M.M-I:p.668(.4)
-mère de leur nièce.  La duchesse de Guise n' épargnait  aucune mortification à Catherine.    Cat-Y:p.245(.7)
l était comme un sceptre protecteur : il lui  épargnait  bien des ennuis, bien des soucis, c  FdÈ-2:p.321(19)
ssir qu'en galanterie, puisque la nature lui  épargnait  les difficultés que les hommes aime  Gam-X:p.461(42)
un esprit moqueur sans malignité, mais qui n' épargnait  personne.  Ce fut une belle journée  Lys-9:p1046(.9)
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» passait pour le meilleur des hommes.  Il n' épargnait  rien pour sa fille Lydie, qui, aprè  SMC-6:p.538(30)
 drapier donnait une fête pour laquelle il n' épargnait  rien.  Quelque riches et élégantes   MCh-I:p..50(28)
de Florence, appuya cette résolution qui lui  épargnait  un meurtre, et donna le conseil à S  Cat-Y:p.184(17)
ents aiguës au coeur de Bettina pour qu'elle  épargnât  les avis à sa soeur.  Au milieu de s  M.M-I:p.503(31)
étais, comme vous le pensez, le seul être qu' épargnât  sa verve caustique, souvent élégiaqu  eba-Z:p.747(10)
 mots pareils, que malheureusement la Cour n' épargne  à personne, on prépare des révolution  Emp-7:p1070(21)
y aller ?  La disposition des localités, qui  épargne  aux criminels les angoisses d'un long  CdV-9:p.698(13)
 est plus naturel que je la garde, et je lui  épargne  bien des soucis », se disait Gauberti  Pay-9:p.140(20)
tromper toujours, il y aurait bien du sang d' épargne  chez les peuples et dans les ménages.  Phy-Y:p1081(15)
 pour moi l'opulence.  Ma vieille nourrice m' épargne  d'ailleurs bien des soucis, et je n'i  U.M-3:p.936(41)
'aux éclairs de la douleur et du désespoir.   Épargne  mes enfants !  Que ce mot retentisse   RdA-X:p.756(.8)
e mes douleurs, la mère a survécu.  Épargne,  épargne  nos enfants. »     « Lemulquinier »,   RdA-X:p.756(16)
e douze cents francs que la vie.  Je ne vous  épargne  pas les conseils à cet égard !...      Pay-9:p.124(23)
 extérieur est du dernier goût.  Sa vanité n' épargne  rien, il mettra des dentelles aux lan  FdÈ-2:p.286(28)
é !  Mariette, vas-y; sans jeter l'argent, n' épargne  rien, prends-y tout ce qu'il y aura d  V.F-4:p.893(18)
 me rendre compte de tes démarches...  Va, n' épargne  rien. »     Pendant cette matinée, Mm  Fer-5:p.888(39)
el il parla dans l'oreille.  Fouille tout, n' épargne  rien. »  « Monsieur l'abbé, dit-il co  Ten-8:p.574(17)
ges.  À râleuse, râleuse et demie !  Et l'on  épargne  sa bile... "  Elle veut y aller, me d  CSS-7:p1173(.6)
 Chantepleurs ici.  Oh ! Renée...  Mais je t' épargne  tout ce que mon indignation pourrait   Mem-I:p.337(.7)
udre, et ne virent plus Luigi.     « Il nous  épargne  un coup de feu, car il est mort », s'  Ven-I:p1102(.6)
..     — Trêve de plaisanterie, Célestine !   Épargne  un homme accablé.  Je ne puis rencont  Emp-7:p1052(30)
di près de mes douleurs, la mère a survécu.   Épargne , épargne nos enfants. »     « Lemulqu  RdA-X:p.756(16)
 ce monde ne m'épargnera pas plus qu'il ne t' épargne , il se venge de tous les bonheurs qu'  I.P-5:p.229(43)
vingtième fois à des conjectures que je vous  épargne , puisque d'après vos récits vous vous  eba-Z:p.481(18)
sa fille, et lui dit à l'oreille : « Si je t' épargne , rends-en grâce à ton dernier mot.  M  Mar-X:p1065(33)
ont même pas sensibles.     — Oh ! de grâce,  épargne -moi ta préface », dit Émile d'un air   PCh-X:p.120(.8)
terrain ne coûte pas assez cher pour qu'on l' épargne .  L'art ainsi compris, veut beaucoup   Pay-9:p..53(19)
; surpris de leur ingratitude, il leur avait  épargné  ces espèces d'humiliations : dès lors  PCh-X:p.265(.4)
tes.  Sous l'ancienne monarchie, on vous eût  épargné  cette tache de boue en sollicitant un  U.M-3:p.882(32)
s écrivais il y a cinq ans, vous vous seriez  épargné  cinq années de travail inutile et de   Hon-2:p.587(.6)
fête était impérialement belle.  Rien ne fut  épargné  dans le but de donner aux Espagnols u  Mus-4:p.688(42)
 dès la cinquième phrase.  Mais tu te serais  épargné  des peines inutiles.  Que l'on soit a  Emp-7:p1053(18)
ntervenir.  Le cuisinier, qui ne s'était pas  épargné  en versant à boire à Gambara, consent  Gam-X:p.495(33)
ui l'a retirée du cercueil; celle qui vous a  épargné  l'infamie de votre petit-fils ! celle  Env-8:p.411(12)
grands artistes.  Les journaux n'avaient pas  épargné  les critiques, mais le chevalier Foug  PGr-6:p1101(24)
and homme qui, prévoyant sa gloire, s’en est  épargné  les souffrances : Walter Scott a gard  Lys-9:p.918(23)
 messieurs comme vos enfants, vous leur avez  épargné  mille francs par an... "  Car, à ma p  Pon-7:p.604(40)
nte mille francs d'économies !  Pour n'avoir  épargné  que huit mille francs par an, le doct  U.M-3:p.789(22)
et, et disait à son greffier : « On n'a rien  épargné  ! les barres de fer sont forgées, ell  SMC-6:p.796(37)
vant d’exécuter un pareil tour, se le serait  épargné .  Mais la grande animadversion de Mme  Ten-8:p.492(.3)
voilà le grand mot, et vous ne me l'avez pas  épargné .  Vous avez abusé de vos avantages de  Béa-2:p.801(.7)
, aucune des souffrances de la mort ne m'est  épargnée  !...  Voici M. Schmucke... »     Le   Pon-7:p.697(25)
lits.  Ces délégués de l'autorité judiciaire  épargnent  alors aux magistrats chargés d'une   SMC-6:p.752(29)
s.  L'autre, Mallet, n'a rien nié; ses aveux  épargnent  toute incertitude.     « La dame Le  Env-8:p.304(31)
nce impassible.  Ève se leva, descendit pour  épargner  à son frère un mot dur, et alla dire  I.P-5:p.645(12)
crire les noms comme ils se prononcent, pour  épargner  aux lecteurs l'aspect des fortificat  FMa-2:p.195(.8)
uffire à lui-même.     « Vous auriez pu vous  épargner  ce sermon, dit Philippe en regardant  Rab-4:p.343(.1)
re, ni de le juger.     « Mon ami, tu peux t' épargner  de cruels tourments en me disant ici  Cat-Y:p.288(41)
 son dévouement.  Mais elle aurait bien pu m' épargner  de si grandes douleurs en ne me livr  Cat-Y:p.296(33)
i enfants que l'est le mien, et je dois leur  épargner  des douleurs.  Vous m'avez donc insp  DdL-5:p.995(18)
, Félix, je vous fais ces aveux afin de vous  épargner  des remords, peut-être aussi afin de  Lys-9:p1217(43)
ci que les pieds en avant.  Vous auriez dû m' épargner  en ce moment, monsieur, moi qui ne v  EuG-3:p1157(.5)
vant Géronte, le suppliait à l'avenir de lui  épargner  l'affront de faire déposer à l'avanc  Cab-4:p1024(29)
 tu avais ces trente mille francs, afin de t' épargner  l'embarras où t'auraient mis ses que  RdA-X:p.721(35)
 au milieu de vous, je vous quitte pour vous  épargner  l'odieux spectacle d'un père sans di  Bet-7:p.355(42)
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ver de difficultés, puis sa femme allait lui  épargner  la dépense d'une servante.  Il n'ajo  CdV-9:p.644(12)
ours bonne à quelque chose, ne fût-ce qu'à t' épargner  la dépense d'une servante...     — M  Bet-7:p.355(30)
e vous alliez en fiacre, vous pouviez bien m' épargner  la dépense de celui que Madame a pri  eba-Z:p.558(35)
u berceau de son fils, car elle commençait à  épargner  la journée d'une ouvrière en faisant  Bet-7:p.264(.2)
isse-t-elle tout dire sur moi; mais pour lui  épargner  la peine d'arracher Daniel d'ici, je  SdC-6:p.999(21)
e mettre en colère, tout froidement, de nous  épargner  la peine de venir chez lui; que made  PGo-3:p..90(.7)
nsion de Paz.  Enfin mon ange, je voulus lui  épargner  la peine, la pudeur, la honte de me   FMa-2:p.208(36)
.  Je ne voulais pas vous l'avouer pour vous  épargner  le chagrin de m'avoir mariée à un ho  PGo-3:p.243(.4)
 simple et naturellement économique.  Pour s' épargner  les ennuis de la vie matérielle, ell  Mar-X:p1084(40)
s habitudes du Tribunal, nous ne devons rien  épargner  pour arriver à la découverte de la v  Int-3:p.458(29)
mbule autobiographique, qui aura le mérite d’ épargner  quelque peine aux faiseurs de notice  Lys-9:p.931(.5)
nt qu'une blessure.  Souvenez-vous que, pour  épargner  quelques gouttes de sang dans un mom  Cat-Y:p.453(.1)
e, à qui j'ai bien conseillé dans le temps d' épargner  ses écus.  Enfin vous savez aussi bi  Rab-4:p.422(17)
laisir de raconter les dires de chacun, sans  épargner  un seul coup de poignard à ses deux   CdM-3:p.591(42)
 à convaincre ses associés de la nécessité d' épargner  un temps aussi précieux que le sien,  FdÈ-2:p.337(32)
nutile, des souffrances qu'elles pouvaient s' épargner , heureuses toutes de s'être trompées  Pet-Z:p.152(36)
orte une mise de fonds qu'il ne voulut point  épargner .  D'abord, il tenta d'éviter à Margu  RdA-X:p.812(25)
mander, et que je vous prie de ne pas me les  épargner .  Nous avons un ennemi puissant en t  Rab-4:p.475(.4)
s ferez mieux ! dit Fraisier.  Ce parti vous  épargnera  des frais, car vous ne gagneriez pa  Pon-7:p.748(35)
apeau.     « Si tu veux mon avis, comme il t' épargnera  des gros sous que tu serais forcé d  Med-9:p.438(.1)
i m'adviendront.  Pauvre cher, ce monde ne m' épargnera  pas plus qu'il ne t'épargne, il se   I.P-5:p.229(42)
ne devions rien en savoir.  Eh bien, ma mort  épargnera  sans doute ce mensonge à mon père,   Fer-5:p.886(.2)
s adore ou plutôt cet homme supérieur vous l' épargnera , car il le fera lui-même.  Tu vois,  Mem-I:p.271(18)
 carrière à laquelle ma famille me destine m' épargnera , j'espère, le désagrément de voyage  Deb-I:p.799(25)
.  Lucien n'est pas fait pour lutter, je lui  épargnerai  la lutte.  Tiens, vois ! je suis t  I.P-5:p.582(40)
  Tenons bien nos conventions.  Moi, je ne t' épargnerai  rien.  Aussi te dirai-je, pour fin  Mem-I:p.313(18)
té, dit-il, et nous serons quittes.  Je vous  épargnerai  un déshonneur en me livrant moi-mê  F30-2:p1174(31)
l eût fait la moindre demande.  Des amis lui  épargnèrent  les démarches personnelles auxque  DdL-5:p.943(32)
tre la marquise et Mme de Sérizy, qu'elles n' épargnèrent  pas dans leurs médisances.  Les b  F30-2:p1081(34)
incendie de ses biens, car les protestants n' épargnèrent  pas un ami de Montluc.  La Couron  Int-3:p.482(30)
ais point.  Mes longues séances de travail m' épargnèrent  tout contact avec ma mère, mais e  Lys-9:p.982(.7)
père, monsieur Pons, qu'à l'avenir vous nous  épargnerez  le déplaisir de vous voir dans une  Pon-7:p.562(35)
ousse avec le vin de Champagne; nous ne nous  épargnerons  pas non plus, Ernest ?...  Il y a  M.M-I:p.667(16)
arquer ?  Combien de malheurs vous m'eussiez  épargnés  en l'accompagnant comme je vous en a  Deb-I:p.828(42)
bleu, si j'en avais eu, je ne les aurais pas  épargnés .     — Saviez-vous, monsieur, dit Fl  Rab-4:p.454(.6)
la main de la Cibot et la lui serra.     « N' épargnez -moi ! dit l'ancienne écaillère en je  Pon-7:p.583(.1)
 ? »     La duchesse fondit en larmes.     «  Épargnez -vous donc ces pleurs, madame.  Si j'  DdL-5:p.995(36)
c le public ce qu'il s'amuse à répandre ?  —  Épargnez -vous la feinte...  La comtesse est m  Phy-Y:p1137(15)
it David; enfermez-nous si vous voulez, mais  épargnez -vous la peine de revenir : Kolb va f  I.P-5:p.629(16)
sant à l'oreille, d'une voix entrecoupée : «  Épargnez -vous un crime, il ne vivra pas.       EnM-X:p.888(.4)
 (voyez et observez !)  Ne me connobrez pas,  épargnons  le poitou et engantez-moi en sangli  SMC-6:p.841(26)
Gua dit aux convives en souriant : « Allons,  épargnons -lui le dessert.     — Vous êtes bie  Cho-8:p1054(15)

éparpillement
s de l'or sur le parquet fut horrible et son  éparpillement  semblait prophétique.  « Je ne   RdA-X:p.790(.2)

éparpiller
t, et revint avec une poignée de louis qu'il  éparpilla  sur le lit.  « Tiens, Eugénie, tien  EuG-3:p1169(25)
 et de la presse au théâtre, se dissipant, s' éparpillant  et croyant toujours en sa veine.   FdÈ-2:p.303(10)
parait de toutes les formules d'existence en  éparpillant  si généreusement sa vie et ses se  PCh-X:p..73(.2)
es mains officielles du Commissaire-priseur,  éparpille  les manchons pelés, les fourrures f  SMC-6:p.571(23)
t-il du paysan comme du prisonnier ?... il n' éparpille  point les forces de son âme, il les  Med-9:p.406(15)
oix caverneuse.  Après avoir automatiquement  éparpillé  du millet pour Cléopâtre, elle prit  Pon-7:p.591(.5)
paix le jour où l'inventaire fut clos.  On a  éparpillé  les cendres, soulevé les marbres, t  U.M-3:p.926(10)
ou sans chandelles, nos deux pipes, du tabac  éparpillé  ou en sac; puis, les petits tas de   ZMa-8:p.831(14)
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fin, une chevelure dénouée et vétilleusement  éparpillée , puis remise et ornée de fleurs, l  EnM-X:p.948(26)
s de crottes de souris, de rats et de mulots  éparpillées  lui révélèrent une seconde cause   Rab-4:p.449(23)
et les boucles de ses cheveux noirs défrisés  éparpillées  sur ses épaules indiquaient une c  MCh-I:p..41(35)
, mais qui, au temps des grandes chaleurs, s' éparpillent  drôlement; ridé comme une feuille  eba-Z:p.720(22)
souplissent, où toutes les forces de l'âme s' éparpillent , et où je ne serai plus l'être qu  CdV-9:p.671(41)
s petits garçons, et trop jeunes encore pour  éparpiller  leurs couronnes de fleurs d'orange  Phy-Y:p.926(22)
plus rapides en défendant à l'attention de s' éparpiller  sur les objets extérieurs.  La pre  FaC-6:p1025(30)
 sérieuse, une combinaison à suivre, il ne s' éparpillera  pas, comme Blondet que voilà ! et  MNu-6:p.334(13)
aux dont les pièces brisèrent le papier et s' éparpillèrent  sur le parquet : son père était  RdA-X:p.789(37)
s, les chaises atteintes par les branches, s' éparpillèrent .  Le tapage n'eût pas été si gr  Pay-9:p.103(27)
 leurs morts.  Aussi, ses cheveux furent-ils  éparpillés  par l'horreur, et son regard convu  Elx-Y:p.481(.9)
  Sans qu'elle le sût, ses cheveux s'étaient  éparpillés  par un mouvement de ses mains sur   Rab-4:p.336(25)
s flammes, l'or, les diamants, l'argenterie,  éparpillés  sans que personne songeât à s'en a  Adi-X:p.992(.3)

épars
e, elle se compose de deux cents autres feux  épars  auxquels cette bourgade sert de chef-li  Pay-9:p..56(15)
evint la bibliothèque vivante de ces secrets  épars  chez les bonnes femmes, comme on dit en  Env-8:p.376(20)
ot d'Ervy aperçut ce vieux lion, les cheveux  épars  comme une crinière, debout à la cheminé  Bet-7:p.341(10)
rs, contemplant sur le parquet les fragments  épars  d'une toile déchirée et les morceaux d'  MCh-I:p..93(.7)
, capricieusement arrêtées autour des arbres  épars  dans ce vaste paysage, y imprimaient un  F30-2:p1054(.3)
; de quelques gens indépendants, de fermiers  épars  dans l'arrondissement et d'acquéreurs d  Pie-4:p..69(20)
les ont conservées, de ranimer les souvenirs  épars  dans la vie, pour en faire surgir quelq  F30-2:p1037(16)
s sentiments humains, nous les avons trouvés  épars  dans le grand livre du monde.  En effet  Phy-Y:p1119(39)
aisait encore regarder avec amour les nuages  épars  dans les cieux de Swedenborg, il ne se   L.L-Y:p.637(26)
, les lettres de la Lescombat, certains mots  épars  dans les recueils d'anecdotes, mais sur  PCh-X:p.153(19)
nir les personnages de ce petit drame, alors  épars  dans les salons.  A onze heures du soir  Pax-2:p.104(17)
la volupté des lignes, à combiner les traits  épars  de la beauté, vont presque tous assez m  PCh-X:p..48(.4)
verte du tabac souda par la fumée les traits  épars  de leur physionomie nationale.  Dès lor  RdA-X:p.660(.5)
, mon ami, d'avoir à rassembler les éléments  épars  de mon expérience pour vous la transmet  Lys-9:p1084(.6)
s d'une énorme touffe de poils.  Ses favoris  épars  et grisonnants s'appelaient en 1799 des  Pie-4:p..70(.1)
ène une tête dont les cheveux blancs étaient  épars  et qui menaçait par tout ce qui pouvait  PGo-3:p.276(40)
on mari, la mère était entourée de vêtements  épars  et restait, un soulier rouge à la main,  F30-2:p1157(11)
ire jauni.  Ce front couvert de cheveux gris  épars  exprimait la colère divine.  Elle lisai  Pie-4:p.140(35)
emée des débris d'une fête.  Ces brimborions  épars  me faisaient pitié; rassemblés, ils ava  Gob-2:p.973(.5)
e serpente dans le lointain entre des arbres  épars  ou serrés, grands ou petits, de divers   Dep-8:p.759(.1)
ements réels.  Peut-être est-ce de ces clous  épars  que Bossuet a parlé en leur comparant l  A.S-I:p.962(41)
pris de plaisir à les évoquer mille tableaux  épars  que sa vive imagination lui dessinait s  EnM-X:p.873(17)
Fontainebleau, et d'où s'élancent des arbres  épars  qui se détachent nettement sur le ciel   U.M-3:p.786(.1)
mb la lumière du soleil, et dont les cheveux  épars  ressemblaient à des fils d'argent, son   RdA-X:p.780(.5)
hambre.  Quelques livres poudreux y gisaient  épars  sur des planches poudreuses, et des ray  Med-9:p.441(40)
it fichée dans une pomme de terre, des plats  épars  sur le carreau, et un fourneau de terre  Rab-4:p.536(22)
es ardeurs de l'air par une forêt de cheveux  épars  sur son visage; ses bras pendaient avec  Adi-X:p1004(.2)
 les croisées, Tarragone violée, les cheveux  épars , à demi nue, ses rues flamboyantes, ino  Mar-X:p1041(42)
sta, la tête mollement inclinée, les cheveux  épars , dans la pose aérienne que les sublimes  Ser-Y:p.755(27)
atis pittoresque de beaux arbres confusément  épars , debout ou cachés parmi des fragments d  Ser-Y:p.732(37)
s ou pleines, presque toutes sales; du linge  épars , des assiettes brisées, une bassinoire   Gob-2:p1003(16)
es mobiles, des fondrières meublées d'arbres  épars , des granits renversés, des roches pend  CdV-9:p.762(.9)
rurgien, ses livres ouverts, ses instruments  épars , devant une tête de mort fraîchement en  Cat-Y:p.319(37)
 au profil grimaud, en haillons, les cheveux  épars , et caché dans l'ombre d'un tilleul, ét  PCh-X:p.287(10)
, vêtue simplement, dont les cheveux étaient  épars , et qui gardait dans sa main la main du  Med-9:p.450(.1)
uelque fardeau grossier.  Marie, les cheveux  épars , la tête penchée, tourna les yeux vers   Cho-8:p1056(35)
rreur le vieux David qui, ses cheveux blancs  épars , les yeux égarés, les jambes tremblante  Ser-Y:p.791(14)
Paris. »  Elle pleurait; ses cheveux étaient  épars , sa toilette en désordre; il était minu  Phy-Y:p1129(39)
ent de serrer le noeud.  Ses cheveux étaient  épars , ses épaules nues, ses vêtements en dés  PCh-X:p.292(13)
e au sein du désordre; admirer ses vêtements  épars , un bas de soie rapidement quitté la ve  PCh-X:p.255(.2)
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ractère de sa rivale par l'aspect des objets  épars ; mais il y avait là quelque chose d'imp  MCh-I:p..85(30)
ubles élégants, présents de l'amour, étaient  épars .  De vieilles chaussettes traînaient su  PCh-X:p.194(.6)
e cheveux grisonnants, et assez poétiquement  épars .  Le père Doguereau, comme l'avait surn  I.P-5:p.304(.8)
voix étincelante, l'oeil en feu, les cheveux  épars .  Le peux-tu ?     — Je puis tout.       Mel-X:p.372(20)
ait encore quelques mèches de cheveux blancs  épars .  Semblable à l'Obi des nègres, au Saga  L.L-Y:p.635(24)
 au Palais-Royal où sa future elégance était  éparse  dans dix boutiques.  Le premier taille  I.P-5:p.272(11)
atre heures, au moment où la compagnie était  éparse  dans les salons ou au billard, un dome  Bal-I:p.144(.9)
r le coiffeur, toute la fausse femme est là,  éparse .  Disjecta membra poetae, la poésie ar  Fer-5:p.839(37)
nt nous rencontrons à peine quelques beautés  éparses  ?  Oh ! pour voir un moment, une seul  ChI-X:p.426(24)
turelles au coeur des vieillards, flottaient  éparses  dans l'âme de Mme d'Aiglemont; elles   F30-2:p1205(.8)
 revint promptement d'une des petites fermes  éparses  dans les champs en courant avec une é  Béa-2:p.812(17)
  (1835 — 1836)     Composé de trois oeuvres  éparses  dans les trente volumes in-12 des Étu  PLM-Y:p.501(.3)
venaient souvent les maîtres des habitations  éparses  dans un rayon d'une demi-lieue.  Ains  U.M-3:p.780(20)
 comprenant, et qui s'embraserait en flammes  éparses  et hautes si l'occasion de se déploye  PrB-7:p.814(15)
ion, et par le temps qui court, on rencontre  éparses  quelques femmes si morales, si religi  Phy-Y:p.943(.9)
sachent reconnaître de quelle clef ces notes  éparses  sont signées, de quelle passion elles  Phy-Y:p.930(10)
ttes quelques fleurs, mais d'autres gisaient  éparses  sur le tapis avec ses gants, sa pelis  FdÈ-2:p.284(32)
ue plusieurs autres, frappées par des lueurs  éparses , attiraient l'attention comme les têt  M.C-Y:p..16(.4)
de le dirigeait, Genestas aperçut des fermes  éparses , des champs bien cultivés, des planta  Med-9:p.396(43)
 il démêla dans ses acquisitions des vérités  éparses , et les rassembla; puis, comme un fon  L.L-Y:p.623(40)
s il en dépendait une trentaine de métairies  éparses .  Dans la vallée, vers la rivière, qu  CdV-9:p.711(35)
 village duquel dépendent toutes ces maisons  éparses .  Puis, un peu plus loin, la Choisill  Gre-2:p.421(16)
talement fichées, enfin des cartes de visite  éparses .  Sur la table grimaçaient de vieux j  I.P-5:p.331(17)

épater
la cupidité sanguinaire des tigres.  Son nez  épaté , dont les narines agrandies en trous ov  Bet-7:p.386(20)
 nez, exactement celui d'un chien de chasse,  épaté , fendu du bout, curieux, intelligent, c  P.B-8:p..61(23)
arrondis, fins à leur naissance et à mollets  épatés .  Ce corps de logis principal est acco  Pay-9:p..54(.9)

épaule
liqués hier au soir à la nuque du cou, d'une  épaule  à l'autre, et il a fallu les laisser b  Fer-5:p.864(40)
 Marie Tonsard en lui donnant une tape sur l' épaule  à lui faire sonner les poumons.     En  Pay-9:p.229(37)
ages çà et là.  Lucien finit par s'appuyer l' épaule  à un vitrage garni de petits rideaux v  I.P-5:p.301(12)
l demeurait pendant ses heures d'oisiveté, l' épaule  appuyée au montant de la porte, il red  PGo-3:p.124(.2)
 histoire a commencé.  Simonnin déjeunait, l' épaule  appuyée sur la fenêtre qui alors était  CoC-3:p.355(20)
peaulx s'arrêta sur la porte en s'appuyant l' épaule  au chambranle.  Cet espion des idées n  Emp-7:p.945(29)
e m'étais mise de côté, ne présentant qu'une  épaule  au public et pouvant tout voir sans êt  Mem-I:p.293(31)
dirigé sur lui, tandis qu'il se trouve sur l' épaule  au repos.  Pour justifier l'état de se  Ten-8:p.656(43)
n oeil endommagé, d'autres souffraient d'une  épaule  avariée; celui-ci tenait son chapeau d  V.F-4:p.848(42)
 prenait plaisir à s'appuyer le bras sur son  épaule  avec toutes les chatteries de l'amitié  Cab-4:p1022(43)
e séparait en deux ondes perdues vers chaque  épaule  avec une moelleuse et décevante symétr  Béa-2:p.743(31)
là ! » dit la mère Cardinal en poussant de l' épaule  ce redoutable gendre.     En descendan  P.B-8:p.179(29)
 et la dentelle transmirent fidèlement à son  épaule  chatouillée la délicieuse chaleur de c  PCh-X:p.226(27)
?... » dit Caroline en mettant sa tête sur l' épaule  d'Adolphe, qui la baise au front en pe  Pet-Z:p..76(.9)
emandes ? » dit-elle en posant sa tête sur l' épaule  d'Adolphe.     Adolphe, effrayé, se di  Pet-Z:p.101(33)
  Voyez, n'est-ce pas un chérubin posé sur l' épaule  d'un ange ? il est digne d'être aimé,   PGo-3:p.206(18)
e frissonnèrent.  Le procès pouvait livrer l' épaule  d'un d'Esgrignon au fer du bourreau !   Cab-4:p1091(29)
nt dans notre coeur comme un fer chaud sur l' épaule  d'un forçat.  J'étais au bal chez le d  PCh-X:p.122(37)
e d'une coupe étudiée, et qui s'arrêtait à l' épaule  dans la courbure, sans épaulettes, à c  Emp-7:p1060(24)
si douces ! puis elle appuya son front sur l' épaule  de Balthazar et laissa glisser Jean à   RdA-X:p.711(18)
quand François eut lu la lettre par-dessus l' épaule  de Baruch, lui dit-il à l'oreille : «   Rab-4:p.495(.8)
resta quelques moments la tête appuyée sur l' épaule  de Béatrix : sa douleur était véritabl  Béa-2:p.802(.9)
it Rastignac en frappant familièrement sur l' épaule  de Blondet, on s'amuserait.  Mais l'od  Cab-4:p1012(18)
bras, le serra, laissant aller sa tête sur l' épaule  de ce vieillard.  Et il redevint enfan  A.S-I:p1001(11)
ns sa chambre, où elle se jeta la tête sur l' épaule  de Césarine.  « Ah ! ma fille ! ton pè  CéB-6:p.102(28)
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S'il n'appliqua pas sa tape meurtrière sur l' épaule  de cet homme, il le chassa de la Halle  PGo-3:p.125(.9)
aujourd'hui ! s'écria Léon en frappant sur l' épaule  de Chodoreille.     — Mais c'est à cel  CSS-7:p1205(29)
si, dit La Renaudie en posant une main sur l' épaule  de Christophe, nous serions demain les  Cat-Y:p.221(15)
ennellement le poète en posant sa main sur l' épaule  de Dumay et trouvant drôle de faire fr  M.M-I:p.593(29)
" Eh bien ? " dit le comte en frappant sur l' épaule  de Gobseck.  Le vieil enfant tressaill  Gob-2:p.989(26)
assins dit après une pause en frappant sur l' épaule  de Grandet : « Il fait bon avoir de bo  EuG-3:p1118(14)
», dit La Pouraille en mettant sa main sur l' épaule  de Jacques Collin.     Ce geste, l'asp  SMC-6:p.841(.6)
r pour poser sa grille, Jules s'appuya sur l' épaule  de Jacquet, en se soulevant par interv  Fer-5:p.897(23)
iqua Philippe en mettant sa forte main sur l' épaule  de Joseph qu'il fit tourner et tomber   Rab-4:p.340(28)
, j'accepte », ajouta-t-il en frappant sur l' épaule  de l'aubergiste stupéfait.     La grac  Cho-8:p.975(.3)
raja en frappant un petit coup de main sur l' épaule  de l'étranger.  Vous venez d'expliquer  Mas-X:p.614(22)
riétés ?... » dit Socquard en frappant sur l' épaule  de l'usurier.     Le cafetier, venu d'  Pay-9:p.294(.8)
st le seul, dit-il en regardant par-dessus l' épaule  de la Cibot, que M. Magus regrettait d  Pon-7:p.711(40)
Peyrade qui fit son entrée en frappant sur l' épaule  de la femme de chambre.     Et il fit   SMC-6:p.637(29)
en, voilà, dit le valet en se débarrassant l' épaule  de la malle que Pierrotin souleva, pes  Deb-I:p.744(.4)
elson de livrer bataille pour aller baiser l' épaule  de lady Hamilton, comme Bonaparte batt  CdM-3:p.643(.7)
parole de Béarnais, dit-il en frappant sur l' épaule  de Lamblerville, de vous octroyer une   eba-Z:p.786(32)
torine.     Mme Couture et sa pupille, sur l' épaule  de laquelle dormait Eugène, restèrent   PGo-3:p.205(12)
on cher ! dit des Lupeaulx en frappant sur l' épaule  de Lucien.  Ah ! vous êtes en grande f  I.P-5:p.522(39)
u gousset de son pantalon pour frapper sur l' épaule  de Minoret qui tressaillit.  Ne faites  U.M-3:p.968(37)
, dit Métivier en frappant amicalement sur l' épaule  de Mitral.  J'aime cela, moi !     — D  Emp-7:p1038(37)
etit bonhomme, ajouta-t-il en frappant sur l' épaule  de Nicolas Poussin, qui a de la facili  ChI-X:p.422(28)
 un million.  Papa, dit-il en frappant sur l' épaule  de Peyrade, tu pourras avoir plus de c  SMC-6:p.639(16)
us de sûreté, dit le comte en frappant sur l' épaule  de Pierrotin devenu pâle de plaisir, n  Deb-I:p.798(17)
du paradis, dit le recteur en frappant sur l' épaule  de Pille-miche.  Sans lui, les Bleus n  Cho-8:p.951(33)
blée, en larmes, avait la tête penchée sur l' épaule  de Popinot pâle et raide comme une sta  CéB-6:p.253(19)
 se dédire, s'écria Porbus en frappant sur l' épaule  de Poussin.  Les fruits de l'amour pas  ChI-X:p.434(12)
une main et l'autre était à Steinbock, sur l' épaule  de qui elle reposait sa tête.  Il en e  Bet-7:p.396(39)
omtesse en entrant et appuyant sa main sur l' épaule  de Rastignac.     Il aperçut sa cousin  PGo-3:p.265(20)
glise !... » s'écria Lupin en frappant sur l' épaule  de Rigou.     Mme Soudry fut aussitôt   Pay-9:p.280(32)
e bonne largue-là ! »     Et il frappa sur l' épaule  de sa tante.     « Écoutez-moi.  Désor  SMC-6:p.908(20)
ais à peine sa tête s'était-elle posée sur l' épaule  de son amant, qu'un léger bruit retent  Cho-8:p1167(25)
uer.  L'amant posa sa tête trop lourde sur l' épaule  de son amie, sa bouche s'appuya sur le  EnM-X:p.951(24)
  Charles IX se promena le bras appuyé sur l' épaule  de son ancien favori, avec lequel il p  Cat-Y:p.392(.1)
i », dit Emmanuel de Solis en frappant sur l' épaule  de son élève.     Un mois après, M. Co  RdA-X:p.777(12)
 comme pour fouetter son cheval, et toucha l' épaule  de son interlocuteur en disant : « Le   Bal-I:p.139(10)
on chat ! dit-elle en venant s'appuyer sur l' épaule  de son mari et passant ses jolis doigt  Bet-7:p.224(40)
erte d'un bonnet brodé se posa bientôt sur l' épaule  de son parrain.  Au petit jour, à Bour  U.M-3:p.878(37)
as gentil ?... »     Et Cérizet frappa sur l' épaule  de Théodose avec un cynisme plus flétr  P.B-8:p.149(35)
 de la vertu.     GRODNINSKY, frappant sur l' épaule  de Théophile : Nous faisons donc de te  eba-Z:p.731(30)
le front la marque infamante appliquée sur l' épaule  de vos frères les forçats.  La souffra  DdL-5:p.998(18)
 littérature en exploiteur, à y monter sur l' épaule  des gens spirituels, à y faire des aff  CéB-6:p.154(30)
s gourdin dont chaque bout reposait sur leur  épaule  droite et soutenait un câble auquel ét  EuG-3:p1120(16)
e diable qui paraît s'amuser beaucoup ! »  L' épaule  droite légèrement appuyée sur le chamb  Pax-2:p.117(32)
 le regard du prochain, une taille élevée, l' épaule  droite légèrement plus forte que l'aut  Emp-7:p.961(14)
 réciproquement celui de la jambe gauche à l' épaule  droite par un mouvement de flux et ref  Pat-Z:p.291(.1)
é », répondit-elle en appuyant sa tête sur l' épaule  du comte, qui prit cette phrase pour l  Lys-9:p1164(26)
rin retourné, Mlle Michonneau appliqua sur l' épaule  du malade une forte claque, et les deu  PGo-3:p.213(31)
n ? dit à haute voix Oscar en frappant sur l' épaule  du messager.     — Je ne suis pas le c  Deb-I:p.886(30)
igaro, dit Canalis en appuyant sa main sur l' épaule  du nain, il faut que cet esprit de pet  M.M-I:p.667(14)
dent sur le grain en venant se percher sur l’ épaule  du pouvoir et lui disant d’agréables f  Emp-7:p.888(34)
t Jacqueline en frappant familièrement sur l' épaule  du sergent.  Nous avons gagné ce matin  Pro-Y:p.535(40)
é de couleur claire.     Porbus frappa sur l' épaule  du vieillard en se tournant vers Pouss  ChI-X:p.437(15)
e, la fraîcheur de son bras, le poids de son  épaule  élastique, et qui se met à sourire si   Pay-9:p.329(27)
e ni mère. »     L'enfant, qui se frottait l' épaule  en criant, vit la tête clouée, et son   Cho-8:p1178(26)
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on cheval à Gasselin, et il lui frappa sur l' épaule  en disant : « Tu as eu de l'esprit.     Béa-2:p.757(10)
ar ses soldats; puis, il frappa Gérard sur l' épaule  en lui disant : « Maintenant nous voil  Cho-8:p.929(.3)
t mort, répondit-il en prenant la somme, mon  épaule  est encore avant la lettre, décampons   SMC-6:p.692(38)
anda qu'on fît la même opération sur l'autre  épaule  et au milieu du dos.  Une quinzaine d'  SMC-6:p.752(.2)
rigaut, va ! »     Elle prit l'artisan par l' épaule  et le fit marcher par un geste de comm  Pie-4:p.141(11)
 bal, venait lui frapper familièrement sur l' épaule  et lui dire : « Vois-tu ce sourire enc  Phy-Y:p.905(21)
omme d'argent lui donne alors une tape sur l' épaule  et lui dit : Qu'est-ce que c'est que ç  CéB-6:p.242(16)
ua des deux.  Le Judas mit sa carabine sur l' épaule  et s'élança dans l'avenue.     « À qui  Ten-8:p.519(13)
ami, s'écria Canalis en prenant Ernest par l' épaule  et s'y appuyant comme Alexandre sur Hé  M.M-I:p.627(.5)
onnu qui communiquait transversalement à son  épaule  gauche le mouvement de la jambe droite  Pat-Z:p.290(40)
rès avoir jeté par un seul mouvement sur son  épaule  gauche son manteau doublé de velours e  Gam-X:p.460(20)
 mais la main que Melmoth lui appuyait sur l' épaule  le forçait à rester, par un effet de l  Mel-X:p.366(13)
damnés aux travaux forcés, en lui frappant l' épaule  les lettres reparaîtraient aussitôt.    SMC-6:p.747(22)
la grande porte, lâcha le chien, se coucha l' épaule  meurtrie, et personne dans le quartier  EuG-3:p1121(.1)
enson, l'affreux Contenson mit sa main sur l' épaule  moite d'Esther.     « Vous êtes Mlle E  SMC-6:p.580(14)
t, dit Dauriat au poète en le frappant sur l' épaule  par un geste d'une révoltante familiar  I.P-5:p.368(.5)
! le voici qui ramène ses épaulettes sur son  épaule  pour faire voir qu'il est capitaine, s  Cho-8:p.965(.9)
t sur ses genoux, et lui mit la tête sur son  épaule  pour sentir cette belle chevelure d'or  Bet-7:p..95(11)
que nous ?  Nous avons moins d'infamie sur l' épaule  que vous n'en avez dans le coeur, memb  PGo-3:p.219(14)
et accident n'est-il pas comme la marque à l' épaule  qui décide un forçat à se jeter dans u  CdM-3:p.644(19)
reçut du vermicellier un coup de poing sur l' épaule  qui l'envoya, la tête la première, sur  PGo-3:p.124(43)
Dinah fit un de ces magnifiques mouvements d' épaule  qui valent tous les discours du monde.  Mus-4:p.771(.9)
eau comme si le bourreau lui avait mis sur l' épaule  son fer à marquer, il perdit la tête.   CéB-6:p.214(13)
nger son pain et son fromage en accotant son  épaule  sur le montant de la fenêtre, car il s  CoC-3:p.312(.4)
 dans de mauvais sabots.  Il portait sur son  épaule  un bissac, dans la poche duquel ballot  Med-9:p.460(42)
 mis au-devant de Calyste, avait reçu dans l' épaule  un coup de sabre; chose si simple, que  Béa-2:p.655(35)
e emblème de la liberté.  Tous avaient sur l' épaule  un gros bâton de chêne noueux, au bout  Cho-8:p.906(17)
uré au quatrième clerc, en lui donnant sur l' épaule  une tape à tuer un rhinocéros.     Ce   CoC-3:p.318(.5)
l s'avança pour lui appliquer une tape sur l' épaule , à la façon de ces gentilshommes campa  Pat-Z:p.267(23)
s qui valent mieux que nous avec T. F. sur l' épaule , afin de prouver aux riches qu'ils peu  PGo-3:p.137(41)
»  Et Corentin le frappant amicalement sur l' épaule , ajouta : « On ne peut pas être longte  Cho-8:p1151(30)
égers soupirs, et força la porte d'un coup d' épaule , avec une vigueur que lui donnait sans  SMC-6:p.449(.9)
    Le comte sortit.  Mais il fit un geste d' épaule , bien connu de sa femme, qui devina le  M.C-Y:p..57(.3)
e de doute ni de deuil.  Si je le touche à l' épaule , dit-il en continuant, le mettrai-je b  PCh-X:p.273(32)
t-il en accompagnant ce mot d'un mouvement d' épaule , eh ! je m'explique tout... et je ne v  P.B-8:p..76(21)
 il reçut un coup de fleuret moucheté dans l' épaule , et Chamaranthe, qui, tout en profitan  eba-Z:p.684(29)
née, comme je me suis appuyé la tête sur ton  épaule , et comme je me suis reportée aux jour  Mem-I:p.200(.9)
prenons, nous autres Polonais, la main sur l' épaule , et je l'embrassai sur les lèvres. "    FMa-2:p.209(22)
a main glacée de son parrain se posa sur son  épaule , et lui causa la plus cruelle douleur,  U.M-3:p.960(32)
r.     Michu rencontra Gothard, un sac sur l' épaule , et lui cria de loin : « C'est fini, p  Ten-8:p.631(24)
t à coup son compagnon lui mit la main sur l' épaule , et lui fit voir une vive lueur qui éc  DdL-5:p1036(24)
ant oubliait tout, elle posa la tête sur son  épaule , et lui souffla ces mots à l'oreille :  Cat-Y:p.417(40)
le...  Oui, le monstre ! il m'a frappé sur l' épaule , et m'a dit : " Paie la dîme du diable  P.B-8:p.151(25)
omesse, elle appuya sa tête alanguie sur mon  épaule , et me dit : « N'oubliez rien, tout m'  Lys-9:p1107(30)
il dort !  Prenez-lui donc la tête sur votre  épaule , madame Couture.  Bah ! il tombe sur c  PGo-3:p.204(34)
ement.  Armé jusqu'aux dents, le fusil sur l' épaule , Michu sauta dans l'avenue, suivi de s  Ten-8:p.530(29)
ir par la taille et de tenir ma tête sur son  épaule , où il avait disposé plusieurs mouchoi  Mem-I:p.305(.3)
ez seule, vous lui donnerez une claque sur l' épaule , paf ! et vous verrez reparaître les l  PGo-3:p.192(30)
ccard y pense quelquefois; il n'a rien sur l' épaule , presque rien sur la conscience, vous   SMC-6:p.586(26)
esse la nature pour se mettre un fusil sur l' épaule , qui a usé son intelligence pour avanc  Ser-Y:p.813(33)
ésentait le bon Pasteur avec sa brebis sur l' épaule , sans doute le cadeau par lequel la fi  CdV-9:p.713(35)
up, le jeune homme, amicalement frappé sur l' épaule , se retourna, reconnut le Grand Juge e  DFa-2:p..47(32)
 en rencontrant Montesquieu son râteau sur l' épaule , son bonnet de nuit sur la tête, les v  I.P-5:p.177(10)
tations dites à mon oreille, ma tête sur son  épaule , son bras autour de ma taille, ont été  Mem-I:p.337(33)
assée autour de ma taille, la mienne sur son  épaule , son corps tenant au mien, nos têtes s  Mem-I:p.378(41)
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dit-il à son substitut en lui frappant sur l' épaule , un homme qui a autant de portée que v  Dep-8:p.745(18)
tère, elle se blottira joyeusement sur votre  épaule  ! elle reviendra tout heureuse au berc  Bet-7:p.334(37)
ette marque, et pourquoi la chercher sur son  épaule  ?  Le juge s'attendait à cette questio  SMC-6:p.747(.7)
; il m'a dit hier (il regarde par-dessus mon  épaule ) que sa belle-soeur, la Marie de sa je  Mem-I:p.344(27)
ami, avait reçu un coup de baïonnette dans l' épaule ; néanmoins il se cramponnait aux crins  Adi-X:p.996(.5)
oup sec que le père Niseron lui frappa sur l' épaule .     « Ce n'est pas bien, ce que tu di  Pay-9:p.226(10)
 éthérés où il planait en lui frappant sur l' épaule .     « Mon bon Schmuke, dit-elle.       FdÈ-2:p.367(.7)
ra sur son coeur en penchant sa tête sur son  épaule .     « Tu me récompenses comme si j'av  I.P-5:p.583(36)
 homme entendit : Gare, et reçut un coup à l' épaule .     « Vous ne faites donc attention à  Fer-5:p.799(.9)
farceur ? » lui dit Asie en lui tapant sur l' épaule .     La familiarité la plus déshonoran  SMC-6:p.572(14)
 duchesse répondait par un petit mouvement d' épaule .     Nous ne concevrions pas, dans la   Mas-X:p.568(.5)
prenant la tête et la faisant rouler sur son  épaule .  Dis donc, papa, sont-ce les roues de  Mel-X:p.369(30)
ue Louise m'a dits en posant sa main sur mon  épaule .  Elle m'a fait lever et m'a emmenée d  Mem-I:p.400(20)
n ouvrier portant une longue planche sur son  épaule .  Et l'ouvrier passa.  Cet ouvrier éta  Fer-5:p.799(12)
utrin, dont il sentait la large main sur son  épaule .  Si l'on vient à songer aux mille for  PGo-3:p.152(.1)
figure basanée dont la moustache frôlait son  épaule .  Si quelque respiration par trop bruy  EnM-X:p.866(.3)
quant le point où sur le tableau finissait l' épaule .  — Mais là, fit-il en revenant au mil  ChI-X:p.418(.4)
u festin social, le bourreau me frappe sur l' épaule ...  Oui, le monstre ! il m'a frappé su  P.B-8:p.151(24)
der à la vérification de la marque sur votre  épaule ... reprit Camusot.     — Monsieur, je   SMC-6:p.747(.3)
 à ce point d'exécution qui fait hausser les  épaules  à l'artiste, et que chérit la bourgeo  PGr-6:p1101(39)
ne, brun, le thorax violemment prononcé, les  épaules  à l'avenant, les cuisses un peu ronde  A.S-I:p.919(14)
elure blonde, peu soignée, retombait sur ses  épaules  à la manière allemande, mais dans un   RdA-X:p.671(.8)
 Camille forme un contour renflé qui lie les  épaules  à la tête sans sinuosité, le caractèr  Béa-2:p.695(41)
magnifique général de division; il avait des  épaules  à porter une fortune de maréchal de F  Rab-4:p.381(16)
ait le poitrail de l'Hercule Farnèse, et des  épaules  à soutenir la rente.  On ne voit aujo  V.F-4:p.828(38)
e, on lui vantait Raoul.  « Nathan avait des  épaules  à soutenir le monde, il s'en tirerait  FdÈ-2:p.353(.9)
orable regard.  Je n'ai pas des reins et des  épaules  à soutenir Paris, à lutter avec coura  I.P-5:p.325(42)
se de café qui, certes, eût fait hausser les  épaules  à un véritable artiste.     Jamais l'  Bet-7:p.157(12)
ains de vieux soldat, sa carrure, ses fortes  épaules  appartenaient à ces cariatides que le  SMC-6:p.456(.9)
 me tutoyer ? dit-elle en faisant un geste d' épaules  assez significatif.     — Jamais cela  Dep-8:p.761(35)
range, reprit Cypierre en faisant un geste d' épaules  assez significatif.     — Le duc d'Al  Cat-Y:p.264(11)
, et le jeune homme en avait vu les blanches  épaules  au bal; il savait tout ce que ce châl  Fer-5:p.798(13)
s ? dit Sibilet qui vit faire un mouvement d' épaules  au général, je le veux bien. Ne nous   Pay-9:p.154(36)
apeau extravasé.  Des dentelles paraient des  épaules  aussi bombées par-derrière que par-de  PGr-6:p1103(30)
ésar trahi s'étaient accoutumés au pavé, ses  épaules  aux caisses, et son esprit à ce qu'il  CéB-6:p..56(22)
ries; toutes choses qui feraient hausser les  épaules  aux gens assez heureux pour toujours   Aba-2:p.486(32)
sembler à une paysanne. »     Je haussai les  épaules  avec humeur.     « C'est un charlatan  Cat-Y:p.444(27)
es de sa chevelure ruisselant sur ses belles  épaules  blanches, le corsage bordé d'une ruch  U.M-3:p.818(12)
s particulièrement observé par le masque aux  épaules  carrées.     « Cher monsieur Chardon,  SMC-6:p.432(22)
, au logis, elles lui auraient monté sur les  épaules  comme des perroquets.  Il aimait à sa  V.F-4:p.822(26)
ois de sa vie », répondit-il en haussant les  épaules  comme pour dire à sa femme que des Lu  Emp-7:p.930(.4)
science tout entière ! »  Et il haussait les  épaules  comme pour me dire : « Nous sommes et  L.L-Y:p.592(30)
ale, quoiqu'elle ait les bras maigres, peu d' épaules  comme toutes les jeunes filles, la ch  M.M-I:p.684(.8)
ventions drolatiques, sautant sur toutes les  épaules  comme un clown, et tâchant d'y laisse  MNu-6:p.331(11)
n. »     Le commandant haussa légèrement les  épaules  comme un homme forcé d'obéir, malgré   Cho-8:p1103(36)
moins d'être un colosse, à moins d'avoir des  épaules  d'Hercule, on reste ou sans coeur ou   I.P-5:p.544(37)
eintres voyaient avant tout dans Florine des  épaules  d'un blanc lustré, teintes de tons ol  FdÈ-2:p.316(37)
lques jours.  Le corsage montant moulait des  épaules  d'un contour magnifique, et une riche  Béa-2:p.656(35)
n gaze claire, elle voila sa poitrine et ses  épaules  d'un fichu brodé.  Sa coiffure à l'an  Bet-7:p.318(32)
ste : sa figure eût été fort admirée sur les  épaules  d'un grenadier de la garde; mais en t  EuG-3:p1042(.8)
èrement son cou de neige, sa poitrine et ses  épaules  d'un modelé délicieux, ses bras nus é  M.M-I:p.701(20)
trine étincelante de blancheur, son col, ses  épaules  d'un si joli dessin, étaient rehaussé  CéB-6:p.172(20)
urmontée d'une petite tête enfoncée dans des  épaules  d'un ton douteux.  Aucun procédé ne p  Pay-9:p.263(21)
nuque blanche, molle et flexible, les belles  épaules  d'une nature hardiment développée, ne  SMC-6:p.450(39)
ed de tel autre, la poitrine à celui-ci, les  épaules  de celui-là.  L’affaire du peintre es  Cab-4:p.962(27)
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ique fichu de gaze pour découvrir un peu les  épaules  de Césarine et laisser voir l'attache  CéB-6:p.227(24)
e.  Ce mari donnait de légères tapes sur les  épaules  de cette femme conquise à la pointe d  Pet-Z:p.133(11)
uloz et Bonnaire ont chargé de contrôler les  épaules  de cette timide Mme de Mortsauf; il s  Lys-9:p.942(.5)
aine quantité de brûlures pratiquées sur les  épaules  de Ferragus, dont il reconnut la tête  Fer-5:p.874(28)
 partirent les derniers.  Lousteau baisa les  épaules  de Florine, et Lucien entendit l'actr  I.P-5:p.377(18)
 une tournure de poitrinaire, lui vanter les  épaules  de l'Hercule Farnèse, le mettre en co  Béa-2:p.888(.9)
ait porter le fichu qu'elle admirait sur les  épaules  de la femme du receveur général.  Le   eba-Z:p.402(30)
es précautions d'un amant en mettant sur les  épaules  de la jeune fille un châle de cachemi  Bal-I:p.136(39)
. »     Le cousin Pons, à qui le mouvement d' épaules  de la présidente n'avait pas échappé,  Pon-7:p.508(14)
par dormir sans aucun respect humain sur les  épaules  de leurs voisins.  Le patriote, Gudin  Cho-8:p.949(.5)
ins blanches. »  Il lui montra les espèces d' épaules  de mouton que la nature lui avait mis  EuG-3:p1092(.3)
 la célébrité drapait pour un moment sur les  épaules  de Nathan éblouit cette femme ingénue  FdÈ-2:p.306(34)
n air jeune.  Elle avait une poitrine et des  épaules  de neige; mais tout cela rebondi, ple  Dep-8:p.761(13)
uline se dégagea les mains, les jeta sur les  épaules  de Raphaël et le saisit; ils se compr  PCh-X:p.229(13)
ce ces yeux si coquets dans leur malice, ces  épaules  de rose, et l'on excite de petites ja  Mem-I:p.350(33)
ouces, rond comme une tour, un gros cou, des  épaules  de serrurier qui devaient mouler fièr  Pay-9:p..61(.2)
 fille.     — Tout le bataclan vient sur les  épaules  de trois commissionnaires !... dit To  Pon-7:p.758(.1)
ains, avait un laisser-aller ravissant.  Les  épaules  découvertes étincelaient dans l'ombre  Béa-2:p.741(39)
mes parées et ravissantes, la gorge nue, les  épaules  découvertes, les chevelures pleines d  PCh-X:p.289(33)
ure blonde qui tombait par écheveaux sur ses  épaules  demi-nues; ses membres étaient vigour  Cho-8:p1098(12)
 faisaient valoir le satin mat de ces belles  épaules  des Parisiennes, qui savent (par quel  Bet-7:p.212(16)
es italiennes de cette femme, sur ses belles  épaules  dignes de la Vénus de Milo, dans ses   PCh-X:p.151(12)
eurs de cette scène singulière d'admirer des  épaules  dont la peau blanche brilla comme les  Adi-X:p.982(12)
 savante élégance de parole, ces magnifiques  épaules  dorées si noblement développées, ces   Béa-2:p.734(22)
 et polis, ses doigts tournés en fuseau, ses  épaules  dorées, avec la gorge chantée par le   I.P-5:p.387(37)
 la sienne !  Bathilde avait les plus riches  épaules  du département, un bras de reine; Pie  Pie-4:p.121(.5)
ait, les mains croisées derrière le dos, les  épaules  effacées, tendues, les omoplates rapp  Pat-Z:p.286(30)
ichu de point d'Angleterre retombait sur les  épaules  en badinant.  Les manches de la robe   SMC-6:p.616(.1)
 Son large buste était flanqué par de fortes  épaules  en harmonie avec la plénitude de tout  I.P-5:p.144(37)
ui jusque-là n'avait soufflé mot, haussa les  épaules  en me disant : imbécile, pourquoi lui  Aub-Y:p.122(28)
 Warwick ».     Maxime haussa légèrement les  épaules  en regardant Mme de Restaud, et eut l  PGo-3:p..99(35)
t ! chit !... »     La présidente haussa les  épaules  en regardant sa fille, sans que Pons   Pon-7:p.512(37)
thor à ce sujet, l'Allemand avait haussé les  épaules  en répondant : « Je ne sais pas ce qu  M.M-I:p.501(31)
 qui retombaient derrière la tête et sur les  épaules  en se bouclant à peine aux extrémités  eba-Z:p.772(12)
 le sein de sa mère, et je baisai toutes ces  épaules  en y roulant ma tête.  Cette femme po  Lys-9:p.984(37)
 blancheur éclatante.  À vingt-cinq ans, ses  épaules  entièrement développées, ses belles f  Pie-4:p..95(.1)
comme Sancho, le sourire sur les lèvres, les  épaules  épaisses, produisait une opposition f  I.P-5:p.573(18)
outurière d'ôter toute forme gracieuse à vos  épaules  et aux contours de votre sein avec au  DFa-2:p..63(17)
 portait une blouse bleue, ornée au col, aux  épaules  et aux poignets de broderies multicol  Deb-I:p.737(43)
 à un homme brun; en ne dotant pas de fortes  épaules  et d'un buste cyclopéen un homme faib  FdÈ-2:p.268(18)
 était d'une taille médiocre, mais large des  épaules  et de la poitrine, un vrai corsaire.   eba-Z:p.490(25)
d, le mit à sa ceinture, serra autour de ses  épaules  et de sa taille un grand châle, envel  Cho-8:p1074(42)
ait horrible et gai.  La chair éclatante des  épaules  et des gorges étincelait au milieu de  I.P-5:p.360(36)
 succès à écraser les gens qui n'ont pas des  épaules  et des reins à le porter, ce qui, par  Bet-7:p.141(32)
me un faon en saisissant la duchesse par les  épaules  et fondant en larmes.     — Allons, L  SMC-6:p.742(17)
deline alla plus loin, elle se découvrit les  épaules  et fut satisfaite, elle eut un mouvem  Bet-7:p.318(17)
 Allons, répondit le colonel en haussant les  épaules  et interrompant sa soeur, je vais vou  Dep-8:p.716(33)
'à la noblesse de son âme, prenez-la par les  épaules  et jetez-la dans la rue, à la face de  U.M-3:p.919(17)
un homme de taille ordinaire, mais large des  épaules  et large de poitrine.  Une ample redi  Med-9:p.400(34)
ues projectiles atteignirent les jambes, les  épaules  et le chapeau de Joseph.     « Nous v  Rab-4:p.461(30)
ôté; une écharpe lui couvrait chastement les  épaules  et le corsage, elle rendit Popinot fo  CéB-6:p.172(28)
chevelure noire retombait en boucles sur les  épaules  et le long des joues.  Son front, trè  RdA-X:p.668(13)
vais exemple. »     Il prit le marin sur ses  épaules  et le porta jusqu'à la chaumière du p  JCF-X:p.321(21)
 des vers ", me demanda-t-il en haussant les  épaules  et me jetant un regard de pitié.  " D  Gob-2:p.968(37)
 atteinte par ce mot.     Canalis haussa les  épaules  et Mme d'Espard, amie de Mme de Chaul  I.P-5:p.279(11)



- 123 -

une guimpe remplie si délicieusement par ses  épaules  et par les plus beaux contours, qu'en  Mes-2:p.401(15)
, en ont fait un fardeau trop lourd pour les  épaules  et pour le front; quand une espérance  V.F-4:p.910(43)
es quinze mille... »     Théodose haussa les  épaules  et regarda fixement Cérizet qui, sais  P.B-8:p.147(27)
eulent lutter avec nous. »     Il haussa les  épaules  et rejoignit sa femme, ou, pour être   FdÈ-2:p.290(18)
pourquoi ? répondit le meunier en levant les  épaules  et rentrant chez lui, M. Benassis vou  Med-9:p.399(28)
ises. »     Hulot fit la grimace, haussa les  épaules  et répondit : « Avant de prendre le p  Cho-8:p.964(41)
la sur la clarinette.     GODARD, levant les  épaules  et s'en allant.     Quelles bêtises !  Emp-7:p.995(29)
er de la parfumerie ? »  Le baron haussa les  épaules  et se retourna vers César au désespoi  CéB-6:p.232(.2)
et majeur.     Butscha roula sa tête sur ses  épaules  et ses yeux de Germain à La Brière, d  M.M-I:p.669(26)
nd monde montreront-elles un peu moins leurs  épaules  et un peu plus de bonhomie ou d'espri  HdA-7:p.778(12)
et rose à faire croire qu'elle se farde, des  épaules  et une poitrine étonnantes, une taill  Mem-I:p.204(16)
ous avez un pied qui annonce de la race, des  épaules  et une poitrine pas trop commissionna  U.M-3:p.865(26)
vés au-dessus des autres; sa poitrine et ses  épaules  étaient larges, et son col était cour  Ser-Y:p.792(40)
it à la lumière comme un tissu de soie.  Ces  épaules  étaient partagées par une raie, le lo  Lys-9:p.984(22)
vait une figure insignifiante, qu'une de ses  épaules  était sensiblement plus forte que l'a  Env-8:p.221(13)
tait dans toute la carnation.  Le cou et les  épaules  expliquaient par leur pâleur d'herbe   Pie-4:p..35(31)
 répondit par une oeillade et un mouvement d' épaules  facile à traduire : « Voilà les folie  Rab-4:p.426(25)
cureur du Roi répondit en faisant un geste d' épaules  fort insouciant.     « Montefiore et   Mar-X:p1093(12)
ir, le cou serré d'une cravate blanche.  Les  épaules  fortes et nerveuses, qui jadis avaien  CdV-9:p.661(.7)
mal.  Cet homme avait la taille moyenne, les  épaules  fortes, le cou rentré, très court, gr  CdV-9:p.765(10)
 pavé lui fissent un mal horrible et que ses  épaules  fussent brisées.  Cette rude applicat  CéB-6:p..55(27)
 en elle.  Son corsage était développé.  Ses  épaules  grasses et blanches dessinaient des p  Rab-4:p.394(12)
vite, et tôt ! »  Elle poussa Crevel par les  épaules  hors de sa chambre, en voyant sur sa   Bet-7:p.337(.8)
s cheveux noirs défrisés éparpillées sur ses  épaules  indiquaient une coiffure à la Caracal  MCh-I:p..41(36)
« Voilà un fameux gaillard ! »  Il avait les  épaules  larges, le buste bien développé, les   PGo-3:p..60(39)
ire, ce monsieur avait les bras longs et les  épaules  larges; malgré ces horreurs, et quoiq  Mas-X:p.555(30)
gard de lion, ou quelque hautain mouvement d' épaules  le lui faisaient terrible.  Le lendem  DdL-5:p.987(27)
 sortir, je veux être pendu !  Il a dans les  épaules  le mouvement des gens de cour.  Et si  Cho-8:p.980(38)
e on est malade de la poitrine; j’ai sur les  épaules  Le Perroquet de Walter Scott.     Ici  Lys-9:p.942(28)
uelles j'aurais voulu pouvoir me rouler, des  épaules  légèrement rosées qui semblaient roug  Lys-9:p.984(18)
tait en costume de bal, laissant admirer des  épaules  magnifiques, sa taille de jeune fille  A.S-I:p.961(11)
gyptien de quinze ans, son corsage plat, ses  épaules  n'offraient aucune rondeur, enfin son  eba-Z:p.824(10)
s diaprées de l'amour qui me fit dévorer ses  épaules  ne pouvaient me porter; pour arriver   Lys-9:p1081(.4)
s alors !  Elle avait jeté à la hâte sur ses  épaules  nues un châle de cachemire dans leque  Gob-2:p.972(15)
er le noeud.  Ses cheveux étaient épars, ses  épaules  nues, ses vêtements en désordre, et d  PCh-X:p.292(13)
ser plonger des regards impudiques sur leurs  épaules  nues, sur...     — Il y a de la diffé  DFa-2:p..63(11)
e soir, comme une couleuvre, sans châle, les  épaules  nues.  Souvent à la chapelle, durant   SMC-6:p.469(.6)
ar un bandeau de satin bleu flottant sur ses  épaules  olivâtres et nues, vêtue d'une tuniqu  FMa-2:p.222(21)
r sans se démettre, soit les reins, soit les  épaules  ou les bras.  Nous avons eu pendant l  Env-8:p.339(.1)
la baronne et à Victorin, Lisbeth haussa les  épaules  par un geste de pitié en leur montran  Bet-7:p.290(23)
 Bah ! disaient-ils en haussant leurs larges  épaules  par un mouvement de pitié, ce petit v  Sar-6:p1047(37)
imeux.  Le vieux valet de chambre haussa les  épaules  par un mouvement digne de Mirabeau im  RdA-X:p.734(40)
— Le sais-je ? répondit-elle en haussant les  épaules  par un petit geste enfantin, comme po  DdL-5:p.956(37)
Jacques Collin fit un insouciant mouvement d' épaules  parfaitement en harmonie avec l'air d  SMC-6:p.753(.3)
é généreusement à ceux qui monteront sur ses  épaules  pour voir plus loin que lui dans ces   Pat-Z:p.274(.5)
 du bourreau, qui vous met les pieds sur les  épaules  pour vous plus promptement casser le   Emp-7:p1043(31)
re.  Ses mains semblèrent plus blanches, ses  épaules  prirent une délicieuse plénitude, ses  CdV-9:p.680(.3)
nte.  On ne voit aujourd'hui de ces sortes d' épaules  qu'à Tortoni.  Ce luxe de vie masculi  V.F-4:p.828(39)
 si jésuitique à La Brière, qu'il haussa les  épaules  quand le poète lui fit part de ses sc  M.M-I:p.622(30)
uples ! pensa Jacques Collin, qui haussa les  épaules  quand les deux amis furent entrés.  U  SMC-6:p.933(39)
 surprît les yeux attachés à la place de ses  épaules  que j'avais si ardemment embrassée.    Lys-9:p.995(24)
 mode, Marie couvrit d'une gaze ses blanches  épaules  que la tunique laissait à nu beaucoup  Cho-8:p1124(34)
'ironie de sa moustache, le mouvement de ses  épaules  qui annonçait le contentement du Juif  PGr-6:p1098(31)
ient nues pour la première fois, de pudiques  épaules  qui avaient une âme, et dont la peau   Lys-9:p.984(20)
irs, et je me sens un poids de moins sur les  épaules  qui ce matin m'écrasait.  Paul est un  CdM-3:p.586(42)
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n alla sans voir l'imperceptible mouvement d' épaules  qui échappa au fonctionnaire, quand i  Bet-7:p.390(31)
t retombait en flocons légers sur ses larges  épaules  qui offraient des perspectives attray  PCh-X:p.111(40)
 cils de tes paupières, sur la courbe de tes  épaules  qui promettaient de se développer ric  Lys-9:p1155(.1)
e eut un mouvement d'orgueil.  La beauté des  épaules  qui sont belles, est celle qui s'en v  Bet-7:p.318(19)
x furent tout à coup frappés par de blanches  épaules  rebondies sur lesquelles j'aurais vou  Lys-9:p.984(17)
age, laissé tomber ses cheveux noirs sur ses  épaules  rebondies; son bain parfumé lui donna  Fer-5:p.840(43)
ue couverts d'une étoffe brune, son cou, ses  épaules  s'apercevaient, grâce à de légers int  MCh-I:p..43(11)
 il en offrait l'attitude un peu raide.  Les  épaules  s'effaçaient, et le buste était tendu  Pay-9:p.122(27)
e avait à peine cinq pieds, son buste et ses  épaules  s'étaient prodigieusement élargis, sa  Med-9:p.458(20)
it resplendir sous les nappes de lumière ses  épaules  sans rivales à Paris, un cou tourné c  Bet-7:p.405(30)
hants.  Sa maigreur était disgracieuse.  Ses  épaules  se voyaient trop.  Ses genoux semblai  CdV-9:p.720(18)
otaire, sur un geste de Fraisier, haussa les  épaules  significativement.     « Ne nous déra  Pon-7:p.762(18)
u de Cologne.  Un froid malsain pose sur vos  épaules  son manteau moite.  Il passe peu de v  SMC-6:p.446(39)
lie robe gris et rose, laissa voir ses fines  épaules  sous sa mantille noire, et elle eut s  P.B-8:p.100(.4)
 qui vont mal ?... »  (Lucien fit un geste d' épaules  très significatif.)  « Vous voulez vo  I.P-5:p.691(25)
ur de loin en loin.  Mme Lebas avait sur les  épaules  un cachemire dont la magnificence att  MCh-I:p..79(.8)
nce.  Flore se leva, s'arracha de dessus les  épaules  un petit châle de cachemire et le mit  Rab-4:p.417(20)
e l'oeil.  Elles étaient bien faites : leurs  épaules  un peu maigres devaient se modeler pl  FdÈ-2:p.284(.1)
éger zéphyr eût emportés; elle avait sur les  épaules  un schall de dentelle noire !  Mais c  Mas-X:p.546(13)
s souliers de satin blanc, et sur ses belles  épaules  une écharpe en point d'Angleterre.  E  SMC-6:p.688(39)
 à je ne sais quoi de gêné, à un mouvement d' épaules , à des diagnostics dont je vous fais   Pat-Z:p.300(.8)
t, dans ce vieux lion de Bretagne aux larges  épaules , à la nerveuse poitrine, d'admirables  Béa-2:p.652(16)
aux comme moi !  Jésus ! ça me brûlerait les  épaules , à moi du bien volé !  Je n'ai que du  CéB-6:p.266(30)
l'un, venu du Poitou court de reins, large d' épaules , bas jointé, coiffé de longues oreill  M.M-I:p.711(.3)
, la tête de Calvin rentrait dans ses larges  épaules , ce qui l'obligeait à ne porter qu'un  Cat-Y:p.342(21)
ntez un manteau de glace qui se pose sur vos  épaules , comme la main du commandeur sur le c  AÉF-3:p.712(35)
 à quatre doigts de son cou, et couvrant les  épaules , comme on en voit dans quelques portr  SdC-6:p.968(17)
ictorine faisait bien valoir sa taille.  Ses  épaules , couvertes d'un fichu de blonde, étai  I.P-5:p.655(15)
e en détail.  De ses huit industries, de ses  épaules , de son gosier, de ses mains, de sa f  FYO-5:p1044(21)
cles nombreuses sur son front, autour de ses  épaules , descendaient jusqu'en bas de sa tail  Adi-X:p.981(29)
rés étaient également fleurdelisés.  Sur les  épaules , deux attentes vides demandaient des   Bou-I:p.428(.2)
ouraine beaucoup de femmes qui ont de belles  épaules , dit-il en riant.  Mais si vous n'ête  Lys-9:p.990(32)
hé la tête, ou gentiment haussé ses blanches  épaules , elle aura doré une phrase insignifia  AÉF-3:p.696(42)
les de l'amour étaient comme attachées à ses  épaules , elle avait l'air d'une sylphide, ell  M.M-I:p.578(37)
sous lequel paraissait le rose de ses belles  épaules , elle avait un joli bonnet coquet pos  Pay-9:p.327(26)
emblait à chaque instant près de quitter ses  épaules , elle était coiffée en dentelle mêlée  Bet-7:p.212(19)
n, retombaient en boucles nombreuses sur ses  épaules , en découpant sur la grise atmosphère  JCF-X:p.316(20)
continue par d'admirables rondeurs jusqu'aux  épaules , en offrant aux regards tout le profi  SdC-6:p.969(19)
, madame, car ma tête ne va bien que sur mes  épaules , encore que l'une soit sensiblement p  Cat-Y:p.300(36)
sinait chastement le corsage et couvrait les  épaules , encore un peu maigres, d'une guimpe   M.M-I:p.482(15)
goureuse, à cheveux noirs, crépus, large des  épaules , et dont la physionomie assez douce o  Pay-9:p.215(30)
elle des gens qui portent un monde sur leurs  épaules , et dont le regard profond, dont le g  A.S-I:p.934(.6)
ongs que ceux d'une femme, tombaient sur ses  épaules , et entouraient sa figure de manière   L.L-Y:p.682(10)
paisible ? "  Elle sourit encore, haussa les  épaules , et ses rides creuses donnèrent à son  Cat-Y:p.451(17)
 je vais m'y couler, ils remonteront sur mes  épaules , et vous leur donnerez la main.     —  Béa-2:p.811(34)
tes un enfant, ajouta-t-elle en haussant les  épaules , et vous me faites pitié. »     L'obs  Cho-8:p1008(22)
anger.  Le paysan chargea son enfant sur ses  épaules , et, sans le montrer à personne, sans  eba-Z:p.485(41)
t portant un petit châle vert sur ses plates  épaules , était la maîtresse de poste qui fais  U.M-3:p.804(.2)
, sentant un manteau de glace tomber sur ses  épaules , était tenté de regarder autour de lu  M.C-Y:p..38(11)
 son habit et sa cravate, luxuriants sur les  épaules , graissent les places qu'ils caressen  FdÈ-2:p.301(11)
noueux que les conscrits portaient sur leurs  épaules , il tenait appuyé sur sa poitrine, en  Cho-8:p.915(17)
u, dit Blondet à Florine en lui tapotant ses  épaules , je lui procurerai l'assistance de Ma  FdÈ-2:p.324(.7)
.     — Mais, s'écria-t-elle en haussant les  épaules , je sais bien que vous n'êtes pas hom  Béa-2:p.724(.7)
 répondit le fils de famille en haussant les  épaules , je suis amoureux fou de Florine, la   U.M-3:p.811(23)
ourant; mais alors le Nubien le prit sur ses  épaules , l'éleva de quelques pieds, et lui fi  DdL-5:p.946(11)
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on corsage ne péchait d'ailleurs que par les  épaules , l'une étant sensiblement plus grosse  RdA-X:p.673(26)
se.  Il avait les cheveux crépus, des fortes  épaules , la carrure que vous voyez à presque   eba-Z:p.575(13)
 de la tête, quand elle est encore sur leurs  épaules , la sorbonne, indique la source antiq  SMC-6:p.830(19)
rangs, cadeau de ses nièces, tombant sur ses  épaules , laissait voir un cou dont les rides   eba-Z:p.615(43)
ros petit homme, à figure placide, large des  épaules , large de poitrine, où ses poumons jo  Pay-9:p.275(38)
ormes qu'il semblait aplatir; il moulait les  épaules , le dos, la taille avec la netteté d'  EnM-X:p.932(29)
sider.  — Après tout, dit-il en haussant les  épaules , le Gars est un ennemi de la Républiq  Cho-8:p1185(35)
le corsage n'a pas été aussi heureux que les  épaules , les bras sont restés maigres.  Elle   Béa-2:p.715(.9)
t de beauté, laissant voir les plus blanches  épaules , les plus ravissants contours.  Sa fi  Phy-Y:p1149(18)
epsake.  L'oeil embrassait les plus blanches  épaules , les unes de couleur d'ambre, les aut  FdÈ-2:p.310(29)
blique.  Cet inconnu, homme trapu, large des  épaules , lui montrait une tête presque aussi   Cho-8:p.914(29)
ne sais rien, moi !... fit-il en remuant les  épaules , mais Claparon a des connaissances, i  P.B-8:p.148(31)
ans les épaules.  À la vérité, je n'ai pas d' épaules , mais de dures omoplates qui forment   Mem-I:p.211(33)
et.     M. de Grancour haussa légèrement les  épaules , mais l'abbé Dutheil hocha la tête en  CdV-9:p.738(35)
 la tête, dit Grandet en la poussant par les  épaules , mais prends garde de mettre le feu.   EuG-3:p1071(17)
  — Pauvre garçon ! dit Léon en haussant les  épaules , n'as-tu pas déjà promis ton influenc  CSS-7:p1202(34)
r un manteau de glace qui nous tomba sur les  épaules , nous traversâmes des antichambres, d  Hon-2:p.536(.6)
 épaulettes noircies et pendant derrière les  épaules , peignaient si bien les besoins et le  Cho-8:p.936(21)
 alors en chemise, un châle sur ses blanches  épaules , pieds nus.     « Papa, je t'entends,  CéB-6:p.203(23)
orentin avait reconnu d'abord la carrure des  épaules , puis les boursouflures du visage, et  SMC-6:p.638(31)
es tempes, et se jouaient en anneaux sur ses  épaules , qu'ils ne couvraient pas.  La couleu  EnM-X:p.933(13)
l'encolure d'un cheval de carrosse.  Quelles  épaules , quelle poitrine ! »     Elle monta l  eba-Z:p.648(.3)
age étincelant.  Ses cheveux dénoués sur ses  épaules , sa pose de Magdeleine, le désordre d  Mas-X:p.559(17)
ami..., dit-elle en appuyant sa tête sur mes  épaules , sans achever sa confidence.  Que dev  Lys-9:p1120(28)
enne taille, épais de forme, le cou dans les  épaules , selon l'expression vulgaire, il avai  CdV-9:p.809(.2)
eux s'étaient déroulés et flottaient sur ses  épaules , ses yeux dardaient mille sentiments   RdA-X:p.722(11)
de lin.  Ses cheveux d'or flottèrent sur ses  épaules , ses yeux scintillèrent, un nuage lum  JCF-X:p.326(35)
endu par des cordons intérieurs couvrait ses  épaules , son dos et le corsage en s'entrouvra  Pie-4:p..95(16)
demande : n’y a-t-il pas de quoi hausser les  épaules , sourire de pitié quand c’est pitoyab  Lys-9:p.928(.1)
aire ? "  Jean-Esther Van Gobseck haussa les  épaules , sourit malicieusement et me répondit  Gob-2:p.982(25)
 et, là où un mari hausse nécessairement les  épaules , un amant est en extase.     LXX       Phy-Y:p1087(18)
aille, grasse, fraîche, elle avait de belles  épaules , un teint légèrement rosé.  Ses cheve  Rab-4:p.281(28)
.  Depuis deux mois, j'ai deux têtes sur les  épaules  !  Oh ! je paierais son aveu d'un an   SMC-6:p.889(29)
 soupçonner la beauté des contours.  Quelles  épaules  ! quelle blancheur de lys !     — Qui  Pax-2:p..98(21)
ns ! quels méplats, quelles rondeurs, et des  épaules  !...  C'est une magnifique Cariatide   Rab-4:p.435(11)
tre député, fit le vieillard en haussant les  épaules  : sois-le !     — Mon père, le triomp  Dep-8:p.727(28)
s-ci laisserez-vous à chacun sa tête sur ses  épaules  ?     — À quoi bon, monsieur ? les pr  PCh-X:p.100(.7)
ure de plus que tout le monde (il hausse les  épaules ).  C'est des bêtises, on n'arrive pas  Emp-7:p.967(.3)
ux formaient des milliers de boucles sur ses  épaules ; elle était là semblable à une rose d  PCh-X:p.253(.5)
r le linge à la Loire, le rapportait sur ses  épaules ; elle se levait au jour, se couchait   EuG-3:p1042(31)
us demander si vous avez retrouvé vos belles  épaules ; il faut vous féliciter de l'accueil   Lys-9:p1006(16)
e dauphin de la fable, quelque singe sur vos  épaules ; là vous serez compris, et ne risquer  AÉF-3:p.675(27)
s contours du sein; à celui-là, ses blanches  épaules ; prenant enfin le cou d'une jeune fil  Sar-6:p1060(26)
onférence, des rotules noueuses et de larges  épaules ; son visage était rond, tanné, marqué  EuG-3:p1035(42)
 vais vous ôter un grand poids de dessus les  épaules ; vous épouserez mieux que Sylvie : en  Pie-4:p.104(31)
dit Godeschal.     Les clercs haussèrent les  épaules .     « D'ailleurs, il n'est pas prouv  CoC-3:p.318(38)
oussa légèrement son fidèle officier par les  épaules .     « Eh bien, que viens-tu faire ic  Ven-I:p1037(34)
), accompagné d'un imperceptible mouvement d' épaules .     « Voici nos plus belles qualités  Ga2-7:p.853(11)
ignifie tout le contraire.  Marie haussa les  épaules .     « Vous êtes un enfant, dit-elle,  FdÈ-2:p.354(25)
, Mme Camusot regarda sa fille et haussa les  épaules .     « Vous me prévenez toujours avec  Pon-7:p.507(34)
homme, monsieur...     BIXIOU, il hausse les  épaules .     ... De définir, d'expliquer, de   Emp-7:p1106(31)
 et moi sous-chef ?     BIXIOU, haussant les  épaules .     Allons, pas de farces !     DUTO  Emp-7:p.999(34)
ie en faisant un admirable petit mouvement d' épaules .     Ces paroles avaient retenti dans  I.P-5:p.401(27)
époque et pour ceux qui leur ont prêté leurs  épaules .     Dans cette sphère, Godefroid fut  Env-8:p.221(.4)
nelle », répondit Montcornet en haussant les  épaules .     En s'entendant menacer d'un proc  Pay-9:p.137(19)
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est donc Minard.     MINARD, en haussant les  épaules .     Moi !     BIXIOU     Hé bien vou  Emp-7:p.993(24)
 a donnée, réplique Caroline en haussant les  épaules .     — Ah !     — Oui, une robe de qu  Pet-Z:p..63(14)
ajouta ce profond philosophe en haussant les  épaules .     — C'esde frai, se dit le baron.   SMC-6:p.582(35)
e en commentant son mot par un petit geste d' épaules .     — Elles ressemblent à ces amateu  Mus-4:p.671(27)
pondit Théodore.  Vous avez un Monde sur vos  épaules .     — J'ai, dit Chaudieu, que l'alga  Cat-Y:p.349(19)
me Camusot à Madeleine en faisant un geste d' épaules .     — Vous êtes venu de si bonne heu  Pon-7:p.508(.9)
 Qui, elle ?     — Une femme qui a de belles  épaules .     — Vous rencontrerez en Touraine   Lys-9:p.990(30)
rondeurs par lesquelles le cou s'attache aux  épaules .  À l'aspect de cette physionomie vap  M.M-I:p.482(17)
ssin un peu sec du bras se retrouve dans les  épaules .  À la vérité, je n'ai pas d'épaules,  Mem-I:p.211(32)
s, portant, pour ainsi dire, un mort sur mes  épaules .  À mesure que je m'avançais vers le   Mes-2:p.398(42)
 petitesses, reprit Philippe en haussant les  épaules .  Ainsi tu n'as pas d'argent ?     —   Rab-4:p.332(30)
 laquelle son col se rattachait à ses belles  épaules .  Ce petit détail prouvait le soin qu  Béa-2:p.657(.5)
te digne de la Halle qui lui fit hausser les  épaules .  Entre la gueule du pot et celle d'u  SMC-6:p.577(25)
infernal tu as !... dit-elle en haussant les  épaules .  Est-ce à cause de ce que je t'ai di  Pet-Z:p..73(29)
 litanies, dit-il à sa femme en haussant les  épaules .  Faire faillite, Eugénie, reprit-il,  EuG-3:p1094(35)
à faire pitié ? dit Giardini en haussant les  épaules .  Il signor Gambara, qui se croit un   Gam-X:p.466(13)
e l'argent, qui retombait en boucles sur les  épaules .  La figure, alors éteinte en partie,  Béa-2:p.652(.8)
 la jeune fille haussa significativement les  épaules .  Le curé comprit qu'elle sacrifiait   Ten-8:p.584(28)
c ceux d'une riche guipure appliquée sur les  épaules .  Les yeux, bordés de cils noirs, ajo  FMa-2:p.205(16)
 lui dit la Sauvage.     Schmucke haussa les  épaules .  Lorsque la Sauvage voulut procéder   Pon-7:p.721(42)
 ces messieurs ? reprit-elle en haussant les  épaules .  M. Barbet est mon propriétaire, voi  Env-8:p.390(33)
isante, commençait à s'empâter ainsi que les  épaules .  On se repaît en France si principal  Béa-2:p.918(32)
ble au corps ! dit le prince en haussant les  épaules .  Quel philtre vous font donc avaler   Bet-7:p.346(25)
du Constitutionnel voyageait naguère sur ses  épaules .  Rien ne lui pèse !  Il va toujours   FYO-5:p1043(16)
 ses cheveux bruns bouclés, répandus sur ses  épaules .  Sa cravate de taffetas noir dessina  Deb-I:p.768(27)
in chez les brebis dont la laine est sur vos  épaules .  Si ce mouton n'est qu'une bête, il   eba-Z:p.751(38)
s de boucles blondes qui retombaient sur ses  épaules .  Son cou, véritable cou de cygne, ét  Pro-Y:p.534(.2)
he fendue jusqu'aux oreilles, avec de fortes  épaules .  Son torse reposait sur de petites j  Rab-4:p.351(.5)
thorax, soit dans les hanches, soit dans les  épaules .  Souvent le corps se porte tout enti  Pat-Z:p.291(10)
dit le duc en faisant un certain mouvement d' épaules .  Voilà ce que c'est que de recevoir   SMC-6:p.883(10)
hegourde, où vous aviserez à reconnaître vos  épaules . »     J'acceptai, non sans rougir de  Lys-9:p.990(35)
et assez d'intrigue pour vous monter sur les  épaules . Un poète portant un avorton !... ça   M.M-I:p.668(15)
en mérité, ma chère...  (La femme A lève les  épaules .)     MARI A, continuant toujours : P  Phy-Y:p1092(16)
 dire : « M. A-Z est là... »  (On hausse les  épaules .)  « Comment pouvez-vous jouer un jeu  Phy-Y:p1118(39)
moment...  (Elle lève les yeux et hausse les  épaules .)  Voyons ! que t'ai-je fait, Adolphe  Pet-Z:p..71(32)
s pour un enfant ? me dit-il en haussant les  épaules ...  Jamais de ma vie je n'avais été s  Phy-Y:p1060(.1)
y estant assis sur une chaire portée sur les  espaulles  de deux hommes, et en ses habits po  Cat-Y:p.188(.7)

épaulette
cha de bien ajuster, et la lame glissa sur l' épaulette  de Montefiore.  Néanmoins, elle y m  Mar-X:p1065(.9)
 recourbé du vieux chapeau triangulaire et l' épaulette  du capitaine furent aperçus par les  Cho-8:p.966(21)
urs de lys moins éclatant, les attentes de l' épaulette  plus désespérées et plus recroquevi  Bou-I:p.428(29)
ssion parce que vous ne pouvez pas obtenir l' épaulette  que vous souhaitez...  Mais avez-vo  I.P-5:p.698(18)
jamais, comme une bourgeoise, à remonter une  épaulette  récalcitrante, à faire descendre un  AÉF-3:p.696(13)
 plaisirs, et aux yeux des jeunes filles une  épaulette , cet hiéroglyphe futur, signifia bo  Pax-2:p..96(32)
que c'est nous qui lui fournirons sa grosse   épaulette .     — J'y dîne aujourd'hui, je vou  Bet-7:p.155(15)
 n'une concierge !  Pourquoi donc a-t-on des  épaulettes  à grains d'épinards dans le milita  Pon-7:p.610(13)
également bleu.  Cet uniforme simple et sans  épaulettes  appartenait aux élèves de l'École   Cho-8:p.975(17)
 de bataillon parce qu'il avait eu envie des  épaulettes  de César Birotteau.  Aussi, frappé  Bet-7:p.156(25)
tout perdre.  Un coup de plume abattrait ses  épaulettes  de colonel civil, son inspection,   Emp-7:p.923(16)
ans quelque campagne avec la retraite et les  épaulettes  de colonel.  Après la manoeuvre, s  Med-9:p.389(11)
oste le plus périlleux, espérant obtenir les  épaulettes  de général; mais une influence mal  Rab-4:p.540(12)
es trésors conquis par un million d'hommes à  épaulettes  de laine dont les exigences étaien  Pax-2:p..95(28)
eureux comme un million de pousse-cailloux à  épaulettes  de laine, le canevas d'hommes sur   M.M-I:p.484(25)
eaucoup souffert et n'a jamais porté que des  épaulettes  de laine.  Son caractère est jovia  Med-9:p.456(38)
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leurs chemisettes et à remettre en place les  épaulettes  de leurs robes, ou bien à faire jo  Bet-7:p.262(29)
es visages rudes de quelques mariniers.  Les  épaulettes  de plusieurs officiers français ét  Aub-Y:p..96(40)
 as sauvé la vie à tous ceux qui portent des  épaulettes  et qui se sont trouvés de l'autre   Med-9:p.457(41)
aire, l'aspect des uniformes, l'autorité des  épaulettes  exerçaient d'irrésistibles séducti  Rab-4:p.296(15)
épaules, deux attentes vides demandaient des  épaulettes  inutiles.  Ces deux symptômes de m  Bou-I:p.428(.3)
.  Ces deux amis, pour qui la différence des  épaulettes  n'existait plus, atteignirent Fran  M.M-I:p.485(35)
e, l'uniforme bleu à revers rouges usés, les  épaulettes  noircies et pendant derrière les é  Cho-8:p.936(21)
 souliers à ceux qui n'en avaient pas et des  épaulettes  pour les intrigants qui savaient l  Med-9:p.532(.1)
 bordée de tresses étant revenue sur une des  épaulettes  quand il remit son chapeau à trois  Cho-8:p.962(.3)
ingénu comme tout jeune docteur, n'ayant ses  épaulettes  que d'hier et pouvant commander fe  Pet-Z:p.172(41)
à parements rouges usés, tout, jusqu'à leurs  épaulettes  rejetées en arrière par les marche  Cho-8:p1045(24)
on grave.     — Oh ! le voici qui ramène ses  épaulettes  sur son épaule pour faire voir qu'  Cho-8:p.965(.8)
s'arrêtait à l'épaule dans la courbure, sans  épaulettes , à chaque mouvement, il semblait q  Emp-7:p1060(24)
ssementerie d'or et d'argent, comprenait les  épaulettes , les dragonnes, les aiguillettes,   Bet-7:p..81(27)

épave
e perte, furieux de ne pas avoir ramassé son  épave  dans la dernière révolution, donnant so  MNu-6:p.331(.7)
vres richement montés en cuivre doré.  Cette  épave , ramassée par Gigonnet dans le naufrage  CéB-6:p.258(28)
rée par les déceptions du passé, grossie des  épaves  limoneuses qu'ils en ramènent, s'étend  Lys-9:p.982(.2)

épée
 contre le Mazarin, une bandoulière avec une  épée  à coquille, des bottes misérables, des b  eba-Z:p.820(.7)
ans, bien enveloppé d'un manteau, armé d'une  épée  à coquille, leva son feutre orné d'une p  eba-Z:p.781(15)
 la main ni toque ni chapeau, sans bourse ni  épée  à la ceinture, tous le prirent pour un b  JCF-X:p.313(24)
 de cette contrariété renaissante.  Il mit l' épée  à la main, anima ses réquisitionnaires,   Cho-8:p.935(19)
cien n'eut pas assez de courage pour tirer l' épée  afin d'en couper les noeuds, et ne se se  I.P-5:p.522(.1)
père ou, si vous voulez, un écouteur.  Toute  épée  aime son fourreau.     « Mais à quoi, mo  Pay-9:p.126(14)
 derrière la tête, les cheveux crêpés et une  épée  au côté ?  — Elle !  Qui elle ? répondit  Sar-6:p1072(19)
tait la virgule et la moustache, gardait une  épée  au côté et tenait une canne.  Quiconque   Cat-Y:p.357(32)
atté d'avoir le droit de labourer la terre l' épée  au côté, mon père, chef d'une maison his  PCh-X:p.125(34)
iècle, en ne voyant plus les hommes porter l' épée  au côté; mais n'y a-t-il pas des effets   DdL-5:p.963(18)
moment où ils pouvaient être la proie de son  épée  au moindre bruit qui l'eût réveillé.  Ma  M.C-Y:p..47(14)
-vous pas à trouver le baron du Guaisnic une  épée  au poing, ou tout ici serait mensonge ?   Béa-2:p.650(13)
un charmant jeune homme.  Il s'est passé son  épée  au travers du coeur, et dix minutes aupa  A.S-I:p.956(30)
s hommes-là, ne lui passeriez-vous pas votre  épée  au travers du corps ?     — Capitaine, d  F30-2:p1187(28)
ement suspect, soyez prêt à lui passer votre  épée  au travers du corps.  Quant à moi, je va  Cho-8:p.923(34)
t ?  Maintenant laissez-moi vous suspendre l' épée  au-dessus de ce Damoclès.  M. de Bomère   eba-Z:p.748(.9)
uis, la lui enfonça jusqu'à la garde; mais l' épée  ayant glissé entre le bras et le flanc,   Cho-8:p1052(40)
n de Jésus-Christ, il était prêt à tirer son  épée  contre les vapeurs.  Hé ! comment alors   DdL-5:p.952(36)
 ayant troqué son vieil uniforme bleu et son  épée  contre une peau de bique, armé d'une cei  Cho-8:p1156(.6)
a main au naturel gonfalonnée d'hermine, à l' épée  d'argent en pal, avec ce terrible mot po  Béa-2:p.644(43)
ouements nocturnes interrompus par la froide  épée  d'un mari, en apercevant une dague du Mo  PCh-X:p..71(17)
ne palme verte dans sa main, une flamboyante  épée  dans l'autre, tenant à la fois de l'abst  I.P-5:p.345(26)
ui, pouvant défendre le Roi, ont laissé leur  épée  dans le fourreau, auront un compte bien   Epi-8:p.446(40)
ric s'est battu en duel, il a reçu un coup d' épée  dans le front, les médecins désespèrent   PGo-3:p.211(25)
c vous seront-ils bons ?     — À plonger mon  épée  dans le ventre de la République, reprit   Cho-8:p1060(42)
l'improviste dans les yeux de son mari : une  épée  dans un coeur.     « Que veux-tu que j'a  Pet-Z:p..79(28)
ttributions, telles que des gouvernements, l' épée  de connétable, la grande maîtrise de l'a  Cat-Y:p.265(.3)
aliers refusaient la pourpre, en préférant l' épée  de connétable.  Quand la Couronne eut ré  Cat-Y:p.235(.1)
devant un coup de poignard et meurent sous l' épée  de Damoclès : tantôt une expansion génér  Lys-9:p1028(41)
n'était autorisée par aucune contrariété.  L' épée  de Damoclès ne brillait pas au milieu de  Béa-2:p.828(.4)
idence que Minoret voulait faire à Zélie : l' épée  de Damoclès se remua sur leurs têtes.  V  U.M-3:p.972(30)
sserai de Durut. »  Durut était le forçat, l' épée  de Damoclès suspendue au-dessus de la tê  SMC-6:p.587(31)
la tirade de Zélie, sortit en laissant cette  épée  de Damoclès suspendue au-dessus du coupl  U.M-3:p.957(.3)
re avec moi, qui pourrais seul enlever cette  épée  de Damoclès suspendue sur le coeur du fa  SMC-6:p.807(.6)
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sin, était la bête noire des héritiers, leur  épée  de Damoclès, et ce mot : « Bah ! qui viv  U.M-3:p.801(14)
 Victorin avait résolu d'en finir avec cette  épée  de Damoclès, incessamment montrée par Li  Bet-7:p.375(39)
si M. Deschars se permet jamais... » est une  épée  de Damoclès, ou ce qui est pis, une épin  Pet-Z:p..64(.6)
.  Puis, elle aime ce danger imminent, cette  épée  de Damoclès, suspendue au-dessus de sa t  Phy-Y:p.999(.3)
sure de ce qu'elle pouvait tenter avec cette  épée  de Damoclès.     « C'est ma maladie ! di  Pon-7:p.617(40)
éon possédait dans son fourreau la véritable  épée  de Dieu.  Alors le soldat avait son esti  Med-9:p.529(27)
un geste vers l'espace en agitant une longue  épée  de feu.     « Vois et crois ! » dit-elle  JCF-X:p.326(38)
 regarda l'Éden d'où l'Hymen le bannissait l' épée  de la Loi à la main.  Valérie, à sa fenê  Bet-7:p.299(43)
ien que constitue un mariage d'argent avec l' épée  de la tyrannie.  L'homme fort pardonne.   M.M-I:p.531(32)
 fulgurant, elle s'élança vers la porte où l' épée  de Merle était restée.  Là elle rencontr  Cho-8:p1052(22)
crivains qu'il agit, durant la guerre, par l' épée  de ses soldats.  Jamais les classes lett  CdV-9:p.639(20)
 à la main.  Avec quel nerf elle tient cette  épée  dont s'est encore servie hier la famille  Béa-2:p.645(.7)
vous avez le malheur de détourner la tête, l' épée  du célibat vous perce de part en part.    Phy-Y:p1155(19)
 ce malheureux enfant sentait la pointe de l' épée  du Commandeur.  Au milieu de ses soupers  Cab-4:p1034(.2)
 un assaut le fleuret prend l'animation de l' épée  du duel.  L'homme le plus prudent imite   Bet-7:p.143(40)
nnable !  Par la foudre de saint Paul, par l' épée  du Fort, citrouille que vous êtes, Théod  Cat-Y:p.348(18)
Il sortait sa pensée de son coeur, comme son  épée  du fourreau, éblouissante de candeur, co  Béa-2:p.653(13)
cette mystérieuse personne; mais il tira son  épée  du fourreau, la prit, la cassa sur son g  Cho-8:p.990(.2)
e vrai type de toute bonne société civile, l' épée  est la tutrice d'un peuple.     — Capita  Med-9:p.514(43)
e je suis garçon, reprit le colonel, que mon  épée  est toute ma fortune, et que me défier a  Pax-2:p.102(34)
ois être ferré à glace, être de sa force à l' épée  et au pistolet.  Établissez-moi, je vous  U.M-3:p.908(.6)
r responsable, il faut savoir bien tenir une  épée  et bien tirer le pistolet.     — Ainsi f  PGo-3:p.119(18)
u troisième, il en fut quitte pour un coup d' épée  et blessa le capitaine Renard, son adver  Rab-4:p.373(35)
y trouvait des savants étrangers, des gens d' épée  et de riches bourgeois.  Là se rencontra  Pro-Y:p.537(13)
s, sire de Saint-Vallier, tenta de tirer son  épée  et de se faire faire place; mais il se v  M.C-Y:p..21(41)
p que j'ai inventé, une manière de relever l' épée  et de vous piquer le front.  Je vous mon  PGo-3:p.196(.2)
cat a dit que les empires commençaient par l' épée  et finissaient par l'écritoire, nous en   Med-9:p.515(.3)
ci en bonne part.  Chacun de vous tirera son  épée  et jettera le fourreau.  Six semaines ap  Pet-Z:p..28(25)
monument de sa folie, et alors il reprit son  épée  et la brandit pour tuer le chanteur.  Za  Sar-6:p1074(35)
commandeur de la Légion d'honneur, portait l' épée  et le frac à demi-militaire, en drap ble  eba-Z:p.454(18)
s et voyait approcher le moment de déposer l' épée  et le hausse-col, il espérait que le (Ro  P.B-8:p..89(27)
c un ancien marin qui fait métier de tirer l' épée  et le pistolet !  Si vous avez à vous pl  U.M-3:p.956(30)
mon ami, de m'envoyer : c'est mon sabre, mon  épée  et mes pistolets !...     — Il vous manq  Rab-4:p.470(16)
uvement plein de fierté, mit la main sur son  épée  et regarda tous les personnages qui l'en  Cat-Y:p.300(.5)
me la plupart de ceux qui avaient saisi leur  épée  et résisté pendant l'orage.     « Qu'a-t  Cab-4:p.997(42)
honneur flottait sur sa poitrine, une petite  épée  était à son côté.  L'homme fut aperçu pa  F30-2:p1046(12)
 un seul geste; la Foi lui met aux mains une  épée  flamboyante avec laquelle il tranche, il  Ser-Y:p.816(.3)
 des termes si gigantesques.  Harponné par l' épée  flamboyante de laquelle il sentait la po  Mel-X:p.377(23)
fois, couvert d'une mince veste de soie, — l' épée  haute, sans que mon coeur battît une pul  Mem-I:p.296(21)
vos plumes la conquête de l'Europe que votre  épée  n'a pas su garder.     — Les journaux so  I.P-5:p.404(14)
pâture à sa rage.     « Que voulez-vous, une  épée  nue à la main dans l'église ? demanda le  M.C-Y:p..26(.1)
rtaient des torches, il tenait à la main son  épée  nue.  Ses yeux sombres semblaient percer  M.C-Y:p..25(35)
une maîtresse qui finit par vous tuer avec l' épée  ou avec la langue.  Voyez le visage d'un  Pat-Z:p.294(25)
sent condottieri !...  Ceux qui manient ou l' épée  ou la plume pour leur pays ne doivent pe  Pay-9:p..62(33)
uvera toujours à ses côtés pour lui donner l' épée  ou le pistolet avec lequel on achève un   Ten-8:p.614(10)
 faire mourir ! cria Sarrasine en tirant son  épée  par un mouvement de violence.  Mais, rep  Sar-6:p1074(.3)
uis, après avoir, non sans peine, dégagé son  épée  parmi les jambes grêles où elle s'était   Bal-I:p.111(.6)
en dédis pas, et demain, les tronçons de mon  épée  parviendront à Bonaparte, à moins que...  Cho-8:p.992(.9)
sédaient les calvinistes.  Henri IV tira son  épée  pour aller tuer le soldat; Catherine l'a  Cat-Y:p.175(23)
s, j'aurais fait la sottise de reprendre mon  épée  pour l'escorter », se disait-il en desce  Cho-8:p.992(38)
tait les riches ajustements de la noblesse d' épée  pour prendre le sévère costume des magis  EnM-X:p.876(17)
qui s'irrite ailleurs d'une parole et tire l' épée  pour un mot, prie à mains jointes !  Ici  Gob-2:p.977(23)
, et nous ne portons plus au côté une longue  épée  prête à venger l'injure.  Or, dans un si  Phy-Y:p.985(21)
is il savait aussi rugir à propos, tirer son  épée  puissante et briser les commandeurs.  Il  Elx-Y:p.486(13)
 sur une table des plans, des cartes, et son  épée  qu'il défit.  Puis il vint s'asseoir sur  eba-Z:p.781(29)
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t un homme qui leur menace le coeur avec une  épée  que devant une femme qui, après avoir dé  PGo-3:p.106(.1)
eux ans, je tenais si bien le tronçon de mon  épée  que pour l'avoir il aurait fallu me coup  FaC-6:p1027(29)
sin, fit le petit Roi, vous ne devez tirer l' épée  que pour la défense de la couronne, vene  Cat-Y:p.300(22)
personne ne tire aussi bien le pistolet et l' épée  que votre serviteur.  On le sait !  Puis  Gob-2:p.994(17)
 ordonnez d'ouvrir la tête du Roi, par cette  épée  qui a sauvé la France de Charles Quint s  Cat-Y:p.333(19)
n.  Sa main bien gantée agitait en l'air une  épée  qui flamboyait au soleil.  Sa contenance  Cho-8:p.936(11)
e que de vous faire la barbe.     — J'ai une  épée  qui la fait à ceux qui l'ont trop longue  Béa-2:p.733(29)
tin le courageux célibataire reçut un coup d' épée  qui mit sa vie en danger, et le retint s  Phy-Y:p1185(27)
re qu'un homme pût prendre.  Sans une longue  épée  qui pendait à son côté, soutenue par un   Pro-Y:p.533(18)
, devait voir et vit alors dans le suicide l' épée  qui trancherait ces noeuds gordiens.  L'  FdÈ-2:p.353(32)
e-t-on moi et mes amis, car, d'ailleurs, mon  épée  vaut ma langue.  Un des plus fervents ad  PCh-X:p.181(15)
ation de notre famille, courbons-nous sous l' épée  vengeresse, et baisons-la, chrétiens que  Bet-7:p.329(34)
ulx, fais de moi quelque Soc nourricier ou l' Épée  victorieuse !  Accorde-moi quelque marty  Ser-Y:p.850(17)
utre ses pistolets, (bis)     Et l'autre son  épée ,     Et bon, etc.,     Qui tant d'hugu'n  Cat-Y:p.374(.2)
tant de facilité.  Quand on a reçu un coup d' épée , à qui l'amitié ne sourit-elle pas ? ...  eba-Z:p.687(.4)
taine dans la garde royale et chevalier de l' Épée , a répondu par une lettre à cette calomn  Ser-Y:p.770(14)
s doivent s'en servir aussi bien que de leur  épée , afin de sauver leur pays.  Vos pouvez n  Gam-X:p.459(18)
ficultés humaines; il tirait à tout propos l' épée , comme le seul remède qu'il connût aux n  EnM-X:p.959(31)
et sonore démarche d'un homme d'armes dont l' épée , dont la cuirasse et les éperons produis  Pro-Y:p.554(33)
oussé trouva du bois.  J'aiguisai mon bout d' épée , et fis un trou dans ce bois.  Pour pouv  FaC-6:p1028(29)
nsieur on ne le fusille pas, on lui rend son  épée , et on lui donne une ville pour prison;   SMC-6:p.925(29)
colonel, aussi redoutable au pistolet qu'à l' épée , et qui ne craignait personne, arrangea   Pie-4:p..64(.6)
quement comme s'il eût senti la pointe d'une  épée , et vit à deux pas un personnage encore   Cho-8:p.914(26)
bornes; quoique très fort au pistolet et à l' épée , il avait une douceur féminine dont on l  CdM-3:p.537(25)
dire ?  Ce petit Taillefer est très fort à l' épée , il est confiant comme un brelan carré;   PGo-3:p.195(42)
ord par Philippe, qui n'a pas son pareil à l' épée , il n'y a plus que cela...     — J'allai  SMC-6:p.656(30)
il, il en triomphera.  Si le Roi règne par l' Épée , il règne aussi par la Justice ! ajouta-  Cat-Y:p.438(12)
auvre.  Orphelin, sans autre fortune que son  épée , il servait dans le régiment du grand-du  FMa-2:p.207(28)
il traversait.     Il avait une palme et une  épée , il toucha l'ESPRIT de sa palme.  L'ESPR  Ser-Y:p.853(25)
 permit une médisance qui méritait un coup d' épée , il trouva La Châteigneraie pour le rece  Cat-Y:p.192(16)
 bataille se confessaient à la croix de leur  épée , ils en faisaient une fidèle confidente   Med-9:p.539(30)
ditation par la voix de Gillette, vois cette  épée , je la plongerai dans ton coeur au premi  ChI-X:p.434(23)
jetant.  Sur le terrain, il reçoit un coup d' épée , l'adversaire voit partir le sang et veu  PrB-7:p.813(42)
ie; alors, au lieu de se tuer, elle saisit l' épée , la brandit sur le marquis, la lui enfon  Cho-8:p1052(39)
 homme qui avait dans la tête un code et une  épée , la parole et l'action; esprit perspicac  AÉF-3:p.701(.7)
t dessus l'habit de capitaine de vaisseau, l' épée , le cordon rouge, les ordres et le chape  U.M-3:p.881(29)
 duc d'Albe a caressée sur le pommeau de son  épée , non, ce ne sera pas.  Élie Magus a esti  CdM-3:p.614(.8)
inutieux en fait de toilette.  Sa plus belle  épée , présent de Bouchardon, le noeud que Clo  Sar-6:p1064(32)
 et la population entière passée au fil de l' épée , proposèrent de se dénoncer eux-mêmes au  ElV-X:p1137(21)
 commandant ramassa les deux morceaux de son  épée , regarda Mlle de Verneuil, dont la chale  Cho-8:p.992(.5)
huguenot que MM. de Coligny !  Ne tire pas l' épée , tu seras homme de plume, reste dans ton  Cat-Y:p.229(20)
ière à son mari, comme vous portez mal votre  épée  !  M. de Richelieu a une manière de la f  Phy-Y:p.996(41)
ellistes fameux qui périssent toujours par l' épée  : ils périssaient souvent.  Souvent auss  eba-Z:p.818(21)
n penser qu'elle n'a pas laissé un mari sans  épée  : or, le moment est venu de tirer la vôt  Phy-Y:p1030(33)
tre gothique et décoré de la main tenant une  épée  ?  L'autre pignon de l'hôtel du Guaisnic  Béa-2:p.648(34)
ù ils se grisèrent.     « Êtes-vous fort à l' épée  ? lui dit de Marsay.     — Je n'en ai ja  I.P-5:p.539(27)
tant.  Et qui nous adresse le premier coup d' épée  ? un homme couvert d'infamies secrètes,   SMC-6:p.923(.9)
eval dans la cour du Louvre qu'à obtenir son  épée ; et encore cette distinction inouïe ne f  Cat-Y:p.376(13)
on de Michel Taillefer avec la pointe de son  épée .  En héritant de son frère, Victorine au  PGo-3:p.202(43)
u vieux seigneur coula sur le pommeau de son  épée .  En sentant la froideur du fer, le viei  M.C-Y:p..20(24)
ope par la plume comme elle l'a remuée par l' épée .  Enfin les accessoires de l'existence n  FdÈ-2:p.267(26)
r le front du jeune officier.  Il était sans  épée .  Il comprenait que ses soldats avaient   ElV-X:p1136(.2)
ut son sang, et regretta de ne pas avoir une  épée .  Les serviteurs tressaillirent d'abord   Ten-8:p.580(29)
e fille, mais c'est jeter le fourreau de son  épée .  Pour agir ainsi, mon ange, il faut des  V.F-4:p.826(.1)
e, et tu veux couper le noeud gordien avec l' épée .  Pour agir ainsi, mon cher, il faut êtr  PGo-3:p.165(.7)
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a noblesse parlementaire et de la noblesse d' épée .  Réunies depuis la Révolution pour rési  CdM-3:p.528(29)
e les masses principales de la main tenant l' épée .  Sous cette jolie tribune, encadrée par  Béa-2:p.645(29)
issaient chez elles la soutane, la robe et l' épée .  Une Impéria bâtit à Rome je ne sais qu  Mar-X:p1047(25)
al, où, malheureusement, nous avons quelques  épées  de Samson.     — Ah ! Rastignac, s'écri  Int-3:p.468(14)
 son visage comme un reflet des flamboyantes  épées  des anges gardiens qui l'entouraient.    CdV-9:p.863(.6)
adrées (chef d'azur à trois étoiles, et deux  épées  en sautoir sur un fond de sable, avec c  Emp-7:p.988(21)
ouronne de prince.  Le vieux Saxe a ses deux  épées  et le numéro d'ordre en or.  Vincennes   Pon-7:p.511(35)
 parfums, et les archanges appuyés sur leurs  épées  flamboyantes qui viennent de vaincre le  Mas-X:p.607(23)
secours des organes qui sont la gaine de ces  épées  lumineuses appelées la vue et l'ouïe !   U.M-3:p.828(.7)
 Charles IX, qui forgeait des sonnets et des  épées  pour se soustraire aux dévorantes affai  Cat-Y:p.427(26)
t alors un bruit d'éperons et un cliquetis d' épées  qui retentirent sous le sonore péristyl  F30-2:p1046(.5)
nt si chers à Paris.  Ces casques grecs, ces  épées  romaines croisées, les boucliers dus à   DFa-2:p..59(43)
us, citoyens ? demanda Mme du Gua.     — Nos  épées , citoyenne, répondit ironiquement Gérar  Cho-8:p1048(17)
lles pas à leurs chevaliers des armures, des  épées , des casques, des cottes de mailles, de  PGo-3:p.229(29)
longueurs de cadavres; nous avons mesuré nos  épées , elles sont de la même trempe, de la mê  SMC-6:p.920(38)
le, le terrible valet qui dirige si bien les  épées , il a quitté la gravure et se pose diab  Pet-Z:p.118(20)
erai vraiment le Roi, je ne forgerai pas des  épées , je les ferai rentrer toutes dans le fo  Cat-Y:p.404(.3)
dominait.  J'ai résolu de ne plus forger des  épées , je veux planer sur les abîmes ainsi qu  Cat-Y:p.420(19)
anteaux de velours, et armés de leurs bonnes  épées , se tenaient debout autour des piliers,  Elx-Y:p.493(.2)
 Allons, vous me regardez comme un avaleur d' épées .  Eh ! mon cher grand génie, vous êtes   M.M-I:p.668(17)
contre deux hommes qui n'auraient eu que des  épées .  Les deux comédiens, chassés hors de l  eba-Z:p.820(24)

épeler
 en condamnent les fenêtres.  Jacques Collin  épela  donc cette terrible lettre en tenant la  SMC-6:p.818(32)
d'y entrer, afin de savoir quelle lettre ils  épelaient  de l'alphabet de l'amour, et il fut  P.B-8:p.161(22)
 Puis, quand il voyait l'auteur attentif, il  épelait  d'une voix aussi agaçante que les son  Phy-Y:p.905(35)
 fallait passer bail, il gardait l'acte et l' épelait  pendant huit jours en craignant ce qu  CéB-6:p.107(42)
ations : mais en la buvant j'ai terriblement  épelé  cette sentence : ' Expier n'est pas eff  Hon-2:p.582(.9)
 intérêts privés; mais les peuples ne savent  épeler  que les principes écrits avec du sang;  Fer-5:p.893(.1)
ntact des rues; le piéton savant qui étudie,  épelle  ou lit les affiches sans les achever;   Fer-5:p.814(33)
 mon honneur.  Il y a des imbéciles qui vous  épellent  cela tout haut exprès pour attirer l  CdM-3:p.620(35)
ver, vous et votre fille !... eh bien ! vous  épellerez  la parabole moderne du père prodigu  Bet-7:p..69(36)

éperdu
 dans la manière de Haendel.  Arrive Robert,  éperdu , déchirant l'âme avec son :  Si je pou  Gam-X:p.509(34)
urs intentions. »     Constance se jeta tout  éperdue  dans les bras de son oncle, sans autr  CéB-6:p.257(.4)
s; mais nous sommes deux.  Décide. »     Ève  éperdue  se jeta dans les bras de son amant, l  I.P-5:p.254(19)
ais il disait JE, quand sa maîtresse, folle,  éperdue , disait NOUS !  Il savait admirableme  Elx-Y:p.486(.8)
ui. »  La jeune femme était sublime !  Pâle,  éperdue , elle avait saisi le bras de son mari  Phy-Y:p1185(18)
t dans la chambre.     La Piémontaise, pâle,  éperdue , était allée se jeter dans son fauteu  Mel-X:p.371(10)

éperdument
en alla, aimerais-tu Mme de Bargeton ?     —  Éperdument  !     — Mais vous êtes plus séparé  I.P-5:p.149(.3)
 par Vignon.     « Vous êtes arrivée à Paris  éperdument  amoureuse de Calyste, disait-il à   Béa-2:p.750(.1)
la duchesse de Maufrigneuse, Clotilde devint  éperdument  amoureuse de Lucien.     En aperce  SMC-6:p.508(24)
et la perte du mari de Louise; car il devint  éperdument  amoureux d'Émilie, à laquelle il a  Phy-Y:p1150(16)
d'une fille unique.  Xavier Rabourdin devint  éperdument  amoureux de Mlle Célestine Leprinc  Emp-7:p.900(.2)
 tombai dans le vrai, je me perdis et devins  éperdument  amoureux.  Je ne sais pas bien ce   PCh-X:p.153(.9)
 charmante Jenny Cadine de laquelle il était  éperdument  amoureux.  Léon de Lora, Bixiou la  CSS-7:p1212(12)
e, fort belle créature de laquelle il devint  éperdument  amoureux.  Sans autre aide que la   Rab-4:p.273(13)
onnée par M. de Montriveau de qui elle était  éperdument  éprise, sentit au coeur la pointe   PGo-3:p.110(23)
is...  Moi qui croyais savoir qu'elle aimait  éperdument  et depuis deux ans le marquis de V  Phy-Y:p1141(.3)
e qu'il avait dans sa poche :     « J'aimais  éperdument  la comtesse de ***.  J'avais vingt  Phy-Y:p1132(22)
pour elle.  Sache-le, mon bon Marsay, j'aime  éperdument  Natalie, bassement, sans vergogne.  CdM-3:p.638(11)
ie, vous que j'aime maintenant avec ivresse,  éperdument , comme vous avez voulu être aimée   DdL-5:p.920(40)
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éperlan
 des nouilles d'une délicatesse inédite, des  éperlans  d'une friture incomparable, un ferra  Pon-7:p.547(34)

Épernay
é, allez !  Ce vin est envoyé par un homme d' Épernay  même, à qui j'en ai bien fait vendre,  CéB-6:p.242(40)

Épernon
l'assassinat du Roi, elle a eu pour intime d' Épernon  qui n'a point paré le coup de Ravaill  Cat-Y:p.169(23)
cédaient de substances aquatiques.  Le duc d' Épernon  s'évanouissait à la vue d'un levraut,  L.L-Y:p.630(35)
ardinal d'Amboise, son ami.  De ce balcon, d' Épernon , le complice de Ravaillac, reçut la r  Cat-Y:p.241(30)
s qui lui étaient inférieurs, tels que les d' Épernon , les Luynes, les Balagny, les d'O, le  EnM-X:p.922(.1)

éperon
motion combattue donnèrent le dernier coup d' éperon  aux rêves désordonnés qui l'emportaien  Gam-X:p.463(.1)
ANT CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR ET DE L' ÉPERON  D'OR, CAPITAINE DE LA PREMIÈRE COMPAGN  Aub-Y:p.121(17)
 Mérite civil de Bavière, l'ordre papal de l' Éperon  d'Or; enfin, il porte toutes les petit  PrB-7:p.836(34)
ivent avoir senti plus d'une fois au coeur l' éperon  de la Nécessité, cette dure cavalière   CéB-6:p.198(.5)
de France et Pair, chevalier de l'Ordre de l' Éperon  et de la Toison d'or, grand d'Espagne,  M.M-I:p.613(.4)
terminer toute une série de meubles, comme l' éperon  fait supposer un cheval.  Telle toilet  Pat-Z:p.237(35)
cier, revenant de Paris, déchirait à coups d' éperon  les flancs de son cheval.  Il arrive e  Phy-Y:p1111(.6)
bstacles et en sortir victorieux.  Ce coup d' éperon  par lequel Lisbeth labourait la vanité  Bet-7:p.257(28)
reuse Mme Thuillier par les premiers coups d' éperon  qu'elle lui donna, par le maniement du  P.B-8:p..36(39)
t enfin, s'arrêta confus et reprit au coup d' éperon  que lui donna du Tillet : « Allez, all  CéB-6:p.235(12)
et de n'user qu'à propos de la bride ou de l' éperon .     Mais comment oser comparer un che  Phy-Y:p1010(34)
deux bureaux, quand il avait fait sonner ses  éperons  à travers les corridors et les escali  Emp-7:p.973(24)
.  Raoul sentit son amour regimbant sous les  éperons  de la nécessité, mais grandissant à l  FdÈ-2:p.329(23)
ue ornée de pierreries, faisait retentir ses  éperons  dorés et frisait de temps en temps sa  JCF-X:p.313(.1)
ient dans ce brouillard, et le cliquetis des  éperons  et des sabres retentissait incessamme  Aub-Y:p..96(42)
até, botté en adulte, qui faisait sonner ses  éperons  et se croisait les bras comme s'il av  PCh-X:p.222(20)
par les yeux, distinguèrent alors un bruit d' éperons  et un cliquetis d'épées qui retentire  F30-2:p1046(.4)
 et vécu de petits pains, pour s'acheter des  éperons  et une cravache.  On l'avait appelé l  Emp-7:p.973(.1)
re retentir du bruit de ses bottes et de ses  éperons  les dalles sonores d'une vis en colim  EnM-X:p.879(29)
t plus qu'une certaine casquette et de longs  éperons  pour représenter la République.  Pend  I.G-4:p.568(38)
d'armes dont l'épée, dont la cuirasse et les  éperons  produisaient un cliquetis ferrugineux  Pro-Y:p.554(34)
une.  En distinguant un pas que le bruit des  éperons  rendait insolite pour des oreilles ac  Med-9:p.400(10)
cheté de quelques petites éclaboussures, ses  éperons  retentissants, sa petite redingote se  I.P-5:p.270(26)
 à la gendarmerie, le col noir, les bottes à  éperons , amena Rigou par le bras à son imposa  Pay-9:p.277(25)
, les simarres, le menu-vair, l'écarlate les  éperons , etc., etc., étaient successivement d  Pat-Z:p.218(29)
'Égypte, la Grèce et l'Espagne.  J'avais des  éperons , je me suis donné pour un colonel de   Deb-I:p.821(.6)
unes gens, celui qui avait des bottes et des  éperons , poussa l'autre par un coup de coude   Deb-I:p.765(14)
s bien. »     « Ah ! voilà pourquoi il a des  éperons  », pensa le pauvre Oscar.     « De mo  Deb-I:p.782(41)
 retentir les voûtes sonores du bruit de ses  éperons ; il y marcha bruyamment, il toussa, i  DdL-5:p.912(.2)
heveux blancs, de tourner les étoiles de ses  éperons .  Il dînait gravement, ayant à ses pi  eba-Z:p.495(.6)
, qui faisaient consciencieusement aller les  éperons .  Je n'oublierai jamais le geste de l  eba-Z:p.495(13)
maison, enfin le mettre à même de gagner ses  éperons .  Mon oncle l'archevêque a souffert u  Cab-4:p.993(17)
aissant voir que le bout de sa botte ornée d' éperons .  Sa taille était pincée par son gile  Rab-4:p.440(25)

éperonnailler
 Paris, tous musqués, haut cravatés, bottés,  éperonnaillés , cravachant, marchant, parlant,  FYO-5:p1073(18)

éperonner
roles un peu vives par lesquelles elle avait  éperonné  son gendre; et, dans l'ivresse du su  CdM-3:p.584(.3)
 Théophile Gautier est entré, fouet en main,  éperonné , botté comme Louis XIV à son fameux   I.P-5:p.113(26)
 laissé ses amis à la chasse, et il arrivait  éperonné , botté, cravache en main.     « Cher  CdM-3:p.593(19)
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l'état de papier brouillard, un homme botté,  éperonné , cravaté, chapeau, or, bijoux, tout.  PCh-X:p.245(15)
, qu'il sortit de sa torpeur comme un cheval  éperonné ; il prit Marie par la taille, et, av  Cat-Y:p.416(22)
valière !  Aussi Birotteau s'était-il laissé  éperonner  pendant deux jours avant de venir c  CéB-6:p.198(.6)
e et simple, entrèrent dans le salon, bottés  éperonnés , gantés, agitant gaiement leur crav  Int-3:p.488(28)

épervier
de plaisir, car le journaliste échappait à l' épervier  judiciaire; mais il battait aussi d'  Mus-4:p.789(35)

éphémère
liquer si ce petit était l'enfant de l'amour  éphémère  auquel il devait Juana, ce mari, par  Mar-X:p1077(32)
 long ministère tory a toujours succédé à un  éphémère  cabinet libéral.  Les orateurs du pa  Phy-Y:p1016(24)
 mois de bonheur, l'autre représente le plus  éphémère  caprice.  Deux et deux ne font donc   Ser-Y:p.820(39)
e la plus désordonnée.  Tour à tour compagne  éphémère  des fournisseurs, des généraux, elle  eba-Z:p.589(14)
ssoudun était alors le siège de la puissance  éphémère  des Routiers et des Cottereaux, cond  Rab-4:p.359(.7)
 les plus étranges zigzags.  Si sa maîtresse  éphémère  le rend ou trop heureux ou trop misé  I.P-5:p.316(10)
ui paraissait mille fois plus beau par cette  éphémère  opposition.  Les teintes bizarres de  F30-2:p1197(24)
autant plus de complaisance que ce sentiment  éphémère  paraît devoir cesser promptement et   Mes-2:p.395(33)
ons qui produisirent la coalition, tentative  éphémère  que fit la Chambre des députés pour   Dep-8:p.721(34)
uelque incertain que parût l'avenir, quelque  éphémère  que fut leur union, les prophéties d  Cho-8:p.993(22)
lé les Moeurs.     Au commencement de la vie  éphémère  que mena le faubourg Saint-Germain p  DdL-5:p.934(38)
le baron avait ajouté le luxe solide au luxe  éphémère , en offrant de grandes valeurs mobil  Bet-7:p.189(21)
s secondaires, et à qui, durant son opulence  éphémère , il avait arrangé, rue Blanche, un d  Béa-2:p.907(23)
nir est si bien aboli qu'au nom de cet ordre  éphémère , la plupart des lecteurs se demander  Rab-4:p.279(37)
ublime comme tout ce qui, n'ayant qu'une vie  éphémère , offre une rapide image de la perfec  Ser-Y:p.835(21)
feu follet, s'éteint sans retour : existence  éphémère , pareille à celle de ces enfants qui  L.L-Y:p.632(13)
décelait tant de calcul, même dans cet amour  éphémère , qu'en agitant sa tête par un mouvem  Cho-8:p1088(16)
u de l'admiration, qui n'est qu'une croyance  éphémère , s'établit difficilement en concubin  M.M-I:p.485(13)
d'existence n'est donc plus une plaisanterie  éphémère , un mot vide, dédaigné par les pense  Pat-Z:p.225(35)
onnaient la figure, en y imprimant une grâce  éphémère ; car tout est si fugitif chez la fem  Cho-8:p1001(.2)
re, vous sauriez mourir même pour un plaisir  éphémère ; mais à trente ans, l'expérience vou  Aba-2:p.489(33)
onnèrent un semblant de plus à notre mariage  éphémère .  Avec quelle joie Henriette se prêt  Lys-9:p1131(37)
en de violent à Paris comme ce qui doit être  éphémère .  Nathan, bien certain que le comte   Béa-2:p.927(23)
s les ambassades, et y recueillir les fleurs  éphémères  d'amitiés cosmopolites et superfici  MNu-6:p.348(25)
ves de la lumière, les tremblements les plus  éphémères  de l'eau.  Par un calme parfait, il  EnM-X:p.913(16)
l y cherchait, sans les trouver, les sillons  éphémères  de la charrue civilisatrice.  L'hum  Pro-Y:p.543(.7)
dépasse point les plaisanteries courantes et  éphémères  de la conversation parisienne; mais  FMa-2:p.199(.4)
gal à celui dont s'environnent même les rois  éphémères  de la finance, assez spirituelle po  DdL-5:p.949(38)
ce sur la vogue, sur la mode, sur les folies  éphémères  de Paris, produit des Pons.  Il n'e  Pon-7:p.489(.1)
 luxe des grands seigneurs modernes, étoiles  éphémères  du firmament parisien.  En examinan  Bet-7:p.378(.1)
s de l'hôtel Maulincour, un de ces bâtiments  éphémères  était élevé devant une maison que l  Fer-5:p.823(16)
au moment où l’on donne aux oeuvres les plus  éphémères  le glorieux nom de conte, qui ne do  EuG-3:p1026(18)
es hommes jadis enrégimentés sous les aigles  éphémères  mais impérissables du grand Empereu  Med-9:p.387(17)
 en y allumant les feux de tous les diamants  éphémères  produits par les cristallisations d  Ser-Y:p.735(42)
le fois plus de jouissances que les passions  éphémères  qu'on excite !  Eh bien, je suis ve  Pax-2:p.119(23)
 seules réunions connues sont les assemblées  éphémères  que le dimanche ou les fêtes de la   Cho-8:p.919(.7)
 la plus insignifiante, fuyant ces intimités  éphémères  qui s'établissent promptement entre  PCh-X:p.264(30)
olités de tout genre.  J'eus de ces passions  éphémères  qui sont la honte des salons de Par  Med-9:p.549(41)
vaudevillistes prêts à y jeter de ces lueurs  éphémères  qui, semblables aux étincelles du d  PCh-X:p..95(13)
ectes, de fleurs d'un jour, de bagatelles, d' éphémères , et jette aussi feu et flamme par s  FYO-5:p1040(.8)
 la politique, des mots nouveaux, des usages  éphémères , il en crée même; enfin, chez lui,   Pat-Z:p.247(28)
r des triomphes sans objet, par des passions  éphémères , nées et mortes pendant une soirée.  DdL-5:p.939(.9)
ais dans les gouttières quelques végétations  éphémères , pauvres herbes bientôt emportées p  PCh-X:p.135(38)
sparaissent et tombent.  Dans ces familles d' éphémères , quelques-unes, semblables à de bri  eba-Z:p.776(24)
 actrices qui, pour recevoir leurs couronnes  éphémères , se relèvent bien portantes après a  FYO-5:p1111(23)
hent ni à la veille, ni au lendemain, fleurs  éphémères  !...  Jules et Clémence en jouirent  Fer-5:p.845(.8)
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e, la faim et le besoin absolvent ces unions  éphémères ; tandis que la société tolère, enco  F30-2:p1119(20)
ur la terre les fleurs et les jolis insectes  éphémères .  À cette heure, les tons du soleil  Med-9:p.490(.3)
es terrains ingrats sous le luxe des plantes  éphémères .  Enfin, Natalie avait le charme de  CdM-3:p.550(10)
nt sujettes toutes les réputations, même les  éphémères .  Les autres affirmaient avoir lu l  Mus-4:p.762(36)
en rapportent le ton fugitif et les passions  éphémères .  Madame est élégante, mais un peu   Aba-2:p.464(35)
res pour la formation d'un de leurs cabinets  éphémères .  Puis, pour arriver pur aux affair  FdÈ-2:p.345(19)

Éphèse
t trop raison contre cette pauvre Artémise d' Éphèse .     III     À TRENTE ANS     Un jeune  F30-2:p1121(13)

Éphestion
uvait pas dire de soi-même.  Enfin, avec cet  Éphestion  politique, le ministre osait être l  Emp-7:p.925(21)

épi
compense d'avoir inventé le jeu d'échecs, un  épi  de blé pour la première case de l'échiqui  U.M-3:p.783(37)
écompense d'avoir trouvé le jeu d'échecs, un  épi  de blé pour la première case, en doublant  eba-Z:p.391(24)
se faire coiffer par plaisir.  (Vous avez un  épi  qu'il faut dompter.)  Un Juif m'avait pro  CSS-7:p1186(34)
egarder un jet d'eau, mince et long comme un  épi  qui allait perpétuellement et s'élançait   MNu-6:p.367(19)
 duquel croissent des orties et des herbes à  épis  barbus, cette rue à ornières, les autres  eba-Z:p.532(32)
 duquel croissent des orties et des herbes à  épis  barbus, cette rue à ornières, les autres  eba-Z:p.550(.6)
e hideuses figures qui s'agitaient comme les  épis  d'un champ et glissaient à la manière de  Cho-8:p1076(41)
s parts.  La terre où nous sommes est un des  épis  de la moisson, l'humanité est une des es  Ser-Y:p.849(43)
 panaches effilés de ces agrostis nommés les  épis  du vent; violâtres espérances dont se co  Lys-9:p1056(35)
ez à composer pour Natalie un diadème ou des  épis , diamant à diamant.  Au lieu d'avoir ces  CdM-3:p.614(15)
était un vrai champ de blé coupé : au lieu d' épis , mettez des hommes !  Nous étions dégris  Med-9:p.532(.5)
énergie, il avait des cheveux noirs pleins d' épis , rebelles à la vulgaire coiffure à raie   eba-Z:p.610(37)
  J'ai payé cent mille francs une couronne d' épis .  Nous voici à onze cent mille francs.    CdM-3:p.622(33)

épice
u des saltimbanques, des marchands de pain d' épice  et des faiseurs de tours, des passants   Mem-I:p.232(33)
mme Fario.  Mais son teint couleur de pain d' épice  et sa douceur déguisaient aux ignorants  Rab-4:p.410(.9)
us, nom de cette chandelle couleur de pain d' épice  qui se consomme dans certaines parties   Béa-2:p.666(.4)
c'est le lièvre.     — Mariette l'avait trop  épicé , reprenait Mademoiselle, je lui dis tou  V.F-4:p.867(35)
me le petit doigt et de la couleur du pain d' épice .  Cette marchandise importée en Bretagn  Cho-8:p1112(.9)
pouvoir était menacé par les prémices et les  épices  d'une nouvelle correspondance du royal  I.P-5:p.536(32)
uvre de Carême avec ses condiments, avec ses  épices  et ses recherches.  La baronne ne pouv  Bet-7:p.319(27)
ermet aucune des violences ou des condiments  épicés  que souffre une Scène de la vie parisi  FdÈ-2:p.261(25)
euse surtout, irrite la curiosité, comme les  épices  relèvent la bonne chère.  Le mépris, s  Bet-7:p.256(41)
 vin choisi, de sucre, de cannelle et autres  épices , est préférée à tous les déguisements   Pay-9:p..97(.6)
dans un autre sentier.  Si j'avais vendu des  épices , nous serions millionnaires.  Eh bien,  Emp-7:p1099(11)
 mangent sur le bout de la table et dont les  épices , prodiguées outre mesure, excitent à b  Pay-9:p..87(11)
les prières se pèsent et se payent comme des  épices , si les magasins des revendeuses où fl  CoC-3:p.314(39)
dit-elle, où que je trouverai du lard et des  épices  ?     — Ma femme, dit Grandet, donne s  EuG-3:p1108(.6)
argent ou d'or, un breuvage préparé avec des  épices .     Quand nous avons fait quelques pa  EnM-X:p.868(16)

épicéa
arbres verts ? dit-elle en montrant quelques  épicéas , des pins du Nord, des sapins et des   CdV-9:p.777(.7)

épicer
 échappées au banquier.     La cuisine était  épicée  de manière à donner une indigestion au  SMC-6:p.620(.7)

épicerie
 millier d'écus à un apothicaire qui tient l' épicerie  en gros, et qui nous a fourni des po  RdA-X:p.817(.7)
agnie d'André de Chénier.  Là, sans doute, l' Épicerie  et la Poésie s'embrassèrent pour la   Rab-4:p.275(31)
e.  Son père, qui faisait un gros commerce d' épicerie , l'avait élevé pour être notaire, et  Med-9:p.580(.3)
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es trois paisibles ménages, que le magasin d' épiceries  était pourvu d'une boîte aux lettre  SMC-6:p.538(20)
it que du pain, du sel, du sucre et quelques  épiceries .  Ni lui ni son fils ne buvaient de  CdV-9:p.776(17)

épicier
ien.     — Mon cher, reprit Lousteau, ce vil  épicier  a écrit les lettres les plus curieuse  I.P-5:p.503(31)
ses jupes, à côté de son tas de coquilles. L' Épicier  a supprimé le marchand d'encre, le ma  eba-Z:p.571(12)
es jupes, à côté de son tas de coquilles.  L' épicier  a supprimé le marchand d'encre, le ma  eba-Z:p.579(17)
es les amertumes que la cruelle naïveté de l' épicier  avait remuées.     Ce jeune homme flo  Env-8:p.225(20)
e.  Cette citoyenne regarda la croyance de l' épicier  comme insultante pour Maximilien Ier.  Rab-4:p.274(36)
 savoyard, qui mange très bien le raisin.  L' épicier  commença par rire et finit par tendre  PrB-7:p.813(29)
.  Sur la cheminée, une glace, une pendule d' épicier  couverte de poussière, deux flambeaux  I.P-5:p.331(15)
lla chercher fortune à Paris, et s'y établit  épicier  dans la rue Saint-Honoré.  Ce fut sa   Rab-4:p.273(.1)
Aucun procès, si ce n'est ceux de Trumeau, l' épicier  de la place Saint-Michel, et celui de  Ten-8:p.639(.2)
n Espagne, pourrait être donnée au fils d'un  épicier  de Paris !  D'ailleurs, les Français   ElV-X:p1134(10)
.  Jean-Jacques Bixiou était petit-fils d'un  épicier  de Paris.  Son père, mort colonel, l'  Emp-7:p.975(16)
es paix impériales, le vieil Auffray, ancien  épicier  de Provins, mourut à quatre-vingt-hui  Pie-4:p..36(39)
.  Le père Haugoult vendit probablement à un  épicier  de Vendôme le Traité de la volonté, s  L.L-Y:p.624(32)
 l'Humanité par un immense courant de vie, l' épicier  devient certainement pair de France,   AvP-I:p...9(15)
est pas même viager.  Dans cette période, un  épicier  doit avoir gagné dix mille francs de   Emp-7:p1007(33)
 nationale qui met sur le même lit de camp l' épicier  du coin et le marquis, l'abolition de  V.F-4:p.928(25)
e de mousseline, conduisait son mari chez un  épicier  du faubourg Saint-Honoré, lui faisait  Gam-X:p.515(26)
-cinq ans, Cromwell à trente; puis, comme un  épicier  du Père Lachaise, bon père et bon épo  AÉF-3:p.701(22)
rit-il, ce long suicide n'est pas une mort d' épicier  en faillite.  Les négociants ont désh  PCh-X:p.192(18)
 Ce fut sa perte.  Mais, que voulez-vous ? l' épicier  est entraîné vers son commerce par un  Rab-4:p.273(.3)
en les répétant à son bon et doux maître.  L' épicier  fut arrêté sous la vulgaire accusatio  Rab-4:p.274(42)
rendu de quoi faire deux lampions si quelque  épicier  l'eût acheté pour le faire bouillir.   SMC-6:p.523(28)
insouciant, au diplomate le plus pressé, à l' épicier  le plus bonhomme, les idées de profon  Mas-X:p.560(30)
iers où demeure le pauvre couple résigné.  L' épicier  n'avait pas voulu faire crédit de l'e  Gam-X:p.516(.6)
 Soudry de la maison voisine, occupée par un  épicier  nommé Vattebled, un homme de la secon  Pay-9:p.257(11)
cette naïveté d'Allemagne par la bêtise de l' épicier  parisien.  Mais Schmucke avait gardé   Pon-7:p.497(16)
a le reste du cahier de papier acheté chez l' épicier  pour écrire la lettre que les deux fe  Rab-4:p.536(24)
uttant contre le sort, et l'on commandite un  épicier  qui fera faillite.  Savez-vous pourqu  U.M-3:p.958(.7)
ls d'un charpentier; mais quel est le garçon  épicier  qui, jeté dans une boutique à seize a  CdV-9:p.797(40)
e une exception, il était de la force de cet  épicier  retiré qui résumait ainsi une discuss  CéB-6:p..70(19)
n actionnaire, un Hulot.  Je connais un gros  épicier  retiré, c'est même un bonnetier.  C'e  Bet-7:p.329(.3)
e, dit Caroline.     — Mais, répond un petit  épicier  retiré, le moyen de se tirer de la ca  Pet-Z:p..77(33)
olliciteurs.  La tête piriforme du fils d'un  épicier  riche sera préférée à la tête carrée   ZMa-8:p.832(23)
nhomme Canquoëlle une excellente opinion à l' épicier  royaliste établi dans la maison, au c  SMC-6:p.538(11)
dans sa sphère supérieure.  Le fils du riche  épicier  se fait notaire, le fils du marchand   FYO-5:p1046(30)
r le trottoir de la rue de Rivoli, un garçon  épicier  tenant un panier sur sa tête, et sur   I.P-5:p.269(13)
ur, des étoffes merveilleuses que le premier  épicier  venu avait pu commander et obtenir à   Bet-7:p.121(23)
logement de Robespierre.  Le successeur de l' épicier  y fit de mauvaises affaires.  César B  Rab-4:p.275(41)
te opinion est bien capitaine au long cours,  épicier , bonnet de coton...  Que Gobenheim et  M.M-I:p.643(.7)
 doivent se brouiller pour une jupe ?  C'est  épicier , c'est petites gens... "  Nous sommes  Bet-7:p.230(15)
-il à Oscar, humez-moi le verre versé pour l' épicier , ça vous fera pousser des moustaches.  Deb-I:p.782(.9)
yez, car voici le chapeau d'un médecin, d'un  épicier , d'un dandy, d'un artiste, d'un homme  CSS-7:p1168(.6)
liste, du philosophe éclectique, du vertueux  épicier , du délicieux professeur, du vieux ma  Pat-Z:p.279(10)
e dans un tonneau de raisins à la porte d'un  épicier , et en emplit le bonnet du petit savo  PrB-7:p.813(27)
crin chez un boisselier, de la colle chez un  épicier , et reviens en toute hâte.     — Tien  I.P-5:p.628(.7)
uent des cérémonies, ne recevraient pas leur  épicier , fût-il électeur du grand collège, av  Pat-Z:p.244(.8)
u Massol, je suis le petit de votre voisin l' épicier , j'arrive de là-bas, car l'on nous a   CSS-7:p1176(21)
  « Quelle couleur ? demandera sans doute un  épicier , les livres sont couverts en jaune, e  Pet-Z:p.102(11)
noirs; teint ni rose comme celui d'un garçon  épicier , ni trop brun comme celui d'un Calabr  MNu-6:p.341(10)
est égal !  Je suis journaliste, philosophe,  épicier , professeur, marchand de toiles, ou d  Pat-Z:p.279(18)
monsieur qu'il était en train de coiffer, un  épicier , que voulez-vous !...  Si l'on ne fai  CSS-7:p1184(13)
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e Chanoinesse, près Notre-Dame, à M. Millet,  épicier , qui donnera tous les renseignements   Env-8:p.224(33)
defroid était venu vers quatre heures chez l' épicier , qui lui avait dit que Mme de La Chan  Env-8:p.224(37)
 de monsieur.  — Voyez, monsieur, dit-il à l' épicier , reflétez-vous dans la grande glace,   CSS-7:p1184(24)
 belle madame Plissoud, fille de Vattebled l' épicier , régnait dans la seconde société comm  Pay-9:p.264(19)
    — Ah ! nous y voici, madame.  Je suis un  épicier , un boutiquier, un ancien débitant de  Bet-7:p..60(23)
paraître dans cette architecture.  Un ancien  épicier , un heureux fraudeur, remplaçait là l  P.B-8:p..97(39)
 qui buvaient du cassis sur le comptoir d'un  épicier , virent la jeune femme et l'appelèren  Gam-X:p.463(.7)
gs.  Il s'était dit : Et moi aussi, je serai  épicier  ! en se disant autre chose à l'aspect  Rab-4:p.273(11)
e rente à Josépha dans un cornet à dragées d' épicier  ! je vaux six fois mieux que Josépha   Bet-7:p.227(29)
omme, dit Antonin Goulard.     — Collinet, l' épicier  !... voilà le soixante-septième élect  Dep-8:p.743(.3)
i la Flamande avait dit à la cuisinière de l' épicier  : « Il ne ferait pas de mal à une mou  SMC-6:p.538(28)
e dans un cornet de papier blanc à dragées d' épicier  ?...  C'est là une jolie idée !     —  Bet-7:p.122(27)
mmencement de luxe nous valut un boucher, un  épicier ; puis une sage-femme, qui me devenait  Med-9:p.421(42)
elque chose comme quarante ans », répondit l' épicier .     Cette naïve réponse jeta Godefro  Env-8:p.225(11)
ler pour un jupon ?  Allons, vraiment, c'est  épicier .     — Monsieur, je ne suis pas aussi  Bet-7:p.181(37)
t m'épouser, et fait la cour à la fille d'un  épicier .  Je voudrais bien savoir si je suis   MNu-6:p.366(.7)
.  Elle mit en campagne Bridau pour sauver l' épicier .  Le très incorruptible chef de burea  Rab-4:p.275(.8)
riez ainsi votre lettre : « Monsieur un tel,  épicier . »  Un assez grand nombre de gens du   Pon-7:p.630(35)
 Je vous le jure, ma tante. »     La vieille  épicière  mourut le 31 décembre, cinq jours ap  Rab-4:p.342(26)
 mot de tendresse du colonel pour la vieille  épicière  que Joseph appelait affectueusement   Rab-4:p.305(23)
taires avait la clef de la porte bâtarde.  L' épicière  recevait d'autant plus complaisammen  SMC-6:p.538(17)
: « J'en parlerai à Robespierre. »  La belle  épicière  s'endormit sur cette parole, et natu  Rab-4:p.275(22)
te-cinq ans.  Nommée dans son temps la belle  épicière , elle était une de ces femmes si rar  Rab-4:p.281(24)
re comme celui de la chambre à coucher d'une  épicière , là, tout dénotait la vie méticuleus  PGr-6:p1093(16)
r en descendant.  Rien ne les satisfait, ces  épiciers  !  Oh ! mon Dieu ! que dirait Napolé  P.B-8:p..99(15)
ciencieux des prêtres ou le plus honnête des  épiciers  : « Ajoutez, le moins courtisan des   Med-9:p.389(26)
vait émis le voeu patriotique de laisser les  épiciers  à leurs comptoirs, les hommes d'État  PCh-X:p.218(42)
ents sur le dénouement de mon histoire.  Ces  épiciers  avaient pour société M. et Mme Cochi  MNu-6:p.367(35)
fer comme les poissons dans l'eau.     — Les  épiciers  connaissent tous les mots de La Font  MNu-6:p.342(.4)
rance, sans excepter Louis XIV, la fille des  épiciers  de Florence, plus illustre, plus ric  Cat-Y:p.190(10)
tit-fils de M. Hochon pour faire enrager les  épiciers  de la ville, il récoltait les fruits  Rab-4:p.368(.6)
cre et de cacao, vendues à deux sous par les  épiciers  de village, et fabriquées dans le bu  Pay-9:p.291(.8)
ujourd'hui chaque état s'est renouvelé.  Les  épiciers  deviennent pairs de France, les arti  CSS-7:p1178(17)
erre eut cela de bon que, jusqu'en 1830, les  épiciers  effrayés ne se mêlèrent plus de poli  Rab-4:p.275(38)
estiné à leur en servir.     Sans parler des  épiciers  et des drapier, il existe tant de ge  Phy-Y:p.919(19)
?... une voiture comme celles qu'on loue aux  épiciers  le jour de leur mariage pour aller à  SMC-6:p.655(20)
savent faire plus ou moins admirablement les  épiciers  ou les limonadiers, là où il existe   Pay-9:p..97(.4)
ique qui manquent aux beaux génies, ou à des  épiciers  qui auront de l'argent pour acheter   I.P-5:p.406(13)
ècle ?  Si, dans ce moment, par la faute des  épiciers  qui gouvernent, nous n'avons pas de   AÉF-3:p.702(20)
alier, avait vendu cet ouvrage en bloc à des  épiciers  qui le revendaient à bas prix au moy  I.P-5:p.541(25)
 écrit sur du papier à couronne, bientôt nos  épiciers  seront titrés... »     La prudente m  Béa-2:p.878(.2)
age après en avoir pris.  Enfin, quoique les  épiciers  soient ouverts à Paris jusqu'à minui  Pat-Z:p.315(20)
se ! mon cher monsieur.  Pensez donc que les  épiciers  vendent leurs mendiants vingt-quatre  CéB-6:p.116(.6)
 s'écria Josépha, laisse donc les moeurs aux  épiciers , aux simples tourlourous, aux citoye  Bet-7:p.362(18)
six mois.  J'attaquerai les pharmaciens, les  épiciers , les coiffeurs ! et en leur donnant   CéB-6:p.158(25)
 ces meubles ornent maintenant le ménage des  épiciers , on les trouve partout, même chez le  Phy-Y:p1042(26)
iable caractère du poète tant accusé par les  épiciers ; on prête à autrui la lucidité dont   Pat-Z:p.319(.3)
dustriels, très peu de Bataves et beaucoup d' épiciers .  Naturellement les appartements de   CéB-6:p.108(38)
cher sans émeute des pâtes d'Italie chez les  épiciers .  Pendant cette année, le citoyen Go  PGo-3:p.123(21)
erions millionnaires.  Eh bien, faisons-nous  épiciers .  Tu n'as que vingt-huit ans, mon an  Emp-7:p1099(12)

Épictète
clave.  Enfin, Diane s'impatienta contre cet  Épictète  amoureux, et quand elle crut l'avoir  SdC-6:p.985(33)
ade donnait à Contenson, et que méritait cet  Épictète  des Mouchards.  Ce nom de Contenson   SMC-6:p.539(30)
eux grandes figures de l'esclavage antique :  Épictète  et Spartacus, la haine et ses sentim  FdÈ-2:p.291(29)
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is vous donner une idée qu'en me comparant à  Épictète  tombé sous le joug d'un enfant mécha  Lys-9:p1020(29)

Épicure
omine toute notre existence, quel pourceau d' Épicure  a jamais voulu vous plonger dans la f  Mas-X:p.614(14)
     Lorsqu'on trinque avec des lurons :      Épicure  l'atteste.     N'allons pas chercher   I.P-5:p.548(17)
s les questions jadis réduites en systèmes.   Épicure  permettait le suicide.  N'était-ce pa  Med-9:p.570(14)
ystèmes, également protégé par Platon et par  Épicure ; nous l'abandonnons à vos méditations  Phy-Y:p1079(29)

épicuréisme
est-ce pas la divinisation de la matière, un  épicuréisme  défini, médité, savamment appliqu  Lys-9:p1145(12)
ir.  Entre hommes, il professait hardiment l' épicuréisme  et se permettait des gaudrioles u  Deb-I:p.836(14)

épicurien
t, depuis peu, quitté par force.  Ce célèbre  épicurien  venait de mourir, et, le jour de so  Cat-Y:p.443(14)
sage brillant de santé, jovial et digne d'un  épicurien .  Tous deux étaient fortement hâlés  Adi-X:p.976(.3)
plus imbu de la doctrine des devoirs que les  Épicuriens , Zénon, et tout le Portique, presc  Med-9:p.570(26)

épidémie
je ne sais quelle épizootie (il voulait dire  épidémie ) a saisi les cacographes, et nous av  Pat-Z:p.227(20)
es codes-là ont été faits, je ne sais quelle  épizootie  (il voulait dire épidémie) a saisi   Pat-Z:p.227(20)

épiderme
e sommeil, car, malgré sa couleur brune, son  épiderme  avait une excessive sensibilité.  Au  eba-Z:p.823(29)
e longues veilles à l'étude du derme et de l' épiderme  chez les deux sexes, qui, l'un comme  CéB-6:p..65(20)
au, lesquelles sont roses pour le derme et l' épiderme  des personnes de constitution lympha  CéB-6:p..65(33)
auteur expliquait la nature du derme et de l' épiderme  et démontrait que telle pâte ou tel   CéB-6:p..64(.1)
t ceci depuis longtemps) comme un moxa sur l' épiderme  excessivement chatouilleux de Caroli  Pet-Z:p..64(18)
fini.  Chez les enfants, la délicatesse de l' épiderme  exige des soins minutieux, surtout e  L.L-Y:p.609(15)
sensualisme, n'est pas allée plus loin que l' épiderme  humain.  Ils n'ont considéré que l'u  Phy-Y:p1171(.6)
 effets appropriés aux diverses natures de l' épiderme  humain.  Les vrais savants, ces homm  CéB-6:p..64(11)
: personne ne superpose à son coeur ni à son  épiderme  la douleur d'autrui.  La mesure des   Hon-2:p.554(12)
otta les mains à s'en emporter la peau, si l' épiderme  n'en eût pas été tanné comme du cuir  EuG-3:p1098(16)
moire d'Ève, les blondes célestes, et dont l' épiderme  satiné ressemble à du papier de soie  M.M-I:p.481(20)
chmucke se frottait les mains à s'emporter l' épiderme , car il avait conçu l'une de ces inv  Pon-7:p.528(.8)
 fin du premier service.  Malgré sa gaieté d' épiderme , il perçait dans ses discours un sec  Emp-7:p.976(16)
ère apothicaire.  Lucien n'a qu'un courage d' épiderme , il succombera, nous le renverrons d  I.P-5:p.524(22)
e en des nerfs qui semblaient reluire sous l' épiderme , ou à la constante présence d'une lu  Ser-Y:p.741(26)
car toutes ces prétentions subsistent sous l' épiderme , ou sont mortes, et Mme de La Chante  Env-8:p.255(36)
it ! il se frottait les mains à s'arracher l' épiderme  !  Et quand je le surprenais en l'ab  Hon-2:p.544(42)
l était d'un tempérament sec, sans émotion d' épiderme ; mais non pas insensible.  Pilleraul  CéB-6:p.117(30)
bossu qui se frotta les mains à s'arracher l' épiderme .  En ce moment Exupère se précipita   M.M-I:p.498(35)
bée, sans pouvoir pénétrer au-delà de ce dur  épiderme .  Le colonel voulait en père prudent  M.M-I:p.601(33)
voyaient sous la trame fine et serrée de son  épiderme .  Sa chevelure, du plus joli blond,   Ten-8:p.534(28)
ui ne pouvaient jamais aller plus loin que l' épiderme .  Son ton, ses manières, tout en ell  DdL-5:p.939(14)
 de rousseur les plus rebelles, blanchit les  épidermes  les plus récalcitrants, et dissipe   CéB-6:p..66(.8)

épier
»     Le silence recommença.  M. de Bargeton  épia  comme une chatte soupçonneuse les moindr  I.P-5:p.190(19)
e par la mort certaine de La Billardière, il  épia  donc d'un regard fort distrait Célestine  Emp-7:p.946(26)
le marquis de Montauran. »     Le commandant  épia  encore attentivement la figure de ces de  Cho-8:p.991(35)
rda sanglante, terrible dans ses regards; il  épia  le moment de lui parler sans être entend  Fer-5:p.833(40)
 mari : « Raconte-moi ta soirée ? »  Et elle  épia  le visage de Wenceslas pendant ce récit,  Bet-7:p.272(36)
bé de Rastignac les suivit par politesse, il  épia  leur sortie, les vit se dirigeant vers l  CdV-9:p.741(40)
Désoeuvrance : il les vit, il les compta, il  épia  leurs rendez-vous et leurs banquets chez  Rab-4:p.450(16)
a pour son coursier libérateur ?  Marguerite  épia  quelques faits pour se décider, en se pr  RdA-X:p.818(33)
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tion diabolique.  On écouta ses chansons, on  épia  ses regards.  Au moment où elle ne croya  Ven-I:p1060(25)
 et farouche silence, que l'ancien religieux  épia .     « Cherche un citron frais, Aglaé, d  Pay-9:p.295(26)
ndu ce piège; ils vous attendaient, ils vous  épiaient  !...  Vous ne me dites pas tout...,   Pon-7:p.710(30)
 cassette.  Tout en causant, les deux agents  épiaient  le langage de ces regards flamboyant  Ten-8:p.578(36)
 leur mère.  Mais de moment en moment ils en  épiaient  le réveil, quoiqu'ils ne dussent ent  Gre-2:p.429(39)
eillé par tant de chocs et tant de malheurs,  épiaient  les plus secrètes pensées de Lucien,  I.P-5:p.647(36)
genouillés à ses côtés comme deux anges; ils  épiaient  ses regards, et tous deux lui sourir  Gre-2:p.438(41)
veillais aux courants d'air, croyez-moi !  J' épiais  son visage en allant de pièce en pièce  Béa-2:p.857(13)
comme des ponts sur la boue; l'assemblée les  épiait  avec curiosité, et quelques écoliers e  Pro-Y:p.545(.5)
t en l'admirant dans le désordre du lit.  Il  épiait  avec une attention extatique les plus   Béa-2:p.813(20)
nt où il ne désira rien que la victoire.  Il  épiait  avec une sagacité merveilleuse les eff  I.P-5:p.727(35)
lx avaient intéressé la Police, et la Police  épiait  ce silence absolu.  Quand l'homme comm  CdV-9:p.732(25)
ient singulièrement inquiétée.  Le vieillard  épiait  d'un oeil plus curieux que moqueur les  F30-2:p1040(43)
terrible; et, de son côté, la jeune fille en  épiait  la figure faussement calme, tout en pa  Cho-8:p1138(13)
cusatrice.  La timide épouse demi-morte, qui  épiait  le front changeant, le front terrible   MCh-I:p..92(17)
Mme Piédefer, conseillée par son confesseur,  épiait  le moment de lassitude que ce prêtre l  Mus-4:p.777(.9)
ords de Soulanges.  La vieille duchesse, qui  épiait  le moment opportun de parler à la comt  Pax-2:p.114(30)
égétation, avec les vicissitudes du ciel, il  épiait  le progrès de toutes les oeuvres, sur   PCh-X:p.282(15)
avait plus longtemps dormi.  Marguerite, qui  épiait  les dispositions d'âme par lesquelles   RdA-X:p.770(35)
e vide était celle de Ginevra.  Élisa Piombo  épiait  les expressions qui passaient sur la b  Ven-I:p1101(.6)
ns l'embrasure de la croisée, Mme de Fiesque  épiait  les gestes et les regards de la reine   Cat-Y:p.323(19)
.  Jules étudiait la voix de sa femme, il en  épiait  les regards avec le sentiment jeune qu  Fer-5:p.844(37)
la conversation des deux pairs de France; il  épiait  leurs gestes, il interprétait leurs re  Dep-8:p.812(.3)
ent avec une apparence d'intérêt.  Le malade  épiait  leurs pensées en interprétant et leurs  PCh-X:p.256(35)
 côté des vallées au bord des précipices, il  épiait  machinalement le brouillard sillonné p  Cho-8:p1196(.2)
s hommages qu'elle y recueillait, et qu'elle  épiait  mon regard pour savoir si sa toilette   Lys-9:p1143(38)
a veille pour savoir s'il ferait beau.  Elle  épiait  ses volontés dans son regard, à la man  V.F-4:p.933(29)
corsage.  Parfois, au gré de ses pensées, il  épiait  un accord entre l'expression des yeux   Cho-8:p1001(.9)
pendant douze autres années, le rusé fermier  épiait  une occasion de rendre service au gouv  Ten-8:p.518(.5)
dans la cour, certains que l'oeil du Roi les  épiait , ils aperçurent en effet Charles IX à   Cat-Y:p.441(.2)
le plus grand silence régnait, personne ne l' épiait , sa voiture était attelée de chevaux d  Mel-X:p.367(26)
a jeta rapidement un regard à Marianna qui l' épiait .  À l'aspect de cette belle tête itali  Gam-X:p.470(.5)
puis sur les bords de la mer à La Rochelle.   Épiant  à tout moment les changements que ses   F30-2:p1088(.9)
assions incessantes, toujours en présence, s' épiant  dans leur intérieur, épiloguant leurs   Cab-4:p.980(.1)
 le crâne avec la pointe de son poignard, en  épiant  l'heure de la tuer; mais la dureté des  PaD-8:p1226(29)
s pieds, silencieuse, occupée à me regarder,  épiant  l'heure du plaisir comme une cadine du  Lys-9:p1148(10)
ion stratégique la marche des deux amants en  épiant  l'occasion d'exterminer Lucien.  Il s'  I.P-5:p.173(.7)
t le vieux Séchard, ne paye rien. »  Tout en  épiant  la pensée de son fils, il fit le dénom  I.P-5:p.133(14)
 le visage appuyé sur ce sein douloureux, en  épiant  le moment opportun pour questionner ce  Cat-Y:p.411(.4)
t confidentiellement Corentin à l'hôte en en  épiant  le visage, qu'on espère relever la mar  Cho-8:p.977(30)
e méditation, écoutant de toutes ses forces,  épiant  les voix et le bruit pour pouvoir devi  Béa-2:p.756(24)
t hors du boudoir.  En ce moment, Augustine,  épiant  sa rivale qui semblait suivre des yeux  MCh-I:p..87(17)
fange où il barbotait depuis quatre ans en y  épiant  un de ces hasards qui, dit-on, se renc  P.B-8:p.175(38)
nent alors à l'écart, en faisant le guet, en  épiant , avec une incroyable finesse, le momen  Phy-Y:p.989(33)
it, comme on le voit, suivi Bonnébault; en l' épiant , elle l'avait vu, par la fenêtre où st  Pay-9:p.294(.1)
ndrement sur le globe d'ivoire.     Comme il  épie  et guette avec attention     Ses moindre  Pay-9:p.267(27)
attendre l'heure du plaisir comme le sauvage  épie  l'heure de la vengeance; je voulais me s  Lys-9:p.999(18)
 cherche le secret de la nature végétale, il  épie  la lente vie des plantes, il note la par  Cat-Y:p.432(11)
nelle sur qui repose le salut de tous et qui  épie  le malheur, il lui échappait parfois des  Lys-9:p.997(26)
voiture, guette les fantaisies de l'enfance,  épie  les caprices et les vices de l'âge mûr,   FYO-5:p1045(.7)
ent, l'homme qui, pour se remettre en route,  épie  quelques espaces bleus à travers les nua  Fer-5:p.815(.9)
re petite créature; je comprends sa folie, j' épie  ses gestes, je suis dans ses secrets.  U  Adi-X:p1010(.8)
 penchée vers moi, comme un médecin zélé qui  épie  un mal.  Saisissant un moment où elle me  Mes-2:p.406(19)
 d'affronter le monde qui vous connaît, vous  épie , vous gêne, soit !  Mais si vous éprouve  CdM-3:p.566(25)
 embarrassée de rompre avec moi, car il vous  épie .  Il est temps de nous séparer, le duc e  AÉF-3:p.686(22)
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t exil ! maudit hasard !  Hélas ! si j'avais  épié  cette longue, cette lente, cette subite,  RdA-X:p.823(16)
 au marquis le capitaine espagnol, qui avait  épié  de l'oeil les gestes des trois chefs pen  F30-2:p1186(17)
regards pénétrants de la mère; Juana l'avait  épié  dès le berceau, elle en avait étudié les  Mar-X:p1077(27)
a son air.  Le cardinal Cicognara, qui avait  épié  du coin de l'oeil la direction que prit   Sar-6:p1072(42)
 vengeance, ou bien profita-t-il d'un hasard  épié  durant plusieurs années ?  Il y a certes  Cab-4:p1033(14)
 tourmentée de vaines craintes, elle l'avait  épié  en tremblant pendant leur premier séjour  DFa-2:p..41(27)
arfois injuste ou de s'emporter.  Sans cesse  épié  par une multitude de regards moqueurs, e  L.L-Y:p.611(27)
l y eut quelques regards échangés, Savinien,  épié  par Ursule, traversa la rue et vint dans  U.M-3:p.899(17)
fondrières et les ravins, mais en tirailleur  épié  qui veut se cacher et qui cherche des ab  Hon-2:p.540(33)
nouement intéresse.  Angélique attentivement  épiée  lui parut être la plus douce de toutes   DFa-2:p..57(.2)
t donc le centre de tous les regards, et fut  épiée  par ses amies comme par ses ennemies.    Ven-I:p1050(.9)
t jumelles.  Aussi la conduite du régisseur,  épiée  pendant deux ans, n'avait-elle plus de   Deb-I:p.754(38)
 illuminée par le bonheur.  Enfin, à force d' épier  ce charmant ménage, elle voit monsieur   Pet-Z:p..94(21)
pas de ses deux locataires, de manière à les  épier  de loin, et à pouvoir retrouver Godefro  Env-8:p.334(15)
scinait le sien.  Quand il croyait pouvoir m' épier  impunément, nos regards se rencontraien  Aub-Y:p.114(31)
bres.  Elle s'arrêtait à chaque branche pour  épier  l'étranger; mais, en le voyant immobile  Adi-X:p1006(.2)
 tenait tapie dans son faux attachement pour  épier  l'heure si longtemps attendue par tous   SdC-6:p.998(22)
rois nuits sur ses jambes et trois soirées à  épier  l'innocent colonel, sans voir ni chez P  Pie-4:p.133(10)
rateurs, et sur sa terrible compagne pour en  épier  la clémence incertaine.  La panthère re  PaD-8:p1227(.1)
tuma.  Ses longues visites eurent pour but d' épier  le caractère d'Angélique, car sa pruden  DFa-2:p..56(.1)
omme si elle eût tinté une cloche.  Forcée d' épier  le comte, elle partageait son attention  EnM-X:p.865(27)
ommage.  Trop sérieusement épris pour ne pas  épier  le moindre indice de complaisance, le c  Gam-X:p.470(30)
ence, mais qui sans doute avaient pour but d' épier  le moment où la somme serait assez fort  Bou-I:p.437(.1)
 événement attendu depuis si longtemps, et à  épier  le moment où le curé porterait au vieux  U.M-3:p.911(41)
x pour y chercher ses plus secrètes pensées;  épier  le tremblement de ses doigts quand je l  Med-9:p.561(.7)
 la boue et dans les terres à la nécessité d' épier  le vieux Pingret, les hommes les moins   CdV-9:p.690(30)
u de ses tonneaux, mais en réalité chargée d' épier  les démarches de Mme Jules Desmarets.    Fer-5:p.830(12)
ine, excitées par une invincible curiosité à  épier  les deux acteurs de la scène qui allait  EuG-3:p1092(18)
ent réciproquement charmantes.  Intéressée à  épier  les effets de cette rencontre prévue, M  CdM-3:p.540(30)
ne ou deux années de leur temps à deviner, à  épier  les filles dont ils feront leurs femmes  Phy-Y:p.970(18)
out prêts à profiter du mal comme du bien, à  épier  les moments où la passion leur livre un  I.P-5:p.465(28)
eval à travers ce beau pays, ou à chasser, à  épier  les secrets de la nature et les mystère  eba-Z:p.675(31)
 le Roi cherchait un stratagème pour pouvoir  épier  les secrets du laboratoire de René, che  Cat-Y:p.396(12)
en, à calculer les lois de la nature ou à en  épier  les secrets; les Grecs et les Latins qu  Phy-Y:p.950(42)
n vieux dominicain du seizième siècle devait  épier  les tortures de deux Maures, au fond de  Gob-2:p.988(19)
it du bal pour se coucher.  Elle était allée  épier  Lousteau qui, la croyant malade, avait   Mus-4:p.767(37)
rouage, Michu devint pâle et sortit; il alla  épier  Marion, et finit par le rencontrer seul  Ten-8:p.509(26)
secret du trésor.  Le Roi seul au monde peut  épier  mes courses nocturnes.  Je ne sais si l  M.C-Y:p..68(35)
st votre expédient ?     — Je n'aurai qu'à t' épier  moi-même pendant que tu feras tes cours  M.C-Y:p..67(29)
mtesse et moi, ne pouvait s'empêcher de nous  épier  par des regards inquisitifs, tant il av  Lys-9:p1129(.3)
leur du fer.  Il serra sa corde, et se mit à  épier  quelque nuit favorable, avec cette impa  Mus-4:p.686(23)
nt et de bonne heure chez elle, les uns pour  épier  sa contenance, les autres par amitié, l  Req-X:p1112(43)
 s'y cache et s'y révèle tour à tour, pour y  épier  tes désirs !  Ma bien-aimée, écoute cer  L.L-Y:p.674(28)
rit, est le jouet de petites gens en train d' épier  une grande vengeance : ils nous voudrai  Cab-4:p.999(36)
eindre ainsi; il faut attendre ses heures, l' épier , la presser et l'enlacer étroitement po  ChI-X:p.418(40)
 tous les nez furent en l'air, tous les yeux  épièrent  alternativement et le maître et Loui  L.L-Y:p.612(25)
e aujourd'hui, le jeune docteur est obligé d' épierrer  son chemin des calomnies que cette c  Pet-Z:p.173(27)
alicieusement comme un homme qui nous aurait  épiés  ou bien devinés, et il dit en souriant   Lys-9:p1135(.2)
 reine, je m'y connais !  Mes désirs étaient  épiés , satisfaits, comblés...  Après tout, j'  PrB-7:p.831(11)
de Caen.  Tous les coupables ont été suivis,  épiés , six jours après l'attentat, avec une p  Env-8:p.311(.6)
nt, nos démarches sont connues, nos pas sont  épiés .     — Qu'y a-t-il de nouveau ? demanda  Epi-8:p.439(15)
tes, ayez un laisser-aller sans affectation,  épiez , sans en avoir l'air, la figure des deu  Mus-4:p.677(36)
petites conventions : donnant donnant.  Mais  épions  bien ce soir ce qui se passera chez Mm  I.P-5:p.674(27)

épigastre
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ons au moins un avis.  Quant à savoir si son  épigastre  a réagi sur le cerveau, ou le cerve  PCh-X:p.262(19)
 confrère.  Le mouvement n'est pas venu de l' épigastre  au cerveau, mais du cerveau vers l'  PCh-X:p.261(.4)
le nez.  Mettez promptement des sangsues à l' épigastre , calmez l'irritation de cet organe   PCh-X:p.260(16)
 digère plus.  L'altération progressive de l' épigastre , centre de la vie, a vicié tout le   PCh-X:p.260(.7)
 grand sympathique, la vive sensibilité de l' épigastre , et le resserrement des hypocondres  PCh-X:p.259(43)
ns pas le courage de dire que si j'ai un bon  épigastre , le reste est de forme.  Nous ne po  PCh-X:p.261(.8)
 réagi sur le cerveau, ou le cerveau sur son  épigastre , nous pourrons peut-être vérifier l  PCh-X:p.262(20)
épigastre au cerveau, mais du cerveau vers l' épigastre .  Non, dit-il en se frappant avec f  PCh-X:p.261(.5)

épigrammatique
rd à voix basse, une conversation évidemment  épigrammatique  à laquelle se joignirent quelq  I.P-5:p.679(21)
Troubert, pensait-elle.  Sentez-vous le tour  épigrammatique  de cette réponse ?)     — La r  CdT-4:p.238(13)
journal de Lousteau, où se trouvait le récit  épigrammatique  de l'anecdote inventée sur le   I.P-5:p.536(13)
ssaires.  L'esprit conteur, rusé, goguenard,  épigrammatique  dont, à chaque page, est empre  I.G-4:p.575(41)
oupçon de rouge, ne comprit pas cet à-propos  épigrammatique  et demanda :     « Est-ce que   Pay-9:p.280(16)
l'Italie, lui donna ce ton ingénieux et fin,  épigrammatique  et profond qui est le caractèr  Béa-2:p.698(29)
de son apathie, elle dit d'une manière assez  épigrammatique  que cette perfection céleste d  Bal-I:p.146(10)
marraine et sa filleule (ce fut dit d'un air  épigrammatique  très bien senti par toutes les  I.P-5:p.676(18)
ix devint froide et dure, elle fut cassante,  épigrammatique , et maltraita Calyste, que sa   Béa-2:p.775(31)
mme d’esprit ne fit d’ailleurs qu’un article  épigrammatique , et néanmoins suffisant, il a   I.P-5:p.113(15)
e belle Mme Tiphaine continua sa description  épigrammatique .  D'après cet échantillon, cha  Pie-4:p..62(.3)
comme chez lui.  C'était spirituel, grand et  épigrammatique .  Les souverains n'ont pas plu  Emp-7:p.999(.3)
ils séduisaient autant par leurs expressions  épigrammatiques  que par la bonhomie avec laqu  Cho-8:p1143(41)
iamants ? » ou après avoir lancé des phrases  épigrammatiques  qui font un plaisir passager   AÉF-3:p.673(16)
ce espagnole, pleine d'esprit et de saillies  épigrammatiques , une fille les espionnait tou  Ven-I:p1043(.8)

épigrammatiquement
geste pleins de dépit à Maxime, qui dit fort  épigrammatiquement  au comte à sa femme et à E  PGo-3:p.100(21)
ect et de la joie.  Comment ne pas se pincer  épigrammatiquement  les lèvres en voyant l'hom  Pat-Z:p.229(32)
 commerçante et bourgeoise de la ville avait  épigrammatiquement  nommé son logis un hôtel,   Cab-4:p.966(15)

épigramme
 put réprimer un mouvement en recevant cette  épigramme  à bout portant), Vernou lui aurait   SMC-6:p.441(24)
ns de Paris.  Le tranchant de cette terrible  épigramme  avait fait à la comtesse une blessu  PCh-X:p.224(41)
t candide, ouvert, point gourmé; chez lui, l' épigramme  caresse l'esprit, et ne vise jamais  I.P-5:p.318(35)
nnel, s'écria Lousteau pour réprimer par une  épigramme  cette prestesse de langue, y a-t-il  Mus-4:p.672(28)
ndit en rougissant le curé atteint par cette  épigramme  ciselée, mais de la parole de Dieu,  CdV-9:p.727(31)
ui cassait, brisait tout, en se servant de l' épigramme  comme d'une massue, enivra Marie et  FdÈ-2:p.333(42)
econnaissance pour sa politesse !  Et quelle  épigramme  contre le temps présent que de cons  Lys-9:p.924(13)
u'elle aurait à tirer de là quelque terrible  épigramme  contre Vandenesse.     « Et moi qui  FdÈ-2:p.332(29)
. de Bargeton.     Lucien prit ce mot pour l' épigramme  d'un mari jaloux, il devint rouge,   I.P-5:p.189(23)
 », me répondit-il en souriant de mettre une  épigramme  dans chaque mot et me faisant grâce  Lys-9:p1191(16)
e Marsay s'est produit dans la loge avec une  épigramme  dans les yeux, un sourire sur les l  Mem-I:p.293(39)
le qui a défrayé le comique de Dancourt et l' épigramme  de Beaumarchais.  Malheureusement c  Cab-4:p.987(36)
rire d'une petite moue charmante, ou a mis l' épigramme  de Voltaire dans un hein ! dans un   AÉF-3:p.697(.1)
Modeste.     Butscha ne comprit rien à cette  épigramme  dont le sens ne pouvait être deviné  M.M-I:p.638(43)
 de son pourpoint.     La Girofle dormait, l' épigramme  du jeune premier ne la réveilla poi  eba-Z:p.815(38)
, Molière eût célébré, tant est drolatique l' épigramme  du nom.  Flicoteaux subsiste, il vi  I.P-5:p.295(.6)
rtie, le JEU vous démontrera, par une atroce  épigramme  en action, qu'il vous laisse encore  PCh-X:p..58(.8)
ivines.     « Si le roi daignait changer son  épigramme  en épithalame ? dit le comte en ess  Bal-I:p.114(39)
urtout le sérieux impertinent qui contient l' épigramme  en germe ni cette tranquille attitu  CéB-6:p.175(22)
ndant trois jours à Montfaucon, une horrible  épigramme  en lui mettant un cure-dents grotes  Cat-Y:p.357(18)
 ce qui a été écrit contre moi.  La première  épigramme  est de M. Racine le père. »     Il   Pat-Z:p.293(29)
ent des talismans dans les contes arabes.  L' épigramme  est l'esprit de la haine, de la hai  I.P-5:p.462(20)
n quatrain assez innocent qu'il appelait une  épigramme  et dans lequel il le plaisantait su  Bal-I:p.114(34)
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re, insolent et suppliant, mordant comme une  épigramme  et doux comme un madrigal; quand il  Phy-Y:p1071(.9)
de Vandenesse; ils portèrent le scalpel de l' épigramme  et la pointe aiguë du bon mot dans   FdÈ-2:p.308(.7)
és », répliqua La Brière en riant.     Cette  épigramme  fit encore une impression désagréab  M.M-I:p.623(.5)
tu es rarement chez toi. »     Cette amicale  épigramme  fit rire les auditeurs; mais Arthur  F30-2:p1083(.6)
 des hauts faits de votre coeur. »     Cette  épigramme  fit rougir la marquise; elle lança   Béa-2:p.800(32)
désordre de sa toilette.     Cette sanglante  épigramme  imprima une sorte de respect pour u  Cho-8:p1052(.4)
 entière à grouper autour de cette innocente  épigramme  la multitude d'idées qu'il avait ac  Phy-Y:p.904(36)
 la lutte des quinze années où la batte de l' épigramme  ouvrit la brèche par où passa l'ins  Emp-7:p.924(40)
reprit la princesse en souriant de l'amicale  épigramme  par laquelle la marquise l'interrom  SdC-6:p.960(16)
it-Claud en faisant de cette observation une  épigramme  par le regard qu'il lança sur les i  I.P-5:p.588(16)
prendre en défaut l'humanité.       Le seule  épigramme  permise à la Misère est d'obliger l  CoC-3:p.316(34)
se qui joue le sentiment.  C'était comme une  épigramme  que deux esprits supérieurs s'amuse  eba-Z:p.681(28)
e plus d'un père proposait à son enfant, une  épigramme  que plus d'une femme jetait à la fa  CdV-9:p.658(26)
t à ma discrétion !     Hier, j'ai lancé une  épigramme  qui a dû atteindre maître Hénarez a  Mem-I:p.239(31)
 transaction entre un silence méprisant et l' épigramme  qui n'eût pas été comprise.  Il acc  V.F-4:p.817(.5)
grâce de faits bien connus, et au lieu d'une  épigramme  qui peut compromettre, les Italiens  Mas-X:p.572(34)
que votre coeur en souffre. "  Cette modeste  épigramme  redoubla sa fureur, elle trouva des  AÉF-3:p.687(40)
terrompant son ami.     Le candidat dévora l' épigramme  sans répondre, car il fut obligé d'  Dep-8:p.731(21)
re par sa loquacité.  De temps en temps, une  épigramme  sur les choses ou quelque observati  Mus-4:p.784(18)
t à Macumer : « M. de Marsay vous a fait une  épigramme  sur moi.  - Bien plus qu'une épigra  Mem-I:p.294(22)
tion particulière, et chaque employé mit une  épigramme  sur son voisin.  Vimeux en vrai bon  Emp-7:p.973(32)
amais une indiscrétion, il ne dit jamais une  épigramme  susceptible de lui faire fermer une  V.F-4:p.820(38)
e douceur qu'elle ne peut pas l'atteindre, l' épigramme  tombe sur du coton et s'y émousse.   eba-Z:p.604(35)
t une épigramme sur moi.  - Bien plus qu'une  épigramme , a-t-il répondu, un épithalame.  —   Mem-I:p.294(23)
tu saisis bien le défaut de notre époque.  L' épigramme , ce livre en un mot, ne tombe plus,  AÉF-3:p.698(17)
us vifs des journalistes, celui d'aiguiser l' épigramme , d'en polir la lame froide qui trou  I.P-5:p.462(.9)
it Calyste.     — Et moi je fais très bien l' épigramme , dit en souriant Vignon, nous somme  Béa-2:p.733(31)
t pour voir la femme qui se permettait cette  épigramme , et alors Mme du Gua le regarda d'u  Cho-8:p1136(28)
liqué la profonde ironie de son involontaire  épigramme , et qui voulait la racheter.  Mlle   I.P-5:p.209(36)
ndet était sans esprit, il ne disait pas une  épigramme , il avait une douceur d'agneau, il   Pay-9:p.326(21)
Mais, répliqua la vieille fille en sentant l' épigramme , j'aimerais mieux un homme de cinqu  Dep-8:p.785(16)
t pour mot à votre ami, car ce n'est pas une  épigramme , mais la justification de sa condui  M.M-I:p.705(18)
e ! » répliqua le curé.     Sur cette double  épigramme , on proposa de faire la partie de b  Pay-9:p.288(34)
apelle de la Vierge.  (Vous m'avez lancé une  épigramme , pensait-il; en voici deux, nous so  CdT-4:p.238(41)
it encore que Mme de Bargeton.  (Cette jolie  épigramme , qui fit sourire la marquise, fit é  SMC-6:p.432(37)
 au maître qui, blessé par cette silencieuse  épigramme , voulut désapprendre à l'écolier ce  L.L-Y:p.612(18)
, on leur annonça M. de Saint-Estève (quelle  épigramme  !), qui désirait parler, soit à l'a  SMC-6:p.640(41)
été sait l'amoindrir, le ridiculiser par une  épigramme ; elle dessine des caricatures pour   PCh-X:p.266(19)
ie; j'ai dédaigné les faciles triomphes de l' épigramme ; enfin je n'ai jamais menti à mes c  I.P-5:p.420(32)
allait sortir sans répondre à cette nouvelle  épigramme ; mais elle pensa que son indifféren  Cat-Y:p.280(.4)
 dans son cabinet et où chacun d'eux mit son  épigramme .     « Mademoiselle,     « Canalis   M.M-I:p.511(17)
pliqua Félicité, qui ne put se refuser cette  épigramme .     Calyste se leva, prit la main   Béa-2:p.785(27)
savait communiquer à volonté le mordant de l' épigramme .     — Toujours, répondit le duc.    Lys-9:p1110(13)
a Rogron d'un air bête sans comprendre cette  épigramme .     — Vous ne connaissez donc ni l  Pie-4:p..68(.9)
euses, rebelles au compliment et faciles à l' épigramme .  En voulant moins, peut-être aurai  Lys-9:p1007(27)
changeons un salut amical et quelquefois une  épigramme .  Je lui parle des femmes inconsola  Lys-9:p1225(10)
pas avoir assez d'esprit pour comprendre une  épigramme .  Le maire était stupide.  La mère,  Ten-8:p.572(40)
 par terre et le lui rendant, je comprends l' épigramme .  Ne peut-on réunir l'ambition et l  SMC-6:p.477(11)
ter au ridicule.  Son nez pointu annonçait l' épigramme .  Un ratelier bien mis conservait à  Pax-2:p.115(.5)
-t-elle en donnant à sa voix le mordant de l' épigramme .  — Tout est fini, reprit-elle aprè  Lys-9:p1160(16)
ours les femmes vertueuses, suggéra quelques  épigrammes  à coups de crayon dont l'innocent   MCh-I:p..75(28)
ts.  Franc et rieur, il disait en face mille  épigrammes  à un ami, qu'absent, il défendait   PCh-X:p..93(42)
 et Béatrix comprenaient seules l'âpreté des  épigrammes  acérées qu'il décochait d'éloge en  Béa-2:p.823(17)
e silence; elle cherchait à répondre par des  épigrammes  acérées; elle se sentait le coeur   FdÈ-2:p.343(23)
a conversation, pleine d'humeur caustique, d' épigrammes  âpres, imite l'allure de son corps  FdÈ-2:p.301(22)
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voix, continua sur ce ton par une kyrielle d' épigrammes  atroces.  Il n'y a pas de plus gra  Béa-2:p.879(43)
n servi et qui avait découvert les mordantes  épigrammes  cachées sous les phrases affectueu  PGo-3:p.111(14)
ueil de poésies latines où se trouvent trois  épigrammes  contre elle.  Il faut croire que l  Cat-Y:p.200(16)
  Il y a là de bons mots gravés en noir, des  épigrammes  contre les curieux, des concetti,   Fer-5:p.897(43)
s éviterions un déluge d'articles atroces, d' épigrammes  contre tous les succès et contre t  I.P-5:p.426(25)
e sur toutes les lèvres, vous rencontrez des  épigrammes  dans toutes les réponses.  Ces spi  Phy-Y:p1124(27)
e que ne soupçonnait pas sa mère, malgré les  épigrammes  de Clapart.  Cette sottise, ou, po  Deb-I:p.761(40)
gociants des injures les plus piquantes et d' épigrammes  de mauvais ton.  En rentrant, elle  Bal-I:p.158(.6)
ouffrons !...     À cette pensée, toutes les  épigrammes  dirigées contre le petit sexe (car  Phy-Y:p.939(.3)
e de pénétrer un secret que de se venger des  épigrammes  du jeune homme.     Eugène rougit.  ÉdF-2:p.179(17)
alon.  Les deux amants ne pensèrent plus aux  épigrammes  du ministre, ils se voyaient riche  FdÈ-2:p.335(31)
ndre la tête, des toasts plaisants, un feu d' épigrammes  et de mauvaises plaisanteries, des  Gob-2:p.984(10)
érait contre son mari, le poursuivait de ses  épigrammes  et le peignait comme un imbécile n  Pay-9:p.271(.6)
s époques où deux discours en vers, quelques  épigrammes  font une gloire...     — Bah ! qu'  CSS-7:p1204(22)
 dit Blondet à Nathan.     Cette avalanche d' épigrammes  fut en effet comme le feu d'une ba  SdC-6:p1003(18)
i le seul passage citable aujourd'hui de ces  épigrammes  intitulées : In Pictaviam, anum au  Cat-Y:p.200(20)
oul dissipa, trop heureux d'abattre sous des  épigrammes  la grandeur conjugale de Félix.  N  FdÈ-2:p.350(31)
et, par une bizarrerie assez explicable, les  épigrammes  les plus sanglantes partaient de s  Phy-Y:p1109(16)
compassion silencieuse de ses soeurs que des  épigrammes  par lesquelles elles auraient pu s  Bal-I:p.158(.1)
norable, qu'il ne reçut pas une seule de ces  épigrammes  par lesquelles les malins journaux  Bal-I:p.124(38)
re de ses pleurs, ris de son rire, tiens ses  épigrammes  pour agréables; si tu veux en médi  PCh-X:p.267(14)
il malin, à la bouche mordante, guettait les  épigrammes  pour les traduire à coups de crayo  PCh-X:p..94(36)
ement superficielle, mais elle rencontre des  épigrammes  qui l'abusent, elle et mon oncle,   eba-Z:p.612(12)
u d'artifice, il était trop au milieu de ses  épigrammes  qui partaient comme des fusées, de  FdÈ-2:p.307(.3)
soleil dans les yeux.     Ce fut un déluge d' épigrammes  qui passèrent en sifflant comme de  Cab-4:p1041(28)
 notre contrat de mariage ?     Un torrent d' épigrammes  roula sur Bordeaux.  Mme Évangélis  CdM-3:p.592(39)
 se croient en droit d'accabler leurs amis d' épigrammes  sous prétexte de faire preuve d'in  F30-2:p1203(41)
eut-être ai-je dit moi-même de plus cruelles  épigrammes  sur de pauvres femmes tout aussi p  SdC-6:p.993(42)
nt le numéro, de nous prêter une vingtaine d' épigrammes  sur les députés, sur le chancelier  I.P-5:p.390(.6)
 versa dans la conversation son contingent d' épigrammes  sur les diverses figures que les S  Mus-4:p.721(13)
e, vous et moi. »     Et ce fut un torrent d' épigrammes  sur quelques personnages politique  MdA-3:p.393(34)
yance qui lui reste, se mêlèrent alors à des  épigrammes , à des jugements spirituels, au br  PCh-X:p.180(31)
 le poète en en fouillant le coeur à coups d' épigrammes , car chaque mot s'expliquait par u  M.M-I:p.699(33)
nnaître à tout prix, même à de plus cruelles  épigrammes , le sentiment dont la jeune fille   Cho-8:p1023(.2)
eur haine comme des joueurs sans pitié.  Les  épigrammes , les calomnies y atteignent l'homm  Cab-4:p.980(.6)
oi, ramper à la façon des chats, retenir mes  épigrammes , manger mon fiel ! et subir encore  P.B-8:p.139(35)
r, se calmant, bondissant sous vos piquantes  épigrammes  !  Tout en plaisantant, vous éclai  FdÈ-2:p.374(39)
, et je trouve tout fade, même le piment des  épigrammes .     — Mes amis, dit Bixiou, je vo  SMC-6:p.439(.4)
esquelles elle avait jadis décoché le plus d' épigrammes .  Ces trois femmes étaient bien mo  Bal-I:p.156(22)
le un courroux à peine calmé par une grêle d' épigrammes .  Lorsque le chef de la famille ép  Bal-I:p.119(35)
x ans, l'avaient pourchassé, l'accablaient d' épigrammes .  Véronique maigrissait et devenai  CdV-9:p.668(19)

épigraphe
solait pas d'être immortelle, devrait être l' épigraphe  de mon récit, car les idées souffre  eba-Z:p.778(.4)
our toute formule.  Rien sera la perpétuelle  épigraphe  de nos tentatives scientifiques.     Pat-Z:p.302(.5)
ivre, il ne la donne pas comme bien neuve, l’ épigraphe  en fait foi, mais elle est déplorab  Cho-8:p.899(.2)
 qui règlent le destin des femmes sous cette  épigraphe  sanglante : Vae victis !  Malheur a  Phy-Y:p1030(11)
tes que chaque religieuse inscrit en forme d' épigraphe  sur le nouveau rôle de sa vie, et o  DdL-5:p1036(19)
pas.  Ses oeuvres ne portent pas cette belle  épigraphe  : Fama ! mais celle que substitua u  Emp-7:p.882(10)
t de Léandre réduite avec cette assertion en  épigraphe  : Les anciens peuples de l'antiquit  CéB-6:p.204(.6)
n champêtre !  Aussi l’auteur en fait-il son  épigraphe .  Il vous montrera comment, durant   EuG-3:p1026(32)
ui semble avoir pris le mot de Légalité pour  épigraphe .  La conduite de la marquise compor  ÉdF-2:p.171(10)

épilepsie
ant au peuple de la Mekke que les attaques d' épilepsie  de son mari sont les effets de son   Gam-X:p.489(42)
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épileptique
ces fureurs ou dans ces accès d'amour-propre  épileptique  auxquels s'adonnent les esprits s  PGr-6:p1096(32)
le ouvre des yeux agrandis par la surprise.   Épileptique  en dedans, elle n'ajoute pas un m  Pet-Z:p.171(14)
toujours grande, l'expression de la vie d'un  épileptique  enragé de plaisir, ne sachant ni   Gam-X:p.489(.1)
anté dans une langue étrangère.     « Il est  épileptique , dit Porriquet à voix basse.       PCh-X:p.220(21)
  Il s'abandonna à cette espèce de mouvement  épileptique , plein de rage, qui lui était fam  Cat-Y:p.348(43)
uatre temps), percent les cris de l'amoureux  épileptique , ses fureurs et quelques motifs g  Gam-X:p.487(41)
a présidente eût avoué que sa fillette était  épileptique .  Le président, jugeant que sa fi  Pon-7:p.560(19)
edoublements de cris furieux, de contorsions  épileptiques , et lui lança des regards pleins  CdV-9:p.696(33)

épiler
italiennes qui, dans les entractes, auraient  épilé  les jeunes gens de quarante ans; mais e  CSS-7:p1186(36)
ant sur l'aristocratie pauvre.  Petit-Claud,  épilé , peigné, savonné, n'avait pu se défaire  I.P-5:p.654(.6)
dra quelque chose (il prit ses pinces pour s' épiler ) de fort ennuyeux, et il était si gai   V.F-4:p.824(21)

épilogue
e l'ai tué, ne l'avais-je pas prédit ? »      ÉPILOGUE      « Et que devint Pauline ?     —   PCh-X:p.292(31)
d, et sont satisfaits.     MÉDITATION IX      ÉPILOGUE      Fidèle à notre promesse, cette P  Phy-Y:p1000(.2)
                                              ÉIPLOGUE  DES PREMIÈRES ÉDITIONS     Ce dénoue  EuG-3:p1201(.1)
t bonnet et ne connaissait rien à la mode !   Épilogue  : Bathilde était tout, Pierrette n'é  Pie-4:p.121(12)

épiloguer
ystème de soins adopté par sa femme et qu'il  épiloguait  dans les plus minces détails, en c  Lys-9:p1118(29)
s en présence, s'épiant dans leur intérieur,  épiloguant  leurs discours, s'observant comme   Cab-4:p.980(.1)

épilogueur
 — On souffre à la poitrine, disait Rogron l' épilogueur , on a mal aux dents, à la tête, au  Pie-4:p..88(42)

épinards
urquoi donc a-t-on des épaulettes à grains d' épinards  dans le militaire ?  À chacun son gr  Pon-7:p.610(13)
aires, quoique l'engouement pour la graine d' épinards  et l'aiguillette soit bien tombé, le  Phy-Y:p.938(11)
u la révolution ! des sacripants à graines d' épinards ...  On aurait bien dû s'apercevoir q  Pay-9:p.279(.5)

épine
e voulez-vous ? le pauvre garçon avait cette  épine  au coeur.  C'est un gentilhomme profond  MNu-6:p.337(.5)
s le long d'un sentier bordé de deux haies d' épine  blanche en fleur qui répandaient de pén  Med-9:p.489(22)
 voudra.  Moi, je m'en moque, mais c'est une  épine  de plus sous ton pied.  À la prochaine   Bet-7:p.312(12)
admirant les puissantes murailles de refend,  épine  dorsale de ce château, où sont ménagés   Cat-Y:p.239(37)
ler, que tu n'es pas un de ces hommes dont l' épine  dorsale devient brûlante et dont le flu  Phy-Y:p.948(18)
nt point en dehors; genoux sans engorgement,  épine  dorsale droite, taille mince, main blan  MNu-6:p.341(.8)
pent bras et jambes, descendent le long de l' épine  dorsale et s'arrêtent dans la plante de  FYO-5:p1063(38)
t dévot comme Bonaparte fut montagnard.  Son  épine  dorsale fléchissait avec une merveilleu  I.P-5:p.572(35)
vaux l'obligeassent à se courber, soit que l' épine  dorsale se fût tombée sous le poids de   RdA-X:p.670(43)
t une cause de pulmonie ou de déviation de l' épine  dorsale.  La gravure des planches de mu  Hon-2:p.567(27)
ns, et nous avons cru à quelque maladie de l' épine  dorsale.  Médecins et remèdes n'ont fai  Env-8:p.338(41)
s haies d'arbousiers, de viornes, de buis, d' épine  rose.  Les vives senteurs de ces arbust  Med-9:p.386(20)
r, croyant qu'elle s'était blessée à quelque  épine  sèche; mais il tressaillit du spectacle  Pay-9:p.217(24)
, y cultivant des fleurs, ayant des cannes d' épine , de vieux habits râpés, le parapluie en  Emp-7:p.988(40)
ienne entra dans le coeur de Dinah comme une  épine ; elle se repentit d'avoir entraîné Lous  Mus-4:p.757(19)
e, dans ce complet bonheur, il se trouve une  épine .  Les roses sur lesquelles je suis couc  Pet-Z:p.116(.8)
us si je trouverai dans la voie du salut des  épines  à ce propos...     — Madame la duchess  Béa-2:p.891(26)
 roses sur son chemin ne trouve plus que des  épines  au retour; que l'homme dont la folle j  Phy-Y:p.979(40)
, des peupliers d'Italie et de Virginie, des  épines  blanches et roses, des acacias, des bo  CdV-9:p.837(28)
s, par les fleurs du saule et par celles des  épines  blanches eussent disposé son coeur à s  DFa-2:p..30(.5)
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laisir à l'être.  En sentant si vivement les  épines  d'une position qui peut se comparer à   Emp-7:p.903(27)
 Niseron, je dors tranquille, il n'y a pas d' épines  dans mon oreiller.     — Laisse-le dir  Pay-9:p.226(23)
entourent par les ronces du conseil, par les  épines  de la remontrance, ni par les taquinag  MNu-6:p.363(28)
ui souvent avaient été mises en sang par les  épines  des halliers dans le Bocage, qui avaie  Béa-2:p.652(23)
cilement qu'un mouton abandonne sa laine aux  épines  des halliers où il passe, tout cela me  PCh-X:p.132(.2)
 et s'amusera à ne vous faire sentir que les  épines  du mariage.  Elle vous accueillera d'u  Phy-Y:p1125(13)
sait au genou par des déchiquetures ornées d' épines  et de feuilles mortes.  Ce vêtement né  Pay-9:p..74(.3)
iment.  Oui, cet homme portait sa couronne d' épines  pour le bonheur, pour la fertilité d'u  eba-Z:p.775(13)
d vous apercevrez ces hommes accrochés à des  épines  qu'ils n'auront pas épointées, et manq  Lys-9:p1087(.7)
mosphère de la nuit, la blessante couronne d' épines  que la Société lui avait enfoncée sur   I.P-5:p.224(20)
 se mettre au lit de bonne heure, malgré les  épines  qui rembourraient son chevet.  Ce fut   U.M-3:p.796(10)
eur, en sentant sur notre tête la couronne d' épines  qui remplace la couronne de roses : ce  Lys-9:p1211(43)
, de ne pas suivre votre sentier, malgré les  épines  qui vous ensanglantent les pieds et le  Bet-7:p.385(26)
n fleur et d'autres arbres odoriférants, des  épines  roses, des plantes grimpantes, un gros  Med-9:p.480(31)
 alourdie, les sables se sont enflammés, les  épines  se multiplient ?     — Taisez-vous me   Lys-9:p1114(22)
es et qui plantent aussi par trop de haies d' épines  sèches autour du bonheur, il s'était m  Béa-2:p.896(.8)
 de la maison, Raphaël aperçut une clôture d' épines  sèches, destinée sans doute à empêcher  PCh-X:p.278(38)
 au milieu d'un jardin entouré d'une haie en  épines  sèches, elle resta pendant quelques in  CdV-9:p.772(.9)
qui voulait l'environner d'une triple haie d' épines , afin de la défendre des orages, de to  Lys-9:p1047(36)
x, le sarrau, les peaux de chèvre couverts d' épines , de débris de feuilles, de brins de bo  Cho-8:p.917(.9)
ans le monde avec son mari, elle est sur les  épines , elle le fuit.  Un soir, ne l'a-t-il p  Pet-Z:p.133(.6)
e moment donc M. d'Ajuda-Pinto était sur les  épines , et voulait sortir, en se disant que M  PGo-3:p.106(.5)
ui-même.  Vêtu d'une blouse déchirée par les  épines , il portait à ses pieds des semelles d  Med-9:p.494(23)
iforme; parmi les ronces, les rochers et les  épines , le patient avait à combattre un anima  Phy-Y:p.986(.7)
uis, çà et là, dans les genêts et les hautes  épines , plusieurs points lumineux brillèrent   Cho-8:p1040(16)
; à lui, toutes les fleurs, à lui toutes les  épines ; il endosse tous les vêtements, pénètr  eba-Z:p.803(18)
robe de chambre au marquis.  J'étais sur les  épines ; mais le marquis était tellement dispo  Phy-Y:p1142(23)
ui du Sauveur quand on lui mit sa couronne d' épines .     Il entra dans les bureaux d'un ai  Emp-7:p1100(.7)
NEL.  — Oh ! elle et son mari, deux fagots d' épines ... des querelles continuelles.  (Mme d  Pet-Z:p.182(15)

épine-rose
a plus orgueilleuse et la plus brillante des  épines-roses  qui nous attirent au printemps p  DFa-2:p..75(20)

épinette
s corridors de l'Opéra, comme des poulets en  épinette .  Enfin il résolut de rapporter ses   MNu-6:p.349(.6)
x, c'est souvent nourrir une ingratitude à l' épinette .  Il faut donc choisir entre quelque  Pay-9:p.142(29)

épineux
e de cent sous et mes fantaisies la barrière  épineuse  d'une recherche et les hasards d'une  PCh-X:p.146(43)
eureusement un intérêt général.  La barrière  épineuse  qui, jusqu’à present, a fait du Myst  PLM-Y:p.505(27)
Besançon était du jury, il avait une affaire  épineuse  : j'ai tout fait dans cette cause po  A.S-I:p.975(.3)
 entourent les passions comme d'une enceinte  épineuse  ?  S'il se roule convulsivement et s  PCh-X:p.197(.4)
 les sciences, elle est d'abord repoussante,  épineuse .  D'immenses obstacles environnent l  PCh-X:p.196(11)
général, nous avons en ce moment une affaire  épineuse .  Il m'a rencontré dans la grande sa  DFa-2:p..38(.4)
vu cet immense malheur déroulant ses savanes  épineuses  à chaque difficulté vaincue.  À la   Lys-9:p1030(27)
 le dernier terme du bail, et le cortège des  épineuses  conditions qu'il avait inventées.    CéB-6:p.107(36)
 me consultait gratuitement sur les affaires  épineuses  dans lesquelles il s'embarquait d'a  Gob-2:p.978(31)
au tribunal de commerce, dans trois affaires  épineuses  qui durent aller à la Cour.  Il eut  A.S-I:p.936(20)
 largeur, pour le prix, parle de choses trop  épineuses  qui ne cadrent point avec la politi  Emp-7:p.890(40)
z maintenant comment les affaires deviennent  épineuses , il faut satisfaire tant de monde :  CéB-6:p.150(16)
pondit le banquier; mais elles sont lourdes,  épineuses , il y a les canaux !  Oh ! les cana  CéB-6:p.149(34)
ons lui rien répondre.  Malgré ces barrières  épineuses , les sentiments instinctifs tiennen  Lys-9:p.981(37)
eim pouvait analyser devant eux les affaires  épineuses , les soumettre aux consultations gr  M.M-I:p.478(13)
 pour y traiter leurs consultations les plus  épineuses .  Florian est tout à la fois une Bo  Mas-X:p.579(23)
affaires sont lourdes, pesantes, difficiles,  épineuses .  Ne sors pas de là et ne spécifie   CéB-6:p.148(.7)
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était plu à épaissir en plantant de l'acacia  épineux  dans les intervalles dénués d'arbuste  Ten-8:p.564(24)
les senteurs enivrantes de ses jolis chemins  épineux  et pleins de bouquets noués au hasard  Béa-2:p.643(16)
 suppléant, ils lui confiaient les délibérés  épineux  et s'émerveillaient toujours de sa pr  Cab-4:p1070(19)
re cette chère Minette à travers des chemins  épineux  où vous laisserez votre amour-propre   Pet-Z:p..27(.1)
eaux que couronnait une forte haie d'acacias  épineux , et le long de laquelle s'étendait, d  A.S-I:p.944(31)
irée, il s'y était accroché à mille buissons  épineux , il y avait trouvé mille volontés con  Emp-7:p1015(36)
, puis cette vallée fraîche avec ses chemins  épineux , sa rivière bordée de saules si bien   CdV-9:p.714(19)
njugal est, dans cette occurrence, également  épineux .     Avant la Révolution, quelques fa  Phy-Y:p.969(.9)
ajoncs, nom donné dans tout l'Ouest au genêt  épineux .  Cet arbuste, qui s'étale en buisson  Cho-8:p.963(.5)
availlant à la rédaction de quelque jugement  épineux .  L'habit demandé par Lavienne n'avai  Int-3:p.450(27)

épingle
ur la culotte.  La chemise était ornée d'une  épingle  à camée blanc et bleu.  L'habit, coul  Ten-8:p.513(25)
e noire, et attachée sur la poitrine par une  épingle  à miniature.  Les pieds, chaussés de   Env-8:p.228(11)
lets de cinq cents francs, attachés avec une  épingle  à sa chemise, et s'assit en les prése  CdV-9:p.740(15)
v.  Un immense camée blanc et bleu servait d' épingle  à sa chemise.  Deux chaînes de montre  Cho-8:p.965(36)
es et de fleurs négligemment attaché par une  épingle  à tête de diamant.  Ses cheveux à l'a  I.P-5:p.655(10)
 fins du mariage.     « Attache toujours une  épingle  à ton jabot avant d'entrer chez elle.  Phy-Y:p.963(14)
tenait par une aiguille cassée, convertie en  épingle  au moyen d'une boule de cire à cachet  Deb-I:p.757(14)
 la journée d'une femme ! » et qui piquent l' épingle  au parement de leur manche.  Il se pl  Rab-4:p.420(13)
oir, sur les noeuds de laquelle brillait une  épingle  choisie avec goût.  Il portait un hab  P.B-8:p.114(28)
.  Je vis au jour le jour.     — Tirez votre  épingle  du jeu !     — Ah ! si j'avais su cel  SMC-6:p.566(39)
'est-ce qu'une femme de notaire qui tire son  épingle  du jeu et laisse faire à son mari une  Pie-4:p..68(40)
 du Bousquier et Minoret, qui tira mieux son  épingle  du jeu que ses associés, car du Bousq  eba-Z:p.539(40)
germe dans sa conscience l'idée de tirer son  épingle  du jeu, quand il se trouvait en compa  P.B-8:p.128(16)
a de gros bonnets qui pensent à retirer leur  épingle  du jeu.     — Bon ! bon ! je vais ret  CéB-6:p.265(26)
ous avez tiré seulement, comme on dit, votre  épingle  du jeu.  Vous êtes fin, vous avez agi  CéB-6:p.281(.9)
ez.  Maintenant, tous les jours, les coups d' épingle  du Réveil sont dirigés contre les gen  I.P-5:p.533(29)
r une conversation animée, qui ramassent une  épingle  en disant : « Voilà la journée d'une   Rab-4:p.420(12)
antalon piteux, son gilet recroquevillé, son  épingle  en faux or, ses souliers crottés, don  FYO-5:p1076(17)
elevée à mi-corps et attachée par une grosse  épingle  faisait assez l'effet d'un caleçon de  Rab-4:p.386(13)
ès de l'impolitesse.  Ces continuels coups d' épingle  inattendus le mirent encore plus mal   I.P-5:p.198(31)
roire ?  Je sentis alors par mille piqûres d' épingle  les différences infinies qui séparaie  Lys-9:p1188(11)
terie, mais il fut atteint comme d'un coup d' épingle  par i'accent avec lequel le petit vie  CéB-6:p.177(33)
 et qui ne voyez pas une des mille piqûres d' épingle  par lesquelles on a tatoué l'amour-pr  Pet-Z:p..44(11)
 sur un ballon quand il ne faut qu'un coup d' épingle  pour le désenfler.  Pour Dieu, laisse  Cho-8:p1103(24)
it un registre d'une main, et de l'autre une  épingle  pour marquer les passes de la Rouge o  PCh-X:p..60(39)
»  Ce : Vous ne faites rien, était un coup d' épingle  qui blessait Louis au coeur.  Puis il  L.L-Y:p.608(11)
 ?     — Moi, jusqu'à présent je n'ai qu'une  épingle  qui me pique dans mon corset; mais c'  Pet-Z:p.106(.9)
 le signal convenu : Louis frappait avec une  épingle  sur la boiserie de manière à ne pas p  Ven-I:p1062(.5)
usquez-les, vous produirez l'effet du coup d' épingle  sur le ballon.  Tel était le fils du   Pay-9:p.145(.8)
, n'y en eût-il que gros comme la tête d'une  épingle , car alors la tache paraît grande com  Pon-7:p.668(26)
ux un de ces crayons, fins comme des tiges d' épingle , dont la fabrication due à Susse étai  SMC-6:p.717(23)
ux billets de banque, les attachait avec une  épingle , et gravait sur sa figure de suisse d  Emp-7:p.930(42)
n jour, au spectacle, elle se pique avec une  épingle , et, comme cela se disait alors, elle  SMC-6:p.635(13)
garçon de salle lui donnait une carte et une  épingle , il s'enquérait auprès de quelques jo  Rab-4:p.308(26)
 du curé.  Ce point gros comme la tête d'une  épingle , la femme endormie l'avait aperçu mal  U.M-3:p.837(30)
pidoptères et le fiche sur du coton avec une  épingle , Mme de Maufrigneuse avait ôté son am  Cab-4:p1037(.2)
 et sa femme.  De coups de langue en coups d' épingle , on en était arrivé aux coups de poig  Deb-I:p.754(34)
 succession attaché par un camée bleuâtre en  épingle , portant une culotte courte en soie n  CéB-6:p.177(24)
ne la brisez pas, tenez. »     Elle prit une  épingle , poussa la tête d'une figure, les deu  Ten-8:p.584(16)
nnée par Popinot, ses bijoux personnels, son  épingle , ses boucles d'or, ses deux montres,   CéB-6:p.284(43)
rop monstrueuses.  Esther avait fixé par une  épingle , sur ses magnifiques cheveux, un bonn  SMC-6:p.616(.5)
ée, sur laquelle brillait un faux diamant en  épingle  !  Le col de velours ressemblait à un  SMC-6:p.523(23)
uis incapable de prendre ici la valeur d'une  épingle  ! entendez-vous Rémonencq ? s'écria l  Pon-7:p.616(.4)
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une épée de Damoclès, ou ce qui est pis, une  épingle ; et votre amour-propre est la pelote   Pet-Z:p..64(.7)
chaque nature sociale lui apporta son coup d' épingle ; et, pour une âme qui préfère les cou  Mar-X:p1075(33)
jalousies à faux, aux brouilles, aux coups d' épingle .  À quoi cela sert-il ?  Notre vie, à  Pet-Z:p.180(26)
mberait si la critique lui donnait un coup d' épingle .  Aussi craint-il énormément les jour  I.P-5:p.427(25)
une paire de boucles d'or et un solitaire en  épingle .  Enfin il y avait pour toute la fami  CéB-6:p.166(22)
biller, sa plus belle cravate, sa plus belle  épingle .  Il a mis à sa toilette autant de te  Bet-7:p.264(.7)
lle, je viens de me piquer le doigt avec une  épingle . »     La porte de communication se r  F30-2:p1100(32)
sible de retrouver la famille du fabricant d' épingles  assassiné à Andernach.  À qui restit  Aub-Y:p.121(29)
it aux environs de Neuwied une manufacture d' épingles  assez considérable. Comme tous les f  Aub-Y:p..98(10)
ure-mère absolument comme elles plantent des  épingles  dans leur pelote; et le diable, ente  Pet-Z:p.167(.4)
e couleur vert d'eau, il vit collés avec des  épingles  neuf dessins différents faits en cha  I.P-5:p.331(29)
francs à sa femme, stipulait-il toujours des  épingles  pour elle en vendant ses récoltes de  EuG-3:p1046(38)
 en faute, qu'elles croyaient avoir autant d' épingles  que de cheveux dans la tête.     — L  SMC-6:p.908(.4)
une chemise gonflée, empesée, fermée par des  épingles  surchargées d'orfèvrerie.  Enfin tou  I.P-5:p.192(33)
micellier portait sur son jabot dormant deux  épingles  unies par une chaînette, et dont cha  PGo-3:p..63(42)
re, monté sur ses deux jambes comme sur deux  épingles , et le sachant le plus honnête homme  M.M-I:p.472(17)
 peu rustaud, il était si bien tiré à quatre  épingles , il prenait si richement son tabac,   PGo-3:p..65(.6)
 leurs maris voient les agrafes, les doubles  épingles , les artificieux crochets qui souten  Fer-5:p.839(28)
ris.  Le fil, les aiguilles, les rubans, les  épingles , les boutons, les fournitures de tai  Pie-4:p..43(13)
ilets et un beau châle Ternaux, en manière d' épingles , pour lui faire oublier les éclats d  I.P-5:p.724(.9)
 éclatant de linge en batiste, tiré à quatre  épingles , vêtu de beau drap noir, sans une ta  CdV-9:p.714(36)
 ! che feux eine zôme ! gondand...     — Les  épingles  !... c'est cela !  Ces Allemands ! ç  Pon-7:p.756(10)
 comme dit le peuple, toujours tiré à quatre  épingles ; c'est-à-dire toujours en bas de soi  Deb-I:p.835(38)
maîtresse de la maison jusqu'à sa pelote aux  épingles ; les regards n'y sont pas francs, le  DFa-2:p..65(35)
 flattait de tuer l'abbé Brossette à coups d' épingles .     Pour achever de peindre cet ex-  Pay-9:p.246(27)
loppes défendues par de formidables lignes d' épingles .  Les plus précieux rayons de la bib  V.F-4:p.897(.9)
t de l'hiver, quelques écus sur l'argent des  épingles .  Lorsque Grandet tirait de sa poche  EuG-3:p1047(.5)
des tuyaux de paille et des crochets armés d' épingles .  M. de Mortsauf dormait.  En attend  Lys-9:p1134(.1)
'air d'une toile empesée et soutenue par des  épingles .  Remarques-tu comme le luisant sati  ChI-X:p.421(26)
s et pointus, devaient piquer comme autant d' épingles .  Une petite redingote râpée arrivée  I.P-5:p.508(.2)

épingler
in, d'une moralité nauséabonde et d'un style  épinglé .     Après des intrigues, comme les f  Pet-Z:p.137(34)

épinière
tiquette et des cours influent sur la moelle  épinière  au point de féminiser le bassin des   L.L-Y:p.608(28)
ulaient pas le recevoir; il sentit sa moelle  épinière  se gelant dans les anneaux de sa col  SMC-6:p.648(31)
fs, ébranlé leurs côtés, fatigué leur moelle  épinière , et imprimé je ne sais quelle lourde  PCh-X:p.256(12)

épique
venswood, mais non ceux~là.  Tout personnage  épique  est un sentiment habillé, qui marche s  Cab-4:p.964(.4)
d'être publié. »     Lucien lut à son tour l' épique  morceau de L'Aveugle et plusieurs élég  I.P-5:p.147(33)
qui eussent mérité de Sterne une description  épique ; des bas drapés, des souliers à agrafe  Cab-4:p.998(19)
ature les poésies légères comparées au poème  épique .  Charles-Édouard n'éprouva dans cette  PrB-7:p.818(35)
les souliers, qui voudraient un dénombrement  épique .  Les dessus de la commode et du piano  FdÈ-2:p.364(37)
.  On ne doit s'injurier que dans les poèmes  épiques , avant de se donner la mort.  Le Sauv  Pay-9:p.138(31)
son nom pour dire comme dans tous les poèmes  épiques  : Je suis la nymphe Calypso, amante d  M.M-I:p.521(.5)

épiscopal
t complétées par la construction d'un palais  épiscopal  dans le genre gothique qui remplace  Env-8:p.218(.4)
 réintégré par Napoléon en 1803 sur le siège  épiscopal  de Belley et qui, dès 1808, rêvait   eba-Z:p.453(19)
blime et chrétienne angélique.     Le palais  épiscopal  de Limoges est assis sur une collin  CdV-9:p.699(25)
astique, et déjà dans son vêtement le violet  épiscopal , rembrunit singulièrement le visage  DdL-5:p.968(24)
s poches lors même qu'ils étaient en costume  épiscopal .     L'abbé Veyraz, dont le plus gr  eba-Z:p.454(.7)
e Max, Mlle Brazier mit la table sur un pied  épiscopal .  Rouget, jeté dans la voie de la b  Rab-4:p.408(13)
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ment, M. de Persépolis lui dit avec sa grâce  épiscopale  : « Ma belle dame, vous avez écart  Bal-I:p.165(.2)
is ils ne causent aucun dommage à la voiture  épiscopale  de peur d'encourir quelque disgrâc  CdV-9:p.705(18)
mple oratorien, l'autre avait porté la mitre  épiscopale .  Le premier s'appelait Fouché, je  Ten-8:p.688(43)

épiscopat
conciles provinciaux et oecuméniques, dans l' épiscopat  et le collège des cardinaux; à cett  Med-9:p.505(26)
peine avait-il entrevu ce favori destiné à l' épiscopat , mais il savait quelle était son in  CdV-9:p.726(23)
 de ses principes lui fermait le chemin de l' épiscopat .  Ce prêtre éminent offrait la réun  CdV-9:p.674(17)

épisode
                                    DEUXIÈME  ÉPISODE      L'INITIÉ                           Env-8:p.321(.1)
                                    DEUXIÈME  ÉPISODE      LE COUSIN PONS     Vers trois he   Pon-7:p.483(.1)
 DE L'HISTOIRE     CONTEMPORAINE     PREMIER  ÉPISODE      [MADAME DE LA CHANTERIE]     En 1  Env-8:p.217(.3)
                                     PREMIER  ÉPISODE     LA COUSINE BETTE     Vers le milie  Bet-7:p..55(.1)
du soldat.  Le lendemain elle reçut donc cet  épisode  d'une épopée qu'on pourrait intituler  PaD-8:p1220(18)
é par l'attente du récit de quelque terrible  épisode  dans la vie d'un corsaire.  Au mot «   Env-8:p.257(28)
ut-être cet ouvrage retera-t-il ainsi, car l' épisode  de Farrabesche suffit à faire compren  CdV-9:p.639(34)
s coupable aux yeux des bourgeois de quelque  épisode  de jeunesse qui maintenant est à notr  M.M-I:p.589(.1)
ON     1835     Depuis le jour où le premier  épisode  de l’Histoire des Treize fut publié,   FYO-5:p1111(.3)
tement.  Ne touchez pas à la hache, deuxième  épisode  de l’Histoire des Treize, était compo  Lys-9:p.947(33)
  Les deux Parisiens lui racontèrent alors l' épisode  de la carabine, et Grévin envoya Viol  Ten-8:p.555(39)
t, il ne terminera pas sans avouer ici que l’ épisode  de La Fille aux yeux d’or est vrai da  FYO-5:p1111(.9)
isonné ici par la reconnaissance ? »     Cet  épisode  de leur vie commune et secrète, arriv  Bet-7:p.118(13)
urs un excellent député.     Vous verrez cet  épisode  de nos moeurs politiques, d’ici à que  Pie-4:p..23(26)
 et disparaissent.  Que rien ne ternisse cet  épisode  de notre vie.  En continuant ainsi, j  M.M-I:p.542(32)
 travers la porte était pour Eugénie tout un  épisode  de roman.     « Eh bien, nous vous ap  EuG-3:p1106(18)
, pas même au Muséum, il fut enchanté de cet  épisode  de sa promenade.     « Allons, reprit  Pay-9:p..74(16)
d'éloge ou de remerciement, en racontant cet  épisode  de sa vie administrative, il semblait  Med-9:p.408(.7)
naux ne manqua pas de rapporter ce délicieux  épisode  des nuits parisiennes, fut pris pour   Pon-7:p.596(33)
ires, gardèrent le plus profond secret sur l' épisode  du dessert.  À dix heures, chacun des  Rab-4:p.506(33)
e francs y passe dans une journée. »     Cet  épisode  eut une influence terrible sur la vie  Bet-7:p.116(20)
air malin.     Un instant après ce singulier  épisode  gastronomique, et au moment où le com  Mes-2:p.404(.5)
ête de ce fragment.  Ferragus est un premier  épisode  qui tient par d’invisibles liens à l’  Fer-5:p.789(17)
onorables personnes qui viennent de lire cet  épisode , a précisément l’âge que les femmes n  FYO-5:p1111(30)
omme de confiance ne l'occupait que comme un  épisode , depuis le moment où Oscar avait révé  Deb-I:p.819(26)
s Treize puisse offrir le sujet de plus d’un  épisode , l’auteur a pensé qu’il était convena  FYO-5:p1112(32)
ses chefs-d'oeuvre.  Quand, après ce funèbre  épisode , la mourante entendit commencer l'éva  CdV-9:p.870(24)
personnages se promet de donner un troisième  épisode , parce que, dans l'aventure toute par  DdL-5:p1038(11)
                                          UN  ÉPISODE SOUS LA TERREUR      À MONSIEUR GUYONN  Epi-8:p.433(.1)
isent, ce qui n’est pas un des moins curieux  épisodes  de cette vie.  Les Scènes de la vie   Cab-4:p.961(.9)
ième La Femme aux yeux rouges.     Ces trois  épisodes  de l’Histoire des Treize sont les se  Fer-5:p.904(21)
CHESSE DE LANGEAIS)     1834     En ces deux  épisodes  de leur histoire, la puissance des T  DdL-5:p1038(.6)
ntes de la vie au fond des campagnes, divers  épisodes  où, comme dans celui de Farrabesche,  CdV-9:p.638(43)
i est permis de commencer le récit des trois  épisodes  qui, dans cette histoire, l’ont plus  Fer-5:p.792(21)
e une institution.     Quant aux deux autres  épisodes , assez de personnes dans Paris en on  FYO-5:p1112(.5)

épistolaire
e son séjour au Havre aggravé par un silence  épistolaire  de quatorze jours, alors qu'à Par  M.M-I:p.683(24)
coeur humain aussi profondément que le style  épistolaire  et n’en a pas les longueurs.  À c  Lys-9:p.915(14)
 beaux sentiments ne sont-ils pas un costume  épistolaire  ?...  Celui qui vole une gloire e  M.M-I:p.607(14)
us écrire aujourd'hui sans aucune précaution  épistolaire .  Je prends bien part au malheur   Rab-4:p.355(.8)
ronne Schinner, à qui l'on prête des talents  épistolaires , et qualifiée de la Sévigné du b  Pet-Z:p.137(28)

épitaphe
, un excellent homme, bon père et bon époux,  épitaphe  à part.  Mais tant de sentiments div  Fer-5:p.895(31)
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plus que Henri II.  Ces dates, tirées de son  épitaphe  copiée sur son tombeau par l'histori  Cat-Y:p.199(.3)
ses de la vie engendra plus d'un malheur.  L' épitaphe  d'une célèbre Romaine : Elle fit de   Rab-4:p.277(37)
e l'existence d'un bon négociant en lisant l' épitaphe  de sa tombe.  Pour compléter les idé  AÉF-3:p.711(.8)
. de Nègrepelisse paraissait devoir écrire l' épitaphe  de son gendre.     Mme de Bargeton s  I.P-5:p.156(21)
nscription est pour la jeune fille ce qu'une  épitaphe  est pour beaucoup de morts, la table  M.M-I:p.491(30)
biter un joyeux épithalame, vous trouvez une  épitaphe  toute noire.  Votre velléité de cons  Phy-Y:p1167(31)
-sept ans.  Dans les simples lignes de cette  épitaphe  un ami de cette timide créature voit  MCh-I:p..93(36)
'aurai passé ma vie entière, car il fera mon  épitaphe , sans avoir vu vingt livres dans ma   Rab-4:p.355(14)
ive au pouvoir, il a toutes les vertus d'une  épitaphe ; qu'il tombe dans la misère, il a pl  CdM-3:p.645(22)
ivant quelques auteurs, en 1689, suivant son  épitaphe .  Son père était évêque de Skara.  S  Ser-Y:p.765(15)
pages de son oeuvre ressembleraient trop aux  épitaphes  du Père-Lachaise où vous trouveriez  Emp-7:p.896(.1)
Il vous arrivera comme à ceux qui riment des  épitaphes  ou des élégies sur les êtres qu'ils  Mus-4:p.657(42)

épitaphique
sans les morts qui vous parlent leur langage  épitaphique ; aujourd'hui la maison du lépreux  AÉF-3:p.712(24)

épithalame
us vouliez entreprendre de débiter un joyeux  épithalame , vous trouvez une épitaphe toute n  Phy-Y:p1167(30)
 Si le roi daignait changer son épigramme en  épithalame  ? dit le comte en essayant de fair  Bal-I:p.114(40)
en plus qu'une épigramme, a-t-il répondu, un  épithalame .  — Vous me parlez grec », lui ai-  Mem-I:p.294(23)

épithète
ourde procurait des acheteurs à la Mignonne,  épithète  amie que dans le pays les paysans ac  Lys-9:p1062(29)
eaucoup de personnes de sa force prenaient l' épithète  dans son vrai sens et répondaient :   V.F-4:p.871(.1)
nairement chez les gens à qui l'on décerne l' épithète  de brutes.  Ces brutes sont les vase  Pon-7:p.588(29)
ciel.  Jamais la musique ne mérita mieux son  épithète  de divine.  Les sons consolateurs pa  Mas-X:p.612(.9)
nd il se croit épuisé.  Elle méritait bien l' épithète  de mignonne, car elle appartenait à   Hon-2:p.563(35)
vatine à laquelle il avait donné la veille l' épithète  de sublime et qui fit pleurer les de  Gam-X:p.497(.4)
e son ménage et de son commerce.  Or, quelle  épithète  donner à la cervelle capable de seco  I.P-5:p.560(43)
e haut de cette côte ! »  Il la décora d'une  épithète  énergique, et ajouta : « Je finirai   Cho-8:p.922(.2)
sât d'un tact il faudrait dire velouté, si l' épithète  n'était trop hardie, pour déguiser à  Mar-X:p1075(.2)
vivement Mme de La Baudraye qui craignit une  épithète  par trop médicale.     — Adolphe en   Mus-4:p.705(32)
ssurait le monde par des moyens violents.  L' épithète  tortionnaire, restée au Palais, expl  M.C-Y:p..31(.3)
une voix pour laquelle il faudrait créer une  épithète , une voix qui est aux autres voix ce  eba-Z:p.775(26)
e santé relatives aux personnes absentes les  épithètes  de cher, de bon, d'excellent.  Il p  Dep-8:p.729(11)
 qu'il était, pour un enfant, à entendre ses  épithètes  injurieuses.  J'eus le bonheur de l  Lys-9:p1135(20)
éloquence impétueuse et lycéenne, bardée des  épithètes  les plus exagérées.  Quand la princ  SdC-6:p.997(22)
lentement acquises il faut enterrer dans des  épithètes , en apparence indifférentes, mais d  FdÈ-2:p.268(26)

épitoge
le à l'une des queues d'hermine semées sur l' épitoge  de son père.  Au milieu du silence et  EnM-X:p.875(36)

épître
.     La veille du jour où Canalis mit cette  épître  à la poste Butscha, qui répondit sous   M.M-I:p.685(28)
nces que la musique a fait valoir, ma grande  épître  à une soeur de Buonaparte (l'ingrat !)  I.P-5:p.191(36)
 Havre.  Dauriat, incapable de prendre cette  épître  au sérieux, répondit par une lettre fa  M.M-I:p.511(15)
ntenue dans notre journal religieux, et de l' Épître  aux ministres qui est dans le journal   Emp-7:p1043(24)
 beaux jours de la foi chrétienne écoutait l' épître  d'un apôtre.     « Mon ami, ma mère, q  SdC-6:p.989(28)
  Le texte de son sermon était pris dans une  épître  de saint Paul et il le traduisit par c  eba-Z:p.800(23)
t dans votre intelligence le sens divin de l' épître  de saint Paul sur la Charité, vous ne   Env-8:p.319(41)
 de Jésus-Christ.  Enfin, pénétrez-vous de l' Épître  de saint Paul sur la Charité.  Ce n'es  Env-8:p.256(35)
.  À onze heures la messe commença.  Quand l' épître  eut été lue par le curé de Vizay, l'ar  CdV-9:p.865(.1)
ce avait été endormie par la nature de cette  épître  hérissée presque tout entière des term  Phy-Y:p1097(25)
 l'ordre de son prédécesseur. En réponse à l' épître  si longuement méditée par le vieux not  Cab-4:p1010(.1)
rs, est tout coeur.  M. Bonnet trouva dans l' épître  un texte à développer qui signifiait q  CdV-9:p.784(.3)
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éfinie le grand saint Paul dans son adorable  épître , je voulus panser les plaies du pauvre  CdV-9:p.731(25)
ns la tête », dit-il en pliant cette seconde  épître , qu'il laissa devant lui, comptant y m  ÉdF-2:p.174(.5)
Tillet, il est bien en retard, il arrive à l' épître .  — Il épousera sans doute l'aînée.  —  MNu-6:p.357(.2)
ls se procurent son adresse, ils lancent des  épîtres  passionnées à tout hasard, et rencont  Emp-7:p.974(.3)
nts à venir au collège, je leur écrivais des  épîtres  pleines de sentiments, peut-être emph  Lys-9:p.975(25)
ous lire des contes en vers ou en prose, des  épîtres , des traités, des tragédies, des comé  L.L-Y:p.601(31)

éploré
ant tout le temps le discours de cette femme  éplorée  croîtra en violence et en images.  Ma  Med-9:p.453(.8)
;     Notre Bourgogne, hélas, trop longtemps  éplorée ,     Eût retrouvé les jours de Saturn  Pay-9:p.268(21)
 « Ma pauvre enfant, dit Virginie à sa soeur  éplorée , papa prend ta défense !     — Et que  MCh-I:p..66(28)
tion par un regard, un regard de Samaritaine  éplorée , qu'Emilio, furieux de se voir encore  Mas-X:p.563(.5)
l fut rapporté quasi mort chez la douairière  éplorée .  Ce second accident lui donna quelqu  Fer-5:p.824(10)
s filles ou des mères, des familles entières  éplorées .  Le vieux Lecamus donna beaucoup d'  Cat-Y:p.303(.9)
a Sculpture... trois belles figures en pied,  éplorées ... »     Rémonencq fit un geste d'Au  Pon-7:p.725(.7)
tes à leurs mères, des pères à leurs enfants  éplorés , des maîtresses idolâtrées à des aman  U.M-3:p.826(32)

éplucher
es canards qui voguaient entre les îles ou s' épluchaient  sur le jard, nom du gros sable qu  Lys-9:p.988(36)
ue comme une dame.  Je piochais le jardin, j' épluchais  les légumes, et elle ses dix doigts  Bet-7:p.146(42)
i finement exprimée, repartit Stanislas en s' épluchant  de la tête aux pieds par un regard   I.P-5:p.205(.8)
s les langues sont en mouvement.     MARI A,  épluchant  un marron : Eh bien, moi, j'admire   Phy-Y:p1091(33)
re traduit en quelques mots, comme un auteur  épluchant  une feuille de son livre pour y déc  SMC-6:p.631(35)
andements ou à ceux de l'Église.  Enfin elle  épluche  son âme, pauvre chère petite créature  U.M-3:p.833(28)
pinion, cette chose eût été vannée, criblée,  épluchée  par les gâte-papier, les porte-gratt  Fer-5:p.892(33)
ur son propre intérêt, et de dire à ceux qui  épluchent  ses livres : Ceci ne vous regarde p  Emp-7:p.882(.9)
en, il faut déployer plus que du talent pour  éplucher  le légume que nous jette aujourd'hui  SMC-6:p.501(31)
 soupçons.     Il devra étudier sa conduite,  éplucher  ses discours comme s'il était le cou  Phy-Y:p.964(42)
ant qu'à Paris.     — Adieu, madame, je vais  éplucher  vos affaires, dit Fraisier; à moins   Pon-7:p.743(12)
ées, Raguet, les ouvriers, Popinot, César en  épluchèrent  une quantité suffisante, et il y   CéB-6:p.141(17)
choir, sa tabatière, son tricot, des légumes  épluchés  à moitié, des lunettes, un calendrie  Fer-5:p.869(.7)
ns les ménages, commentés de mille manières,  épluchés  par les plus habiles langues de la v  CdV-9:p.698(.4)
 payer d'une place à l'autre.     Maintenant  épluchez  ce compte, où, selon la manière de s  I.P-5:p.594(42)

éplucheur
e ferait le désespoir des commentateurs, des  éplucheurs  de mots, de faits et de dates.  Le  JCF-X:p.312(.4)

épluchure
urs artificielles, décolorées, manquées; des  épluchures  de légumes, des papiers, des fragm  Fer-5:p.815(26)
 gens qui mangent du pain, qui ramassent des  épluchures  de légumes, des restes de carottes  Env-8:p.349(42)
nements sur la vie de Schmuke, dans quelques  épluchures  de marrons, des pelures de pommes,  FdÈ-2:p.364(.6)
dont s'occupent ceux qui aiment à vanner les  épluchures  des mots primitifs.  On se sent ai  PGo-3:p.148(14)
ur se nourrissaient de pain et de harengs, d' épluchures , de restes de légumes ramassés dan  Pon-7:p.575(28)

épointer
 était au-dessous, mais un trait sans force,  épointé , car il y règne encore aujourd'hui la  MNu-6:p.350(.3)
s accrochés à des épines qu'ils n'auront pas  épointées , et manquant leur fortune pour un r  Lys-9:p1087(.7)
  Malheur à l'imagination française, on veut  épointer  les aiguilles de sa plaisanterie !    MNu-6:p.364(.7)
nain des yeux étonnés dont les rayons, comme  épointés , le remplirent d'une joie ineffable.  M.M-I:p.498(33)

éponge
ités.  L'inconnu était debout, il tenait une  éponge  au-dessus d'une immense cuvette, et vo  Dep-8:p.784(29)
 marbre, mon coeur s'était alourdi comme une  éponge  dans l'eau.  " Vous êtes extrêmement a  PCh-X:p.185(40)
 clerc dont le coeur sec se gonfla comme une  éponge  dans sa poitrine.     Avant de lever l  U.M-3:p.922(24)
des industries ?  — Vrai.  — Vous faites une  éponge  de moi, mordieu ! et vous m'encouragez  Gob-2:p.986(26)
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    Il a de l'encre dans son écritoire, et l' éponge  en est toujours humide.  Il ne peut ri  Pet-Z:p..84(31)
lemands avaient la puissance absorbante de l' éponge  et du sable; mais harmonieusement, san  Pon-7:p.548(.2)
suffit tous les matins de tremper une petite  éponge  fine dans l'huile, de se faire écarter  CéB-6:p.157(14)
 pauvre fille malheureuse et misérable est l' éponge  la plus avide à se remplir d'amour, un  PGo-3:p.142(33)
n est la puissance.  Depuis la mollesse d'un  éponge  mouillée jusqu'à la dureté d'une pierr  PCh-X:p.261(25)
nt que pour nous.  N'est-ce pas une espèce d' éponge  oubliée par les naturalistes dans l'or  PCh-X:p..96(28)
 des cirons, une sorte d'atmosphère.  Sous l' éponge  qui ruisselle, une femme sort jeune fi  Mem-I:p.381(20)
onge la plus avide à se remplir d'amour, une  éponge  sèche qui se dilate aussitôt qu'il y t  PGo-3:p.142(34)
fois, la nuit, je pense qu'un déluge passe l' éponge  sur cela, et ce sera à recommencer...   Elx-Y:p.487(38)
ntir de ses faiblesses, elle passe comme une  éponge  sur sa vie, afin d'en effacer tout.  Q  I.P-5:p.282(15)
pas imbéciles, les Bourbons devront passer l' éponge  sur tout ce que nous avons fait.  Aver  Ten-8:p.526(25)
s rois absolus pour pouvoir passer de douces  éponges  dans les moindres coins, tu serais ef  Mem-I:p.351(.4)
les voyons propres au milieu des savons, des  éponges , des peignes, des cuvettes, des papie  Mem-I:p.351(21)
s moments de crise; mais vous êtes aussi des  éponges , et la mort vous pressera.  — Possibl  Gob-2:p.986(29)

éponger
 met aux choses de sa toilette.  La duchesse  épongerait  l'amour sur ses joues comme elle e  DdL-5:p.982(.5)
eines bleues quand on les a baignés, étuvés,  épongés  soi-même, rehaussée par les vives cou  Mem-I:p.353(15)

épopée
Le roman, diras-tu sentencieusement, est une  épopée  amusante.  Cite Corinne, appuie-toi su  I.P-5:p.460(.1)
veut l'État social.  L'admirable morale de l' épopée  domestique intitulée Clarisse Harlowe   M.M-I:p.533(23)
 aux événements de cette histoire; véritable  épopée  domestique, aussi grande aux yeux du s  Lys-9:p.998(13)
nt-Preux crasseux, le Lovelace à cuirs d'une  épopée  moderne.  Ah !  Sachez-le, il y avait   eba-Z:p.573(32)
on ne se chausse pas d'un livre.  Un chant d' épopée  ne vaut pas, au point de vue utilitair  M.M-I:p.644(.5)
l'action dramatique, ni les jets hardis de l' épopée  ou de l'ode, ni le génie musical; mais  RdA-X:p.660(17)
 lendemain elle reçut donc cet épisode d'une  épopée  qu'on pourrait intituler : Les Françai  PaD-8:p1220(19)
re les mains d'un de nos poètes la glorieuse  épopée  que la France attend encore; mais ceux  Ser-Y:p.727(16)
nt plus qu’on ne le croit; l’un avait mis en  épopée  satirique ce que l’autre devait mathém  Emp-7:p.882(.1)
e parmi mes camarades, et qui commençait une  épopée  sur les Incas :     Ô Inca ! ô roi inf  L.L-Y:p.603(23)
le merveilleux et le vrai, ces éléments de l' épopée , il y faisait coudoyer la poésie par l  AvP-I:p..10(41)
d jeune de coeur, cette affreuse et navrante  épopée , tout en attendrissant intérieurement   Bet-7:p.309(18)
 mise entre la terre et le soleil, celle des  épopées  de Klopstock, de Milton, du Tasse et   Ser-Y:p.769(.7)
ont les oeuvres consistent en de magnifiques  épopées  enfantées et perdues entre deux coeur  I.P-5:p.142(25)

époque
dans quel collège on le mettra.     DEUXIÈME  ÉPOQUE      « Eh bien ! mon cher ami, où donc   Pet-Z:p..55(31)
us voir y mettant vos capitaux.     PREMIÈRE  ÉPOQUE      « Oh ! ma chère, je suis la plus h  Pet-Z:p..55(.3)
phe qui lui rendra le pouvoir.     TROISIÈME  ÉPOQUE      Caroline, pénétrée de cette vérité  Pet-Z:p..85(32)
hommes ne savent rien finir. »     TROISIÈME  ÉPOQUE      Catastrophe     Cette magnifique e  Pet-Z:p..56(22)
ne enregistre ce doux reproche.     DEUXIÈME  ÉPOQUE      La scène change, à table.  Tout es  Pet-Z:p..85(.1)
asse par les phrases suivantes.     PREMIÈRE  ÉPOQUE      Tout va trop bien.  Caroline achèt  Pet-Z:p..84(11)
 transporta.     L'avènement de François II,  époque  à laquelle Catherine crut saisir le po  Cat-Y:p.201(19)
ne bien maigre pension.  Néanmoins, en 1819,  époque  à laquelle ce drame commence, il s'y t  PGo-3:p..49(17)
 qu'il leur était impossible de déterminer l' époque  à laquelle ce travail avait été fait :  Ten-8:p.661(17)
a plus volontiers sur les mois de septembre,  époque  à laquelle chaque année son Roger l'em  DFa-2:p..41(14)
une immense valeur à Ingouville depuis 1816,  époque  à laquelle commença la prospérité du H  M.M-I:p.473(23)
 de la Bretagne fournirent, cinq ans avant l' époque  à laquelle commence cette histoire, de  Cho-8:p.919(17)
e, en 1810.     Vers la fin de l'année 1821,  époque  à laquelle commencent les événements d  eba-Z:p.394(.1)
bonheur.     Vers la fin du mois de février,  époque  à laquelle d'assez beaux jours firent   PCh-X:p.234(43)
avant d'avoir perdu ses illusions.  En 1826,  époque  à laquelle Dinah se vit entourée d'hom  Mus-4:p.647(35)
Aussi, vers la fin du mois de novembre 1819,  époque  à laquelle éclata ce drame, chacun dan  PGo-3:p..73(35)
ultueux; mais au printemps, au mois d'avril,  époque  à laquelle elle atteignit à ses dix-hu  A.S-I:p.984(.1)
e est ma première oeuvre, elle date de 1820,  époque  à laquelle elle fut connue de quelques  Pat-Z:p.303(11)
sans aucune notion religieuse jusqu'en 1817,  époque  à laquelle elle songea d'elle-même à f  eba-Z:p.402(27)
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es au port, à l'âge heureux de quarante ans,  époque  à laquelle elles échappent aux médisan  Pet-Z:p.174(.5)
ans sa transformation commerciale.  Depuis l’ époque  à laquelle est pris le sujet de cette   I.P-5:p.113(40)
 n'indique-t-elle pas aux gens perspicaces l' époque  à laquelle Flore cessa d'être une honn  Rab-4:p.400(18)
tes d'une voix douce.  Depuis la Révolution,  époque  à laquelle il attira les regards, le b  EuG-3:p1035(.8)
ut entreprendre son voyage vers le 15 avril,  époque  à laquelle il faisait chaque année sa   I.G-4:p.569(.1)
 dans lequel l'auteur travaille depuis 1833,  époque  à laquelle il fut annoncé.  les mêmes   P.B-8:p.124(41)
s.  Ce militaire était caissier depuis 1813,  époque  à laquelle il fut guéri d'une blessure  Mel-X:p.349(21)
r me propose de me dire, dans trois jours, l' époque  à laquelle il me démontrera que ma fem  Bet-7:p.396(.6)
accepté pour chef jusqu'au triomphe de 1830,  époque  à laquelle il refusa les honneurs de l  Dep-8:p.723(18)
 marine bretonne.  À la mort de Louis XVIII,  époque  à laquelle il revint à Guérande, le ch  Béa-2:p.668(34)
s et voyant travailler ses commis.  En 1814,  époque  à laquelle il se retira, sa fortune co  CéB-6:p.118(28)
on bourgeoise, et mis à la retraite en 1814,  époque  à laquelle il y eut de grandes réforme  Emp-7:p.962(11)
e l'hyménée.  Aussi, depuis le mois d'avril,  époque  à laquelle ils s'étaient mariés, jusqu  DFa-2:p..60(40)
ous reportent à vingt-quatre ans en arrière,  époque  à laquelle la dame pouvait être jeune,  Int-3:p.446(10)
que cette scène nocturne avait lieu en 1591,  époque  à laquelle la guerre civile régnait en  EnM-X:p.871(.8)
anchon.     — Mais, reprit le juge, en 1814,  époque  à laquelle la séduction aurait éclaté,  Int-3:p.446(.6)
 Listomère se rendait à la fin de l'automne,  époque  à laquelle le ciel est ordinairement p  CdT-4:p.214(.4)
 tous les habitants cousins.  Sous Louis XI,  époque  à laquelle le Tiers État a fini par fa  U.M-3:p.782(12)
par sa fille qui demeuraient là depuis 1809,  époque  à laquelle le vieillard avait fait un   eba-Z:p.358(.5)
encement du mois de décembre de cette année,  époque  à laquelle les bourgeois de Paris conç  PGr-6:p1093(29)
ansformé depuis quinze ans.  De 1816 à 1827,  époque  à laquelle les cabinets littéraires, d  I.P-5:p.448(41)
vie retirée pendant les années 16, 17 et 18,  époque  à laquelle les familles se remettaient  Int-3:p.453(21)
chand de sel, enrichi pendant la Révolution,  époque  à laquelle les faux sauniers firent d'  Pay-9:p.263(10)
rs ?  En atteignant à l'âge de soixante ans,  époque  à laquelle les femmes se permettent de  V.F-4:p.936(15)
oment où il atteignait sa soixantième année,  époque  à laquelle les hommes quittent raremen  Bal-I:p.117(.4)
des premiers coiffeurs du temps de l'Empire,  époque  à laquelle les hommes soignaient beauc  Pon-7:p.572(.2)
 seulement.  Les vrais joueurs, depuis 1786,  époque  à laquelle les jeux publics furent inv  Rab-4:p.333(32)
uration fut consommée, c'est-à-dire en 1816,  époque  à laquelle Louis XVIII, éclairé par la  DdL-5:p.936(.2)
homme d'affaires.  Quand vint le Directoire,  époque  à laquelle Malin régnait dans les cons  Dep-8:p.767(18)
e du Prébaudet.  On était alors à la mi-mai,  époque  à laquelle Mlle Cormon voulait voir si  V.F-4:p.868(.1)
éité de le revoir.  Suivant la mode de cette  époque  à laquelle on doit la transition de l'  I.P-5:p.675(31)
it.  Vers le mois d'octobre de l'année 1824,  époque  à laquelle s'achevait sa onzième année  Pie-4:p..73(.1)
 les souverains de la Toscane jusqu'en 1737,  époque  à laquelle s'éteignit la maison.     M  Cat-Y:p.177(32)
 et écrire; mais jusqu'à l'âge de vingt ans,  époque  à laquelle ses parents la tirèrent du   RdA-X:p.681(35)
rieures, moyennes, etc.     En 1813 et 1814,  époque  à laquelle tant de géants allaient par  eba-Z:p.570(11)
un trône pour endroit !     En 1813 et 1814,  époque  à laquelle tant de géants allaient par  eba-Z:p.578(.9)
 une de ces plaisanteries à la mode en 1830,  époque  à laquelle tout auteur faisait de l'at  Elx-Y:p.473(12)
lle est dans notre famille depuis l'an 1574,  époque  à laquelle un de nos ancêtres, intenda  V.F-4:p.899(37)
 depuis sa naissance jusqu'à vingt-cinq ans,  époque  à laquelle un homme est fait.  Il embr  Pat-Z:p.303(29)
uelle ils doivent arriver d'ici à trois ans,  époque  à laquelle, les baux étant expirés, no  CéB-6:p..45(24)
rs de décadi, mis comme les jeunes gens de l' époque  à qui la mode ordonnait d'affecter des  CéB-6:p..57(.8)
ulez-vous ? le monde est ainsi fait.  Chaque  époque  a ses inconvénients.  Le plus grand ma  Bet-7:p.310(42)
'il pouvait tirer de ce vice public.  Chaque  époque  a son caractère que les gens habiles e  Béa-2:p.907(.9)
curieuses figures créées par les moeurs de l' époque  actuelle ?  N'est-il pas destiné, dans  I.G-4:p.561(.7)
n, vous vous demanderez peut-être pourquoi l' époque  actuelle ne renouvelle plus ces miracl  Béa-2:p.649(27)
r assez sacrifié à la passion dominante de l' époque  actuelle pour l'historique, ramenons n  Phy-Y:p1008(.5)
enre, à cette morale relâchée que professe l' époque  actuelle, où se rencontrent plus rarem  PGo-3:p.158(27)
te réflexion jette une horrible clarté sur l' époque  actuelle, où, plus qu'en aucun autre t  EuG-3:p1101(32)
urs Savinien avait fait des réflexions sur l' époque  actuelle.  La concurrence en toute cho  U.M-3:p.876(34)
 avons supprimés comme trop érotiques pour l' époque  actuelle; néanmoins il est à croire qu  Phy-Y:p1143(43)
de Ris, fourni par Fouché :     « Vers cette  époque  arriva l’étrange événement que nous al  Ten-8:p.489(24)
 par lesquelles les malins journaux de cette  époque  assaillirent les trois cents votants d  Bal-I:p.124(39)
dition des Flandre.     DE BALZAC.     À une  époque  assez indéterminée de l'histoire braba  JCF-X:p.311(.6)
 demanda ce qu'on lui voulait.  Depuis cette  époque  assez récente, Mlle Cormon perdit sa c  V.F-4:p.872(.3)
succès devient alors la raison suprême d'une  époque  athée.  Aussi la corruption des sphère  SMC-6:p.591(39)
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 qu'il perdit en 1794, il fut élu vers cette  époque  au Conseil des Cinq-Cents, et accepta   Deb-I:p.747(12)
oir plus d'un siècle.  Aussi jamais à aucune  époque  aucun Guénic ne fut-il plus en harmoni  Béa-2:p.651(14)
hambre et en écrivaient les calomnies, notre  époque  aurait eu littérairement des moeurs.    DdL-5:p1021(14)
le cour des Valois.  On doit sévir, dans une  époque  aussi morale que la nôtre, à l'encontr  PrB-7:p.812(39)
princesses, les maréchales de cette heureuse  époque  avaient des caprices.  Toutes ces bell  Emp-7:p1006(.5)
 de cet oratoire, auquel les moeurs de cette  époque  avaient donné dans la vie privée le rô  Cat-Y:p.282(15)
es annales remontent incontestablement à une  époque  beaucoup plus reculée que ne le sont l  Int-3:p.487(19)
tes misères de l'amour; nous sommes dans une  époque  calculatrice où l'on quitte peu les fe  Pet-Z:p.149(34)
aite au nom des lois du mariage représente l' époque  civile de cette guerre sentimentale, c  DdL-5:p.968(12)
er, employé comme lui, plaisantant sur cette  époque  climatérique des bureaucrates, et disa  P.B-8:p..28(40)
ui-même.  Il peut seulement ajouter qu’à une  époque  comme celle-ci, où tout s’analyse et s  Emp-7:p.894(27)
mme elle le laissait près d'eux.  Dans cette  époque  curieuse, le double rôle de quelques h  Cat-Y:p.248(.1)
 vaut pas mieux que nous ! nous vivons à une  époque  d'avidité où l'on ne s'inquiète pas de  MNu-6:p.374(21)
ge, il s'éleva une discussion qui, par cette  époque  d'ignorance, fut trouvée fort saugrenu  EnM-X:p.872(.2)
éjugés qui troublaient ma conscience à cette  époque  d'innocence et de vertu : si j'avais m  PCh-X:p.122(28)
ous aurait compris.  Nous aurions doté notre  époque  d'une de ces magnifiques figures aspas  SMC-6:p.440(41)
ns naïfs, il y en avait quelques-uns à cette  époque  dans la Garde royale, se demandaient s  Cab-4:p1016(31)
emmes de Paris que de plus beaux livres de l' époque  dans la littérature.  À l'âge de Victu  Cab-4:p1017(36)
ique les loyers ne fussent pas chers à cette  époque  dans le quartier de l'Arsenal, Mme Cla  Deb-I:p.758(41)
s où elles sont contenues.  À la désastreuse  époque  de 1793, Séchard, âgé d'environ cinqua  I.P-5:p.124(27)
n ignorance aux vrais connaisseurs.  Comme l' époque  de ce mariage lui défendait de dérober  Cab-4:p1016(.4)
 les changements étaient interprétés à cette  époque  de crédulité suivant les idées ou les   EnM-X:p.868(32)
tions de nos pères.  Quelle honte pour notre  époque  de fabriquer des livres sans durée !    I.P-5:p.222(33)
puissance de la Volonté pendant cette grande  époque  de foi.  Il trouvait les plus fortes p  L.L-Y:p.640(12)
   anges    Lettres de l'inconnue.     À une  époque  de l'année où les Vêpres sont assez vo  eba-Z:p.803(35)
e des belles prairies de la Touraine à cette  époque  de l’année.  La personne qui était ven  Ten-8:p.489(.1)
 une demi-heure de discussions animées sur l' époque  de l'entrée en jouissance, sur les mil  Ten-8:p.529(33)
t les chefs royalistes durant cette orageuse  époque  de l'histoire contemporaine, il disait  Bal-I:p.109(10)
dans cette visée, un livre trop long sur une  époque  de l'histoire impériale de Rome.  Sans  Cat-Y:p.167(29)
e ne remonte pas à plus de deux siècles, à l' époque  de la conquête par Louis XIV.  Ce mond  A.S-I:p.920(16)
homme de quarante-deux ans, qui depuis 1800,  époque  de la création de la gendarmerie, la v  Pay-9:p.133(.3)
par les mères qui ont vécu à cette brillante  époque  de la galanterie, c'est qu'elles affic  Phy-Y:p1036(.1)
 temporiser avec ses alliés pour arriver à l' époque  de la majorité de Charles IX, aussi tr  Cat-Y:p.336(19)
 où apparaissent les derniers symptômes et l' époque  de la paix conjugale, dont nous ne tar  Phy-Y:p1183(.2)
ées de ces anciens candélabres fabriqués à l' époque  de la paix d'Utrecht.  Sur la boiserie  DFa-2:p..50(42)
.     Enfin, à la date du mois de juin 1822,  époque  de la prestation de serment de Desroch  Deb-I:p.851(14)
 Il n'est pas inutile de dire ici qu'à cette  époque  de la Restauration, des collisions san  Pay-9:p.188(37)
 intelligent reconnaîtra sans peine à quelle  époque  de la vie d'Adolphe et de Caroline se   Pet-Z:p.115(32)
a son sens, sa signification, et formule une  époque  de la vie humaine.  Je répéterai là, m  AvP-I:p..18(24)
alade, étaient impuissants aujourd'hui.  À l' époque  de la vie où chez les autres hommes le  Lys-9:p1116(34)
r de France, et où elle aura trente-six ans,  époque  de la vie où la plupart des femmes s'a  ÉdF-2:p.171(21)
  Il atteignait l'âge de quarante ans, seule  époque  de la vie où les hommes qui se destine  RdA-X:p.796(39)
et âge qu'à tout autre.  C'est à cette belle  époque  de la vie qu'il use, et d'une expérien  Phy-Y:p.937(.1)
n souvenir.  Ainsi, que nous soyons, à cette  époque  de la vie, dans un riche hôtel à soign  PCh-X:p.114(42)
cts, dont le dernier coïncide avec la triste  époque  de la vieillesse.  Pour Mlle des Touch  Béa-2:p.697(39)
animaux domestiques et dormant.     En 1804,  époque  de la vogue de Paul et Virginie, l'int  Pay-9:p.290(39)
 frondaisons de leurs branches, couvrent une  époque  de leurs ombrages, meublent les villes  eba-Z:p.776(32)
e, car M. de Portenduère n'attend plus que l' époque  de ma majorité pour m'épouser.     — L  U.M-3:p.969(19)
ait la comtesse à les caresser.  À une autre  époque  de ma vie, je l'eusse indubitablement   Lys-9:p1017(.7)
ner ses vêtements.  Néanmoins, comme à cette  époque  de misère publique quelques gens rusés  Env-8:p.262(.3)
onstamment amusée depuis six heures du soir,  époque  de notre dîner et de sa toilette, jusq  Phy-Y:p1056(.5)
athématicien.  Combien se rencontre-t-il par  époque  de poètes qui soient ou prosateurs ou   SMC-6:p.605(14)
ang pour la cause royale jouissaient à cette  époque  de privilèges que le Roi tenait secret  CéB-6:p.269(11)
 réserver à force d'économies un capital à l' époque  de sa majorité.  C'était hardi, c'étai  A.S-I:p.940(21)
strer, entre les mains de mon fils aîné, à l' époque  de sa majorité.  Maintenant, monsieur,  Gob-2:p.996(.3)
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 et des soins minutieux pourraient reculer l' époque  de sa mort vers la fin de l'automne.    EuG-3:p1170(.9)
mauvaises affaires, qu'il laissa, vers 1786,  époque  de sa mort, ses deux enfants dans un é  Mus-4:p.634(36)
 les mêmes gens assuraient aussi qu'à aucune  époque  de sa vie elle n'avait été si désirabl  Fir-2:p.151(26)
que; mais il l'admirait en secret.  À aucune  époque  de sa vie le syndic ne fit jouer plus   Cat-Y:p.363(43)
euses ?  Mais ne l'ayant pas connu pendant l' époque  de sa vie où il dut réfléchir avec le   L.L-Y:p.637(.5)
 n'existait pas recommencèrent; et, à aucune  époque  de sa vie, l'auteur ne fut assailli d'  Phy-Y:p.908(36)
s IX se distinguait alors, plus qu'en aucune  époque  de sa vie, par une majesté sombre qui   Cat-Y:p.389(39)
ns, ce palais représente plus spécialement l' époque  de saint Louis.     Charles V, le prem  SMC-6:p.708(12)
e excessive affection.  Si Jérôme, alors à l' époque  de ses succès, était gêné, sa soeur, v  P.B-8:p..33(31)
este, jette assez de clarté sur la troisième  époque  de son éducation morale pour la faire   L.L-Y:p.646(20)
crets de tous les gouvernements depuis 1782,  époque  de son entrée à la lieutenance général  eba-Z:p.358(15)
 de tous les gouvernements depuis l'an 1775,  époque  de son entrée à la lieutenance général  SMC-6:p.532(.1)
et beaucoup Mlle et Mme Thuillier.  De 1829,  époque  de son entrée dans la maison paternell  P.B-8:p..45(29)
lus menaçant pour les maris qu'à toute autre  époque  de son existence, il reste sans trouve  Phy-Y:p.945(22)
 en Gaubertin comme en Piccini.     En 1796,  époque  de son mariage avec la citoyenne Isaur  Pay-9:p.129(29)
n reprenant son récit.     « À dix-huit ans,  époque  de son mariage, Mlle de La Chanterie,   Env-8:p.289(21)
irable machine comme encore peu compris, à l' époque  de son travail commencé en 1821.  Rabo  Emp-7:p.913(31)
sation !  Il a fallu notre époque, monsieur,  époque  de transition, de transition et de pro  I.G-4:p.589(15)
azarin, Potemkin, riches tous trois à chaque  époque  de trois cents millions, et le vertueu  MNu-6:p.379(19)
iage lui étant sans cesse présenté comme une  époque  de tyrannie et de liberté, de jouissan  Phy-Y:p.977(36)
ruses d'un Boniface Cointet ?        Quand l' époque  des couches de Mme Séchard arriva, le   I.P-5:p.576(13)
nt donc la fraternité qu'abstraitement.  À l' époque  des mariages de leurs soeurs, l'un avo  FdÈ-2:p.282(.6)
 félicités renaissantes.  Nous arrivâmes à l' époque  des vendanges, qui sont en Touraine de  Lys-9:p1059(18)
ient aussi rapidement que des nuages à cette  époque  dévorante.     Raoul eut tort en un mo  FdÈ-2:p.340(24)
ureries en arabesques, qui remontaient à une  époque  difficile à déterminer.     Quand Gode  Env-8:p.231(20)
toutefois elle peut trouver des lecteurs à l' époque  difficile à prévoir où le français d'a  FdÈ-2:p.266(21)
hommes pourraient l'imiter; et que, dans une  époque  dont la fatale indifférence en matière  Mel-X:p.382(30)
e personne ne fût sorti.  Ces flambeaux de l' époque  dormaient comme des brutes.  Quand, de  FdÈ-2:p.325(26)
ands bals où Guillaume menait ses filles à l' époque  du carnaval.  Enfin, une fois par an,   MCh-I:p..50(26)
avoir dépensé mille francs environ, depuis l' époque  du crime jusqu'au moment où Calvi voul  SMC-6:p.855(24)
 deux heures après minuit.  Vers la mi-mars,  époque  du crime, le jour arrive entre cinq et  CdV-9:p.688(22)
emme n'avaient quitté leur établissement à l' époque  du crime.  D'ailleurs, Calvi ne reconn  SMC-6:p.855(18)
, que vous diriez à l'agonie, retrouvent à l' époque  du glanage de l'agilité, de la santé,   Pay-9:p.114(.4)
 père de famille.  Sorti de la cavalerie à l' époque  du licenciement de 1815, ce brave garç  Deb-I:p.737(22)
ore cinq années entre le moment présent et l' époque  du mariage de son fils; des années dés  SdC-6:p.952(.5)
 l'état actuel des connaissances sociales, l' époque  du mariage devrait être l'âge de trent  Pat-Z:p.304(19)
ur doter ses enfants de la pairie.  À aucune  époque  du monde il n'y a eu si brûlante soif   Phy-Y:p.938(23)
 J'ai pensé, dit l'auteur modestement, que l' époque  du prospectus léger et badin était pas  CéB-6:p.158(16)
r le lendemain.  Joseph lui représenta que l' époque  du Salon approchait, il n'avait pas l'  Rab-4:p.349(.4)
ent des proportions gigantesques.  Dès cette  époque  elle commençait à tout typiser, indivi  I.P-5:p.157(30)
és.  Répétons-le ! le sujet a l’étendue de l’ époque  elle-même.  Le Turcaret de Lesage, le   I.P-5:p.116(.4)
r de vils écus, j'imiterai, je résumerai mon  époque  en consommant des vies humaines, et de  PCh-X:p.203(31)
s.  Gentilhomme pauvre, il avait compris son  époque  en demandant tout à une illustration p  SdC-6:p.962(23)
victoire remportée sur l'indifférence de son  époque  en matière de haute et grave littératu  FdÈ-2:p.266(36)
 exemplaires se rencontraient encore à cette  époque  en province, les uns plus ou moins nob  Pay-9:p.261(20)
une comte avait obéi au point d'honneur de l' époque  en suivant les princes dans leur émigr  Req-X:p1108(.4)
pour son dîner, repas qui se faisait à cette  époque  entre onze heures et midi, Louis XI, r  M.C-Y:p..54(.5)
le côté politique ?  Nous naviguons dans une  époque  essentiellement bourgeoise, où l'honne  Mus-4:p.748(.2)
.  Tout le dramatique et le comique de notre  époque  est à l’hôpital ou dans l’étude des ge  FYO-5:p1112(29)
our ceux à qui cette magnifique et grandiose  époque  est connue, au moins de visu; car il e  Pon-7:p.484(34)
sir, à l'instruction ou à la grandeur de son  époque  est égoïste ?  Une mère est-elle attei  M.M-I:p.551(.5)
horrible dénouement ? vous le savez !  Notre  époque  est fertile en événements de ce genre.  Lys-9:p1193(32)
uses et dans ses effets.  La portée de cette  époque  est inconnue à la majeure partie de ce  FdÈ-2:p.271(42)
enir.  Ce qui manque essentiellement à notre  époque  est l'esprit législatif.  L'Europe n'a  CdV-9:p.795(20)
que et répond à ses besoins.  Le besoin de l' époque  est le drame.  Le drame est le voeu d'  I.P-5:p.460(23)
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, l'une des plus perfides créatures de cette  époque  et aujourd'hui dévote.     Ce temps fu  eba-Z:p.543(26)
tenté de mettre dans ce livre l’esprit d’une  époque  et d’un fait, préférant la discussion   Cho-8:p.897(42)
de donner une idée des exagérations de cette  époque  et de l'horreur que causaient les bona  Ven-I:p1045(35)
grand écrivain : « J'étudie la marche de mon  époque  et je publie cet ouvrage » ?     Le bu  Pay-9:p..49(.6)
ïstes.  L'individualisme est la maladie de l' époque  et la religion en est le seul remède,   AÉF-3:p.698(39)
l trouvé le bonheur.  Les circonstances de l' époque  et le caractère de Louis Lambert peuve  L.L-Y:p.596(.6)
 fille comme la dessinait l'habillement de l' époque  et le jour frais de la Normandie.  Gab  EnM-X:p.932(22)
 en vrai Pierrot des Funambules, sachant son  époque  et les aventures scandaleuses sur le b  MNu-6:p.331(.9)
assée de ses foyers par un incendie.  Mais l' époque  et les lieux donnaient un tout autre i  Cho-8:p.907(34)
financiers de deux journaux célèbres à cette  époque  et morts depuis, eurent l'idée de l'em  I.G-4:p.568(15)
 publics.  Eh ! diantre, l’auteur est de son  époque  et non du siècle de Léon X, de même qu  Emp-7:p.883(21)
ux faits sans les ranger scrupuleusement par  époque  et par ordre.  Cependant, la première   DFa-2:p..62(18)
enre, dont le succès est une honte et pour l' époque  et pour ceux qui leur ont prêté leurs   Env-8:p.221(.3)
tré dans une voie nouvelle, il a compris son  époque  et répond à ses besoins.  Le besoin de  I.P-5:p.460(22)
a reçu en or; le notaire qui marche avec son  époque  et risque les capitaux en placements d  CdM-3:p.561(15)
se, Crevel passait pour être supérieur à son  époque  et surtout pour un bon vivant.     En   Bet-7:p.159(.7)
 et 1815.  Louis Lambert se trouvait à cette  époque  et trop pauvre et trop fier pour reche  L.L-Y:p.596(21)
sser attraper le père Goriot, qui vers cette  époque  était respectueusement nommé M. Goriot  PGo-3:p..63(34)
 toutes les fautes sociales, celle que notre  époque  excuse, admet, comprend et commet le p  Pet-Z:p.158(27)
avec ceux du christianisme.  Les moeurs de l' époque  expliquent assez bien d'ailleurs l'all  M.C-Y:p..16(39)
nce de l'avenir, et poursuivons.     À cette  époque  fatale, vous la verrez établissant ave  Phy-Y:p.996(35)
tour, ce reste de la force militaire et de l' époque  féodale, rappelle l'un des sièges les   Mus-4:p.630(36)
accorder un asile et sa protection jusqu'à l' époque  fixée par la loi pour son mariage avec  Ven-I:p1085(.7)
sipation, le rire et les pleurs.     À cette  époque  florissait une société de jeunes gens   I.P-5:p.490(.5)
sés qui les tenaient en lisière.  Ce fut une  époque  froide, mesquine et sans poésie.  Peut  DdL-5:p.939(.3)
 assez jolie renommée départementale.  Cette  époque  fut aussi le moment où les noms des de  Mus-4:p.632(.4)
et de trouver un intérêt dans la vie.  Cette  époque  fut le paradis pour le pauvre Jean-Jac  Rab-4:p.401(38)
it rajeuni le feuilleton de Lousteau.  Cette  époque  fut pour la passion du pauvre magistra  Mus-4:p.784(21)
  Tantôt, selon Vautrin, qui vint vers cette  époque  habiter la Maison Vauquer, le père Gor  PGo-3:p..69(35)
s, la sensibilité s'est développée; à aucune  époque  il n'y a eu autant de moeurs, parce qu  Phy-Y:p.947(33)
éon.     « C'est encore une des gloires de l' époque  impériale qui va quitter la scène.  De  Bet-7:p.347(39)
ar une jeune femme adonnée aux plaisirs de l' époque  impériale, Félicité s'éleva toute seul  Béa-2:p.689(25)
écrivain essayant une oeuvre de foi dans une  époque  incrédule, il ne saurait être blâmé pa  PLM-Y:p.507(26)
  Amenés sur le théâtre de la guerre avant l' époque  indiquée pour leur entrée en fonctions  Aub-Y:p..93(23)
.  Mais les mesquins meneurs de cette grande  époque  intelligentielle haïssaient tous l'art  DdL-5:p.930(37)
 une des plus poétiques de ma vie.  À aucune  époque  je n'ai vu autant de plumes, autant de  Pat-Z:p.313(22)
'était pas une maison fort décente.  À cette  époque  je n'étais pas colonel, j'étais simple  CoC-3:p.330(39)
tes de Tallemant des Réaux indiquent à cette  époque  l'existence des jardins où fut bâti pl  eba-Z:p.357(.7)
ent dignes de Borrel, qui remplaçait à cette  époque  l'illustre Balaine, le créateur du pre  Deb-I:p.863(37)
us suivrai ! fut dit comme l'eût dit à cette  époque  la Mars pour faire tressaillir deux mi  Cab-4:p1038(22)
monde, tout ce qu'il y a de crédulité dans l' époque  la plus incrédule, tout ce qu'il y a d  Pat-Z:p.260(.3)
820, la noblesse française avait à dominer l' époque  la plus instruite, la bourgeoisie la p  DdL-5:p.930(32)
és dans une des écoles qui rendaient à cette  époque  la rue du Fouarre si célèbre en Europe  Pro-Y:p.536(42)
t ni à la générosité, ni à l’attention d’une  époque  lâche et voleuse qui va chercher pour   PGo-3:p..38(14)
enversé ? dit le père Goriot.  Mais à aucune  époque  le monde n'a si bien été.  Je ne vois   PGo-3:p.226(25)
s-Messageries de la rue Montmartre.  À cette  époque  le succès des Touchard stimula les spé  Deb-I:p.734(.9)
 étaient alors d'une grande valeur.  À cette  époque  le système des égouts et des fontaines  Cat-Y:p.209(35)
hommes qui donnent des espérances !  À cette  époque  les employés devenaient promptement de  Deb-I:p.761(.9)
ement, elle obtint, pour la grâce qu'à cette  époque  les femmes étaient autorisées à demand  EnM-X:p.894(32)
re du Conseil, afin d'examiner depuis quelle  époque  les fonds du prêteur étaient détournés  CéB-6:p.228(21)
au sein de laquelle elle vivait (car à cette  époque  les jeunes femmes ne s'étaient pas enc  DFa-2:p..67(42)
lla quelquefois jusqu'à le gronder.  À cette  époque  les jeunes magistrats n'observaient pa  DFa-2:p..61(13)
 la campagne ou en voyage; aussi, vers cette  époque  les plus belles loges des théâtres de   I.P-5:p.263(.7)
ues, les alchimistes qui entourèrent à cette  époque  les princes de la chrétienté, et qui f  Cat-Y:p.382(20)
ns le midi qui conservent au milieu de notre  époque  leur intacte configuration du Moyen Âg  Béa-2:p.639(.4)
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ester seul, et répudia les plaisirs de cette  époque  licencieuse.  Il n'eut pas d'autre maî  Sar-6:p1059(21)
vée de toutes celles que lui écrivit à cette  époque  Louis Lambert, lettre gardée peut-être  L.L-Y:p.645(.1)
or que les passions superstitieuses de cette  époque  lui apportaient abondamment suffisait   Cat-Y:p.384(36)
l'action et des faits, mais ce qui, dans une  époque  morale, équivaut à donner sa démission  Béa-2:p.717(14)
    — Hélas ! oui, dit Joseph Bridau.  Notre  époque  n'a plus ces belles fleurs féminines q  AÉF-3:p.690(36)
ard, qu'il finit par lui arracher la vie.  L' époque  n'est peut-être pas éloignée où la sci  Phy-Y:p1160(36)
uves; mais les tentatives insensées de notre  époque  n'ont-elles pas rendu tout le charme d  CdV-9:p.637(10)
concorder à ses idées, pour briller dans une  époque  ne faut-il pas la représenter ?  De ce  DdL-5:p.934(27)
 la société : les personnages éminents d’une  époque  ne sont pas aussi nombreux qu’on peut   I.P-5:p.110(21)
par des massacres qui ne comprennent ni leur  époque  ni leur art...  Il y a des marchands d  CSS-7:p1186(.7)
 en chêne, l'un des plus beaux ouvrages de l' époque  nommée la Renaissance, et sur lequel s  EuG-3:p1127(20)
profondeur d'un homme de génie; mais à cette  époque  nous étions tous deux incapables de me  L.L-Y:p.621(.8)
é rusée que réclament les affaires.  À cette  époque  on voyait moins rarement qu'aujourd'hu  MCh-I:p..45(.7)
quelles les architectes de je ne sais quelle  époque  ont pratiqué deux étages de cabanons p  SMC-6:p.793(20)
abitations encore appelées des châteaux, à l' époque  où ce récit commence.  Jadis, dans les  eba-Z:p.631(15)
er, qui coûtait trente francs par mois.  À l' époque  où cette histoire commence, les intern  PGo-3:p..55(30)
s la grande rue n'était pas encore faite à l' époque  où cette histoire commence.  Quant au   eba-Z:p.796(31)
ances de la Haute et de la Basse-Loire.  À l' époque  où cette histoire eut lieu, le pont de  Mus-4:p.630(.8)
 cent cinquante fois l'homme du failli.  À l' époque  où cette histoire eut lieu, presque to  CéB-6:p.274(.9)
vait pas encore supprimé sa maison rouge à l' époque  où cette transaction fut méditée), ren  Phy-Y:p1198(.8)
 goûté.  Ceci peut paraître étrange dans une  époque  où chacun vit si bien pour autrui que   Env-8:p.237(35)
 M. de Mortsauf avait émigré précisément à l' époque  où commençait sa seconde éducation, el  Lys-9:p1008(33)
 à dessus de marbre blanc, se trouvaient à l' époque  où commence cette histoire deux globes  RdA-X:p.666(42)
 PREMIÈRE PARTIE     LES DEUX POÈTES     À l' époque  où commence cette histoire, la presse   I.P-5:p.123(20)
tre avait eu des relations avec mon père à l' époque  où des royalistes dévoués essayèrent d  Lys-9:p.976(34)
lication des Mémoires d’une jeune mariée à l’ époque  où elle a commencé à publier Le Lys da  Lys-9:p.965(18)
urais conquis l'Europe, elle se trouve à une  époque  où elle attend ce Messie nouveau qui d  Ser-Y:p.837(.3)
t à user de leur raison, vers douze ans, à l' époque  où elles ne riaient déjà plus du vieux  FdÈ-2:p.282(31)
ours avant la fatale lettre de change, à une  époque  où il se rappela une absence faite par  Cab-4:p1058(14)
odique somme, les loyers étant peu chers à l' époque  où il vint dans ce quartier, afin d'êt  Int-3:p.472(.1)
es que je voyais chaque jour à ma table, à l' époque  où j'ai fondé ce misérable restaurant,  Gam-X:p.467(20)
eur, à leurs remords de la persistance.  À l' époque  où j'étudiais la médecine, les militai  Med-9:p.545(34)
à faire de l'administration, par une ingrate  époque  où jamais cinq cents bourgeois assis s  Bet-7:p.178(40)
ces.  Enfin elle est revenue au bourg vers l' époque  où je résolus de m'y fixer.  Je voulai  Med-9:p.487(37)
rquée par les plus étranges événements.  À l' époque  où je vis ce singulier vieillard, un a  eba-Z:p.343(33)
comme chez les hommes, il se rencontrait une  époque  où l'ambition remplaçait les premiers   CdM-3:p.545(41)
issance des choses divines, que depuis cette  époque  où l'âme prend sa forme religieuse, Ur  U.M-3:p.817(28)
 mépris que lui inspiraient les hommes d'une  époque  où l'argent était leur seule idole, Vi  Pie-4:p.118(41)
e tête il faut pour fonder une affaire à une  époque  où l'avidité de l'actionnaire est égal  MNu-6:p.374(16)
rbe : " Méchant comme un âne rouge. "  À une  époque  où l'histoire naturelle était très nég  PCh-X:p.241(11)
ocial.  Il ignorait qu'à trente-six ans, à l' époque  où l'homme a jugé les hommes, les rapp  V.F-4:p.879(31)
eux-là sont dégoûtés de la vie sociale à une  époque  où l'incertain plane sur toutes choses  CdV-9:p.729(36)
 amitié.  Tout s'excuse et se justifie à une  époque  où l'on a transformé la vertu en vice,  I.P-5:p.520(.1)
 mot Régence ne sont donc plus de mise à une  époque  où l'on accepte les hommes pour leur v  Bet-7:p..61(.6)
és, tout ce qui concernait sa partie.  À une  époque  où l'on ne parlait que de l'Orient, no  CéB-6:p..64(35)
e bien connue lui en donnait le droit, à une  époque  où l'on tue ses ennemis à coups de lan  Pat-Z:p.281(31)
de dépense, mais nous ne sommes pas dans une  époque  où l'on va chercher les mérites qui se  Emp-7:p.928(35)
l'argent, ne sont-ils pas ridicules dans une  époque  où la classe sur laquelle pèsent les i  Emp-7:p.914(17)
f.  Pour avoir servi de demeure au Roi à une  époque  où la cour déployait tant de luxe et d  Cat-Y:p.310(.4)
les principes de stratégie mis en action à l' époque  où la femme avait atteint à un haut de  Phy-Y:p1131(35)
 Moyen Âge on ne se souciait guère, dans une  époque  où la littérature ne se mariait pas au  Cat-Y:p.235(20)
ait que ces doctrines étaient funestes à une  époque  où la police correctionnelle existait   Cab-4:p.992(32)
e situation scandaleuse et qui remontait à l' époque  où la religion était sans force dans n  Rab-4:p.515(41)
peut avoir pour soixante-dix francs dans une  époque  où la religion n'est pas assez riche p  PGo-3:p.289(38)
lle.  La veuve du notaire vint à Tours à une  époque  où la société ne s'était pas encore re  eba-Z:p.797(30)
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e deux époux est le grand malheur dans notre  époque  où la vie intime est devenue, ce qu'el  Hon-2:p.550(11)
èce romantique dans le genre de Pinto, à une  époque  où le classique régnait en maître : l'  FdÈ-2:p.302(20)
ou nuisibles ou inutiles.  Nous vivons à une  époque  où le défaut des gouvernements est d'a  CdT-4:p.244(.7)
 croyance dans la suprématie du noble, à une  époque  où le noble n'aurait pu conserver son   Cab-4:p.989(34)
nces et vers la fin du mois de décembre, à l' époque  où le pain était le plus cher, et où l  DFa-2:p..27(.3)
 la largeur et la profondeur énormes.  À une  époque  où le pouvoir de l'artillerie était à   M.C-Y:p..52(22)
s.  Plusieurs abandonnent la politique à une  époque  où le pouvoir semble être une expiatio  CdV-9:p.729(39)
 et d'une haute dignité avec ses chefs.  À l' époque  où le prend cette Étude, vous eussiez   Emp-7:p.899(18)
n de plus en plus difficile à résoudre à une  époque  où le rapetissement général des choses  I.P-5:p.222(27)
 à le chercher, elle n’en a le loisir, à une  époque  où le temps manque aux événements; qua  EuG-3:p1026(.6)
était augmenté d'année en année depuis 1809,  époque  où le vieil Ours l'avait acquis.  Il y  I.P-5:p.136(42)
 politique, civil, privé, populaire de cette  époque  où les chaussures ont joué leur rôle,   eba-Z:p.573(14)
yait les spéculateurs, dans un pays et à une  époque  où les enfants calculent aussi bien qu  CdM-3:p.539(28)
la Municipalité; car cet enfant naquit à une  époque  où les enfants s'inscrivaient à l'état  Dep-8:p.751(30)
es en calculs, d'espérances en déceptions, l' époque  où les femmes n'ont plus d'autre rôle   CdM-3:p.544(20)
mon, répondit Mme Marion.  Nous sommes à une  époque  où les gens qui ont de la persévérance  Dep-8:p.777(32)
nt que vous ne saisissiez pas la plume à une  époque  où les gentilshommes doivent s'en serv  Gam-X:p.459(17)
tions en 98, autant qu'il m'en souvient, une  époque  où les jeunes gens devaient avoir l'ex  Env-8:p.259(37)
 pouvait m'être fatale en m'emprisonnant à l' époque  où les jeunes gens doivent se livrer a  Lys-9:p.980(11)
rchéologue, combien il fut magnifique, à une  époque  où les maisons bourgeoises se bâtissai  Cat-Y:p.309(43)
hérie, l'insuffisance de mon éducation à une  époque  où les nobles doivent conquérir une va  Béa-2:p.729(.7)
s rigueurs administratives déployées à cette  époque  où les passions politiques se déchaînè  SdC-6:p.963(.3)
i, dit-il en s'animant, nous sommes dans une  époque  où les Peuples doivent tout obtenir pa  Bet-7:p.153(25)
ruit d'environ quatre mille francs, dans une  époque  où les placements à dix pour cent abon  Rab-4:p.283(12)
 petite cour pavée à la vénitienne.  À cette  époque  où les voitures n'étaient pas inventée  Cat-Y:p.408(31)
d'Orléans sur la Charte de Louis XVIII.  À l' époque  où Lucien s'y produisait, quelques bou  I.P-5:p.358(14)
e est effectivement partie avec son père à l' époque  où Mongenod avait annoncé ce départ à   Env-8:p.269(.4)
iens après la mort du cardinal Mazarin.  À l' époque  où nous les prenons, l'état civil n'ex  eba-Z:p.813(32)
s d'un homme en se mêlant à sa vie, dans une  époque  où nulle pensée, nul soin ne contrarie  Béa-2:p.813(14)
tié fous d'Hoffmann.  Mais nous vivons à une  époque  où personne ne se souvient en 1839 de   FdÈ-2:p.271(29)
ition aujourd'hui; mais nous sommes dans une  époque  où pour parvenir il faut être sans det  Mus-4:p.740(.3)
Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, à l' époque  où se construisaient aux environs les   Int-3:p.471(18)
 l'exagération des caractères qu'admettait l' époque  où se développait le drame frappé de l  I.P-5:p.305(37)
lgré ces avantages, comme ils vivaient à une  époque  où tout le monde savait corriger le ha  eba-Z:p.818(18)
diamants sont les cristaux du carbone, à une  époque  où tout s'explique, où la police tradu  PCh-X:p.237(21)
s chapeaux, n'avait pas été changée depuis l' époque  où tout Soulanges vint admirer cette t  Pay-9:p.291(26)
 offre aujourd'hui au public.  En effet, à l' époque  où, beaucoup plus jeune, il étudia le   Phy-Y:p.904(.3)
les plus décentes de la galanterie.  Par une  époque  où, comme le disait M. de Valois, la F  V.F-4:p.845(32)
e ne pourrait-il pas servir de symbole à une  époque  où, depuis cinquante ans, tout défile   FMa-2:p.233(42)
 il s'agit a été conçue par moi en 1825, à l' époque  où, frappé de la destruction persistan  Env-8:p.360(41)
ut ainsi la recette générale de l'Aube à une  époque  où, loin d'avoir à choisir entre trent  Dep-8:p.718(30)
ncipes d'hippiatrique pour Corinne, et à une  époque  où, plus que jamais, la parole est dev  Pat-Z:p.306(.3)
 monde s'y connaît.  Les maisons datent de l' époque  où, sous Henri IV, on entreprit un qua  Pon-7:p.520(.1)
gime.  Elle reporta si bien le comte à cette  époque  par la vivacité de ses observations et  Cho-8:p1106(18)
'introduisit dans la chambre habitée à cette  époque  par Lambert.  Je voulais y chercher qu  L.L-Y:p.659(36)
etrouva tout à coup dans sa seconde enfance,  époque  pendant laquelle elle ne comprit rien   EnM-X:p.874(34)
arqué.     Toute existence a son apogée, une  époque  pendant laquelle les causes agissent e  CéB-6:p..80(37)
 Modeste.  Cette enfant, le fruit moral de l' époque  pendant laquelle Mme Colleville essaya  P.B-8:p.161(36)
ins indécent le costume que la mode de cette  époque  permettait aux femmes de porter.  Pour  Cho-8:p1124(32)
 deviendront-elles des lois.  Dieu fit cette  époque  pour ceux qui aiment à rire.  Je vis d  Emp-7:p1103(37)
ssent comme la personnification de toute une  époque  pour vous arracher une bouffée de gaie  Pon-7:p.483(29)
hantés de connaître le matériel social d'une  époque  qu'ils nommeront le vieux temps ?  Ain  Deb-I:p.733(15)
drait à quitter volontairement, et à quelque  époque  que ce soit, les lieux à lui présentem  CdT-4:p.224(26)
 n'était pas un des moindres phénomènes de l' époque  que cette jeune dame noble jetée par d  Cho-8:p.946(.3)
rifolati. »     Remarquons, à la honte d'une  époque  qui numérote tout, qui met en bocal to  Pet-Z:p.148(23)
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rts avec le Gouvernement et la Société à une  époque  qui se croit progressive.  Sans cette   Mel-X:p.347(22)
re sentimentale, celle-ci en constituerait l' époque  religieuse, et elle eut, comme la préc  DdL-5:p.968(13)
pendant le procès Tascheron.  Cette tragique  époque  reparut tout entière à son souvenir, é  CdV-9:p.864(33)
IT     « Vers la fin de vendémiaire, an VII,  époque  républicaine qui dans le style actuel,  Aub-Y:p..92(25)
re-vingts brigands.  Ce nom, donné pendant l' époque  révolutionnaire aux Vendéens, aux Chou  Env-8:p.290(38)
porte de la Bourse provisoire, bâtie à cette  époque  rue Feydeau.  Ce peintre en bâtiment,   Mel-X:p.386(.5)
 n'y pas voir un profond calcul.     À cette  époque  S. Em. Mgr l'archevêque de Bourges ven  Mus-4:p.634(26)
nes à l'aide desquelles les savants de cette  époque  se faisaient éveiller à l'heure fixée   Elx-Y:p.481(32)
pereur, il fallait être brave !     — Chaque  époque  se résume dans un mot ! dit Simon à so  Dep-8:p.727(34)
r les trois plus illustres ambassadeurs de l' époque  se sont signalés par la persistance de  Pax-2:p.103(29)
on âge obligée de faire la cuisine; à aucune  époque  ses rhumatismes et son catarrhe ne lui  DFa-2:p..26(41)
s vives et attachantes compositions de notre  époque  si amoureuse de drame, et qui fait mom  Mem-I:p.193(29)
iment.  Plus elle s'avança vers cette fatale  époque  si ingénieusement nommée la seconde je  V.F-4:p.855(43)
numents où respirent les merveilles de cette  époque  si mal comprise par la secte littérair  Cat-Y:p.234(11)
la politique dont les crises étaient à cette  époque  si soudaines, si vives, si ardentes, s  Cat-Y:p.427(17)
r à tout moment.  Les hommes illustres d'une  époque  sont tenus de vivre à l'écart.  Ne son  I.P-5:p.293(24)
s de votre avis, madame, les femmes de cette  époque  sont vraiment grandes, répondit le gén  AÉF-3:p.702(26)
n dans La Peau de chagrin, agissant dans son  époque  suivant le rang qu’il y a pris et touc  I.P-5:p.110(15)
  Aujourd'hui tout est changé, prenons notre  époque  telle qu'elle est.  Eh bien, je crois   Med-9:p.433(11)
es temps primitifs.  La littérature de cette  époque  tenait le milieu entre le sommaire des  Mus-4:p.713(35)
e Fille aux yeux d'or dont raffolait à cette  époque  toute la jeunesse élégante de Paris, i  FYO-5:p1093(23)
 que trois pièces.  Le Gymnase avait à cette  époque  un acteur qui lui assurait la vogue.    Mel-X:p.365(37)
ues les Rois de France à les créer.  À cette  époque  un secrétaire d'État comme Robertet ét  Cat-Y:p.264(32)
, des leviers d'Archimède.  C'était à chaque  époque  une pensée qui rencontrait un point d'  Cat-Y:p.340(.6)
avent aujourd'hui combien peu valait à cette  époque  une toise de terrain autour de la Made  CéB-6:p..90(11)
 et où brillaient à l'envi les arts de cette  époque  unique dans les fastes de l'Humanité.   Cat-Y:p.260(32)
nifia bonheur et liberté.  Un trait de cette  époque  unique dans nos annales et qui la cara  Pax-2:p..96(34)
leur picotin d'or.      Cette folie de notre  époque  vint donc réagir sur l'Illustre Gaudis  I.G-4:p.567(37)
entions plus ou moins drolatiques.  À quelle  époque  vivons-nous ?  Quel absurde pouvoir la  PrB-7:p.808(28)
 surtout aux plus fatales illusions de cette  époque , à celles que les familles se font sur  I.P-5:p.111(26)
es.  Le journalisme touche à tout dans cette  époque , à l'industrie, aux intérêts publics e  FdÈ-2:p.338(28)
la dame hospitalière, chez laquelle, à cette  époque , abondaient les poètes, les écrivains,  eba-Z:p.778(34)
 paraissait instruit, qualités rares à cette  époque , accepta le chevalier comme un bienfai  Mus-4:p.684(.3)
onnus comme tant de grands artistes de cette  époque , approprièrent la papeterie aux besoin  I.P-5:p.219(12)
 Lambert; et ma vie se trouva, pendant cette  époque , assez intimement unie à la sienne pou  L.L-Y:p.606(30)
e personnalités comme on les faisait à cette  époque , assez sottes, car ce genre fut étrang  I.P-5:p.399(22)
sant, est la grande folie amoureuse de notre  époque , Auguste rencontra dans le monde le pl  Fer-5:p.803(27)
, il se lie avec tous les jeunes gens de son  époque , avec de Marsay, Beaudenord, d'Esgrign  FdÈ-2:p.266(.1)
uts emplois de l'Administration.  Vers cette  époque , bien des familles se disaient : « Que  Emp-7:p.947(10)
eur cour aux deux reines et au Roi.  À cette  époque , bourgeois et grands seigneurs soupaie  Cat-Y:p.376(.5)
er Charles dix en générosité ?     Dès cette  époque , Canalis avait, selon la pittoresque e  M.M-I:p.516(17)
deux ou trois mille figures saillantes d'une  époque , car telle est, en définitif, la somme  AvP-I:p..18(11)
re est la plus originalement conçue de cette  époque , ce livre n’est pas un pastiche comme   Lys-9:p.956(34)
large acception, une fille de joie.  À cette  époque , ces sortes de femmes avaient dans le   Mar-X:p1047(20)
age.  Comme dans toutes les maisons de cette  époque , cet étage était pris sur le toit, d'o  M.C-Y:p..42(29)
les aux hommes d'une haute portée.  À aucune  époque , cette grande figure n'a été ni plus p  M.C-Y:p..53(32)
au monde de cette époque, parce que, à cette  époque , chacun voulait s'élever.  Les classif  Mar-X:p1071(35)
 deux jeunes gens instruits, ayant jugé leur  époque , cherchaient sous la conduite d'un hom  ZMa-8:p.846(34)
, des plus vigoureuses compositions de notre  époque , d’une allure si vive, d’une tournure   I.P-5:p.113(32)
cure d'un ferrailleur, il n'existait à cette  époque , dans la rue du Tourniquet, que des fe  DFa-2:p..24(13)
se résoudre à le laisser où il était à cette  époque , dans un fond, protégé de deux côtés p  M.C-Y:p..52(12)
 hommes d'État doivent tout savoir.  À cette  époque , de Marsay venait d'employer son ami,   HdA-7:p.783(31)
l'homme le plus abhorré des libéraux à cette  époque , de Martainville, le seul qui le défen  I.P-5:p.520(23)
choses que je vous offre sont les armes de l' époque , des outils nécessaires à qui veut êtr  PGo-3:p.229(32)
 homme, l'amour comporte à Paris, dans notre  époque , des travaux impossibles.  Les femmes   FdÈ-2:p.336(37)
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man pour payer son tailleur...     — À cette  époque , dit Bianchon, il y avait une censure   Mus-4:p.705(42)
ujourd'hui : dans le style galant de l'autre  époque , du Bousquier eût passé pour un vrai p  V.F-4:p.828(42)
, Vandenesse, Manerville, les lions de cette  époque , échangèrent alors quelques airs insol  I.P-5:p.454(43)
à la prière du pauvre capitaine.  Vers cette  époque , elle dut faire sa première communion.  U.M-3:p.817(21)
cience et la guerre.  Ce temps fut sa grande  époque , elle passait pour une des plus jolies  eba-Z:p.542(24)
plus spirituels mais les plus paresseux de l' époque , Émile Blondet, autre homme célèbre, m  FdÈ-2:p.299(31)
ait à la Chambre héréditaire.     Vers cette  époque , Émilie devenue majeure fit sans doute  Bal-I:p.163(10)
 tombée, et n’avait plus d’abonnés.  À cette  époque , en 1831, je crois, M. Buloz, quoique   Lys-9:p.955(21)
reuses folies avec les jeunes seigneurs de l' époque , en vivant à leur manière; aussi le vi  Env-8:p.284(12)
e choses, mouvement dû à l'activité de notre  époque , essentiellement progressive, ainsi qu  I.G-4:p.584(10)
 au pauvre Athanase la somme qui, dans notre  époque , est pour le génie ce qu'était, au Moy  V.F-4:p.912(33)
rer l'arrondissement par son luxe, d'y faire  époque , et d'y importer les inventions de la   EuG-3:p1056(.5)
ie peut servir à caractériser celle de cette  époque , et dont l'influence se fit d'ailleurs  EnM-X:p.884(.4)
les plus aimables, les plus légères de cette  époque , et dont les aventures ne firent explo  Cab-4:p1014(23)
chantait les romances si gracieuses de cette  époque , et elle croyait voir sur ses petites   EnM-X:p.897(.3)
plus le colonel Chabert.  Ma foi, vers cette  époque , et encore aujourd'hui, par moments, m  CoC-3:p.327(40)
avoir un salon hanté par les célébrités de l' époque , et il demande sérieusement si Mme de   eba-Z:p.605(34)
i l'un des plus illustres écrivains de notre  époque , et l'un des gens rares qui, selon la   I.P-5:p.311(.2)
r reçu par le plus célèbre banquier de cette  époque , et qui annonça la perte de la bataill  Ten-8:p.693(19)
tiens.  Enfin un proverbe populaire de cette  époque , et qui subsista longtemps à Tours, ét  M.C-Y:p..32(28)
er, un des plus riches fournisseurs de cette  époque , et qui, s'étant ruiné vers 1800, oubl  P.B-8:p..40(26)
ieuse doctrine répondait aux sympathies de l' époque , et satisfaisait à ces désirs immodéré  Pro-Y:p.539(33)
 de tous les pays.  Ce fait, patent à chaque  époque , et toujours accepté par le peuple, po  DdL-5:p.925(26)
ue la sculpture, elle résume les idées d'une  époque , et vous allez recruter un faiseur de   CSS-7:p1188(11)
carade.  Nous avons trop raison contre notre  époque , et, comme le vice auquel nous nous at  SMC-6:p.425(24)
e, les prestiges d'une toilette qui, à cette  époque , était assez engageante, conspirèrent   Sar-6:p1060(20)
elques amitiés parmi les célébrités de cette  époque , était un imposant personnage aux yeux  I.P-5:p.336(41)
rsay.  Il est digne de nous, il comprend son  époque , il a de l'esprit, il est noble, il es  Cab-4:p1013(32)
t... incorruptible ! il s'est trompé sur son  époque , il dit la vérité à tout le monde, per  Gam-X:p.469(18)
e dans les ménages, où, par cette bourgeoise  époque , il donnait moins qu'en aucun temps.    FdÈ-2:p.297(31)
Germain : de là sa défaite en 1830.  À cette  époque , il était comme une armée opérant sans  DdL-5:p.929(25)
e élégante.  Suivant une loi fatale de notre  époque , il existe peu de différence, soit phy  SMC-6:p.431(28)
tention et les caquets de la ville.  À cette  époque , il faisait construire à Neuilly sa cé  Cat-Y:p.443(.5)
ur que notre pouvoir eût quelque vie à cette  époque , il fallait dans l'État un seul Dieu,   Cat-Y:p.450(38)
 ni l'autre, n'étaient encore pavées à cette  époque , il fut surpris de trouver de tels bou  Env-8:p.329(33)
nce.  Comme presque tous les militaires de l' époque , il n'avait vu le monde qu'à travers l  Med-9:p.388(.8)
aisait quatre voyages par an.  Mais, à cette  époque , il passa pour l'homme le plus riche d  V.F-4:p.926(31)
tin, ni le Beaumarchais, ni le Fréron de son  époque , il s'en tint à son unique désir : avo  I.P-5:p.522(.3)
passions sont extrêmement rares.  Dans cette  époque , il s'est élevé tout autant de barrica  MNu-6:p.349(15)
dait alors ses armées en Espagne.  Dès cette  époque , ils durent arrêter comme base fondame  Env-8:p.294(.8)
 berceau des sciences modernes, fut, à cette  époque , inventrice et maîtresse de ces secret  Cat-Y:p.396(22)
fortune ?     — Oui, monsieur; mais, à cette  époque , j'ai eu dans Mlle Coralie une amie ex  SMC-6:p.770(42)
Mortsauf ne me tuât sans réflexion.  À cette  époque , j'étais exclusivement tendre.  La vol  Lys-9:p1018(10)
 Pichot me fit l’honneur de m'écrire à cette  époque , je choisis celle-ci que le lecteur co  Lys-9:p.945(31)
 ce qui dévorait le manuscrit, et qu’à cette  époque , je fusse loin de connaître la langue   Lys-9:p.956(.5)
te pension qu'on me faisait.  Enfin, à cette  époque , je mangeais le matin un petit pain qu  MdA-3:p.394(43)
vres, une vue lucide sur les tendances d'une  époque , l'adoption d'un système, une foi dans  Mus-4:p.761(.2)
des proportions d’un fait capital dans notre  époque , l’ambition qui réussit, l’ambition qu  I.P-5:p.119(10)
nonçons l'apparition du plus beau livre de l' époque , L'Archer de Charles IX !  Supplions D  SMC-6:p.439(28)
ait la nudité d'un torse égyptien ?  À cette  époque , l'école de David arrivait à l'apogée   DFa-2:p..59(23)
lutte avec la plus grande puissance de cette  époque , l'Espagne gouvernée par Philippe II e  Cat-Y:p.216(12)
ppeler à tout propos le plus beau livre de l' époque , l'unique roman du siècle.  Il se plai  FdÈ-2:p.302(43)
me la nature d'un mystérieux amour.  À cette  époque , la campagne n'est-elle pas frémissant  DFa-2:p..30(15)
t le séjour du Roi, M. de Cypierre.  À cette  époque , la cathédrale de Sainte-Croix, plus t  Cat-Y:p.310(10)
quelle Gobseck me plaisante encore.  À cette  époque , la comtesse, qui reconnaissait la bas  Gob-2:p1000(33)
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ncs en 1830.  Telle était, en effet, à cette  époque , la dot de Cécile, que le vieux notair  Dep-8:p.757(.3)
andataire de M. Mignon en Provence.  À cette  époque , la famille La Bastie obtint du roi l'  M.M-I:p.713(30)
ait capable de tous les sacrifices.  À cette  époque , la mode commençait à mettre au-dessus  PGo-3:p.166(19)
e ce salon avec les décors anciens.  À cette  époque , la mode ne donnait pas encore des val  Pay-9:p.196(30)
avec quelques aunes de ruban rouge.  A cette  époque , la plupart des femmes affichaient cet  Pax-2:p..95(29)
t fidèle du transport des fonds.  Vers cette  époque , la servante fit une absence de cinq j  EuG-3:p1142(27)
ue fût sa nature, Robert, durant cette belle  époque , la seule heureuse que devaient connaî  Ten-8:p.607(16)
 elle, comme chez les autres femmes de cette  époque , la soudaineté des passions augmentait  Pax-2:p.114(19)
grandeur de son rôle, la magnificence de son  époque , la variété de ses contrastes.     Ain  FdÈ-2:p.264(22)
ux, croyant apercevoir un grimoire.  À cette  époque , le bon L'Estoile, dont je viens de vo  eba-Z:p.782(38)
es ou vous plonge dans la fange.     À cette  époque , le bon vieil abbé Duret, le conseil d  Mus-4:p.663(37)
ne dont elle tira parti.  À cette singulière  époque , le commerce et la finance avaient plu  MCh-I:p..69(24)
 décorés du surnom de bons enfants.  À cette  époque , le foyer du Vaudeville était le chef-  I.P-5:p.519(17)
ertissaient à voir passer le monde.  À cette  époque , le jardin Turc fut le rendez-vous des  Emp-7:p.937(11)
Rabourdin avait achevé ses travaux.  À cette  époque , le luxe de la paix due aux Bourbons f  Emp-7:p.916(42)
emède.  En effet, en aucun tribunal, à cette  époque , le Parquet n'eût accueilli sans un lo  Cab-4:p1071(.1)
ue vers la fin du mois de décembre.  À cette  époque , le président et sa femme furent établ  Pie-4:p.151(13)
e de fanatisme pour leur sacerdoce.  À cette  époque , le royalisme animait les jeunes magis  Cab-4:p1060(.5)
 distance de plusieurs siècles.     À chaque  époque , le Trône et la Cour se sont entourés   Cab-4:p1007(35)
une occasion de débuter avec éclat.  À cette  époque , les avocats étaient remplacés par des  Ten-8:p.642(22)
ité du prévenu n'était pas épuisée.  À cette  époque , les brodequins s'appliquaient égaleme  Cat-Y:p.291(.8)
 des malfaiteurs que par ses toits.  À cette  époque , les combles des maisons étaient une v  M.C-Y:p..35(42)
de élégant qui voudrait rechercher, à chaque  époque , les costumes d'un peuple, en ferait a  Pat-Z:p.250(10)
érite.  Il avait vingt-deux ans.     À cette  époque , les deux frères Delacour moururent ab  eba-Z:p.676(13)
eil une taille souple et gracieuse.  À cette  époque , les femmes nouaient la ceinture de le  Pax-2:p.123(33)
n jeune homme actif.     Précisément à cette  époque , les frères Cointet, fabricants de pap  I.P-5:p.126(33)
rs la Librairie dite de Nouveautés.  À cette  époque , les Galeries de Bois constituaient un  I.P-5:p.355(37)
prendre comment, dans cette cour, dans cette  époque , les gens qui devaient, six mois après  Cat-Y:p.358(.4)
re qu'il ne serait jamais officier.  À cette  époque , les grades dans la cavalerie étaient   Deb-I:p.877(31)
vec ses capitaux réalisés en or.     À cette  époque , les lignes de douanes étaient enfoncé  Dep-8:p.752(19)
 et sur le faîte duquel se voyaient, à cette  époque , les magnifiques chevaux de Venise.  L  F30-2:p1044(24)
 Il fera observer, en outre, que, dans cette  époque , les manuscrits ne se vendaient pas ce  Emp-7:p.887(22)
el au milieu des illustres impertinents de l' époque , les Maulincour, les Ronquerolles, les  PGo-3:p..77(29)
 aucun moyen d'exécution; car, jusqu'à notre  époque , les plus célèbres conteurs avaient dé  AvP-I:p..10(.9)
e, il atteignit à sa dixième année.  À cette  époque , les remplaçants étaient rares; déjà p  L.L-Y:p.589(27)
ine et sauve à la fin des troubles.  À cette  époque , les royalistes de l'intérieur se flat  Req-X:p1109(.8)
alités qui se confondaient souvent.  À cette  époque , les Sciences occultes se cultivaient   Cat-Y:p.381(37)
il fallait s'instruire.  Aussi, depuis cette  époque , lut-ii avec ardeur les romans et les   Med-9:p.390(35)
une une négociation.     « Nous vivons à une  époque , madame, où rien n'est sûr, lui dit-il  FdÈ-2:p.372(17)
ivant le caprice des architectures de chaque  époque , mais dont les masses noires et fruste  JCF-X:p.312(.2)
ibrante où se retrouvait le positif de cette  époque , mais doré de poésie, Louise comprit c  I.P-5:p.278(.5)
t.  Blondet, l'esprit le plus judicieux de l' époque , mais judicieux pour autrui, jamais po  FdÈ-2:p.322(33)
 Suivant la jurisprudence amoureuse de cette  époque , Marie de Saint-Vallier octroyait à so  M.C-Y:p..47(29)
e traduction du Ciel et de l'Enfer.  À cette  époque , MM. Saint-Martin, de Gence et quelque  L.L-Y:p.595(.6)
e) ? » fut le mot de tout le monde.  À cette  époque , Mme de La Baudraye n'avait plus d'enn  Mus-4:p.665(12)
nce devait être bien grave, car depuis cette  époque , Mme de Nocé n'a pas voulu revoir son   Phy-Y:p1036(40)
hants du mal qu'ils ne font pas.  Vers cette  époque , Mme Félix de Vandenesse était arrivée  FdÈ-2:p.295(30)
réjugés les répugnances de la loi.  De cette  époque , monsieur, datent les réflexions série  Med-9:p.553(43)
n assurer la réalisation !  Il a fallu notre  époque , monsieur, époque de transition, de tr  I.G-4:p.589(15)
échappée à la plus paresseuse plume de notre  époque , n'avait pas été conservée, il eût été  Pay-9:p..64(32)
ais, l'un des plus riches bourgeois de cette  époque , ne laissa pas son nom à sa maison; el  Cat-Y:p.309(26)
 moi ?), c'est une stupidité qui, dans notre  époque , ne peut germer que dans le crâne d'un  Bet-7:p.337(.2)
uis longtemps.  Vestris, encore vert à cette  époque , ne trouvait pas son élève encore suff  Rab-4:p.310(26)
 catastrophe : le plus grand esprit de notre  époque , notre ami le plus aimé, celui qui pen  I.P-5:p.419(26)
     Si nous connaissions parfaitement notre  époque , nous nous connaissions aussi nous-mêm  ZMa-8:p.832(31)
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t qu'on se connaissait...  Dans cette grande  époque , on estimait autant un beau danseur qu  P.B-8:p..98(34)
es chez les habitants de la maison.  À cette  époque , on s'occupait beaucoup des tentatives  Env-8:p.237(10)
 La Châteigneraie pour le recevoir.  À cette  époque , on servait aux princes et princesses   Cat-Y:p.192(17)
-être qu'ils ne l'étaient réellement à cette  époque , où les arts commençaient à produire t  M.C-Y:p..55(35)
 persistant pour commander au monde de cette  époque , parce que, à cette époque, chacun vou  Mar-X:p1071(35)
 un rôle dans l'histoire littéraire de notre  époque , personne ne regrettera de s'être arrê  Béa-2:p.688(35)
 qu'il fût à voir des criminels.     À cette  époque , petits et grands, clercs et laïques,   Pro-Y:p.530(21)
s les pays envahis par nos troupes.  À cette  époque , plusieurs enfants de famille arrachés  Aub-Y:p..93(.5)
eprésentation tragique, de laquelle, à cette  époque , plusieurs sociétés parisiennes s'entr  Adi-X:p1011(.9)
ormuler ce fait normal qui caractérise notre  époque , prenons de tous ces personnages celui  Pet-Z:p.107(10)
usage était aussi naturel aux dames de cette  époque , que l'est celui des gants aux femmes   EnM-X:p.880(43)
à Dieu, que les plus grands talents de cette  époque , que les plus beaux caractères, que de  AvP-I:p..20(.1)
 de lui avoir caché le train de la vie à son  époque , qui, certes, n'est pas le train d'une  Cab-4:p1006(15)
gonnante d'une lettre de change.  Vers cette  époque , Rastignac avait perdu son argent, et   PGo-3:p.180(24)
phénomènes les plus extraordinaires de notre  époque , reprit Blondet.  En 1804, Nucingen ét  MNu-6:p.338(.8)
 à un homme sans énergie.  Aussi, vers cette  époque , résolut-elle de faire à elle seule la  Emp-7:p.917(32)
, chevalier de la Légion d'honneur.  À cette  époque , Saint-Vandrille demeurait rue de Beau  eba-Z:p.540(31)
ciales, politiques et industrielles de notre  époque , sans qu'il y ait d'immenses pertes de  SMC-6:p.590(27)
carmagnole brune, costume de rigueur à cette  époque , se dirigeait vers Carentan.  À l'orig  Req-X:p1115(24)
i posé, le comte de Manerville conseille son  époque , se met au-dessus de tout et ne peut p  CdM-3:p.533(.1)
ces âmes vraiment républicaines qui, à cette  époque , se rencontrèrent en foule dans les ar  Cho-8:p1045(37)
e Paris.  L'abbé, mis comme le voulait cette  époque , se trouvait sur le pas de la porte de  Epi-8:p.450(.9)
riotisme ou de bonapartisme, ce qui, à cette  époque , semblait une seule et même chose, ell  Ven-I:p1061(.3)
its les plus extraordinaires de cette grande  époque , si l’homme voit avec certitude l’enfe  PGo-3:p..41(39)
t attrayante dignité d'HÉRITIER.     À cette  époque , si vous eussiez demandé à ses amis ce  eba-Z:p.665(28)
lus spirituels et les plus profonds de cette  époque , Stendhal, a très bien caractérisé l'i  MNu-6:p.343(35)
donc la banque ? » se disait-il.     À notre  époque , sur mille jeunes gens dans la situati  Env-8:p.235(39)
ement instruits; supérieurs tous deux à leur  époque , tous deux se comprenaient à merveille  M.C-Y:p..29(23)
ait en Raoul l'un des plus beaux génies de l' époque , un coeur exquis et méconnu, sans soui  FdÈ-2:p.348(31)
 Cette façon d'envoûter constituait, à cette  époque , un crime puni de mort.  Ce verbe comp  Cat-Y:p.386(38)
 l'amenant dans la grande salle.     À cette  époque , un duc et pair, possessionné comme l'  EnM-X:p.921(28)
ir de Melmoth l'avait abasourdi.  Vers cette  époque , un homme célèbre par son éloquence fa  Mel-X:p.378(35)
le singulier effroi de la comtesse.  À cette  époque , un homme de guerre, et même un amoure  M.C-Y:p..28(37)
 rencontré avec le plus grand financier de l' époque , un homme qui, je vous le dis entre no  Emp-7:p1058(24)
fer la guerre allumée dans l'Ouest.  À cette  époque , un jeune homme appartenant à la famil  Mus-4:p.683(.6)
nalis, un des plus illustres poètes de cette  époque , un jeune homme encore à l'aube de sa   I.P-5:p.277(27)
et qui sans eux eussent été perdus.  À cette  époque , un très grand seigneur, comme l'amira  Cat-Y:p.211(35)
ailleurs justice aux fameux maîtres de notre  époque , une belle exécution de quelques morce  Pon-7:p.489(16)
lait un prince de la maison d'Este.  À cette  époque , une fête était un merveilleux spectac  Elx-Y:p.475(.1)
valu discuter la vie ou la mort.     À cette  époque , une foule de journaux créés pour chaq  FdÈ-2:p.322(30)
s à l'occasion des crimes célèbres.  À cette  époque , une grande cause criminelle était à l  SMC-6:p.826(42)
placé une partie dans les fonds qui, à cette  époque , valaient environ quatre-vingts francs  CdM-3:p.604(28)
ent inspirés par le même sentiment.  À cette  époque , Venise avait le commerce du monde, Ro  Cat-Y:p.179(20)
ez ainsi trois ans de tranquillité.  À cette  époque , votre père aura trouvé son problème o  RdA-X:p.776(29)
s combien le coton fut fin et alerte à cette  époque  ! ni avec quelle avidité les Anglais s  Dep-8:p.752(24)
té dans les plus futiles discours.  Horrible  époque  ! où l'on se courbe devant un homme po  Med-9:p.556(.8)
qui va tomber dans le guêpier des roués de l' époque  », dit Rastignac.     Les trois interl  SMC-6:p.435(23)
un chiffre.  Comme l'a dit un homme de cette  époque  : " n'ayez jamais de zèle ! "  Le zèle  Lys-9:p1089(31)
; l'on y trouvait les illustrations de cette  époque  : Delille, Campenon, Jouy, Isabey, Dav  eba-Z:p.542(37)
sse de ce temps n'a été la jeunesse d'aucune  époque  : elle s'est rencontrée entre les souv  Fer-5:p.801(26)
rai jamais les cheveux blancs ?     DEUXIÈME  ÉPOQUE  : En tout cas, si j'ai des cheveux bla  Phy-Y:p.984(15)
sée à l'endroit de la perruque.     PREMIÈRE  ÉPOQUE  : Est-ce que j'aurai jamais les cheveu  Phy-Y:p.984(13)
ublure l'adresse d'un bottier fameux à cette  époque  : Gay, rue de La Michodière.     « Mon  I.P-5:p.428(32)
me de génie qui se fait le secrétaire de son  époque  : Homère, Aristote, Tacite, Shakespear  Pat-Z:p.278(.3)
ver.  Sa fécondité n'est pas à lui, mais à l' époque  : il vit sur la circonstance et, pour   FdÈ-2:p.305(20)
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 elle empêche les rhumes, etc.     QUATRIÈME  ÉPOQUE  : La perruque est si adroitement mise   Phy-Y:p.984(26)
à la bichonner tous les matins !     SIXIÈME  ÉPOQUE  : La perruque laisse passer quelques c  Phy-Y:p.984(34)
al des plus habiles coiffeurs.     CINQUIÈME  ÉPOQUE  : La perruque négligée.  — Dieu ! que   Phy-Y:p.984(31)
ssée par le col de votre habit.     SEPTIÈME  ÉPOQUE  : La perruque ressemble à du chien-den  Phy-Y:p.984(39)
, tu as un cheveu blanc !... »     TROISIÈME  ÉPOQUE  : Pourquoi ne pas avoir une perruque b  Phy-Y:p.984(21)
 un bien rare mérite que de savoir juger son  époque  ?  Cet habit, que les jeunes gens d'au  Bou-I:p.427(39)
ujours les générations et les moeurs de leur  époque  ?  Combien voyons-nous avorter aujourd  Pat-Z:p.309(33)
un des hommes les plus remarquables de notre  époque  ?  Je l'ai eu, sous moi, en sixième, e  PCh-X:p.213(12)
me et Dieu.  N'est-ce pas une nécessité de l' époque  ?  Sans de hautes certitudes, il est i  L.L-Y:p.652(30)
lace dans la pléiade qui se produit à chaque  époque  ?  Vous ne sauriez croire combien il e  I.P-5:p.249(43)
mptes ?  — N'avait-il pas été absent à telle  époque  ? »     Ces questions furent résolues   Cab-4:p1088(24)
etour chez lui (je ne sais pas précisément l’ époque ), une personne que je connais fut voir  Ten-8:p.488(36)
 l’on m’attribue sur moi-même, date de cette  époque ); je sentis combien cette situation ét  Lys-9:p.944(26)
e sable au tas élevé par les manoeuvres de l’ époque ; aujourd’hui, le pauvre artiste n’a sa  EuG-3:p1026(25)
 ni sage-femme.  Ce mot précise d'ailleurs l' époque ; autrefois il n'y avait pas d'accouche  PrB-7:p.813(.8)
trois femmes célèbres à juste titre de notre  époque ; il est d'ailleurs au mieux avec les b  Pet-Z:p.109(19)
l'un des artistes les plus éminents de notre  époque ; mais cette circonstance tient à l'his  Béa-2:p.690(43)
ra l'un des plus charmants ouvrages de notre  époque .     En onze ans, Chodoreille passe po  Pet-Z:p.109(.5)
erche pas à la fausser — il faut être de son  époque .     Je logeais à l'hôtel F, etc. sur   eba-Z:p.502(.6)
ilà les cinq plus grands spectacles de notre  époque .     Le grand homme nous accueillit av  Pat-Z:p.230(20)
ne des plus spirituelles railleries de notre  époque .     — Quelques traits de mon ami La P  PrB-7:p.811(.2)
vaillent les plus vigoureux talents de cette  époque .  Au risque de perdre sa fraîcheur et   Mus-4:p.776(34)
oeuvre de Nathan est le plus beau livre de l' époque .  C'est comme si tu ne disais rien, on  I.P-5:p.460(38)
grands hommes de guerre de la France à cette  époque .  Catherine avait attendu le moment pr  Cat-Y:p.318(33)
 roman admirable, un des chefs-d'oeuvre de l' époque .  Ce livre, d'un dangereux exemple, fu  Béa-2:p.699(.6)
éologiques.  La chaire était la tribune de l' époque .  Ce système vécut jusqu'au jour où Ra  Pro-Y:p.537(43)
tement que Voltaire a résumé l'esprit de son  époque .  Ce vieillard sec et maigre professai  CdT-4:p.216(15)
nages les plus influents de cette dangereuse  époque .  Cette sagesse avait été l'origine de  PGo-3:p.123(16)
 quelques-uns des hommes supérieurs de notre  époque .  Ceux qui se sont mariés ont, à quelq  MCh-I:p..89(37)
e la politique et les ruses en usage à cette  époque .  Clément, qui, dit l'histoire, voulut  Cat-Y:p.187(.1)
te porte donnant sur une rue déserte à cette  époque .  De Marsay remarqua bien tout, la voi  FYO-5:p1105(.4)
, les plus naturels, les plus ornés de cette  époque .  Dès 1820, j'avais formé le projet de  Pat-Z:p.303(17)
ièmes noces, ce fut sans doute la faute de l' époque .  Durant les guerres de l'Empire, les   Rab-4:p.282(.5)
rnières grâces que lui laisse notre horrible  époque .  Elle va rarement à l'église, mais el  AÉF-3:p.698(30)
apitre eût été un roman, et chaque roman une  époque .  En apercevant ce défaut de liaison,   AvP-I:p..11(.4)
 succursale de la Bourse, les Turcarets de l' époque .  Grâce à Mme Roguin, qu'il connut che  CéB-6:p..76(29)
 prévision sinistre, il devinait presque son  époque .  Il alla s'asseoir sur une bergère, a  Cab-4:p.996(28)
igées.  Cet homme, cher enfant, a dominé son  époque .  Il avait sagement calculé que, dans   Lys-9:p1094(.2)
tés de cols et de cravates en faveur à cette  époque .  Il emporta deux habits de Buisson, e  EuG-3:p1056(19)
, l'un des types les plus imposants de notre  époque .  Il était en apparence faible et cass  Lys-9:p1221(35)
idéré comme un des plus grands artistes de l' époque .  Il ne se dessine pas un portrait de   PGr-6:p1111(.5)
 Staub, le tailleur le plus célèbre de cette  époque .  Il obtint, à force de prières et par  I.P-5:p.285(.5)
re.  C'est le défaut des Français dans votre  époque .  Ils ont été gâtés tous par l'exemple  I.P-5:p.698(16)
ais rien de plus grand dans ma vie que cette  époque .  Je ne saurais rien comparer aux sens  Gam-X:p.481(31)
de Marsay, tu saisis bien le défaut de notre  époque .  L'épigramme, ce livre en un mot, ne   AÉF-3:p.698(17)
is à Nantes, par les moyens en usage à cette  époque .  L'exécution avait été annoncée en ch  Cat-Y:p.303(26)
e 1819 à 1820 fut un des plus rigoureux de l' époque .  La neige encombrait les toits.     M  EuG-3:p1149(15)
vec elles certains secrets qui peignent leur  époque .  La princesse avait des airs de tête,  Mem-I:p.201(29)
i divertissent, régentent ou conduisent leur  époque .  La volonté peut et doit être un suje  Mus-4:p.760(.2)
 peut y causer avec les gens supérieurs de l' époque .  Là, mon cher, un jeune homme en appr  I.P-5:p.370(41)
priva la ville de garnison à partir de cette  époque .  Le séjour de la 44e demi-brigade, im  Rab-4:p.362(39)
r aux lois et aux moeurs qui régissent notre  époque .  Les conversations que j'ai eues avec  Lys-9:p1084(34)
ystique et le latin bizarre en usage à cette  époque .  Les Écritures dont il avait fait une  Pro-Y:p.543(14)
 compromettre la pudibonde phraséologie de l' époque .  Les sangsues mises sur le corps appa  PGo-3:p.260(14)
soit à la débauche, soit aux périls de cette  époque .  Malgré cette toilette d'empirique, s  Cho-8:p.966(11)
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i, il portait le costume des courtisans de l' époque .  Marie fit un signe au Roi pour lui d  Cat-Y:p.426(.2)
te chose, je dois le trouver en avant de son  époque .  Plein d'attentions délicates dues au  Mem-I:p.248(21)
it, il fallait se mettre à la hauteur de son  époque .  Pour son malheur, il tomba dans le m  Cab-4:p1008(26)
l'esprit chevaleresque et passionné de cette  époque .  Puis, il ne supposa point que la com  M.C-Y:p..35(28)
en un des événements les plus étonnants de l' époque .  Quand la quittance fut enregistrée e  EuG-3:p1194(31)
ze cents francs, un loyer exorbitant à cette  époque .  Quand Mme de Saint-Vandrille commenç  eba-Z:p.540(33)
cour et qui montre le ton des moeurs à cette  époque .  Quoique Henri de Valois n'eût que vi  Cat-Y:p.186(39)
arbouiller : là est toute la morale de notre  époque .  Si je vous parle ainsi du monde, il   PGo-3:p.141(.6)
 à la stérile fécondité des crayons de cette  époque .  Si l'harmonie eût régné du moins, si  DFa-2:p..59(33)
 lors au monde spécial des élégants de cette  époque .  Si le poète rendit à Rastignac et à   I.P-5:p.489(25)
 Les vieux Descoings vivaient encore à cette  époque .  Sortis des laines, ils employaient l  Rab-4:p.273(18)
font l'incertitude et l'inconstance de notre  époque .  Un archange chargé de lire dans leur  Béa-2:p.653(25)
 de M. Dimanche, avec les variantes de notre  époque .  Vous avez entendu vanter l'éloquence  Gob-2:p.976(14)
j'aurais vu le plus habile comédien de notre  époque . »     Quand le colonel se trouva dans  CoC-3:p.334(34)
t une pièce nécessaire aux archives de notre  époque ...  Aujourd'hui Lousteau me caresse, d  Mus-4:p.763(16)
ez là madame, une grave question ! celle des  époques  auxquelles auraient été composés les   Bet-7:p.260(10)
.     La vie de la femme se partage en trois  époques  bien distinctes : la première commenc  Phy-Y:p.927(22)
est fort ancienne, elle reparaît à certaines  époques  comme quelques-uns de nos canards dan  Mus-4:p.696(34)
istoire les trouvera semblables à toutes les  époques  dans la bouche du ministère public.    Ten-8:p.663(10)
ui souillent l'histoire de tous les pays aux  époques  de guerre civile ou religieuse.  Les   Ven-I:p1045(12)
ait pas sans des tapages extraordinaires aux  époques  de l'année où l'on enfermait les conc  Rab-4:p.283(36)
nt été tout aussi remarquables qu'aux autres  époques  de la monarchie.  Pas un de vos Werth  DdL-5:p1020(33)
iés ni par les Mémoires publiés aux diverses  époques  de la Restauration ni par la Républiq  Cho-8:p.897(19)
noirceurs dans les années 1771 et suivantes,  époques  de nos annales où la galanterie était  Bal-I:p.138(22)
 exacte de vos obligations, j'assignerai des  époques  de paiement à vos créanciers, et vous  Env-8:p.235(11)
les âmes grandes se sont prises à toutes les  époques  de rénovation sociale.  Mais cette ré  L.L-Y:p.645(40)
laissez-le s'expliquer...     — À toutes les  époques  de transition, messieurs reprit grave  Dep-8:p.740(40)
 cette Étude, « malheureusement à toutes les  époques  des écrivains hypocrites prêts à pleu  Cat-Y:p.172(25)
valité en eût encore fait deux ennemis.  Les  époques  déteignent sur les hommes qui les tra  V.F-4:p.830(33)
orps de logis fut construit sans doute à des  époques  différentes, et il est vraisemblable   eba-Z:p.356(42)
ctère de naïveté qui distingua les premières  époques  du christianisme.  Mlle de Verneuil r  Cho-8:p1117(17)
 le dédale des opérations, de remonter à des  époques  éloignées, fouiller les livres, obten  CéB-6:p.275(39)
ais encore des dispositions de son âme à des  époques  éloignées.  Par un privilège inouï, s  L.L-Y:p.593(17)
s offriront dans tous les pays, à toutes les  époques  et dans les plus grands dangers : des  Cat-Y:p.262(25)
.  Avec quelle facilité se joue à toutes les  époques  la scène de monsieur Dimanche !  Enco  Env-8:p.350(38)
saient aussi ce que se sont dit à toutes les  époques  les partis vaincus : que la prospérit  Ten-8:p.617(21)
rce que vous changez d'habit ?  À toutes les  époques  les passions seront les mêmes.  Je sa  AÉF-3:p.702(.9)
us des mariages non célébrés, contractés aux  époques  les plus désastreuses du régime révol  Rab-4:p.516(.3)
ulaire à propos de Charles IX.  À toutes les  époques  où de grandes batailles ont lieu entr  Cat-Y:p.168(12)
ttérature, il faut venir à temps, il y a des  époques  où deux discours en vers, quelques ép  CSS-7:p1204(21)
ue, révélaient si bien le génie des diverses  époques  où elles furent construites, que, dan  Pay-9:p..68(23)
ovins, où ils allaient trois fois par an aux  époques  où ils pouvaient fermer leur boutique  Pie-4:p..45(19)
est à refaire aujourd'hui comme à toutes les  époques  où l'homme s'est écrié : " Je souffre  L.L-Y:p.650(36)
it observer que nous ne sommes plus dans ces  époques  où les artistes pouvaient s’enfermer,  Pie-4:p..26(24)
tional et notre législation; car, depuis ces  époques  qui semblent être la veille de la rév  Phy-Y:p1003(14)
arterre attentif.  Malheureusement, dans les  époques  tourmentées par les orages politiques  SdC-6:p.989(19)
e propriétaire avait construit à différentes  époques , au gré de ses besoins.  Le rez-de-ch  eba-Z:p.527(24)
nt la robe du procureur général à toutes les  époques , car tous les gouvernements ont leur   Mus-4:p.680(40)
familier, des maisons borgnes.  À toutes les  époques , ce fut sans doute un quartier maudit  Rab-4:p.377(.5)
ur disait : « Allez-vous-en ! »  À certaines  époques , cet homme recouvrait son ancien espr  I.G-4:p.580(.2)
ette fille aux ailes blanches y découvre des  époques , des châteaux, des oeuvres d'art.  Na  ChI-X:p.426(13)
iégeait au café Thémis.  Il est, à certaines  époques , des noms, des institutions, des pouv  Emp-7:p1096(.9)
tiques, celle des Illuminés, ont, à diverses  époques , dignement conservé les doctrines de   Pro-Y:p.538(20)
ours les grands seigneurs, ont, à toutes les  époques , éloigné leurs maisons des endroits t  DdL-5:p.924(24)
en 1605.     « En tout pays, et à toutes les  époques , la concussion, le péculat, la trahis  eba-Z:p.788(13)
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 ils font courir leurs chevaux; à toutes les  époques , le gentilhomme a tâché de se créer u  V.F-4:p.822(.7)
up que de pouvoir les amasser.  À toutes les  époques , les narrateurs ont été les secrétair  Cab-4:p.963(.5)
disant d’agréables flatteries.  À toutes les  époques , les rois éclairés ou heureux dans le  Emp-7:p.888(35)
prise et brûlée plusieurs fois à différentes  époques , notamment durant la Fronde où elle b  Rab-4:p.365(27)
 les mêmes termes, et qui revenait aux mêmes  époques , se continuait en chemin.  Si quelque  V.F-4:p.888(.5)
rois genres d'architecture différents, trois  époques , trois systèmes, trois dominations.    Cat-Y:p.235(31)
ène à des logements bâtis tous à différentes  époques  !  Et l'on a coupé le cou, mon cher,   Pay-9:p..57(43)
constructions originales, toutes de diverses  époques .  Beaucoup, moitié bois, moitié briqu  Pay-9:p.255(29)
s sommes que l’on m’avait remises à diverses  époques .  Ce compte embrasse deux années, et   Lys-9:p.940(30)
 personnes, dans les mêmes salons, aux mêmes  époques .  Cette belle vie est entremêlée de p  Mus-4:p.669(29)
t hommes ont déjà réalisé ce plan à diverses  époques .  Je renouvellerai l'Art comme l'ont   Ser-Y:p.837(20)
ent et font rayonner les idées de toutes les  époques .  Lautour-Mézeray, homme d'esprit, qu  Pat-Z:p.259(27)
temps, enfin la femme du monde de toutes les  époques .  Où en serais-je sans mon égide, san  Mem-I:p.324(26)
déclare plus ou moins patemment à toutes les  époques .  Quel serait l'historien assez ignor  Pay-9:p.179(.8)
 Simon Giguet, et nous sommes à l'une de ces  époques ...     — Bèèèè... bèèèè... » fit un a  Dep-8:p.740(42)

épousailles
mot à deux tranchants dont elle frappait ces  épousailles  morganatiques.  Sa dédaigneuse ra  DdL-5:p.959(33)

épouser
e fut consommé en grande magnificence et les  espousa  nostre Sainct-Père (italianisme qui n  Cat-Y:p.189(.7)
i, vers ce temps, au lieu d'être religieuse,  épousa  Beauvouloir.  Cette dot et les économi  EnM-X:p.894(35)
ut et trouva ses provisions en bénéfice.  Il  épousa  bientôt une femme de Saint-Laurent-du-  Med-9:p.415(43)
royait à leurs pronostics.     Marie Touchet  épousa  Charles de Balzac, marquis d'Entragues  Cat-Y:p.441(39)
ut sans avoir connu sa femme.  Mme de Marsay  épousa  depuis le marquis de Vordac; mais, ava  FYO-5:p1054(40)
int de fleurs dans son pénible voyage.  Elle  épousa  Diard.  Quant au quartier-maître, s'il  Mar-X:p1069(13)
urs familles.  Mlle Antoinette de Navarreins  épousa  donc belle et pauvre, M. le marquis de  DdL-5:p.936(22)
subissait le despotisme de l'amour.  Valérie  épousa  donc pour son compte la haine de Lisbe  Bet-7:p.274(13)
, le parfumeur devint un homme pratique.  Il  épousa  forcément le langage, les erreurs, les  CéB-6:p..69(27)
ame refusa.  Puis ce Bourbon, déjà factieux,  épousa  Jeanne, fille du baron d'Estissac, de   Cat-Y:p.202(16)
es, comment il se fit que le capitaine Diard  épousa  Juana de Mancini; comment Montefiore e  Mar-X:p1067(.2)
t, il ne faillit point à ses opinions, et il  épousa  l'une de ces malheureuses créatures qu  eba-Z:p.589(10)
ge de son frère l'artilleur, qui, vers 1806,  épousa  l'une des filles d'un riche banquier d  Dep-8:p.718(42)
 un allié plus sûr et plus utile que Lucien,  épousa  la cause de Châtelet.  Aussi, quelques  I.P-5:p.492(.2)
ançon.     Malgré sa haine, Mlle de Verneuil  épousa  la cause des hommes que commandait son  Cho-8:p1095(.5)
environs de Chinon, nommé Jacques Birotteau,  épousa  la femme de chambre d'une dame chez la  CéB-6:p..54(17)
 atteignait à sa cinquantième année quand il  épousa  la fille au vieux Champagnac, laquelle  CdV-9:p.643(37)
t, toute sa fortune à la République; puis il  épousa  la fille d'un autre acquéreur de biens  eba-Z:p.409(32)
erge sans l'oeil et le bras d'une femme.  Il  épousa  la fille d'un autre aubergiste, dans l  Pon-7:p.533(39)
nçais.  Il s'établit alors à Hambourg, où il  épousa  la fille d'un bon bourgeois, folle de   U.M-3:p.812(39)
fut sénateur et comte de Gondreville.  Malin  épousa  la fille d'un fournisseur millionnaire  Dep-8:p.767(22)
 était de cent cinquante mille francs, et il  épousa  la fille de l'entrepreneur des Message  Deb-I:p.887(.8)
 fille d'un fournisseur millionnaire, Grévin  épousa  la fille unique du bonhomme Varlet, le  Dep-8:p.767(23)
ts regrets.  Le jeune secrétaire d'ambassade  épousa  la querelle de son frère, et sut tirer  Bal-I:p.162(33)
aumes.  En 1806, à quarante ans, le sénateur  épousa  la soeur du ci-devant marquis de Ronqu  Deb-I:p.747(25)
gent que lui envoyèrent ses père et mère, il  épousa  la veuve du sieur Bixiou, son prédéces  Rab-4:p.273(15)
âgée de neuf ans.  Sabine, l'avant-dernière,  épousa  le baron du Guénic, après la Révolutio  SMC-6:p.506(20)
u Rouvre, fille unique du marquis du Rouvre,  épousa  le comte Adam Mitgislas Laginski, jeun  FMa-2:p.195(.5)
afé à petits coups.     Le fidèle domestique  épousa  le désappointement de sa maîtresse, il  V.F-4:p.904(28)
 fit ma mère qui, conseillée par l'instinct,  épousa  le plus généreux, le plus dévoué, le p  M.M-I:p.546(.8)
Le cardinal de Tournon, qui dans cette crise  épousa  les intérêts de la reine mère en se vo  Cat-Y:p.323(26)
e telle impression sur cette femme qu'elle l' épousa  lorsqu'elle fut veuve.  Ainsi, en plei  I.P-5:p.694(.8)
ieu.  Au mois d'août 1837, Mme de Watteville  épousa  M. de Soulas à Paris, où elle alla par  A.S-I:p1018(.1)
u'elle avait suivi là dans le temps.  Elle y  épousa  M. Marion, le receveur général de l'Au  Dep-8:p.718(20)
elque sorte créé le droit de l'épouser, il l' épousa  malgré leur commune pauvreté.  Ses enf  I.P-5:p.140(32)
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yrannies domestiques : le lieutenant général  épousa  Mlle Mongenod, fille d'un riche banqui  Bal-I:p.119(.3)
a mère, à Manerville.  Vingt jours après, il  épousa  Mlle Stéphanie de La Rodière.     Si c  Aba-2:p.500(.2)
 il détourna la tête.  Six semaines après il  épousa  Mlle Vilquin, l'aînée.  Modeste, belle  M.M-I:p.502(.8)
s sociales.  Delphine aimait l'argent : elle  épousa  Nucingen, banquier d'origine allemande  PGo-3:p.125(34)
On eût été matérialiste à moins.  Le docteur  épousa  par amour, en 1778, temps où régnait L  U.M-3:p.784(37)
j'ai retrouvé. »     Le général Montcornet n' épousa  point Mme de Vaudremont, malgré la bon  Pax-2:p.129(43)
lus pur sang noble, le marquis d'Esgrignon l' épousa  pour continuer sa maison; mais elle mo  Cab-4:p.968(35)
ment d'habiter le château, y vint; mais il n' épousa  que trois mois après la mort de Véroni  CdV-9:p.872(12)
çonné de suspendre ses paiements.  Godefroid  épousa  sa chère Isaure, et reçut pour cent mi  MNu-6:p.389(16)
rouge.  Sûr alors de la première vacance, il  épousa  sa femme, riche de deux cent mille fra  U.M-3:p.882(12)
sait aucune de ces belles phrases; mais il m' épousa  sans fortune, et pendant treize ans il  CdM-3:p.565(12)
près ces événements, en janvier 1837, Ursule  épousa  Savinien du consentement de Mme de Por  U.M-3:p.986(20)
unes chez le président de Marville.  Popinot  épousa  si vivement les griefs de la victime,   Pon-7:p.542(10)
jours à Provins, et décida une opération, il  épousa  toutes les sollicitudes du pauvre Mart  Pie-4:p.156(26)
riage que la société lui permît de faire, il  épousa  un homme, un vieillard, un musicien co  Pon-7:p.496(11)
en) habité par une fille de cette maison qui  épousa  un seigneur français au quatorzième si  Cat-Y:p.394(40)
ement à son grand-père maternel Bongrand; il  épousa  une Bianchon, et fut la tige des Boiro  eba-Z:p.393(13)
e qui mettait cette alliance à haut prix, il  épousa  une demoiselle de Kergarouët sans fort  Bal-I:p.109(21)
xer en Espagne.  Là, sur ses vieux jours, il  épousa  une jeune et ravissante Andalouse.  Ma  Elx-Y:p.488(11)
vaincre l'opposition de toute la famille, il  épousa  Valentine Ridal, qui lui déclara nette  eba-Z:p.358(35)
le duc de Lenoncourt, soit chez ma soeur qui  épousa  vers ce temps son cousin le marquis de  Lys-9:p1109(.8)
 temps.  Âgée de vingt-deux ans,  Mme Husson  épousa , dans sa détresse, un employé nommé Cl  Deb-I:p.761(.5)
appeler Rusticoli.  Ce père, qui d'ailleurs,  épousa , durant les guerres d'Italie, une fill  PrB-7:p.810(13)
ivre et tort d'avoir vécu.  Quand mon mari m' épousa , je n'avais que mon nom et ma personne  CdM-3:p.570(37)
es liaisons avec un des cinq rois du moment,  épousa , par cette toute-puissante protection,  Deb-I:p.760(39)
déjà pour avoir une dizaine de mille francs,  épousa , protégé par sa renommée de patriote,   Ten-8:p.507(.9)
 héritent l'une de l'autre; cette demoiselle  épousa , six ans avant la Révolution, un avoca  P.B-8:p.165(41)
 l'enterrement de Mlle Laguerre, Mlle Cochet  épousa -t-elle le brigadier de la gendarmerie   Pay-9:p.133(.1)
esque, fut installé comme tyran de Florence,  épousa -t-il l'intérêt du pape Clément VII pou  Cat-Y:p.179(38)
désir, la tins, la serrai, mon imagination l' épousa .  Je vainquis alors la comtesse par la  PCh-X:p.187(12)
 vint se proposer à Crébillon fils, et qu'il  épousa .  L'histoire de Sterne et d'Éliza Drap  M.M-I:p.508(32)
er sujet de l'Opéra, s'éprit de Flavie, et l' épousa .  Le prince qui protégeait, en septemb  P.B-8:p..40(31)
x d'une femme de chambre de la comtesse et l' épousa .  Pour éviter les désagréments de la f  Deb-I:p.751(24)
 et il s'entendit si bien avec elle, qu'il l' épousa .  Sa soeur Marie Boirouge s'était mari  eba-Z:p.392(31)
a comtesse, alors âgée de trente-deux ans, l' épousa ; mais elle lui offrit un coeur flétri   Ten-8:p.684(.4)
nq ans je me trouvai libre d'engagements.  J' épousai  Fanny Malvaut que j'aimais sincèremen  Gob-2:p.982(37)
aufrigneuse avait trente-huit ans quand je l' épousai , mais ces années étaient comme celles  SdC-6:p.990(37)
, moi !... tous ceux qui voulaient de moi, m' épousaient  à cause de la protection de mon co  Bet-7:p.148(17)
ituation.  C'était un ou deux vieillards qui  épousaient  les passions et les caquetages de   CdT-4:p.226(43)
as tant de mariages malheureux si les hommes  épousaient  leurs maîtresses.  L'éducation des  Phy-Y:p.971(.9)
Ville-aux-Fayes, fiers de leur indépendance,  épousaient -ils tous la querelle survenue entr  Pay-9:p.305(43)
e la supériorité; je marchais de leur pas, j' épousais  leurs idées, je riais de leur rire,   Med-9:p.555(37)
suis gueux comme un rat d'église.  Ah ! si j' épousais  Mlle Cormon, si je redevenais riche,  V.F-4:p.825(38)
ui est clair. Après avoir deviné que si je n' épousais  pas Louis je retournerais au couvent  Mem-I:p.251(.4)
ur ne pas aimer la pupille du Parquet.  Si j' épousais  une fille de rien, ces dames me pren  U.M-3:p.968(12)
 à mon mariage.  Quand mon père apprit qui j' épousais , il demeura stupéfait, il ne retrouv  Cab-4:p1096(24)
la somme que par la beauté d'Ursule, si je l' épousais , nous aurions tout.     — Es-tu fou   U.M-3:p.845(.5)
lain lui parlait d'une riche héritière qu'il  épousait  après lui avoir sauvé la vie.  On ne  Pon-7:p.643(33)
achant heureux comme il voulait l'être, elle  épousait  ce bonheur qu'elle lui avait procuré  RdA-X:p.750(.4)
a petite à sa mère pour quinze cents francs,  épousait  cette jeunesse, comme il a sans dout  Bet-7:p.438(36)
ollement balancé dans une pensée de paix, il  épousait  de nouveau l'étude et la science, so  PCh-X:p..72(26)
pouvait tirer pour son propre bonheur : elle  épousait  des armes déjà vieilles de deux cent  I.P-5:p.156(.9)
 sortie, elle en avait les préjugés, elle en  épousait  les intérêts, elle l'adorait.  Malgr  V.F-4:p.864(34)
ge qui les séduit toujours, elle devinait et  épousait  leurs désirs, elle se rendait leur i  Bet-7:p..84(24)
lin, il s'en séparait, il devenait riche, il  épousait  Mlle de Grandlieu.  Rien ne démontre  SMC-6:p.774(38)
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er apparurent chez les Nucingen, Ferdinand n' épousait  pas Malvina.  Notre féroce ami du Ti  MNu-6:p.365(19)
use intelligence avec laquelle son concierge  épousait  sa cause, et l'adresse avec laquelle  Fer-5:p.861(12)
 Un jour de plus, et Lucien était riche ! il  épousait  sa Clotilde de Grandlieu.  Je n'avai  SMC-6:p.814(18)
mille, où tu es une exception ?  Si mon père  épousait  sa servante, t'en inquiéterais-tu be  I.P-5:p.230(39)
abitants de Douai crurent-ils que Mlle Claës  épousait  son grand-oncle.  Le bruit de ce ric  RdA-X:p.796(10)
cards suggérés par l'envie sur Augustine qui  épousait  un artiste, un noble; ils ajoutèrent  MCh-I:p..72(16)
 du mariage de sa fille, alors morte, et qui  épousait  un Borniche, il fallut donner à dîne  Rab-4:p.419(28)
urs.  Vimeux, en vertu de principes arrêtés,  épousait  une bossue à six mille livres de ren  Emp-7:p.972(23)
l achetait les trente arpents de prairie, il  épousait  une demoiselle de Beauvais à laquell  Aub-Y:p.102(.6)
 installés. M. d'Ajuda devait se marier.  Il  épousait  une demoiselle de Rochefide.  Dans t  PGo-3:p.105(32)
it hôtel rue Saint-Lazare; il se mariait, il  épousait  une femme charmante, il aurait envir  Mus-4:p.742(.7)
iment à Diard, précisément parce que Diard l' épousait .  Cette répulsion était toute nature  Mar-X:p1067(22)
tre, creusé par toutes les souffrances qu'il  épousait .  Deux yeux noirs, ardents de foi, m  Béa-2:p.891(.8)
oral, et qui parle de réparer ses torts en m' épousant  à la mucipalité.  Il y a bien assez   Fer-5:p.852(34)
 nature en choisissant vos compagnes, en les  épousant  au gré des voeux du coeur.     — Mad  F30-2:p1119(35)
e fut mieux inspiré que le chef de bureau en  épousant  cette jeune fille.  Agathe réalisa l  Rab-4:p.277(31)
en frappant sur le genou de Petit-Claud.  En  épousant  Françoise de La Haye, vous augmenter  I.P-5:p.588(42)
isie.  J'ai fait un mariage d'inclination en  épousant  la fille d'un des plus braves colone  Env-8:p.337(41)
    Crevel avait fait un mariage d'argent en  épousant  la fille d'un meunier de la Brie, fi  Bet-7:p.191(21)
ndelle, et suivait les modes de la ville, en  épousant  la vie provinciale sans reculer ni d  Req-X:p1113(11)
vous pas vous réconcilier avec votre mère en  épousant  le comte de Soulas ?     — Il faudra  A.S-I:p1017(26)
 viennent souffrir près d'un grand homme, en  épousant  les misères et s'efforcent de compre  ChI-X:p.428(20)
e a reçu deux cent cinquante mille francs en  épousant  Marie-Louise.     — Marie-Louise a p  CdM-3:p.576(22)
 Colleville fit un mariage d'inclination, en  épousant  Mlle Flavie, la fille naturelle d'un  P.B-8:p..40(23)
rées, et il voyait son cher, son noble Félix  épousant  Modeste !...     Néanmoins, plus ell  P.B-8:p.140(16)
tions que je vais poser.  Je ne veux pas, en  épousant  Modeste, être taxé d'avidité, de cup  P.B-8:p.136(17)
besoins du corps et ceux de l'âme.  Mais, en  épousant  pour un moment vos jeunes pensées, e  Phy-Y:p1191(25)
un de mes camarades, le marquis d'Aiglemont,  épousant  sa cousine contre l'avis du père, et  M.M-I:p.603(26)
re, avait été destiné à la magistrature.  En  épousant  sa femme, il avait épousé la protect  Cab-4:p1072(35)
 pariant, fit donc une excellente affaire en  épousant  sa femme.  Grâce à sa sordide économ  Mus-4:p.638(41)
 gens qui ne déplaisent jamais à personne en  épousant  sans cesse les idées et les sottises  Béa-2:p.895(18)
mie,     « Je croyais me trouver heureuse en  épousant  un artiste aussi supérieur par ses t  Pet-Z:p.115(35)
loutir quatre-vingt mille francs de rente en  épousant  un bonhomme de soixante et un ans; e  Bet-7:p.387(11)
e de plaire qui fait accepter le mariage, en  épousant  un Canalis, un homme qui ne pense qu  M.M-I:p.662(41)
oi, répondit Métivier, j'ai mieux à faire en  épousant  une de mes cousines, mon oncle Métiv  P.B-8:p..54(32)
an, d'employer sa vie à vous prouver qu'en l' épousant  vous auriez fait une excellente affa  M.M-I:p.670(22)
gmenté le revenu de ses nombreuses terres en  épousant , sept mois avant la nuit pendant laq  EnM-X:p.871(35)
nement, et vous vous séparerez de biens en l' épousant .  Vous deviendrez député si vous sav  Béa-2:p.923(10)
 tu ne pourrais jamais y parvenir, même en m' épousant . »  Ceci fut le dernier clou rivé qu  Béa-2:p.903(15)
    Qu'on vous a fait trop d'honneur en vous  épousant ;     Que souvent les femmes voient p  Phy-Y:p.995(18)
e quarante ans, qui le servait avant qu'il n' épousât  Mlle de Blamont.  La gouvernante des   Int-3:p.473(11)
enfin, par correspondance, à ce que sa fille  épousât  Sébastien au retour.  Tourolle accomp  eba-Z:p.692(39)
sez puissante pour me faire entrer en toi; j' épouse  alors ta belle vie si féconde, si nuan  Mem-I:p.299(13)
 des deux côtés.  La bourgeoisie d'Angoulême  épouse  cette querelle.  Le marchand de la hau  I.P-5:p.152(.9)
es plus belles années, tes charmes (car on s' épouse  considérablement par amour dans notre   Bal-I:p.129(38)
 presque secrètement; car s'il apprend que j' épouse  Crevel, il est homme à... à me tuer !.  Bet-7:p.397(22)
ête rapide comme celui d'une folle.     « Il  épouse  dans un mois votre petite cousine.      Bet-7:p.146(.9)
sait-il.  Quelle belle vie que celle où l'on  épouse  de pareilles existences !... où l'âme   Env-8:p.355(15)
en des raisons d'être un homme médiocre : il  épouse  de petites passions, il mène de petite  I.P-5:p.588(.8)
l sentiment : elle ne s'y dénature pas, elle  épouse  Dieu.  Vous pouvez dire aux religieux   DdL-5:p.918(10)
nez, adieu, bonsoir, reprenez votre hôtel, j' épouse  Fabien, il me donne son nom, lui ! il   Béa-2:p.932(40)
ise.     « Croyez-vous que le duc de Nemours  épouse  Françoise ? demanda Mme de Guise au pr  Cat-Y:p.265(.9)
uharnais ont tenu la même conduite, Napoléon  épouse  l'une, fait d'elle votre impératrice,   I.P-5:p.699(37)
aîtresse se compromettant avec elle, elle en  épouse  la passion, les terreurs, les craintes  Pet-Z:p.151(20)
pable d'augmenter sa fortune.  Si Vauchelles  épouse  la première sans dot, à cause de la vi  A.S-I:p1003(15)
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le souplesse et quelle promptitude une femme  épouse  le caractère, embrasse l'état, les pas  Béa-2:p.732(.8)
affectionne beaucoup.  Et moi je dis qu'elle  épouse  les deux générations.  Ainsi rien ne m  Lys-9:p1225(15)
 a que des circonstances : l'homme supérieur  épouse  les événements et les circonstances po  PGo-3:p.144(26)
t toutes ses prétentions à bien aimer.  Elle  épouse  les intérêts, les haines, les amitiés   Lys-9:p1186(17)
i veut du bien, répondit Rastignac.     — Il  épouse  Mlle de Grandlieu l'aînée, dit Mlle de  SMC-6:p.496(10)
Mme de Beauséant et M. d'Ajuda, qui, dit-on,  épouse  Mlle de Rochefide, m'a prouvé que ces   DdL-5:p.961(24)
e de qui maries-tu, sans curiosité ?     — J' épouse  Mlle Ève Chardon.     — Qu'est-ce que   I.P-5:p.226(30)
.     — C'est clair, le président de Bonfons  épouse  Mlle Grandet, s'écria Mme d'Orsonval.   EuG-3:p1193(.7)
 semaines ces gens-là n'auront pas de pain.   Épouse  Mlle Lourdois, la fille du peintre en   CéB-6:p.161(15)
effe !  En voilà-t-il une rouée !     — Elle  épouse  mon ami Crevel ! ajouta du Tillet.      Bet-7:p.410(40)
e tu adores Felipe que celui d'un mari qu'on  épouse  par raison, à qui l'on se donne par de  Mem-I:p.312(.2)
mme de votre naissance et de votre fortune n' épouse  pas les opinions de l'Opposition actue  M.M-I:p.706(12)
e vendetta fait partie de nous-mêmes.  Qui n' épouse  pas ma vengeance, n'est pas de ma fami  Ven-I:p1079(.3)
 lettre suivante :     « Ma chère mère, on n' épouse  pas Mlle Amélie de Soulanges en lui ap  Rab-4:p.527(.1)
.  Elle a pris part à mon deuil, et moi je n' épouse  pas sa joie ! »     Il se gronda, just  A.S-I:p.956(40)
e raconter une histoire à un public qui n'en  épouse  pas tout le mérite local.  Mais qui pe  Fer-5:p.796(17)
e crois bien, répondit Goupil.  Si elle ne m' épouse  pas, je la ferai crever de chagrin.     U.M-3:p.941(32)
re fille à un homme comme M. Graslin ?  On n' épouse  point impunément un pareil monstre. »   CdV-9:p.668(16)
faite avec simplicité par une personne qui n' épouse  point les haines politiques.     — Le   Cho-8:p.986(.6)
 me menaces.  J'épouse un vieux jeune homme,  épouse  quelque jeune vieillard de la chambre   Mem-I:p.258(26)
!  Nous sommes ainsi, nous autres femmes : j' épouse  ton ressentiment.  De grâce, si tu m'a  Bet-7:p.297(15)
le.     « Mon père ne souffrira jamais que j' épouse  un hérétique », lui disait Babette à l  Cat-Y:p.363(34)
marie, l'amour en fait une jeune fille, elle  épouse  un homme aimé; mais je ne puis pas aim  Hon-2:p.581(12)
soin de lui que lui-même.     « Est-ce qu'on  épouse  un homme pour son visage, pays ! » dit  CdV-9:p.661(40)
 en marché pour son château.  Mlle du Rouvre  épouse  un riche comte polonais.  Enfin, M. du  U.M-3:p.948(.1)
e fais pas les folies dont tu me menaces.  J' épouse  un vieux jeune homme, épouse quelque j  Mem-I:p.258(25)
endu son étude trois cent mille francs et il  épouse  une mulâtresse riche, Dieu sait à quoi  CdM-3:p.623(22)
qu'elle inspire; ne l'aime-t-on pas comme on  épouse  une riche héritière ?  Mais l'amour qu  RdA-X:p.681(.7)
quarante ans, à ton premier accès de goutte,  épouse  une veuve de trente-six ans : tu pourr  CdM-3:p.535(.6)
 les sacrifices que leur font les parents !   Épouse  Victor, ma Julie.  Un jour tu déplorer  F30-2:p1051(27)
se à chacun.  Écoutez, mère Cardinal !...  J' épouse  votre fille, donnez-lui l'or de votre   P.B-8:p.176(18)
 donné de ses nouvelles ?     — Oh ! si je l' épouse , il sera si heureux...     — Heureux ?  A.S-I:p1013(30)
soulager m'attristent l'âme, et quand je les  épouse , quand après avoir vu quelque jeune fe  CdV-9:p.671(18)
vieillard.     « Prenez garde que je ne vous  épouse , vieux fou ! » repartit la jeune fille  Bal-I:p.131(10)
t le visa au coeur.     « Je suis libre et j' épouse  ! je le jure par Dieu, par ma mère, pa  Mar-X:p1065(15)
e moment en moment le besoin de s'écrier : «  Épouse -la, j'irai mourir, moi ! »  Au moment   Ten-8:p.634(.2)
le faisait un mariage superbe.  « Qui Cécile  épouse -t-elle donc ? » fut une demande qui co  Pon-7:p.556(.6)
ombards...     — Eh bien, pourquoi l'amant n' épouse -t-il pas ?     — Mort.     — Quel roma  Mus-4:p.737(33)
ue son caractère m'offre des garanties, je l' épouse . »     Pendant le silence qui suivit c  Pon-7:p.562(.4)
t, frère de Jacques III, roi d'Écosse, avait  épousé  Anne de La Tour de Boulogne, soeur de   Cat-Y:p.185(.1)
i, loin d'oublier, avait quelquefois si bien  épousé  Béatrix dans sa femme, que sa femme s'  Béa-2:p.861(17)
cun le pense.     — Et pourquoi n'a-t-il pas  épousé  cette fille ?     — Et comment ? on l'  CdV-9:p.770(29)
 vieil amiral de Kergarouët, dont la veuve a  épousé  Charles de Vandenesse ? demanda Mme de  Béa-2:p.767(27)
le était promise.     Philippe Strozzi avait  épousé  Clarisse de Médicis, soeur consanguine  Cat-Y:p.182(.3)
'il se ferait aimer d'une femme qui l'aurait  épousé  d'abord par convenance.  Mon père et m  Mem-I:p.325(.9)
contrairement aux usages de sa nation, avait  épousé  dans sa vieillesse une femme de la rel  L.L-Y:p.658(16)
rté en gentilhomme, et qu'il eût secrètement  épousé  dans ses vieux jours une certaine Césa  V.F-4:p.815(27)
tel, le pharmacien de l'Houmeau.  Ma soeur a  épousé  David Séchard, l'imprimeur de la place  I.P-5:p.554(37)
mbat d'Hanau.  Cet héritier présomptif avait  épousé  de très bonne heure une femme riche, a  Rab-4:p.420(28)
sont mariés ont, à quelques exceptions près,  épousé  des femmes nulles.  Eh bien, ces femme  MCh-I:p..89(38)
vues depuis vingt ans, et qui d'ailleurs ont  épousé  des négociants !  Vous êtes un fils qu  Béa-2:p.711(24)
fils du connétable Anne de Montmorency avait  épousé  Diane, la fille de Henri II et d'une d  EnM-X:p.931(14)
 partant collègue de Rabourdin, lequel avait  épousé  Élisabeth Saillard, sa fille unique, e  Emp-7:p.931(36)
 II de Médicis, père de Catherine, qui avait  épousé  en 1518, en secondes noces, Madeleine   Cat-Y:p.178(26)
du produit de ses diamants vendus un à un, a  épousé  en 1799 M. Yung, mon beau-père, un fou  Deb-I:p.780(11)
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parvenu, Dieu sait comment ! du Tillet avait  épousé  en 1831 la dernière fille du comte de   FdÈ-2:p.274(41)
 la troisième à M. Auffray le notaire, avait  épousé  en secondes noces M. Galardon, le rece  Pie-4:p..53(37)
èbre docteur Bianchon de Paris, lequel avait  épousé  en secondes noces Mlle Boirouge-Popino  eba-Z:p.394(40)
je peux vous le dire aujourd'hui.  J'ai donc  épousé  Jeanrenaud, un brave homme, conducteur  Int-3:p.469(32)
e, vous avez à jamais effacé le tort d'avoir  épousé  l'ennemi du trône et de l'Autel. »      Cab-4:p1058(37)
porte dans la fente d'une boiserie, il avait  épousé  l'héritière de la célèbre famille de R  A.S-I:p.913(14)
on grand-oncle, le chevalier de Rastignac, a  épousé  l'héritière de la famille de Marcillac  PGo-3:p..99(22)
cteur de la Ducler, homme de soixante ans, a  épousé  la Bougival, qui possède douze cents f  U.M-3:p.987(.8)
tout armé dans la lice du monde; il en avait  épousé  la fièvre et se sentait peut-être la f  PGo-3:p.236(37)
.     — Oui, dit Lousteau, Camusot le père a  épousé  la fille aînée à feu le petit père Car  Mus-4:p.738(19)
t s'établit à Limoges, où il avait, en 1797,  épousé  la fille d'un chaudronnier veuf, nommé  CdV-9:p.643(31)
ans la prochaine combinaison.  En 1842, il a  épousé  la fille d'un des hommes d'État les pl  I.P-5:p.731(43)
nce de la jeune fille.     M. Saillard avait  épousé  la fille d'un marchand de meubles, éta  Emp-7:p.934(23)
cou d'allure assez capricieuse.  Après avoir  épousé  la fille d'un petit aubergiste, il don  Deb-I:p.737(25)
rquoi ai-je cédé à l'amour ?  Pourquoi ai-je  épousé  la fille naturelle d'un grand seigneur  EuG-3:p1064(12)
ute chose.  M. Julliard fils aîné, qui avait  épousé  la fille unique d'un riche fermier, se  Pie-4:p..54(.4)
ôtels du faubourg Saint-Germain, après avoir  épousé  la fille unique de Sibuelle, un riche   Ten-8:p.510(36)
Les Gourdon étaient riches, le médecin avait  épousé  la fille unique du vieux M. Gendrin-Va  Pay-9:p.271(29)
i forte de vie et de beauté de qui vous avez  épousé  la fleur, se métamorphosant en une fem  Phy-Y:p1163(.4)
 de ce malheureux, de qui elle avait si bien  épousé  la folie qu'elle ne le croyait point f  CdT-4:p.220(39)
althazar dans ses manipulations, il en avait  épousé  la folie.  Soit qu'il eût saisi la por  RdA-X:p.708(33)
 rampé !  Pour devenir général en chef, il a  épousé  la maîtresse de Barras.  Il fallait at  Emp-7:p1092(15)
ait ses démences soudaines.  Enfin, il avait  épousé  la mer, elle était sa confidente et so  EnM-X:p.914(.6)
'on attendait à mourir, et le greffier avait  épousé  la nièce et unique héritière de l'abbé  Pay-9:p.271(31)
un les fruits de leur travail, elles avaient  épousé  la noble pensée de Birotteau.  Chacune  CéB-6:p.308(.7)
ette tendresse improvisée.     « Vous auriez  épousé  la personne qui vous aurait plu... dan  RdA-X:p.762(34)
ours, M. d'Esgrignon, père du marquis, avait  épousé  la petite-fille d'un traitant anobli s  Cab-4:p.971(.9)
agistrature.  En épousant sa femme, il avait  épousé  la protection d'un huissier du Cabinet  Cab-4:p1072(35)
u tabac partout, et je n'ai pas, après tout,  épousé  la Régie.     — Qu'est-ce que c'est qu  Pet-Z:p.105(25)
ambassadeur Charles de Vandenesse, qui avait  épousé  la riche veuve du comte de Kergarouët,  FdÈ-2:p.275(25)
.  Ce digne aubergiste, nommé Poupart, avait  épousé  la soeur d'un domestique attaché à la   Dep-8:p.731(26)
ne.  Ce courtisan, repoussé du Louvre, avait  épousé  la veuve du comte de Cinq-Cygne, la br  Ten-8:p.504(16)
Contre l'attente générale, du Croisier avait  épousé  la vieille fille riche qui l'avait ref  Cab-4:p.979(.3)
 que pour arranger des chiffons !...  Elle a  épousé  le baron, elle est venue briller à la   Bet-7:p.147(.1)
nt, elle se fit plus rigide.  Emmanuel avait  épousé  le deuil de sa bien-aimée, en comprena  RdA-X:p.764(13)
tière des Doni de Florence, Massimilla avait  épousé  le duc sicilien Cataneo.  En moyennant  Mas-X:p.547(13)
us ne nous comprendrons jamais.     — Elle a  épousé  le général Gouraud, dit Finot.     — E  MNu-6:p.368(20)
de Marcillac.  Il n'a eu qu'une fille, qui a  épousé  le maréchal de Clarimbault, aïeul mate  PGo-3:p..99(23)
a ville du cosmopolite ou des hommes qui ont  épousé  le monde et qui l'étreignent incessamm  RdA-X:p.675(17)
a tête d'un magnifique établissement, elle a  épousé  le propriétaire d'un grand magasin de   Bet-7:p.381(22)
 de Bourges, Anna, grâce à sa fortune, avait  épousé  le troisième fils du comte de Fontaine  Mus-4:p.641(.1)
le il a donné plus tard un million de dot, a  épousé  le vicomte de Fontaine.  Le fils, que   Env-8:p.276(26)
, elle en a, par avance, essayé la tyrannie,  épousé  les caprices.     Bien des jeunes fill  Phy-Y:p.972(.6)
s et Souffrants, vous de qui j'ai si souvent  épousé  les douleurs.  Adieu, vous tous qui gr  Ser-Y:p.840(11)
large et puissante fructification : il avait  épousé  les intempéries de l'air, habité tous   PCh-X:p.282(26)
nt des factieux dans ses bienfaiteurs, avait  épousé  les intérêts de ses rois, représentés   Cat-Y:p.329(.1)
ur vie également oisive.  Le vieillard avait  épousé  les jeux de l'enfant, et l'enfant l'hu  PCh-X:p.280(21)
le.  Reçu froidement par Charles X, il avait  épousé  les rancunes de Talleyrand.  Il était   Ten-8:p.687(23)
 militaires.  Puis, après avoir, par avance,  épousé  leurs malheurs et leur rude existence,  Gre-2:p.437(11)
tre prétendent que son chagrin vient d'avoir  épousé  Lolotte.  Le nom de Fraisier cause un   Pon-7:p.765(25)
ult, il n'est resté qu'une Jean-Massin qui a  épousé  M. Crémière-Levrault-Dionis, un fourni  U.M-3:p.786(43)
   « Depuis ton départ pour Paris, j'ai donc  épousé  M. de La Roulandière, le président du   Pet-Z:p.110(.7)
reffier.     La fille aînée de Sibilet avait  épousé  M. Hervé, instituteur, dont l'établiss  Pay-9:p.184(23)
rivé par moments à regretter de ne pas avoir  épousé  Madeleine Vivet !  Aussi, depuis vingt  Pon-7:p.611(.9)
— Mais comme ni Desroches ni du Tillet n'ont  épousé  Malvina, dit Finot, explique-nous le s  MNu-6:p.366(18)
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 » s'écriait un philosophe.     Qui n'aurait  épousé  Marianina, jeune fille de seize ans, d  Sar-6:p1045(.7)
nt tous les genres de courage.  M. Popinot a  épousé  Mlle Birotteau sans espérer un liard d  Bet-7:p..71(34)
 faner, le vieux marchand se souvint d'avoir  épousé  Mlle Chevrel à peu près dans la situat  MCh-I:p..52(12)
anerville ?     — Oui, ma chère, celui qui a  épousé  Mlle Évangélista.  Le voici ruiné, san  CdM-3:p.626(.5)
z caché vos relations avec elle, vous auriez  épousé  Mme de Bargeton, vous seriez préfet d'  I.P-5:p.700(30)
se française.  M. de Talleyrand n'a-t-il pas  épousé  Mme Grandt sans se compromettre ?  Sou  Cab-4:p1092(43)
hai, bon gré mal gré, jusqu'à ce qu'elle eût  épousé  mon sort.  Cette jeune personne, qui a  Med-9:p.546(26)
orale.  Parfois, ma soeur aînée, celle qui a  épousé  notre cousin le marquis de Listomère,   Lys-9:p.982(10)
me Schinner ? reprit le comte, car vous avez  épousé  par amour la belle Adélaïde de Rouvill  Deb-I:p.788(11)
use du nom de son père.  Ce journalier avait  épousé  par amour la femme de chambre de je ne  Med-9:p.486(18)
es antécédents ?     — Non.  Je sais qu'il a  épousé  par amour la fille du général Tarlowsk  Env-8:p.395(11)
es et entièrement livré à son sort, il avait  épousé  par inclination la fille d'un général   Ven-I:p1140(22)
e l'étendue de son sacrifice.  J'aurais donc  épousé  Pauline, et c'eût été une folie.  N'ét  PCh-X:p.142(12)
s et de leurs caractères.  Mais, après avoir  épousé  pendant un moment cette existence semb  Aba-2:p.467(31)
l ?...  Se marier ?...  À son âge, il serait  épousé  pour sa fortune, et encore plus cruell  Rab-4:p.406(41)
oeurs françaises, votre femme ne vous aurait  épousé  que pour devenir inconséquente.     Au  Phy-Y:p1033(19)
ous nos défauts et nos qualités.  Si j'eusse  épousé  quelque prodigue, il m'aurait minée.    Lys-9:p1033(16)
inand, dit du Tillet, il n'eût peut-être pas  épousé  sa femme; mais quel homme aurait, vers  FdÈ-2:p.275(10)
catesse avec le duc de Navarreins, qui avait  épousé  sa fille en premières noces, et auquel  SdC-6:p.983(.1)
-vingt-seize ans, est en enfance, et qu'il a  épousé  sa Mme Évrard, il peut aller encore fo  Pon-7:p.572(33)
Le vice-amiral de Kergarouët avait récemment  épousé  sa nièce, Mlle de Fontaine, uniquement  U.M-3:p.861(.5)
 idées de Vandenesse, ou Vandenesse avait-il  épousé  ses moindres caprices ? elle n'examina  F30-2:p1136(25)
té que par amour.  La jeune orpheline, ayant  épousé  son mari par nécessité, s'était flatté  Phy-Y:p1148(32)
as.  Sans cette secrète espérance, il aurait  épousé  Suzanne sans même y réfléchir.  Il se   V.F-4:p.834(24)
’écrivain doit avoir analysé les caractères,  épousé  toutes les moeurs, parcouru le globe e  PCh-X:p..52(40)
     — La comtesse est son héritière, elle a  épousé  un ancien ambassadeur.  Il m'a raconté  Béa-2:p.674(22)
as d'exemple qu'une fille de cette tribu ait  épousé  un autre homme qu'un paludier.  L'horr  DBM-X:p1177(24)
e l'Écu-de-France; l'une de ses soeurs avait  épousé  un fermier, et l'autre le maître de po  eba-Z:p.394(27)
« Vous êtes bien heureuse, ma chère, d'avoir  épousé  un homme capable, vous éviterez les ma  V.F-4:p.929(34)
e était un contresens perpétuel.  Elle avait  épousé  un homme dont elle haïssait la conduit  V.F-4:p.933(16)
eaucoup pour une femme vertueuse que d'avoir  épousé  un homme incapable de faire des sottis  ÉdF-2:p.172(.8)
etonne des Pen-Hoël.  Sa soeur cadette avait  épousé  un Kergarouët, qui malgré la désapprob  Béa-2:p.664(34)
ers ?     — Ma tante Minoret, votre soeur, a  épousé  un Massin-Massin.     — Oui, l'intenda  U.M-3:p.786(31)
 de propriétaire, elle n'aurait pas non plus  épousé  un soldat; car elle ne prenait pas un   V.F-4:p.855(.8)
eauséant.  Le marquis de Beauséant le père a  épousé  une Champignelles de la branche aînée.  Aba-2:p.469(31)
 LA LOGIQUE DES FEMMES     Vous croyez avoir  épousé  une créature douée de raison, vous vou  Pet-Z:p..46(21)
ot, oncle du Popinot parfumeur, et qui avait  épousé  une demoiselle Bianchon, car les Sance  eba-Z:p.391(.5)
aire, frère de la seconde Mme Camusot, avait  épousé  une demoiselle Chiffreville.  La célèb  Pon-7:p.504(12)
e Provençal.     — Le père, reprit Dutocq, a  épousé  une demoiselle de Chargeboeuf, et il a  P.B-8:p..60(.7)
humain.     DES PENSIONNATS     Si vous avez  épousé  une demoiselle dont l'éducation s'est   Phy-Y:p.967(.3)
 ce noble débris de nos glorieuses armées, a  épousé  une demoiselle Matifat âgée de vingt-c  Pie-4:p.161(26)
ez quelle alliance a faite du Tillet !  Il a  épousé  une des filles du comte de Grandville,  MNu-6:p.366(28)
 Suresnes, il y mène une vie fastueuse, il a  épousé  une femme excessivement riche, il a de  eba-Z:p.525(25)
 francs d'appointements, nommé Sarcus, avait  épousé  une fille sans fortune la soeur aînée   Pay-9:p.144(17)
ercepteur, par Gourdon le médecin, qui avait  épousé  une Gendrin-Vatebled.  Il gouvernait B  Pay-9:p.185(10)
les hommes de génie, hélas !     Lupin avait  épousé  une héritière en sabots et en bas bleu  Pay-9:p.263(.8)
ville de plaisir, si jamais il en fut, avait  épousé  une jeune et jolie femme; et il en éta  Phy-Y:p1106(10)
e Faucombe, vieillard de soixante ans, avait  épousé  une jeune femme à laquelle il laissait  Béa-2:p.689(19)
te importante partie de notre ouvrage, avait  épousé  une jeune personne de laquelle il étai  Phy-Y:p1096(24)
squels ses supérieurs sont parvenus : l'un a  épousé  une jeune personne qui a fait une faut  Emp-7:p.948(17)
ristes, honnête calviniste d'ailleurs, avait  épousé  une juive convertie, à la dot de laque  Pon-7:p.533(27)
ci comment.  Le grand-père de M. Claës avait  épousé  une Pierquin d'Anvers, de la même fami  RdA-X:p.692(14)
 et se trouvait juge à Sancerre, où il avait  épousé  une Popinot.  Il y eut donc une troisi  eba-Z:p.393(20)
5.  Le vicomte, pauvre comme un cadet, avait  épousé  une princesse Sherbellof, riche d'envi  Pay-9:p.152(.3)
 haut prix.  Cet homme, nommé Goulard, avait  épousé  une riche marchande de Troyes dont le   Ten-8:p.551(18)
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n grenadier de la Garde impériale, qui avait  épousé  une riche vigneronne, et auquel il con  I.G-4:p.577(.8)
it son ami, qui se fâche de ce qu'il n'a pas  épousé  une Russe et qui soutient les Anglais,  Med-9:p.530(36)
 que le capitaine Balzac, leur grand-père, a  épousé  une Visconti à Milan, les drôles ne do  Cat-Y:p.417(12)
nous avons perdu notre saint ami; nous avons  épousé  votre deuil; oui, votre perte est auss  V.F-4:p.931(11)
n ancien commis voyageur.     « Notre fils a  épousé  votre fille...     — Et si c'était à r  Bet-7:p..59(35)
ant la campagne de Junot en Portugal, aurait  épousé  votre père.     — Moi, Montès de Monté  Bet-7:p.212(37)
l’avocat de mes aura quelque regret  d’avoir  épousé , comme le lui a dit Me Boinvilliers, l  Lys-9:p.949(30)
areil...     — Et pourquoi ne l'a-t-elle pas  épousé , demanda vivement la Cibot, puisqu'ell  Pon-7:p.632(42)
rez encore que la fille de M. le président a  épousé , depuis six semaines au moins, le fils  Pon-7:p.638(.2)
.  On blâmait Mlle de Chargeboeuf de l'avoir  épousé , la voilà bientôt femme d'un garde des  Dep-8:p.794(11)
ortune faite pendant la Révolution, il avait  épousé , par ambition et par inclination, l'hé  MNu-6:p.359(28)
 ville, et qui n'avait que le défaut d'avoir  épousé , pour sa fortune, une vieille femme in  V.F-4:p.874(20)
ttus à qui lui donnerait une femme.  Et il a  épousé , qu'on nous a dit, une Autrichienne, q  Med-9:p.530(14)
e grand-père, le général Tarlowski, avait-il  épousé  ?     — Une Polonaise.     — De quelle  Env-8:p.388(30)
me croit avare.  C'est une ruse, ou elle l'a  épousé . »  Corentin, perdu dans ses pensées,   Cho-8:p1189(12)
songeais point...     — Le père Léger a donc  épousé ... dit Georges.     — Ma fille, répond  Deb-I:p.885(26)
e te vois tout aussi mince que quand je t'ai  épousé ... plus mince même.     — Caroline, qu  Pet-Z:p..74(12)
, jeune fille sans aucune fortune et qui fut  épousée  à cause de sa noblesse, avait eu la p  Mus-4:p.633(29)
ierres d'égout avec une femme que vous aurez  épousée  ainsi.  Vaut encore mieux guerroyer a  PGo-3:p.139(16)
d, fille unique d'un banquier, et il l'avait  épousée  avec d'autant plus d'enthousiasme qu'  M.M-I:p.484(36)
it parti pour l'armée, en 1812, sans l'avoir  épousée  avec les papiers, et qu'a, sous vot'   Pay-9:p.109(43)
nstante des esprits qu'il avait si ardemment  épousée  dans la sphère parisienne, et allait   Aba-2:p.468(.5)
té l'amant de cette sirène-là, vous l'auriez  épousée  dès qu'elle serait devenue veuve, et   Bet-7:p.257(18)
e refusât-elle pendant dix ans, n'est jamais  épousée  par celui à qui...     — Bêtise ! dit  MNu-6:p.366(22)
se, et ressemblait toujours à une cuisinière  épousée  par son maître.     Phellion, ce modè  P.B-8:p..50(15)
le avait seulement mille francs, elle serait  épousée  par un ouvrier nommé Godain, qui fera  Pay-9:p.321(42)
sage est aussi terne que le climat anglais.   Épousée  par un seul de tes regards d'Orient q  M.M-I:p.582(15)
tre pour ses autels; puis, elle voulait être  épousée  pour sa fausse laideur et ses prétend  V.F-4:p.855(31)
avouait tout à l'heure que, pour ne pas être  épousée  pour sa fortune, mais pour elle-même,  Dep-8:p.780(17)
à la veuve Scarron !     — Il ne l'avait pas  épousée  pour son argent, dit Mlle Armande.     Cab-4:p1093(.3)
toute faite.  La crainte constante de n'être  épousée  que pour sa fortune la rendit inquièt  V.F-4:p.856(.7)
nstre !); que la mère de Victorine ayant été  épousée  sans fortune, elle n'avait rien à pré  PGo-3:p..90(10)
issances, de sa science du monde, je l'eusse  épousée  sans réflexion.  Néanmoins cette rése  AÉF-3:p.680(19)
à Mme du Bousquier.  M. du Bousquier l'avait  épousée  si vieille ! disait-on.  D'ailleurs q  V.F-4:p.929(23)
iler un roman où elle serait, au dénouement,  épousée , aimée pour elle-même...     — C'est   Dep-8:p.780(22)
pris s'écria : « Si c'était vous que j'eusse  épousée , Bathilde, je serais aujourd'hui en p  Pie-4:p.118(42)
, ne reconnaissant plus la femme qu'il avait  épousée , consigna celle-là dans un petit bien  Mel-X:p.357(42)
n écoutant ses doléances.  « Si vous m'aviez  épousée , en seriez-vous là ?... »  Ce sentime  I.P-5:p.625(35)
bes, des bijoux.  Jamais elle ne voulut être  épousée , et s'il la logea, s'il meubla son ap  eba-Z:p.490(41)
és par de persistantes angoisses, il l'avait  épousée , il s'y roulait en se faisant, comme   PGo-3:p.180(40)
incère et si profond qu'ils m'eussent encore  épousée , même quand ils n'auraient trouvé en   PCh-X:p.156(38)
r.  Marie était une folâtre, une insoucieuse  épousée , qui de ses couronnes faisait des jou  Cat-Y:p.275(37)
 pour l'avenir.  " Elle veut sans doute être  épousée  ", se dit-il.  Alors il s'abandonna a  Sar-6:p1067(39)
     — Pourquoi ce vieillard ne l'a-t-il pas  épousée  ?...     — Ce n'était pas nécessaire,  Bet-7:p.439(15)
, un tel a marié la une telle, pour dire l'a  épousée ).  Ce mariage ainsi consommé, le Sain  Cat-Y:p.189(10)
s n'auriez jamais à vous repentir de m'avoir  épousée .  Ce n'est pas ici, par exemple, que   V.F-4:p.833(12)
t assis auprès d'une femme que je n'ai point  épousée .  Je crois sentir des rides amassées   Phy-Y:p1187(20)
r une cause que tous les jeunes gens avaient  épousée .  Le gentilhomme offrit à la vieille   V.F-4:p.877(.3)
ous vous avons eu des meubles comme pour une  épousée .  Nous avons fait bien des choses dep  PGo-3:p.196(39)
 rappellera la tache qui déshonore ma robe d' épousée .  Quand je souffre ici, je bénis mes   Hon-2:p.582(37)
le en est devenu amoureux au point qu'il l'a  épousée ...     — Et comment ce mariage-là s'e  Bet-7:p.383(41)
teuse.  Le père Crevel m'aurait certainement  épousée ...     — Il me l'a dit, fit la baronn  Bet-7:p.380(.9)
 son cousin.  Leurs âmes s'étaient ardemment  épousées  avant peut-être même d'avoir bien ép  EuG-3:p1132(.6)
ient sentir, étaient si gaiement supportées,  épousées  avec une telle ardeur par tous, qu'e  I.P-5:p.319(20)
ches, en supposant que leurs maris les aient  épousées  vierges.     Oui, celles qui sont la  Phy-Y:p.942(43)
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ffe-la-couche;     Enfin, les vieillards qui  épousent  de jeunes personnes;     Tous ces ge  Phy-Y:p.951(31)
nombre effrayant d'ouvriers de vingt ans qui  épousent  des cuisinières de quarante et de ci  Bet-7:p.197(38)
 tant que femmes, trouver à l'homme qu'elles  épousent  des torts si profitables; mais tous   Pet-Z:p.112(30)
és d'inconstance par les gens positifs.  Ils  épousent  et conçoivent tant de caprices, qu'i  Mem-I:p.361(.9)
 il semble que, dans les périls, les chevaux  épousent  la pensée de leurs maîtres.  Pendant  Ten-8:p.561(.6)
mmes si bien épouser leurs maris qu'elles en  épousent  les fonctions, le commerce ou les tr  Cab-4:p1079(.5)
es à paradoxes, riant sous cape des gens qui  épousent  leurs admirations ou leurs mépris po  PCh-X:p..95(16)
  Les âmes qui ressemblent à cette belle âme  épousent  si vivement les impressions, les mis  CdV-9:p.737(42)
 des jeunes gens qui, faute d'une maîtresse,  épousent  tout le sexe.  Au premier étage de l  Mel-X:p.386(11)
ls une pauvre fille, ils s'en amourachent, l' épousent , et usent leur existence à se débatt  Fer-5:p.806(33)
rs.  Où donc as-tu vu des bourgeois qui nous  épousent , nous autres paysannes ?  Vois donc   Pay-9:p.208(21)
ar lassitude, par transaction secrète, ils l' épousent ; enfin, nécessairement, ils se blase  FYO-5:p1047(26)
urnant le boulevard, location est pelle bire  ebiser  Malfina : fous serez le brodecdir teu   MNu-6:p.358(26)
 ce cousin des Kergarouët qui voudrait faire  épouser  à Charlotte un homme de soixante mill  Béa-2:p.677(15)
hommes eussent regardé comme un bonheur de l' épouser  à l'aspect des splendeurs de cet août  Béa-2:p.656(26)
 sa toilette.     « Tu lui auras promis de l' épouser  à la mort de ta femme ? demanda Rigou  Pay-9:p.302(20)
 duchesse d'Hérouville.  Le duc espéra faire  épouser  à son fils Mlle de Grandlieu.  En app  EnM-X:p.950(.2)
d'une autre demoiselle de Fontaine qu'il fit  épouser  à un jeune magistrat d'extraction bou  Bal-I:p.114(27)
n.  Maintenant il faut manoeuvrer pour faire  épouser  à Ursule ce petit Portenduère, si tou  U.M-3:p.854(37)
 contrat et celle de ma femme, vous la ferez  épouser  à votre jeune comte.     — Jamais ! d  Cab-4:p1055(39)
 peut-être d'excellentes raisons pour ne pas  épouser  Adélaïde, et alors la baronne aura tâ  Bou-I:p.437(.3)
 demande sera prise en bonne part; mais pour  épouser  Amélie de Soulanges, il faudrait que   Rab-4:p.524(.5)
claré.  Comment ces sortes de femmes se font  épouser  après sept ou huit ans d'intimité ? q  PrB-7:p.826(43)
est bien capable, dit Vinet, et capable de l' épouser  après votre mort.     — Un joli petit  Pie-4:p.135(13)
il l'avait priée de décider sa belle-fille à  épouser  Brigaut, en promettant de faire nomme  Pie-4:p..38(18)
re bien ! » a dit votre femme.     « Tu peux  épouser  Caroline, a dit la mère d'Adolphe à v  Pet-Z:p..23(17)
e, d'Atrie; prince de Melphe (il avait voulu  épouser  Catherine) et de Stilliane, Napolitai  Cat-Y:p.191(16)
beau pays, la Livonie ?...  Ma cousine Bette  épouser  ce jeune homme-là, elle qui serait sa  Bet-7:p.132(24)
que, depuis le jour où Chesnel m'a proposé d' épouser  ce misérable du Croisier...     — Ah   Cab-4:p.994(21)
ez que je sois à la Chambre, et vous pourrez  épouser  ce vieux Desfondrilles, qui sera prés  Pie-4:p.135(.5)
'aurais mieux fait, se dit-il en lui-même, d' épouser  Célimène. »     Pendant ce dîner, Hul  Bet-7:p.257(33)
oli mois de mai, Mlle Pillerault consentit à  épouser  César Birotteau, qui s'évanouit de jo  CéB-6:p..61(21)
r.  Popinot dit qu'il aura moins de mérite à  épouser  Césarine après ta réhabilitation.  Tu  CéB-6:p.303(20)
 ou je me brûle la cervelle.  Réussir, c'est  épouser  Césarine, elle me l'a dit, et vois co  CéB-6:p.176(42)
te à son clerc, ne pense en aucune manière à  épouser  Césarine, et dans six semaines tu ver  CéB-6:p.161(.8)
  Il y a vingt jours qu'il m'a dit de ne pas  épouser  Césarine, vous deviez être bientôt sa  CéB-6:p.188(37)
a te vient ?  De l'impatience qu'a Popinot d' épouser  Césarine.  Il n'y tient plus, et ne d  CéB-6:p.302(30)
 commerce de son second défunt, il finit par  épouser  cette charmante fille dans la décade,  Rab-4:p.276(.9)
vé quelque vieux gentilhomme campagnard pour  épouser  cette chère petite, faite pour deveni  Pie-4:p..94(27)
 rivaux.  Chacun d'eux avait formé le plan d' épouser  cette demoiselle Cormon de qui M. de   V.F-4:p.830(25)
quatre-vingt-dix-neuf eussent eu la pensée d' épouser  cette femme.     Un marchand de meubl  Env-8:p.235(41)
ri.  Le petit Latournelle eut la hardiesse d' épouser  cette fille arrivée à l'âge antimatri  M.M-I:p.471(.7)
comme un modèle !  Où a-t-elle eu les yeux d' épouser  cette grosse souche d'Alsacien ?  Il   PGo-3:p.161(26)
il vécu si sagement depuis deux ans que pour  épouser  cette petite, s'il peut avoir d'elle   Rab-4:p.391(40)
her sa nièce.     — Jacqueline veut me faire  épouser  Charlotte pour m'arracher à la perdit  Béa-2:p.756(.1)
mille francs de dettes à payer !  Si tu veux  épouser  Clotilde de Grandlieu, tu dois achete  SMC-6:p.500(22)
plus les pieds à l'hôtel de Grandlieu.  Pour  épouser  Clotilde, il faut attendre la mort de  SMC-6:p.673(43)
 dans un piège, et que l'on veut me forcer d' épouser  contre mon gré...     — Tu n'en veux   Mar-X:p1065(27)
n perpétuelle de notre destinée.  Il faisait  épouser  d'un regard l'univers entier, et décr  Pro-Y:p.542(29)
Sylvie : en vous y prenant bien, vous pouvez  épouser  dans deux ans la petite Pierrette Lor  Pie-4:p.104(32)
 Cibot.     — Mais si vous me promettez de m' épouser  dans l'année de votre veuvage répondi  Pon-7:p.712(.1)
'une honnête créature, que j'aurais fini par  épouser  dans mes vieux jours, une vaurienne,   Bet-7:p.159(24)
celante fait espérer à Mme Rogron de pouvoir  épouser  dans peu de temps le général marquis   Pie-4:p.161(16)
 a dit Lebas.     — Voilà ce que c'est que d' épouser  des artistes, s'écria le parfumeur.    CéB-6:p.165(14)
 Bridau !     — Après tout, on a vu des rois  épouser  des bergères !     — Que diable ! le   Rab-4:p.384(.1)
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 qui se destinent au mariage puissent encore  épouser  des personnes jeunes.  Les partis aux  RdA-X:p.796(40)
us âpres que les autres, elle allait jusqu'à  épouser  en pensée un sous-lieutenant, un fume  V.F-4:p.860(37)
que pendant la jeunesse; il songeait alors à  épouser  en Touraine une femme aussi riche que  CéB-6:p..59(.2)
honnête homme qui leur fait l'honneur de les  épouser  est arrivé à l'opulence; des jeunes f  Phy-Y:p.975(37)
ui à cause de ça !  Je crois bien qu'il va l' épouser  et l'enlever, car il m'a dit d'aller   Cho-8:p1173(41)
 au bras Théodore Gaillard, qui a fini par l' épouser  et qui, dans cette détresse, se condu  SMC-6:p.625(34)
 qu'il lui fallait une position pour pouvoir  épouser  Félicie Des Fongerilles et Félicie pa  eba-Z:p.528(30)
mot du fils Goddet, que j'ai conçu le plan d' épouser  Flore après la mort du père Rouget, e  Rab-4:p.383(15)
u'à la mort du bonhomme, s'il était obligé d' épouser  Flore, il ne comptait pas entraver so  Rab-4:p.511(31)
ue le jour de tes noces, et à la condition d' épouser  Gorenflot, mais, pour vous marier, il  AÉF-3:p.727(35)
es Cinq-Cygne !...     — Roméo a bien failli  épouser  Juliette ! dit Achille Pigoult, et ma  Dep-8:p.791(18)
on bonheur.  Pour lui, le bonheur, c'était d' épouser  l'appétissante portière et de tripler  Pon-7:p.689(.3)
r enfant de Mme d'Aiglemont.  Pour lui faire  épouser  l'héritier d'une des plus illustres m  F30-2:p1202(10)
enversa bientôt sa fortune; mais il avait su  épouser  l'héritière d'une grande maison, et i  PCh-X:p.125(41)
pas.  En preuve de ceci, vous lui offrirez d' épouser  l'homme qu'il lui plaira de vous dési  EnM-X:p.955(29)
re est une Chambrier, elle a fait la folie d' épouser  l'huissier Sautereau ...     — Monsie  eba-Z:p.462(38)
la pleine liberté de choisir.  Elle voudrait  épouser  l'inconnu que, pourvu que ce soit un   Dep-8:p.794(16)
ontefiore alla jusqu'à lui suggérer l'idée d' épouser  l'inconnue.  Alors il demanda quelque  Mar-X:p1045(43)
is des Ragon, et leur fille, qui va, dit-on,  épouser  l'un des fils du premier lit de M. Ca  CéB-6:p.163(33)
ous êtes heureux, vous !  Vous avez fini par  épouser  l'unique héritière des millions de Nu  Dep-8:p.809(41)
de l'Estorade paraît excessivement heureux d' épouser  la belle Renée de Maucombe, tel est l  Mem-I:p.221(.3)
lle.     Et Rémonencq rentra chez lui, sûr d' épouser  la Cibot.     Sur les dix heures, il   Pon-7:p.713(.1)
er dans quelque maison riche, avait fini par  épouser  la Cognette, une ancienne cuisinière   Rab-4:p.378(.8)
 être charretier, et ça ne m'a pas empêché d' épouser  la fille à ce vieux scélérat de père   Pie-4:p..41(37)
ar la présidente, qui n'a pas voulu lui voir  épouser  la fille à Tabareau; elle promet infi  Pon-7:p.763(26)
chez un apothicaire à Paris, vint à Sancerre  épouser  la fille d'un Chandier, apothicaire à  eba-Z:p.393(15)
enir un homme sérieux, un administrateur, et  épouser  la fille d'un des plus riches maires   Pon-7:p.651(36)
livres de rente en mariage afin de lui faire  épouser  la fille d'un ministre; il a envie d'  Bal-I:p.155(38)
nnelier, alors âgé de quarante ans, venait d' épouser  la fille d'un riche marchand de planc  EuG-3:p1030(36)
arde le pouvoir depuis qu'il est né, vient d' épouser  la fille d'une actrice, et de la fair  Emp-7:p1051(.3)
rier, je vise à la pairie qui me permettra d' épouser  la fille de quelque maison de banque   Emp-7:p1082(13)
eux et agréable qui prouvait qu'il pensait à  épouser  la fille de son prédécesseur, sans po  I.P-5:p.179(31)
fera jamais rien de toi : tu seras capable d' épouser  la fille de ta portière. »     En pro  Bou-I:p.439(10)
 m'abandonner, monsieur ?     — Mais celle d' épouser  la fille unique d'un pair de France,   CoC-3:p.354(.2)
e grande fortune.     « On complota de faire  épouser  la fille unique de Mme Lechantre, la   Env-8:p.309(14)
étaire d'État et allait, suivant une rumeur,  épouser  la fille unique du baron de Nucingen;  FdÈ-2:p.312(.4)
, vous quitte... allez marchez ! laissez-lui  épouser  la fille. »     Canalis se leva pour   M.M-I:p.672(33)
en lui faisant observer qu'il avait refusé d' épouser  la mère pour ne faire aucun tort à Mm  U.M-3:p.812(24)
 Auguste Niseron sollicitait la permission d' épouser  la Monténégrine, alors grosse de Gene  Pay-9:p.200(38)
a part, voilà tout.     — Louis XIV a failli  épouser  la nièce de Mazarin, un parvenu.       U.M-3:p.885(21)
— Dites que je payerai ses dettes, s'il veut  épouser  la petite...     — Ah ! bien ce sera   Bet-7:p.444(24)
istoire, reprit-il.  Mon pauvre neveu devait  épouser  la plus riche héritière de Blois, mai  L.L-Y:p.676(24)
énéral lui fit la cour, après avoir refusé d' épouser  la plus riche héritière du Limousin.   CdV-9:p.681(18)
; d'ailleurs je ne saurais pas me résoudre à  épouser  la première venue, l'héritière aurait  eba-Z:p.420(26)
 jamais commandé d'armée, avait été chargé d' épouser  la reine à Spire.  Cette faveur annon  Cat-Y:p.377(17)
crète bonne volonté pour empêcher l'avocat d' épouser  la riche héritière dont la main leur   Dep-8:p.747(.1)
jour de sa majorité; plus tard, elle lui fit  épouser  la riche Mlle Girel de Troyes.  Le ma  Ten-8:p.684(21)
 nom du jeune notaire qui, peu susceptible d' épouser  la sentimentalité de son correspondan  Cab-4:p1010(.5)
frère Tobie, quand ce dernier se proposait d' épouser  la veuve de Wadman.     Les célèbres   Phy-Y:p.961(20)
it alors condamné à mort; il ne put donc pas  épouser  la veuve du fournisseur, il fut même   Deb-I:p.761(.2)
s les plus secrets replis du coeur humain, d' épouser  la vie des autres, et de la voir à nu  Gob-2:p.976(.5)
-le de son ambition mal déguisée, faites-lui  épouser  la vie heureuse et tranquille des cha  CdV-9:p.793(29)
uis de Simeuse se sacrifierait-il pour faire  épouser  Laurence à son frère, qui, selon les   Ten-8:p.604(.4)
e imprimée à son moral par ce retour lui fit  épouser  le bonheur de sa famille, et il s'en   RdA-X:p.819(31)
re combien j'étais fière, vaine et joyeuse d' épouser  le colonel Victor d'Aiglemont, ce ser  F30-2:p1064(15)
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tteville.  Rosalie avait encouragé sa mère à  épouser  le comte de Soulas et à l'avantager.   A.S-I:p1018(13)
se, au mois de juillet de l'année 1483, pour  épouser  le dauphin, auquel elle fut fiancée d  M.C-Y:p..70(38)
uver les moyens de rompre son mariage afin d' épouser  le duc de Belgirate, un des dignitair  eba-Z:p.359(28)
la profonde retraite où elle avait vécu pour  épouser  le fils aîné du duc de Langeais.  Les  DdL-5:p.936(12)
t le monde à ses pieds, avoir eu la chance d' épouser  le fils Althor et se trouver sans per  M.M-I:p.502(17)
notre chère Adolphine : oui, nous lui ferons  épouser  le fils d'un pair de France, si nous   Rab-4:p.484(24)
a droit à Paris, et pourra, si elle le veut,  épouser  le fils de quelque maréchal de l'Empi  Rab-4:p.491(36)
 l'abbé.  Ainsi rien ne vous dispense plus d' épouser  le jeune M. de Soulas.     — Je ne ve  A.S-I:p1017(34)
 Cinq-Cygne morte, Cécile pouvait assurément  épouser  le jeune marquis; mais la santé de ce  Dep-8:p.757(24)
avaient empêché la veuve de M. de Bargeton d' épouser  le jeune poète avec lequel elle s'éta  I.P-5:p.556(.5)
anne du Dauphiné, Françoise Mignot, venait d' épouser  le maréchal de l'Hospital; le fils du  EnM-X:p.931(12)
le, un joli magot, surtout si vous m'aidez à  épouser  le maréchal; si nous réussissions pro  Bet-7:p.249(15)
n mari par correspondance, et qu'elle allait  épouser  le vicomte de Troisville.  Ici l'on d  V.F-4:p.895(16)
rouve à sentir toute sa vie chez un autre, à  épouser  les émotions infinies d'une âme de po  FdÈ-2:p.285(22)
 « J'ai eu assez de mon mari, sans encore en  épouser  les idées. »     Personne n'était cap  eba-Z:p.546(12)
l pas de ces prémisses ? on ne devait jamais  épouser  les intérêts de ses proches !  On app  I.P-5:p.593(28)
s trouvé l'occasion de se faire peuple, et d' épouser  les intérêts domestiques d'un homme e  M.C-Y:p..61(.1)
 ressentir les mille orages de la passion, à  épouser  les petites vanités d'une femme aimée  Lys-9:p1228(39)
 pas ainsi; vous avez l'âme trop grande pour  épouser  les sottises du libéralisme, qui a la  DdL-5:p.967(16)
 ivresse sublime, et je trouvai du bonheur à  épouser  les souffrances de cette femme.  Je m  Lys-9:p1051(23)
lligence, on en partage les plaisirs sans en  épouser  les travaux.  Rien n'est plus tentant  Env-8:p.220(42)
oresques.  En entendant ces gens, je pouvais  épouser  leur vie, je me sentais leurs guenill  FaC-6:p1020(12)
 ambitieuses conçurent l'espoir de lui faire  épouser  leurs fils dont la fortune était en d  Béa-2:p.697(24)
ur Chesnel, que l'on voit les femmes si bien  épouser  leurs maris qu'elles en épousent les   Cab-4:p1079(.4)
c'est vivre de la vie des jeunes gens, c'est  épouser  leurs passions.  Or, combien de répon  Phy-Y:p.930(24)
e Mme de Bargeton veuve en lui interdisant d' épouser  Lucien, la cause du duel.     « Stani  I.P-5:p.244(43)
sibilité dans laquelle étaient la marquise d' épouser  M. de Nueil.     Or, après ces neuf a  Aba-2:p.493(20)
e pour silence, dit Rosalie.  Je ne veux pas  épouser  M. de Soulas; mais je veux, et absolu  A.S-I:p.970(18)
us dire.  Mon père tient toujours à me faire  épouser  M. de Tourolle, quoique votre ami se   eba-Z:p.688(17)
devais en sortir au bout de trois jours pour  épouser  M. le comte de M..., mon mari.  Mon b  eba-Z:p.481(15)
hé bien, après tout, je ne suis pas obligé d' épouser  ma belle-mère. »     Dans cette deuxi  CdM-3:p.605(10)
sidérables propriétaires du royaume.  Il put  épouser  ma mère, qui était une Grandlieu de l  Int-3:p.484(21)
rac, je n'aurais pas hésité !  Tu dois alors  épouser  ma situation et comprendre les rages   PCh-X:p.161(.9)
e nous, il ne faut pas d'ambiguïté.  Je puis  épouser  ma tante après un an de veuvage, tand  Rab-4:p.518(40)
mez trop pour m'obéir, si vous ne voulez pas  épouser  Madeleine, vous veillerez du moins au  Lys-9:p1219(27)
viner du Tillet, et il craignait de lui voir  épouser  Malvina.  Donc le gars s'était ménagé  MNu-6:p.366(11)
it de ses moindres avantages afin de pouvoir  épouser  Marguerite; l'autre cachait son amour  RdA-X:p.765(19)
tre les plaisirs et le bonheur.  Vous voulez  épouser  Martial, qui n'est ni assez sot pour   Pax-2:p.118(26)
an très simple de quitter le pays et d'aller  épouser  Maxence à Paris, après s'être fait do  Rab-4:p.481(17)
ait vous voir à six pieds sous terre, afin d' épouser  Maxence, qu'elle adore...     — Oui,   Rab-4:p.487(26)
me de déesse.  Son père l'avait contrainte d' épouser  Michu, dont la mauvaise réputation al  Ten-8:p.511(17)
n amour que nous ne le sommes, elles veulent  épouser  mieux que le coeur de l'homme, elles   RdA-X:p.691(20)
s de moi, oui, je serais fâchée de vous voir  épouser  Minna; mais quand vous ne me verrez p  Ser-Y:p.753(15)
incerons », dit Bixiou.     Philippe voulait  épouser  Mlle Amélie de Soulanges, devenir gén  Rab-4:p.523(26)
er de Valois.  Il avait tenté tout d'abord d' épouser  Mlle Armande, la soeur d'un des noble  V.F-4:p.829(20)
en possession d'une fortune qui lui permet d' épouser  Mlle Camille, tout en constituant à l  Gob-2:p1013(.2)
à Paris, et celui-là se trouvait tout créé.   Épouser  Mlle Cormon, c'était régner sur Alenç  V.F-4:p.854(15)
 calcul.  Il avait résolu depuis longtemps d' épouser  Mlle Cormon, car la Charte, sur laque  V.F-4:p.834(17)
le fils d'un failli ne pouvait peut-être pas  épouser  Mlle d'Aubrion.  Oui, mon cousin, vou  EuG-3:p1195(.3)
laissé faire, il a laissé faire !  Il allait  épouser  Mlle de Grandlieu, être nommé marquis  SMC-6:p.923(.4)
onsieur.     — Dernièrement, dans le désir d' épouser  Mlle de Grandlieu, vous avez acheté l  SMC-6:p.771(28)
zy ne lui donnera certes pas un million pour  épouser  Mlle de Grandlieu.  Il ne sait sans d  SMC-6:p.496(29)
e celle-là), vous pouvez, si vous le voulez,  épouser  Mlle de La Bastie...  Tenez, rien qu'  M.M-I:p.667(28)
ique l’a rendu suffisant; mais il a fini par  épouser  Mlle de Nucingen.  Les petits journau  Pie-4:p..23(42)
ar voici ce qu'elle pensait : « Ah ! il veut  épouser  Mlle de Rochefide.  Mais est-il donc   PGo-3:p.108(24)
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demanda Soudry.     — Le Tapissier a tâché d' épouser  Mlle de Soulanges, dit le notaire, il  Pay-9:p.281(35)
t fatal : « Il n'y a qu'un prince qui puisse  épouser  Mlle Évangélista ! » circulait dans l  CdM-3:p.539(30)
riche, il est joli garçon, et il va, dit-on,  épouser  Mlle Évangélista.  Il y a des gens po  CdM-3:p.541(25)
e plus vif désir qu'un homme pouvait avoir d' épouser  Mlle Évangélista.  Reine de tous les   CdM-3:p.540(.9)
r comme s'il y avait pour lui de l'honneur à  épouser  Mlle Évangélista; ni elle ni sa fille  CdM-3:p.556(12)
le porte-coton de sa gloire, uniquement pour  épouser  Mlle Hannequin l'aînée...     — l'aîn  eba-Z:p.605(.9)
res; tandis qu'en 1805, il fut très flatté d' épouser  Mlle Marie-Louise-Anaïs de Nègrepelis  I.P-5:p.153(21)
 est bien indifférente, dit-il; vous devriez  épouser  Mlle Rogron, et nous pourrions alors   Pie-4:p..72(11)
le...  Quant à toi, je me charge de te faire  épouser  Mlle Vitel, la petite-fille de notre   Pon-7:p.691(37)
quelque chose devant soi, comme on dit, pour  épouser  Mme de Merret qui, sans vouloir nuire  AÉF-3:p.719(28)
omme que j'aimerais, et ne saurais en vérité  épouser  Mme de Mortsauf.  Après avoir lu votr  Lys-9:p1226(13)
s titres et la pairie.  Cet homme, heureux d' épouser  Mme Évangélista en 1814, avait fort d  CdM-3:p.543(35)
que si vous aviez, par hasard, l'intention d' épouser  Mme Marneffe, vous êtes rejeté comme   Bet-7:p.412(24)
que si vous épousiez mes succès, vous deviez  épouser  mon infortune, et voilà que déjà nous  I.P-5:p.261(.1)
lait d'ailleurs assez haut.  Ne pas déroger,  épouser  monsieur le comte de Fischtaminel dou  Pet-Z:p.129(.3)
 annonçant que la fille de tel pair venait d' épouser  monsieur un tel, tout court.  La femm  Bal-I:p.119(28)
de position.  En quelque sorte née marquise,  épouser  Montauran, n'était-ce pas pour elle a  Cho-8:p1180(22)
 un de ces spirituels Français qui veulent m' épouser  n'a eu l'esprit de venir passer les n  Mem-I:p.261(33)
e pouvait pas recourir au moyen violent de n' épouser  ni l'un ni l'autre des jumeaux, elle   Ten-8:p.604(30)
 des propriétés; qu'il lui fût indifférent d' épouser  ou Félicie ou Marguerite, si l'une ou  RdA-X:p.811(10)
t deux amants à vivre sous le même toit, à s' épouser  par avance, à marcher de compagnie à   Med-9:p.563(34)
ournure à l'avenant.  Elle voudrait se faire  épouser  par Benoît, elle a dix mille francs;   Pet-Z:p.153(16)
n'eut plus qu'une idée, elle voulut se faire  épouser  par du Bruel, et vous comprenez qu'el  PrB-7:p.826(40)
lement à une Parisienne, capable de se faire  épouser  par le bonhomme.  De même que Fouché   Rab-4:p.513(.8)
 quelques arpents de terre, et qui se laissa  épouser  par Ursule.     Pendant ces deux anné  CéB-6:p..56(14)
l vous aurait trompée, il ne veut et ne peut  épouser  personne.     — Ah !...     — Oui, ma  Cho-8:p1135(16)
re Ève, les soeurs ont le triste privilège d' épouser  plus de chagrins que de joies en part  I.P-5:p.291(35)
ne pas agir pour son compte, en tâchant de l' épouser  plutôt que de nous le livrer !  Elle   Cho-8:p1149(20)
andait bientôt si Claës ne cherchait pas à l' épouser  pour avoir au logis une esclave, s'il  RdA-X:p.677(43)
rais tout.  Il a fallu la menace de ne pas l' épouser  pour obtenir le droit de payer ses de  Mem-I:p.363(31)
tuation de son frère, en lui promettant de l' épouser  pour prix de son indiscrétion.  Chacu  Bet-7:p.339(16)
fin, j'ai toujours reculé devant l'idée de t' épouser  pour te transmettre ma fortune; car j  U.M-3:p.915(32)
ez dans Pantin à ton aise !  Je te permets d' épouser  Prudence. »     Paccard prit la main   SMC-6:p.908(23)
s entichée de noblesse, et que je ne voulais  épouser  qu'un pair de France.  Mes bégueules   Bal-I:p.153(31)
z blanche pour n'être pas trop désagréable à  épouser  quand il le faudra absolument.  Mais,  CdM-3:p.648(33)
.     — Savinien ferait une sottise, il peut  épouser  quand il voudra Mlle du Rouvre, une f  U.M-3:p.936(12)
 aimé de Marie Hérédia, et que Marie ne peut  épouser  que le duc de Soria.  Vous le verrez   Mem-I:p.224(35)
pêcher de penser que l'avare ne songeait à l' épouser  que pour enterrer son secret dans le   Cho-8:p1088(18)
me supposeriez donc alors capable de ne vous  épouser  que pour votre fortune ?     — Si je   M.M-I:p.681(32)
u'est-il arrivé ? cette extatique a fini par  épouser  quelque bon gros Allemand.  Entre nou  M.M-I:p.541(41)
, répondit-il, mais il peut la contraindre à  épouser  quelque soudard de baron qui nous la   EnM-X:p.935(41)
celle de son beau-frère Vermont, en espérant  épouser  quelques-unes des opinions nouvelles   eba-Z:p.544(15)
toire remportée par Mlle Habert, qui croyait  épouser  Rogron, sur Sylvie hésitant entre la   Pie-4:p.103(40)
  — Quelle dot a-t-il donc donnée pour faire  épouser  sa fille à notre grand orateur ?       Deb-I:p.884(39)
sprit d'être amoureux de cette femme avant d' épouser  sa fille, tu serais aujourd'hui pair   CdM-3:p.640(40)
 élections, ne voyait aucune chance de faire  épouser  sa nièce au jeune comte, surtout aprè  Cab-4:p1094(22)
 devait-il pas faire en dix ans pour pouvoir  épouser  sa petite amie d'enfance, à qui les R  Pie-4:p.100(13)
 pair de France pauvre serait bien heureux d' épouser  sa pupille avec un million.  Ah ! si   U.M-3:p.874(.7)
.     — Ma mère croit qu'il veut m'obliger à  épouser  sa pupille en englobant notre ferme,   U.M-3:p.890(.3)
?     — Non.     — Eh bien, il voulait faire  épouser  sa soeur à M. Rogron, le receveur gén  Pie-4:p.162(30)
re à sa fantaisie, assez désintéressé pour l' épouser  sans dot.  Mais comment trouver un ge  I.P-5:p.155(37)
 qui vous aime plus que sa vie.  Vous croyez  épouser  Savinien, vous vous trompez étrangeme  U.M-3:p.937(42)
filleule; mais écoute-moi bien : il s'agit d' épouser  Savinien.  Aussitôt que la Bougival s  U.M-3:p.914(.2)
Quoique le notaire fût peu rancuneux, il fit  épouser  ses répugnances à bon nombre de famil  Cab-4:p.970(20)
u de Dieu ! des millions !... mais elle peut  épouser  son amant !  Oh ! sera-t-elle content  SMC-6:p.691(31)
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quand, pour cacher son déshonneur, elle doit  épouser  son séducteur.  Pendant la matinée du  I.P-5:p.682(14)
été trop de temps à venir.  Mais il promit d' épouser  suivant la foi française, si par hasa  Med-9:p.580(16)
à une actrice, mon cher, que jamais l'idée d' épouser  ta maîtresse ne te poursuive !  Vois-  PrB-7:p.832(.1)
ux, ma chère enfant, en te conservant belle,  épouser  ton Brésilien et jouer un grand rôle   Bet-7:p.238(25)
    — Mais cependant vous ne pouvez pas nous  épouser  tous deux, dit le marquis.  Et, ajout  Ten-8:p.620(16)
de France !  " Mais, se dit-elle, il devra l' épouser  tous les jours, tant qu'elle vivra !   Pet-Z:p.140(40)
  Je suis française, cher comte; je voudrais  épouser  tout l'homme que j'aimerais, et ne sa  Lys-9:p1226(12)
nteurs.  Dans ce cas, il faut nécessairement  épouser  tout le théâtre.  Cataneo faisait ric  Mas-X:p.615(12)
hère petite bichette, une fille sage ne doit  épouser  un artiste qu'au moment où il a sa fo  Bet-7:p.248(.8)
part de Napoléon.  Elle sortit d'Écouen pour  épouser  un commissaire ordonnateur fort riche  Phy-Y:p1148(17)
à savoir dans le peuple que Catherine allait  épouser  un fils de François 1er; mais ce n'ét  Cat-Y:p.184(30)
on, Mlle Cormon avait toujours eu le désir d' épouser  un gentilhomme; mais, de 1789 à 1799,  V.F-4:p.854(30)
— Écoute, mon petit père, me défendrais-tu d' épouser  un grand artiste ?     — Non, mon enf  Bet-7:p.130(.4)
ait donc un crime dont je serais punie que d' épouser  un homme à qui j'apporterais une âme   U.M-3:p.975(40)
douairière de Casteran, lui vit avec plaisir  épouser  un homme auquel elle devait être supé  Béa-2:p.713(.5)
e, pour trouver le bonheur, une femme devait  épouser  un homme de sa classe; on était toujo  MCh-I:p..69(30)
s de songer.  Habituée sans doute à l'idée d' épouser  un homme du peuple, elle trouvait en   CdV-9:p.655(.7)
dmirablement les chemises, et qu'elle allait  épouser  un imprimeur d'Angoulême nommé Séchar  I.P-5:p.288(22)
u de son contrat de mariage, afin de pouvoir  épouser  un jeune médecin nommé Néraud, qui lu  Pie-4:p..37(.8)
n sa qualité d'habitué du café de la Paix, d' épouser  un jour Mlle Aglaé Socquard, fille un  Pay-9:p.218(33)
 mon nom, nous aurons un intérêt égal à nous  épouser  un jour.  Tout cela, ma belle tante,   Rab-4:p.518(38)
 Je vous ai faite ma tante pour pouvoir vous  épouser  un jour.  Vous valez bien Esther aupr  Rab-4:p.518(26)
ontereau, qui va bien; et leur fille vient d' épouser  un Massin-Levrault, clerc de notaire   U.M-3:p.787(.5)
il causait à sa soeur.  Une d'Esgrignon peut  épouser  un Montmorency : notre sang n'est pas  Cab-4:p.971(29)
Mais, mon père, est-il donc bien difficile d' épouser  un pair de France ? vous prétendiez q  Bal-I:p.129(21)
aux rêves, est morte de chagrin en me voyant  épouser  un petit employé à douze cents francs  Bet-7:p.148(41)
stupéfaction.  Est-ce qu'une catholique peut  épouser  un protestant ?  Mais il n'y a de sal  P.B-8:p.165(12)
ulgentes.  Aussi prêché-je à tout le monde d' épouser  un reste de cheval anglais.  Je suis   PrB-7:p.830(20)
lle Bijou.  Sa soeur aînée va, dit-on, aussi  épouser  un riche boucher.     — Votre affaire  Bet-7:p.381(30)
 de vous dire sur les poètes.  Gardez-vous d' épouser  un sot, cherchez avec soin le compagn  M.M-I:p.534(21)
bon mariage.  Si beaucoup de femmes désirent  épouser  un titre, beaucoup plus encore veulen  CdM-3:p.529(35)
ule et les circonstances lui interdisaient d' épouser  un très jeune homme : or, les famille  V.F-4:p.855(.4)
'une part, Rose-Marie-Victoire se refusait à  épouser  un vieillard, de l'autre, la crainte   V.F-4:p.855(.3)
brosse, est le seul être, à Paris, capable d' épouser  une belle fille sans le sou car ils o  Bet-7:p..71(32)
'adorent, de bons vieux domestiques; tu peux  épouser  une bonne petite Bretonne, une fille   Béa-2:p.730(.1)
 ton industrie et tes connaissances, tu dois  épouser  une bourgeoise de la ville, une femme  I.P-5:p.227(17)
fois cet homme supérieur a fait la sottise d' épouser  une de ces pauvres créatures, au lieu  Phy-Y:p1022(33)
mme, riche, beau, plein d'avenir, qui devait  épouser  une demoiselle appartenant à l'une de  Pon-7:p.644(31)
axime.     — Quelle fortune faudrait-il pour  épouser  une demoiselle de Grandlieu ? demanda  Rab-4:p.538(38)
 Âgé d'une soixantaine d'années, il venait d' épouser  une demoiselle de vingt-cinq ans, pou  Phy-Y:p1034(18)
bitieuses.  Annette était enchantée de faire  épouser  une demoiselle laide et ennuyeuse à C  EuG-3:p1184(21)
nnue.  Je laisse Augustin libre, il pourrait  épouser  une des demoiselles Robiquet, elle ne  eba-Z:p.420(38)
 mille écus à M. de Grignan pour l'engager à  épouser  une des plus jolies personnes de Fran  Pet-Z:p.140(39)
 connu du maréchal de Richelieu, qui lui fit  épouser  une des plus riches héritières de Bor  CdM-3:p.527(.5)
 est sublime.  Étant duc de Soria, il devait  épouser  une des plus riches héritières de l'E  Mem-I:p.262(38)
riotte ! s'écria le vieillard.  Un du Guénic  épouser  une des Touches !  Les des Touches n'  Béa-2:p.684(.5)
a grâce.  Ma mère ne concevait pas qu'on pût  épouser  une église; néanmoins, en me voyant l  CdV-9:p.732(.4)
ion, bon vieillard qui avait fait la folie d' épouser  une femme à la mode, et dont la fortu  EuG-3:p1182(20)
se connaître, reprit le colonel.  Faites-moi  épouser  une femme de cinquante mille écus ava  Pie-4:p.136(.7)
és et bien cravatés, qui ne rougissent pas d' épouser  une femme pour sa fortune, proclament  MNu-6:p.336(.5)
duc, n'est assez riche pour faire la folie d' épouser  une femme pour sa valeur personnelle,  M.M-I:p.677(36)
dre des services, être nommé pair de France,  épouser  une femme riche.  Sois ultra.  D'aill  I.P-5:p.486(25)
pour être notaire à Paris.  Tu pourras alors  épouser  une femme riche...     — Pauvre fille  U.M-3:p.941(34)
de Bathilde, il n'était pas assez riche pour  épouser  une femme sans dot; puis il lui confi  Pie-4:p.117(26)
as été rendu; et, pour le reprendre, il doit  épouser  une fille de bonne maison en faveur d  SMC-6:p.482(.9)
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 an de veuvage, tandis que je ne pouvais pas  épouser  une fille déshonorée. »     Il quitta  Rab-4:p.518(42)
voir y trouver un seul gentilhomme capable d' épouser  une fille dont la mère n'avait que de  Pie-4:p..94(32)
se le vieux notaire.  Vous voulez absolument  épouser  une fille et une mère qui ont mangé e  CdM-3:p.579(25)
se mariera qu'à bonnes enseignes, et il peut  épouser  une fille noble, lui !  Le gars a eu   MNu-6:p.332(34)
 francs sur ma terre.     — Eh bien, il faut  épouser  une fille qui vous les apporte, mais   SMC-6:p.640(16)
nes.  Il n'y a pas de milieu.  Un homme doit  épouser  une fille très instruite qui a lu les  FdÈ-2:p.283(20)
ne est-elle à si bon marché ? ne dois-je pas  épouser  une grande blonde dont le nez est san  Mus-4:p.749(35)
e enivrante flatterie ?  S'il est glorieux d' épouser  une grande renommée, on s'aperçoit bi  M.M-I:p.524(12)
uvre feu Charles Keller vient de son désir d' épouser  une héritière...  À un entendeur tel   Dep-8:p.812(37)
 donc serait assez hardi, répondait-on, pour  épouser  une jeune fille à laquelle sa mère do  CdM-3:p.539(43)
  À l'âge de quarante ans, il fit la folie d' épouser  une jeune fille de dix-huit ans, de l  Cab-4:p1065(.3)
louses demandaient comment un Diard avait pu  épouser  une jeune fille et si riche et si bel  Mar-X:p1072(21)
eller lui a dit : " Deviens assez riche pour  épouser  une Keller. "  Avec ce programme, il   M.M-I:p.497(18)
, ce qui pourrait empêcher un du Bousquier d' épouser  une Mlle Suzanne Je ne sais qui; comm  V.F-4:p.881(21)
notaire jouer sur les trois-six ? un notaire  épouser  une mulâtresse ?  Quel siècle !  Il f  CdM-3:p.623(25)
le.  Cette fortune permit à mon grand-père d' épouser  une Navarreins-Lansac, héritière des   Int-3:p.484(17)
vec de mauvaises femmes, et il a fini par en  épouser  une plus rusée que les autres, celle   Bet-7:p.438(25)
us, ambassadeur je ne sais où, pourra certes  épouser  une princesse Soderini, la veuve du d  A.S-I:p.980(.2)
t aussi déluré que Georges pouvait très bien  épouser  une riche créole, que le marquis de L  Deb-I:p.859(.8)
enace son amant, il se disait sur le point d' épouser  une riche veuve : le ministre cajolai  Emp-7:p.923(21)
nes proportions.  Les âmes assez vastes pour  épouser  une sentimentalité réservée aux grand  CdT-4:p.244(34)
om de notre bastide.  Pauvre homme qui croit  épouser  une seule femme !  S'apercevra-t-il q  Mem-I:p.222(21)
associer à quelque grande existence d'homme,  épouser  une vaste ambition, de belles pensées  Cho-8:p1011(37)
 ne peut empêcher votre oncle d'adopter ou d' épouser  Ursule, reprit-il.  Quant à l'adoptio  U.M-3:p.844(19)
ndre d'élection, devait donc infailliblement  épouser  Véronique.  Véronique eut tous les so  CdV-9:p.663(18)
ariage comme Amédée pour le sien: il voulait  épouser  Victoire, l'aînée des petites Chavonc  A.S-I:p.994(34)
e Ville-d'Avray, au plus beau point de vue.   Épouser  Virginie, c'était avoir cette belle v  PGr-6:p1109(.3)
 des Lorrains.  M. de L'Hospital se décide à  épouser  vos intérêts en apercevant le but où   Cat-Y:p.249(.5)
ontefiore, voulant gagner du temps.  Je veux  épouser  votre fille.     — Mon noble Montefio  Mar-X:p1064(31)
ne se nomme Zéna.  Je change de linge.  Pour  épouser  Zéna, le mari, vieil infâme a donné t  Deb-I:p.791(18)
ne bonne, d'une riche maison et qu'il désire  épouser , a fait une faute ?     — Combien mon  CSS-7:p1171(17)
e a tenu bon.  M. Grenouville a consenti à l' épouser , à la condition qu'elle renoncerait à  Bet-7:p.384(10)
on cher, moi qui toute ma vie, avant de vous  épouser , ai joué chez moi le rôle de reine, j  PrB-7:p.831(10)
 Ah ! ça, répondit Vernisset, tu veux donc l' épouser , ce garçon !     — C'est un tic d'ivr  eba-Z:p.603(30)
 bien être distingué par Mme Schontz; mais l' épouser , cette folie parut discutable à un ga  Béa-2:p.909(23)
t cruel.     Amoureux de sa femme avant de l' épouser , cette passion avait résisté chez le   Deb-I:p.748(32)
our pour entrer au service du Roi, par suite  épouser , comme jadis faisaient les d'Esgrigno  Cab-4:p.982(39)
oit l'aimer pendant un long temps avant de l' épouser , elle doit se résoudre à la charité d  M.M-I:p.524(.6)
r, peut-être une veuve riche en espérances à  épouser , enfin une alliance avec la famille d  I.P-5:p.162(35)
t que l'instinct de l'amour !) il voudrait m' épouser , et fait la cour à la fille d'un épic  MNu-6:p.366(.7)
.  Elle aimait assez Steinbock pour ne pas l' épouser , et l'aimait trop pour le céder à une  Bet-7:p.119(.1)
s s'être en quelque sorte créé le droit de l' épouser , il l'épousa malgré leur commune pauv  I.P-5:p.140(32)
ais à la folie, c'est-à-dire assez pour vous  épouser , il me serait très dur de m'appeler M  I.P-5:p.480(.2)
ous croira jamais, aussi ai-je le droit de l' épouser , il sera mon mari après-demain !... e  Bet-7:p.422(22)
 voix basse : " Je sais que Gorenflot veut t' épouser , la pauvreté seule vous empêche de vo  AÉF-3:p.726(29)
, un cousin est mieux qu'un frère, il peut t' épouser , lui dit Charles.     — Ainsi soit-il  EuG-3:p1140(11)
avant que Graslin eût été en position de les  épouser , mais comme chacune de ces dames avai  CdV-9:p.658(32)
t toujours dans mon coeur.  Me défendre de l' épouser , n'est-ce pas vous faire haïr ?     —  Ven-I:p1074(18)
ais sûre de l'Allemand qui parlait déjà de m' épouser , ou de me prendre avec lui, c'est tou  Pon-7:p.711(12)
pidité, a aimé un maçon.  Ce maçon a voulu l' épouser , parce qu'elle possède quelques quart  Adi-X:p1002(23)
ou non, elle avait une âme qui la lui ferait  épouser , s'il était à marier; et il raconta c  RdA-X:p.675(42)
eu; mais, voyez-vous, j'aimais ma petite à l' épouser , si je n'avais pas craint d'avoir des  Bet-7:p..65(12)
s mariés, la courtisaient dans l'espoir de l' épouser , soit en l'effrayant par le mal qu'il  Req-X:p1108(33)
 montrerai la jolie petite veuve que je dois  épouser , une charmante personne, Alsacienne u  PCh-X:p.167(13)
 comte, que Montauran ferait la sottise de l' épouser  !  La fille naturelle d'un duc, fi do  Cho-8:p1205(41)
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rices, de Mlle Falcon de Opéra, et je veux l' épouser  !  Oui, j'en suis là; mais aussi, qua  Béa-2:p.825(26)
, ma chère, il ne pouvait cependant pas vous  épouser  ! »     Et c'était un des plus hauts   Pet-Z:p.179(.5)
naître une dévote, il faut malheureusement l' épouser  ! »     Mlle de Watteville se conduit  A.S-I:p1019(41)
t se laisser faire la cour par eux, mais les  épouser  ! c'est une faute.  Nous autres femme  MCh-I:p..88(41)
  « Le général t'accorde la vie si tu veux m' épouser  », lui dit-il à voix basse.     L'Esp  ElV-X:p1142(.4)
t pas...     — Comment, vous ne pouvez pas m' épouser  ?     — Ah ! pour ça, non !  J'ai des  V.F-4:p.833(40)
t-elle mariée ? la connaissait-il avant de m' épouser  ?  A-t-elle été la maîtresse de quelq  Mem-I:p.395(.1)
manoeuvrerais-je pas maintenant de manière à  épouser  ?  Le père Claës est un homme ivre de  RdA-X:p.758(23)
e, ne faut-il pas bien aimer un homme pour l' épouser  ? »     Cette dernière phrase fut acc  F30-2:p1059(.9)
reprends, dit Bixiou.  " N'est-ce pas joli à  épouser  ? " dit Rastignac à Beaudenord en lui  MNu-6:p.352(.5)
âcha.  « Tu ne m aimes donc pas assez pour m' épouser  ? » dit-elle.  Castanier ne répondit   Mel-X:p.356(22)
, disait-on, une raison pour le médecin de l' épouser ), eut d'abord un fils, puis une fille  Rab-4:p.272(22)
e mort vous grève son héritage d'une fille à  épouser ;     Par Vieillesse, pour faire une f  Phy-Y:p.916(13)
aison de commerce, si, dit-il, vous voulez m' épouser ; il a de singulières idées, ce gros b  Bet-7:p.166(.7)
, dans une pensée cupide, à la danseuse de l' épouser ; mais, à la veille d'entrer à l'Opéra  Rab-4:p.316(17)
entes.  Ni Dutocq, ni moi, nous ne pouvons l' épouser ; nous devons t'équiper, te donner l'a  P.B-8:p.143(16)
pour elle et pour ce célibataire, à se faire  épouser .     Vers la fin de 1815, à vingt-sep  Rab-4:p.403(29)
 est un homme qui nous aime et qui veut nous  épouser .     — Ah ! dit Pierrette.  Quand on   Pie-4:p.109(43)
Longueville est le seul homme que je veuille  épouser .     — C'est bien, Émilie, reprit le   Bal-I:p.154(28)
 finaude ! elle est bien belle, elle se fera  épouser .     — Cette fille-là a-t-elle eu de   Rab-4:p.399(22)
tranquille, il est amoureux d'elle et veut l' épouser .     — Eh bien, nous verrons cela, ré  U.M-3:p.967(22)
le disait Lisbeth, aujourd'hui je pourrais t' épouser .     — Il faut être polonais pour sou  Bet-7:p.397(.6)
tend plus que l'époque de ma majorité pour m' épouser .     — Le proverbe Monnaie fait tout   U.M-3:p.969(19)
inutile, car elle a positivement refusé de m' épouser .     — Les filles folles de leur corp  U.M-3:p.811(30)
 mépriserais si vous aviez la faiblesse de m' épouser .  C'est une sottise que peut faire un  Cho-8:p1146(11)
le il plut infiniment, mais qui ne pouvait l' épouser .  Cette liaison fut semblable à celle  Cab-4:p1067(17)
lus m'adresser qu'à des femmes que je puisse  épouser .  D'ailleurs, Martial, elle m'a forme  Pax-2:p.110(.3)
 y a d'autres jeunes personnes très nobles à  épouser .  Enfin il n'y a pas d'affront pour m  SMC-6:p.642(10)
renommée avait empêché plusieurs filles de l' épouser .  Incapable de chercher des consolati  EnM-X:p.885(29)
e pied dans une église que pour te voir et t' épouser .  Les gens sans religion sont capable  MCh-I:p..82(38)
otection, je n'hésiterais pas un instant à l' épouser .  Mais, ajouta le médecin en s'efforç  Med-9:p.475(25)
rspedive une des deux filles du professeur à  épouser .  Victorin Beauregard était un peu ja  eba-Z:p.527(10)
u serment que j'avais fait de ne jamais vous  épouser . »     Lorsque après la cérémonie, l'  Cho-8:p1206(19)
e se fâchent pas...     — Ah ! il l'aime à l' épouser ...     — En voilà une qui sera battue  Pay-9:p.107(20)
ôme n'a pas d'autre intention que celle de m' épouser ...     — Mais alors pourquoi vous don  A.S-I:p.970(.6)
m'adorerait, qu'il me serait impossible de l' épouser ...     — Vous seriez marié ? fit l'ab  A.S-I:p.991(24)
e que le parti du Croisier.     « Sauvager n' épousera  jamais Mlle Duval qu'on lui aura mon  Cab-4:p1076(19)
élie, ni de ma vie ni de mes jours, Désiré n' épousera  la fille d'un bâtard, une fille pris  U.M-3:p.845(24)
e si les autres commis disaient : « Césarine  épousera  le premier clerc de M. Roguin », Ans  CéB-6:p.134(18)
us faire destituer, son grand dadais de fils  épousera  Mlle Blandureau.  Je vais aller reto  Cab-4:p1083(.7)
 bien en retard, il arrive à l'épître.  — Il  épousera  sans doute l'aînée.  — Est-ce possib  MNu-6:p.357(.2)
qui devienne amoureux de votre fille et il l' épousera  sans regarder au présent.  Vous m'av  Bet-7:p..71(38)
nt dont ne doutent jamais les notaires, elle  épousera  ses chagrins.  Madame, j'en vois ass  CdM-3:p.570(11)
rasse Eugénie.  Elle aime son cousin, elle l' épousera  si elle veut, elle lui gardera le pe  EuG-3:p1169(16)
-il, peut s'aller promener aux Tuileries, il  épousera  une riche Anglaise au bout de quinze  I.P-5:p.289(17)
 Merle, le plus fini des capitaines, et il l' épousera , cela est clair comme une baïonnette  Cho-8:p1044(11)
biens, la voilà deux fois plus riche, elle m' épousera , et... »  Et il mangeait à se faire   Mas-X:p.554(.5)
s diverses sociétés de Saumur.  Mlle Grandet  épousera -t-elle M. le président ou M. Adolphe  EuG-3:p1037(26)
on l'a prise sous sa protection; peut-être l' épousera -t-il ? il est journaliste, et partan  V.F-4:p.845(37)
sa fortune à celle de ses nièces que Calyste  épousera .  Je sais que vous avez en Irlande u  Béa-2:p.676(.6)
les.     « Qu'il fasse comme il voudra, je n' épouserai  certes pas Mlle Taillefer ! » se di  PGo-3:p.187(15)
ui lui dit quand elle rouvrit les yeux : « J' épouserai  Denise ! »     Mme Graslin releva G  CdV-9:p.845(42)
faire venir les papiers nécessaires, je vous  épouserai  et reconnaîtrai pour mien l'enfant   Med-9:p.582(26)
     — Si vous voulez savoir la vérité, je n' épouserai  jamais M. de Soulas...     — Oh ! l  A.S-I:p1009(22)
utres ? lui demanda-t-il.     — Madame, je n' épouserai  jamais Mlle Victorine », dit Eugène  PGo-3:p.212(23)
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eil, toi ?     — Tais-toi, Bianchon, je ne l' épouserai  jamais.  J'aime une délicieuse femm  PGo-3:p.215(14)
 Jamais, ni de ma vie, ni de mes jours, je n' épouserai  le colonel !     — Maintenant que v  Pie-4:p.134(29)
ous; j'aurai mille écus si je vous tue, et j' épouserai  Marie Tonsard.  Eh bien, donnez-moi  Pay-9:p.345(29)
h bien, je dominerai ce monde orgueilleux, j' épouserai  Mme de Bargeton !  J'ai lu dans ses  I.P-5:p.223(12)
elle appartienne à ce vieux crapaud !  Moi j' épouserai  Mme de La Garde ! » s'écriait le se  Mel-X:p.366(38)
eut-être cent mille livres de rente, et je l' épouserai  peut-être un jour ! enfin elle me m  Int-3:p.422(31)
dre, j'aurai de quoi vivre modestement, et j' épouserai  quelque femme simple que j'aimerai   RdA-X:p.743(43)
rage, et dit à Mlle de Grandlieu : « Je vous  épouserai , moi !     — Et vous êtes assez ver  EnM-X:p.960(12)
on, laissez-lui toute sa fortune, et je vous  épouserai , moi qui suis assez riche pour deux  Ten-8:p.619(39)
fit résonner les vitres du salon.     — Je l' épouserai , répliqua tranquillement Ginevra.    Ven-I:p1073(33)
mple et par cette phrase séduisante : « Je t' épouserai  ! » que lui dit Cérizet, une fois q  I.P-5:p.681(38)
rai comte de Rubempré, je ferai fortune et t' épouserai .     — Quelle sottise ! dit Coralie  I.P-5:p.532(34)
, sans imaginer que des oncles ou des tantes  épouseraient  la tendresse de l'enfant naturel  U.M-3:p.851(.9)
 de Lanty eût-il dévalisé quelque Casauba, j' épouserais  bien sa fille ! » s'écriait un phi  Sar-6:p1045(.6)
D'où vient qu'elle se marie si peu ?  — Je l' épouserais  bien tout de même, répondait un pl  V.F-4:p.868(29)
s ma Célestine et nos deux petits enfants, j' épouserais  Hortense.  Et de deux !  La derniè  Bet-7:p..71(11)
rement, et il semblait qu'elle eût dit : « J' épouserais  le général très volontiers, malgré  Phy-Y:p1104(30)
 semblables questions !  Moi disais-je, je n' épouserais  pas une protestante, eût-elle des   P.B-8:p.165(23)
er.  Sans la perspective du couvent, je ne l' épouserais  point, me dit-il un soir timidemen  Mem-I:p.252(30)
sons à ton meilleur ami !  D'abord, quand tu  épouserais  une héritière aussi riche que toi,  CdM-3:p.531(29)
yons, si j'avais sept ou huit millions, ne m' épouserais -tu pas ?...     — Enfant ! j'allai  SMC-6:p.689(43)
ant que si Clotilde te refusait encore, tu m' épouserais .  C'eût été pour nous deux un gran  SMC-6:p.760(39)
rtense serait la fille d'un ouvrier que je l' épouserais ...     — Voilà ce que je voulais s  Bet-7:p.172(43)
 où sont les biens.     — Et notre substitut  épouserait  alors la fille d'un maréchal de Fr  U.M-3:p.935(23)
en ! si j'étais veuve, une supposition, il m' épouserait  les yeux fermés, tant il les a ouv  Pon-7:p.606(10)
 Appelée incontinent, Rosalie apprit qu'elle  épouserait  M. Amédée de Soulas dans les premi  A.S-I:p1009(14)
i le notaire, sentant que la riche héritière  épouserait  nécessairement son neveu le présid  EuG-3:p1174(42)
 dit Josépha, je n'ai qu'à parler.  Le duc m' épouserait  si je le voulais; mais j'ai sa for  Bet-7:p.359(42)
s deux heures à la prison.  Elle dit qu'elle  épouserait  un de ses cousins quand ils seraie  Ten-8:p.672(32)
répondit qu'elle ne croyait pas que Laurence  épouserait  un de ses cousins.  La vieille dam  Ten-8:p.604(21)
ent à son avenir.  Voici le programme : elle  épouserait  un notaire dont l'étude serait dan  U.M-3:p.936(.1)
le estime, qu'il jura que chacun de ses fils  épouserait  une des filles du meurtrier, et ch  Cat-Y:p.180(37)
  Alors il aurait cent mille scudi de rente,  épouserait  une fille de haut lieu, et personn  Mar-X:p1040(16)
enir vivre en famille à Provins, où Bathilde  épouserait , dit-il, un imbécile nommé Rogron   Pie-4:p..94(15)
ut ensemble comme un pressentiment qu'elle l' épouserait , et une terreur qui l'empêchait de  V.F-4:p.873(40)
ne voix creuse, lui dit : « Mon enfant, tu n' épouseras  jamais la fille d'un failli. »       CéB-6:p.261(21)
...     — Ainsi, dit nettement Goulard, tu n' épouseras  pas Cécile, mon vieux !     — Et po  Dep-8:p.801(17)
il lut cette horrible prophétie :     « Tu n' épouseras  pas Ursule.  Si tu veux qu'elle viv  U.M-3:p.945(42)
Je crois que oui, dit Ginevra.     — Tu ne l' épouseras  pas, cria le Corse dont la voix fit  Ven-I:p1073(31)
faiblie : « Eh bien ! Ginevra ! non, tu ne l' épouseras  pas.  Oh ! ne me dis pas oui ce soi  Ven-I:p1073(40)
is heureuse.  Tu ne mourras point encore, tu  épouseras  Savinien !  Si tu m'aimes, si tu ai  U.M-3:p.960(12)
tint ce discours :     « Ma chère enfant, tu  épouseras  ton Sommervieux, puisque tu le veux  MCh-I:p..71(.7)
e lettres qui prenait des leçons de peinture  épousèrent  sa cause avec chaleur, il y eut un  eba-Z:p.732(16)
 quelque terrible passion adultérine : ils s' épousèrent .  Là, commença pour Jules Desmaret  Fer-5:p.807(30)
..  Mais vous afez une chantile femme, fus l' épiserez , n'est-ce bas ?  Che fus donne mille  Pon-7:p.758(.4)
t Laurent; mais votre thème affirme que vous  épouserez  l'homme qui vous aime en ce moment.  Cat-Y:p.439(.5)
ns, avec mille écus d'appointements, et vous  épouserez  la fille du maire.  Si vous faites   PGo-3:p.138(24)
nsi, vous aurez aussitôt ma dépouille.  Vous  épouserez  Marie : j'avais surpris le secret d  Mem-I:p.224(38)
r un grand poids de dessus les épaules; vous  épouserez  mieux que Sylvie : en vous y prenan  Pie-4:p.104(31)
uand vous aurez atteint la quarantaine, vous  épouserez  quelque fille de meunier, riche d'e  PGo-3:p.138(21)
, Rogron ne vivra pas éternellement, et vous  épouserez  un homme titré plus tard.  Enfin, s  Pie-4:p.119(35)
ois ans vous serez marquis de Rubempré, vous  épouserez  une des plus nobles filles du faubo  I.P-5:p.703(13)
ement ses doigts, examina les miens : " Vous  épouserez  une femme riche ! dit-elle, mais el  PCh-X:p.177(28)
ible à votre amour pour vous oublier, vous l' épouserez .  Moi, je me charge du rôle de la P  PGo-3:p.144(12)
rent ici.  Eh bien, voilà qui est dit.  Vous  épouserez .  Poussons chacun nos pointes !  La  PGo-3:p.187(.8)
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homme à un autre ?     — Chère cousine, vous  épouseriez  mon fils Athanase, il n'y aurait l  V.F-4:p.885(24)
it déjà oublié mes larmes et mes paroles.  "  Épouseriez -vous un pair de France ? lui deman  PCh-X:p.190(.4)
de vivement le jeune homme.     — Si tu ne l' épouses  pas, Angélique est perdue, dit le com  DFa-2:p..52(.9)
ue de ton propre vouloir.  Ton devoir, si tu  épouses  ton Felipe deviendra le plus doux, le  Mem-I:p.279(.2)
ue toutes les mères font à leurs filles.  Tu  épouses  un homme que tu aimes.  Ainsi, je n'a  Mem-I:p.301(24)
ochant de son fils d'un air câlin, car si tu  épouses  une fille de l'Houmeau, elle doit en   I.P-5:p.226(40)
hardon, le pharmacien de l'Houmeau.     — Tu  épouses  une fille de l'Houmeau, toi, un bourg  I.P-5:p.226(35)
 : en voilà, des avantages !  Après tout, tu  épouses  une veuve consolable.  Il y a cinquan  Mus-4:p.738(12)
n moite dans la mienne, je lui dis : " Quand  épouses -tu le duc ?... "  Ce coup de pointe é  AÉF-3:p.685(.5)
! si tu as un amoureux, Bette, pourquoi ne l' épouses -tu pas ?... avait dit la baronne en f  Bet-7:p..87(40)
ces, ces travaux, ces désespoirs si vivement  épousés  avaient profondément altéré la beauté  I.P-5:p.140(37)
 jour de vous occuper des gens que vous avez  épousés  avec votre femme sans vous en douter.  Phy-Y:p.968(19)
 pien, cheûne homme, dit Schmucke.  Mais qui  ébisez -fus ?     — La fille de M. Graff, notr  Pon-7:p.538(.7)
nt ? un frère et une soeur.  Restons ainsi.   Épousez  cette heureuse fille, qui aura la joi  U.M-3:p.942(35)
nt nos mariages, lui dit-il.     — Ah ! vous  épousez  Eugénie.  Eh bien, j'en suis content,  EuG-3:p1195(20)
oui, dit gaiement Fougères.     — Et si vous  épousez  la fille, vous ne m'oublierez pas.     PGr-6:p1094(42)
dit Albert en montrant Francesca.     — Vous  épousez  Mlle de Chavoncourt », répéta froidem  A.S-I:p1002(31)
s plus puissants sous Napoléon.  Victurnien,  épousez  Mlle Duval, épousez qui vous voudrez,  Cab-4:p1093(12)
ie de Chavoncourt.     — Jamais !     — Vous  épousez  Mlle Sidonie de Chavoncourt, répéta f  A.S-I:p1002(27)
é.     — Et comment ? dit Albert.     — Vous  épousez  Mlle Sidonie de Chavoncourt.     — Ja  A.S-I:p1002(25)
fortune va se retrouver, en partie du moins,  épousez  mon frère, dit le cadet à voix basse.  Ten-8:p.619(36)
résultat au succès de mes desseins.  Si vous  épousez  Montauran, je serais charmé de servir  Cho-8:p1153(37)
t mille francs d'Élie Magus, et si vous ne m' épousez  pas, vous ne pourrez jamais vendre ce  Pon-7:p.712(.4)
p amoureux, nous verrons.     — Si vous nous  épousez  pour de l'argent, allez vous promener  CdM-3:p.564(13)
s Napoléon.  Victurnien, épousez Mlle Duval,  épousez  qui vous voudrez, elle sera marquise   Cab-4:p1093(13)
vous ne l'êtes quand vous aurez de l'argent.  Épousez  qui vous voudrez, Victurnien, vous an  Cab-4:p1092(41)
as à être président de quelque Cour royale.   Épousez  Rogron, nous en ferons un député de P  Pie-4:p.119(28)
ie, à la plus aimante créature de la terre.   Épousez  un ange ! il faut aller s'enterrer da  Int-3:p.425(20)
épousez une jolie femme, elle enlaidit; vous  épousez  une jeune fille pleine de santé, elle  F30-2:p1101(42)
ilà malade pour un an, dit le médecin.  Vous  épousez  une jolie femme, elle enlaidit; vous   F30-2:p1101(41)
le.  Mlle Natalie se marie avec ses droits.   Épousez , mon ami !  Les gens qui ont un nom e  CdM-3:p.552(15)
 vit menacé de ce bain improvisé.     « Vous  épousez , monsieur, s'écria l'avocat, quand il  Bet-7:p.394(21)
e, elle veut vivre à Montégnac, et si vous l' épousez , vous contribuerez à me rendre doux m  CdV-9:p.844(37)
 vous donne ici Mlle Évangélista.  Si vous l' épousez , vous ferez bien; vous ne trouveriez   CdM-3:p.542(11)
ermeté.  Si vous aimez l'héritière du crime,  épousez -la, mais contentez-vous du bien matri  Aub-Y:p.120(.1)
, nous n'en aurions été que meilleurs amis.   Épousez -la, vicomte, et je prendrai, un jour,  eba-Z:p.685(16)
de son enfant, si elle en a un.  D'ailleurs,  épousez -la. "  Monsieur, dans le premier mome  Med-9:p.581(39)
lle avec un petit air prude et courroucé.  "  Épousez -le, je vous le permets, repris-je en   AÉF-3:p.685(24)
s parlant d'Amédée.  " Si vous l'aimez tant,  épousez -le, ma mère ! "  Lui avez-vous, oui o  A.S-I:p1013(40)
 votre jolie tête.  Si le marquis vous aime,  épousez -le; mais auparavant, assurez-vous bie  Cho-8:p1153(16)
e, ne faudra-t-il pas un appui ?  Chère Ève,  épousez -moi par amour pour Lucien.  Plus tard  I.P-5:p.215(13)
ifficultés dont nous sommes innocent ?     —  Épousez -nous et ne chipotez pas, disait Solon  CdM-3:p.571(22)
ister à mon mariage à L'Isle-Adam.     — Qui  épousez -vous ? demanda Oscar.     — Mlle Lége  Deb-I:p.885(20)
oiserais le duc, s'il le fallait.  Mais vous  épousez ...     — Germain, le café, les liqueu  M.M-I:p.670(.1)
t tout mon avenir.  J'ai compris que si vous  épousiez  mes succès, vous deviez épouser mon   I.P-5:p.260(43)
ous aimez, votre bonheur exige que vous vous  épousiez  pour passer votre vie ensemble; mais  EnM-X:p.952(13)
c la Société, même pour le temps où, si vous  épousiez  votre amant, vous auriez besoin de c  Mus-4:p.755(17)
gé d'Adam qui vous avait choisie et que vous  épousiez , moi pauvre, moi le régisseur volont  FMa-2:p.240(21)
u, voilà la vie.  Et à propos de cela, quand  épousons -nous la Madeleine ?  Hé ! hé ! papa   CéB-6:p..92(31)
drue, dont voici la traduction libre : « Qui  épousons -nous pour le moment ?... »     Règle  Phy-Y:p.929(38)

épouseur
propos perfides.  Quand elles entendaient un  épouseur  disant avec une admiration extatique  CdM-3:p.539(37)
objet d'un si sérieux examen de la part d'un  épouseur , lorsque deux personnes vinrent s'as  eba-Z:p.616(42)
e dîner beaucoup plus que ses plus empressés  épouseurs  ne s'étaient engagés en quinze jour  V.F-4:p.902(.1)
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de s'offrir, il serait préférable à tous les  épouseurs  qui viendront flairer la dot...  Il  Dep-8:p.772(29)

épousseter
ment où brillaient les chefs-d'oeuvre.  Il y  époussetait  tout, meubles et tableaux, il adm  Pon-7:p.597(.2)
es propretés.  Ennemie de la poussière, elle  époussetait , lavait, blanchissait sans cesse.  Med-9:p.410(25)
s à cause du respect que Pons manifestait en  époussetant  son trésor.  Il répondait : « Ui   Pon-7:p.527(.8)
petits objets, en savonnant, en brossant, en  époussetant  tout.  Valérie voulait se trouver  Bet-7:p.139(41)
voir passé la main sur la couverture du lit,  épousseté  le bahut, et s'être demandé pour la  Pro-Y:p.536(32)
roisées, les appuis, les pierres, tout était  épousseté  mieux que ne sont époussetés à Pari  RdA-X:p.664(18)
esque tous les jours.     — On a vu des rois  épousseter  des bergères », dit sentencieuseme  Deb-I:p.802(.4)
rçon de bureau, de qui le service consiste à  épousseter  des papiers, a eu les mille francs  Med-9:p.460(21)
ui arrive de Londres sous prétexte d'avoir à  épousseter  nos chapeaux ! »     En apprenant   Cho-8:p.923(.8)
, une vieille mijaurée à qui j'avais envie d' épousseter  son crispin en velours avec el man  Pon-7:p.609(41)
opre.  Elle avait passé la matinée entière à  épousseter  son étrange mobilier, oeuvre du si  Gam-X:p.486(.8)
   De leur côté, Pons et Schwab nettoyèrent,  époussetèrent  le musée de Pons, l'appartement  Pon-7:p.552(20)
rres, tout était épousseté mieux que ne sont  époussetés  à Paris les marbres les plus préci  RdA-X:p.664(19)
y avait cent cinquante tableaux tous vernis,  époussetés , quelques-uns étaient couverts de   PGr-6:p1109(36)

épouvantable
tes conditions !... »     Ce dernier mot fut  épouvantable  à entendre, surtout commenté par  P.B-8:p.149(.8)
 détrôner la joie de son mari.  Double rôle,  épouvantable  à jouer, et que jouent, tôt ou t  Mar-X:p1069(26)
qui les relève de leur brillante ornière, ou  épouvantable  à la fin d'une orgie, sous l'inf  Mar-X:p1038(.6)
  N'y avait-il pas pour elle quelque chose d' épouvantable  à rencontrer un roué dans l'homm  F30-2:p1208(30)
t à sa maigreur sans mourir.  Enfin, c'était  épouvantable  à voir !  Le mal avait si bien r  AÉF-3:p.716(38)
alors sa tête dépouillée de cet ornement fut  épouvantable  à voir, elle eut son caractère r  SMC-6:p.749(22)
 deux gens de loi, tant ce crâne fendu était  épouvantable  à voir.  La première pensée que   CoC-3:p.322(26)
 elles continuent à corroder l'âme comme cet  épouvantable  acide qui perce le cristal !  En  F30-2:p1208(.5)
 jouer cette machine et lui communiquait une  épouvantable  activité.  Rogron était resté pr  Pie-4:p..44(.5)
, même pendant la Terreur.  Mais, dans cette  épouvantable  affaire, il y a eu de la passion  Ten-8:p.695(21)
it connu; M. Popinot, l'instructeur de cette  épouvantable  affaire, n'avait rien pu obtenir  SMC-6:p.838(11)
aire ? lui demandai-je.     — Lui éviter une  épouvantable  agonie, me dit-il.  Qui pouvait   Lys-9:p1203(33)
rampes.  Enfin elle bâilla, montrant ainsi l' épouvantable  appareil de ses dents et sa lang  PaD-8:p1225(27)
 Le ministre a voulu connaître l'auteur de l' épouvantable  article d'hier, et voici la copi  I.P-5:p.537(36)
éphistophélès montre du doigt à Faust dans l' épouvantable  assemblée du Broken de sinistres  Phy-Y:p.905(19)
sir de pénétrer les mystères d'une situation  épouvantable  aussi soigneusement cachée par c  PGo-3:p..56(27)
ssaire me rendra promptement compte de cette  épouvantable  aventure, car il est plus habile  Fer-5:p.847(.1)
r la douleur.  Enfin, dois-je vous faire cet  épouvantable  aveu ?  Je me sens toujours le s  Hon-2:p.582(43)
re entendre, il fut donc obligé de subir cet  épouvantable  bavardage.  Cependant l'impatien  PCh-X:p.284(.1)
ndras !  Ah ! mon ami, ma     fatigue et mon  épouvantable  captivité     ne sont rien en co  Mus-4:p.713(17)
rouge-brique et courts qui leur donnaient un  épouvantable  caractère de force mêlée de ruse  PGo-3:p.217(43)
 heureusement doués.  Jamais peut-être cette  épouvantable  catastrophe qui tue tout ce qu'i  F30-2:p1107(.7)
mmes considérables le désespéra.  Ce fut une  épouvantable  catastrophe.  Il quitta son gren  RdA-X:p.732(17)
heureux d'avoir un prétexte de quitter cette  épouvantable  caverne, s'enfuit en courant.     PGo-3:p.213(.9)
ur les objets engageables, et il a de plus l' épouvantable  charité de vous les laisser repr  I.P-5:p.508(43)
!  Ce qui chez un ennemi semble naturel, est  épouvantable  chez un ami.     — Mais vous ête  I.P-5:p.538(12)
périence.  Le chagrin sortit victorieux d'un  épouvantable  choc auquel il avait été soumis,  PCh-X:p.251(24)
uption, de l’immoralité du pouvoir ?  Quelle  épouvantable  chose que la tiédeur des honnête  I.P-5:p.114(22)
âcheuse au milieu d'une sueur causée par une  épouvantable  colère de son mari.     « Je pen  EuG-3:p1148(33)
 et les étrangers ne comprendraient rien à l' épouvantable  comédie parisienne qu'elle allai  SdC-6:p.982(17)
joignit à ses paroles un geste qui en fut un  épouvantable  commentaire.  Quoique la vue de   Cho-8:p.973(11)
ment.  S'il accepta pendant quatre ans cette  épouvantable  condition, c'est qu'il eut, dès   eba-Z:p.591(31)
e vieillard s'arrêta comme oppressé de cette  épouvantable  confidence.     « Depuis cinq an  Env-8:p.340(36)
toutes ses pensées, voilà ce que je nomme un  épouvantable  crime !     — Monsieur...     —   DdL-5:p.993(41)
 la plus touchante innocence au fond du plus  épouvantable  crime, soit par la sombre face d  F30-2:p1205(32)
hu et le fermier de Cinq-Cygne fit un tapage  épouvantable  dans l'Arrondissement, et rembru  Ten-8:p.508(30)
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     Il existe je ne sais quoi de grand et d' épouvantable  dans le suicide.  Les chutes d'u  PCh-X:p..64(23)
irvoyant et le coeur aveugle. »     Elle fut  épouvantable  de clarté sur elle-même.  Elle s  Béa-2:p.710(28)
sublime.  Vous vous êtes souvenue d'Adolphe,  épouvantable  dénouement des amours de Mme de   Béa-2:p.750(.9)
e moment où je serai en mesure de dévoiler l' épouvantable  dépravation de votre future épou  Bet-7:p.395(36)
este.     Au moment où le poète chantait cet  épouvantable  dernier couplet, Bianchon et d'A  I.P-5:p.549(.4)
rez ! ouvrez ! »     Son accent exprimait un  épouvantable  désespoir qui glaça les deux fem  Mar-X:p1062(23)
sont pas moins victimes que la noblesse de l' épouvantable  désordre qui se prépare.  Après   V.F-4:p.824(.9)
si elle en est encore aimée.     C'est à cet  épouvantable  dilemme de la vie féminine que s  Phy-Y:p1173(28)
 : « Comme vous voudrez ! » accompagné d'une  épouvantable  douceur.  Aucun poète élégiaque   Pet-Z:p..88(18)
e portait-il pas à lui seul le fardeau d'une  épouvantable  douleur !  Le médecin fit prendr  Adi-X:p1010(16)
cache une pensée profonde, qu'il y a quelque  épouvantable  drame sous son front pur.  Mais   Fer-5:p.805(18)
s le masque du jeune homme.  Il avait reçu l' épouvantable  éducation de ce monde, où, dans   EuG-3:p1125(.5)
urmente, qui se sauvent en gravissant par un  épouvantable  effort la sphère supérieure, son  I.P-5:p.526(.5)
 la cour de cassation.     À l'aspect de cet  épouvantable  escalier, le coeur se serre quan  SMC-6:p.914(12)
lle j'aurais donné mille fois ma vie ! »      Épouvantable  et complet désastre.  Le vaissea  EuG-3:p1188(26)
gien de l'hospice et M. Néraud, appuyés de l' épouvantable  et doucereux Vinet.  Il y avait   Pie-4:p.159(.4)
ariage tout fait.  Elle raconta la vengeance  épouvantable  et l'affreuse mystification prép  Pon-7:p.564(.1)
nhomme en ouvrant les yeux, sa situation est  épouvantable  et tournerait une meilleure tête  PGo-3:p.252(26)
affreuse nouvelle.  La vieille femme fit une  épouvantable  exclamation, laissa tomber un po  Rab-4:p.319(13)
 spirituel.  Rien ne trahissait en moi cette  épouvantable  existence qui fait d'un homme un  PCh-X:p.195(32)
ant de coins à la poésie, mais frappée d'une  épouvantable  faiblesse à son centre.     Quan  Cab-4:p1006(40)
on venait de prendre la fuite en faisant une  épouvantable  faillite.     — Je te remercie,   CoC-3:p.335(.8)
curable.  La femme qui vit de la tête est un  épouvantable  fléau.  Elle réunira les défauts  Phy-Y:p1122(24)
t devenus les complices involontaires de cet  épouvantable  forfait...     — Vous croyez, de  Epi-8:p.447(.2)
ouleur se formèrent, leur communiquèrent une  épouvantable  fraîcheur, grossirent et roulère  Pie-4:p.140(43)
cueil opposé.  Qui ne frémirait pas de cette  épouvantable  fraternité ?     Que de fois n'a  Pat-Z:p.239(19)
l pour lui faire baiser le Christ, il fit un  épouvantable  geste pour le saisir et ce derni  EuG-3:p1175(32)
es transitions du plaisant à l'horrible, son  épouvantable  grandeur, sa familiarité, sa bas  PGo-3:p.219(27)
ns morts et achever les vivants.  Dans cette  épouvantable  guerre, les deux partis ne faisa  Cho-8:p1169(39)
instants, car elle fut une des victimes de l' épouvantable  incendie qui rendit à jamais cél  Pax-2:p.130(.3)
reposait sur des actes marqués au coin d'une  épouvantable  iniquité.  Le propriétaire de ce  Int-3:p.483(35)
 je frissonnai en contemplant la mère.  Quel  épouvantable  interrogatoire son mari, son jug  F30-2:p1148(14)
mi, elle est charmante, ajouta-t-il avec une  épouvantable  ironie.  Je suis le maître ici,   Bet-7:p.285(37)
l'arracher, ce serait me tuer.  ADOLPHE, cet  épouvantable  livre de Benjamin Constant, ne n  Béa-2:p.773(.8)
 Laurence; elle eut le coeur serré par cette  épouvantable  logique.     « Sur cent affaires  Ten-8:p.647(.4)
eprit Balthazar en lançant des regards d'une  épouvantable  lucidité sur sa fille et sur Emm  RdA-X:p.790(14)
 relatif à la tutelle de Rogron.     Ainsi l' épouvantable  martyre exercé brutalement sur P  Pie-4:p.152(38)
imiter.  L'abdication d'une mère est un acte  épouvantable  ou sublime; ici, n'était-il pas   Mar-X:p1049(13)
et de cette scène si simple en apparence, si  épouvantable  par les déchirements de son âme.  Lys-9:p1164(35)
 souple, indolent, et ne laissait pas voir l' épouvantable  parti pris qu'il avait sur toute  Dep-8:p.809(.3)
ivée, y voulut jouer le premier rôle.  Cette  épouvantable  phrase sortit de ses lèvres dans  Cat-Y:p.252(.9)
de.  Il songeait au peu de bonheur que cette  épouvantable  police procure au monde.  Qu'éta  PCh-X:p.267(24)
 je serais, avec l'intention d'oublier cette  épouvantable  population, et de ne jamais me t  CdV-9:p.788(27)
éature, si brillante aux yeux du monde et si  épouvantable  pour qui lisait dans son coeur;   Gob-2:p.988(12)
y a déjà quelqu'un. »     Tout en admirant l' épouvantable  pouvoir de ces gens qui, d'un se  PGo-3:p..95(23)
 autres et lui, souvent il laissait percer l' épouvantable  profondeur de son caractère.  So  PGo-3:p..61(41)
 revint; elle résolut de lutter contre cette  épouvantable  puissance qui lui avait ravi un   RdA-X:p.697(39)
énage l'éducation la plus odieuse et la plus  épouvantable  qu'on puisse donner à une femme.  Phy-Y:p1103(34)
de en apparence, avait dans le caractère une  épouvantable  qualité qui ne peut s'expliquer   CdM-3:p.543(38)
ravement, et qui avait dans le caractère une  épouvantable  qualité, celle de ne jamais pard  DdL-5:p.937(30)
tions et garde toutes ses notes.  Elle n'est  épouvantable  que d'un côté.  Ce qu'elle fait   SMC-6:p.727(.5)
 frappé les jungles de l'Inde d'un cri aussi  épouvantable  que le fut celui de Jacques Coll  SMC-6:p.816(26)
percevoir.)  Il existe quelque chose de plus  épouvantable  que ne l'est l'abandon du père p  PGo-3:p.116(19)
priseur, tout cela était bien rococo. "  Mot  épouvantable  qui flétrissait toutes les relig  PCh-X:p.127(34)
orrible, et le dragon exhalait une influence  épouvantable  qui pesait sur les autres comme   Mel-X:p.370(35)
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nel comme je le suis, il y a quelque chose d' épouvantable  qui ravale le pouvoir paternel e  Bet-7:p.355(40)
t la barre, et tâcha de remédier au désordre  épouvantable  qui révolutionnait son brave et   F30-2:p1183(14)
la Mairie et à l'Église, avec la simple mais  épouvantable  recommandation d'obéir en toute   FdÈ-2:p.280(39)
joies funestes, les douleurs, la misère et l' épouvantable  résignation étaient résumés en s  Fer-5:p.820(18)
Apocalypse rétrograde.  En présence de cette  épouvantable  résurrection due à la voix d'un   PCh-X:p..75(34)
ace Vendôme, fut réveillée en sursaut par un  épouvantable  rêve.     La parfumeuse s'était   CéB-6:p..37(20)
ed des maisons, les voitures prenaient par l' épouvantable  rue de la Mortellerie, abattue t  SMC-6:p.733(42)
es, il est impossible que l'exercice de leur  épouvantable  sacerdoce ne dessèche pas à la l  Mar-X:p1092(40)
ic pour lequel je ne suis pas née. "  Quelle  épouvantable  scène pour un amant !  Cette fem  PCh-X:p.183(38)
otaure une sonnette, comme à la queue de cet  épouvantable  serpent, l'effroi du voyageur.    Phy-Y:p.988(27)
 se taisait et laissait régner au parloir un  épouvantable  silence.  Cette monotonie était   RdA-X:p.747(19)
ttendant un horrible supplice.  Arrive cette  épouvantable  soirée où sa mère pâle et mouran  EnM-X:p.877(.7)
e pensée joviale dessina sur cette figure un  épouvantable  sourire.     « Est-elle godaine   Cho-8:p1056(40)
César; il vécut enfin, comme Hamlet, avec un  épouvantable  spectre à ses côtés.     Birotte  CéB-6:p.248(.3)
e Portenduère entra, le frisson d'une fièvre  épouvantable  succédait chez Sabine à ce premi  Béa-2:p.876(11)
éressaient à lui, pût savoir la cause de cet  épouvantable  suicide.  Quelques hommes devenu  eba-Z:p.344(.3)
omba comme un rideau noir, et lui déroba cet  épouvantable  tableau plein d'yeux jaunes et b  Cho-8:p1077(.1)
le marchait toujours.  Je pourrai dans cette  épouvantable  vallée où doivent tenir des mill  Lys-9:p1150(19)
éserte, vide et triste.  À l'aspect de cette  épouvantable  vengeance de la nature trompée,   PCh-X:p.175(20)
érésina.  Cette fausse Russie était d'une si  épouvantable  vérité, que plusieurs de ses com  Adi-X:p1011(.6)
t le major Brigaut qui, seuls, connaissent l' épouvantable  vérité.     Pour donner à ceci d  Pie-4:p.162(34)
tés, ces jolis défauts étaient ternis par un  épouvantable  vice : il ne croyait ni aux homm  FYO-5:p1057(39)
insi dans le passé ? dit-elle en pensant à l' épouvantable  vie de Charles VI.     — Que veu  Cat-Y:p.411(24)
 sots, qui menait au fond de sa province une  épouvantable  vie de luttes, de révoltes répri  Mus-4:p.673(20)
t ton idée ? » lui dit le régisseur avec une  épouvantable  violence.     Trop hébété pour p  Deb-I:p.827(17)
euve avait eu, dans son premier sommeil, une  épouvantable  vision : Philippe était entré da  Rab-4:p.329(39)
e mot, qui contenait tout un drame horrible,  épouvantable , accompli souvent par vengeance,  Béa-2:p.933(30)
Faites une loi sur la mort des pères.  C'est  épouvantable , ceci !  Vengeance !  Ce sont me  PGo-3:p.278(33)
bre; mais il existe un livre horrible, sale,  épouvantable , corrupteur, toujours ouvert, qu  FYO-5:p1097(25)
sa maladie actuelle contre une autre maladie  épouvantable , et qui durera peut-être un an,   Env-8:p.389(17)
ent qui me plonge à jamais dans une solitude  épouvantable , je m'y trouverai sans la foi qu  Béa-2:p.751(33)
elever, il était mort.  Cela fit une affaire  épouvantable , mais elle fut étouffée : il y a  eba-Z:p.737(.9)
es recevoir ?  Puis un moment arriva, moment  épouvantable , où elle eut du monde une percep  Mar-X:p1075(38)
e sa soeur, et pour s'établir...     — C'est  épouvantable  ! dit le comte; mais ils assassi  Pay-9:p.337(.6)
ingen.  Roguin a écrit à sa femme une lettre  épouvantable  ! je viens de la lire.  Il tripo  CéB-6:p.188(14)
a situation de ce ménage eut quelque chose d' épouvantable  : les âmes des deux époux nageai  Ven-I:p1094(29)
 des poètes a regardé comme la chose la plus  épouvantable  : une atroce petite vieille pous  CSS-7:p1194(35)
mon frère, la malédiction de nos enfants est  épouvantable ; ils peuvent appeler de la nôtre  EuG-3:p1064(.1)
t hideux, et de fuir la vertu quand elle est  épouvantable .     Paris, 6 mars 1835.     PRÉ  PGo-3:p..45(27)
par ses remords, elle se confessa d'un crime  épouvantable .  Elle avait égorgé son mari com  Mus-4:p.697(35)
oute son étendue, la possibilité d'une chute  épouvantable .  Elle méditait : la fuite en pa  Cab-4:p1036(35)
illement involontaire, léger, mais naïvement  épouvantable .  Eugène ignorait qu'on ne doit   PGo-3:p.106(18)
i m'admiraient étaient mes amis.  Ah ! c'est  épouvantable .  Je ne comprends pas comment je  SdC-6:p.996(17)
rmerait sur la tête du vieux garçon un orage  épouvantable .  Le chevalier de Valois, tout e  V.F-4:p.844(.5)
freuse, incessante, qui lui rendait l'avenir  épouvantable .  Les femmes ont des pressentime  RdA-X:p.693(31)
à cet homme sa vraie physionomie; elle était  épouvantable .  Lucien resta sur son divan, le  SMC-6:p.478(.1)
nconnu éprouvèrent je ne sais quel sentiment  épouvantable .  Ne faut-il pas être bien malhe  PCh-X:p..61(21)
elle se fait horreur à elle-même; ses mains,  épouvantables  à voir, sont enflées et couvert  Bet-7:p.429(27)
signant l'acte, il donnait gain de cause aux  épouvantables  assertions de Fraisier; mais il  Pon-7:p.762(10)
s naissaient au milieu de remords, de luttes  épouvantables  avec elle-même, de non qui se c  Mus-4:p.774(40)
on, modernisé par feu Mme Séchard, offrait d' épouvantables  boiseries peintes en bleu de pe  I.P-5:p.130(23)
t les derniers cris de sa victime; écouter d' épouvantables  bruits et d'affreux silences; l  Pro-Y:p.550(.2)
vait apaiser La Palférine, car tels sont les  épouvantables  calculs et les brûlantes angois  Béa-2:p.937(.3)
se laissait raconter par le jeune avocat les  épouvantables  choses qu'un jeune avocat peut   SMC-6:p.738(20)
 que vous alliez corrompre un enfant par ces  épouvantables  délices qui vous ont mérité vot  SMC-6:p.454(18)
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 des gens qui ne voyaient devant eux que les  épouvantables  déserts de la Russie.  Enfin c'  Adi-X:p.986(25)
 calomniée languissait et souffrait les plus  épouvantables  douleurs connues en médecine.    Pie-4:p.153(.4)
rts.  Je me suis infligé le châtiment de ces  épouvantables  douleurs, et cependant, en voya  Mem-I:p.355(15)
eux blancs de M. de Mortsauf m'avaient dit d' épouvantables  douleurs, et je sympathise trop  Lys-9:p1009(18)
périence que leur donnent de bonne heure les  épouvantables  drames inconnus auxquels ils as  CoC-3:p.339(30)
— Cher enfant ! tu ne connais pas encore les  épouvantables  droits que laisse à un homme su  Béa-2:p.821(34)
eux terrassé lui eut versé dans le coeur ces  épouvantables  élégies de sa douleur, elle rev  FdÈ-2:p.357(.9)
que le notaire et l'agent de change dont les  épouvantables  faillites avaient causé la mort  EuG-3:p1144(36)
rêtâmes au bruit toute notre attention, et d' épouvantables  gémissements parvinrent à nos o  Aub-Y:p.116(.5)
 besoin de causer ces terreurs, d'offrir ces  épouvantables  images à celle qui fait de son   Mem-I:p.342(24)
lles peut-être, sont aux yeux de la masse, d' épouvantables  immoralités.  Moi, j'appartiens  CdM-3:p.534(.5)
punit souvent ici-bas : là gît la raison des  épouvantables  malheurs qui nous paraissent in  A.S-I:p1013(.2)
n pouvoir à plonger les hommes dans les plus  épouvantables  malheurs, sans rencontrer un ho  Mel-X:p.389(23)
me du monde la plus humiliée, je cacherais d' épouvantables  misères, je serais trahie, enfi  Béa-2:p.786(39)
effe, après trois jours de mariage, et par d' épouvantables  motifs.  Depuis, elle était res  Bet-7:p.185(15)
ce, en les effrayant et les échauffant par d' épouvantables  narrés d'incendies, etc.  Ainsi  I.G-4:p.563(31)
     Lucien écrivit alors une de ces lettres  épouvantables  où les gueux élégants ne ménage  I.P-5:p.546(40)
'un observateur peut se permettre deviennent  épouvantables  par leurs conséquences.  Enfin,  Fer-5:p.795(43)
leau ne serait pas venu dire à Louis XIV ces  épouvantables  paroles : « Sire, donnez un peu  Emp-7:p.886(.8)
, quand il n'aime plus. »     Mais après ces  épouvantables  paroles elle se cacha le visage  Cho-8:p1065(39)
lui prête par un défi de petite fille à deux  épouvantables  passions ?  Mais personne.  Auj  SdC-6:p.995(.2)
ez heureux pour éviter à son ami ces paroles  épouvantables  pour des coeurs saignants, et i  Fer-5:p.897(18)
me naturelle, Dieu ne les a pas faites aussi  épouvantables  que cela.  Elle s'assit sur un   Cat-Y:p.421(18)
  Pendant tout le mois, effrayé des douleurs  épouvantables  que souffrait Pierrette, M. Mar  Pie-4:p.156(37)
 alors l'envie du vol, ces crimes rêvés, ces  épouvantables  rages qui sillonnent l'âme et q  Lys-9:p1021(21)
es, tant de belles pensées, et qui produit d’ épouvantables  réactions dans les modestes rel  I.P-5:p.111(23)
lui battait étrangement, il se souvenait des  épouvantables  réflexions de Vautrin.  Le vale  PGo-3:p..96(.6)
uvant si peu dans ce visage la guerre et ses  épouvantables  scènes, crut à quelque hallucin  Ten-8:p.496(12)
 que mon affreuse détresse me condamnait à d' épouvantables  souffrances sans qu'il me fût p  PCh-X:p.160(42)
n, cette scène, cent fois recommencée avec d' épouvantables  variantes, est, dans sa forme g  Rab-4:p.417(35)
cela se fait chez les batteurs d'or. »     D' épouvantables  vignettes représentant des Hyme  I.P-5:p.133(23)
mant mille projets de vengeance, combinant d' épouvantables  viols.  Souvent je l'accompagna  PCh-X:p.174(.4)
rette arriva donc lentement par des douleurs  épouvantables , mais cachées, à l'état où la v  Pie-4:p..98(.7)
épinière, remontait par hasard dans ces rues  épouvantables , s'étonnait de voir l'aristocra  Bet-7:p.437(16)
e cîmetière.     « Toutes vos histoires sont  épouvantables  !... dit la maîtresse du logis,  eba-Z:p.480(.6)

épouvantablement
 Le mulâtre jeta sur Henri un coup d'oeil si  épouvantablement  significatif qu'il fit tremb  FYO-5:p1104(36)
nt je pus comprendre tout ce qu'il y avait d' épouvantablement  vrai dans un mot de la lettr  PrB-7:p.825(15)

épouvantail
ment qui rassurent les hommes, tout comme un  épouvantail  effraie les moineaux.  La plupart  SMC-6:p.528(31)
 où toutes les familles l'emploient comme un  épouvantail  pour garder leurs enfants sages e  Pon-7:p.534(33)
terie.  Il regardait les tribunaux comme des  épouvantails  à peuple qui n'avaient point pri  Cab-4:p.989(.8)
es est-elle acquise à ces monstrueux amants,  épouvantails  de la société.  C'est ce dévouem  SMC-6:p.834(10)

épouvante
rigaut, qui marchait le premier, fut saisi d' épouvante  à l'aspect de la vieille mère Lorra  Pie-4:p.159(11)
alaient.  La perspective de drames terribles  épouvante  assez les jeunes imaginations des j  Pay-9:p.206(29)
à-dessous, il se cache, il frétille.  Avec l' épouvante  d'Alice, qui reconnaît le diable du  Gam-X:p.504(39)
er sa chandelle; mais sans prendre garde à l' épouvante  de Brigitte, le maître, qui n'enten  Cab-4:p1048(.7)
uprès de la femme, qui avait poussé un cri d' épouvante  en le reconnaissant, il la trouva i  Adi-X:p.991(10)
e remords par la vision de cette statue de l' Épouvante  et du Désespoir.     « Ma tante, di  Rab-4:p.336(28)
 ce n'est pas lui, cria-t-elle en reculant d' épouvante  et restant debout devant le réquisi  Req-X:p1118(40)
e.  Le lendemain il y pensait encore, mais l' épouvante  était calmée; il ne se sentait ni d  Ser-Y:p.831(29)
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elle écrasa derrière le cabriolet.  Un cri d' épouvante  fit trembler l'échafaudage et les m  Fer-5:p.823(23)
s un prodigieux intérêt, pour ne pas taxer d' épouvante  les personnes distinguées dont l'as  eba-Z:p.770(39)
ution.  Mais elle fut bientôt en proie à une  épouvante  plus cruelle que son repentir; elle  ChI-X:p.430(10)
uelles savantes modulations il fait passer l' épouvante  pour arriver à la dominante d'ut.    Gam-X:p.503(41)
s les émotions violentes, et elle prit cette  épouvante  pour l'espèce d'effroi qu'une nouve  P.B-8:p..77(35)
s imaginations de ce temps, ne m'ont causé l' épouvante  que me causèrent les mouvements aut  Cab-4:p.976(21)
s les plus nécessaires, j'eus une admirative  épouvante  qui domina mon amour, et le refoula  Lys-9:p1051(19)
pitaine parisien. »     À ce nom terrible, l' épouvante  se répandit dans le brick, et ce fu  F30-2:p1182(30)
s de la police judiciaire.  On y voyait avec  épouvante  une armée de capacités, en hommes e  SMC-6:p.832(21)
siècle, le magistrat eut au coeur une féroce  épouvante , car il put alors contempler le dra  CdV-9:p.864(30)
egard et un geste qui frappèrent Contenson d' épouvante , de venger mon pauvre Peyrade !  Je  SMC-6:p.680(20)
oudain à sa grand-mère autant de force que d' épouvante , elle porta sa chère Pierrette jusq  Pie-4:p.140(10)
 il venait de regarder l'heure, et, saisie d' épouvante , elle se retira.  Il était alors en  DdL-5:p.990(40)
ux noirs exprimaient pour la première fois l' épouvante , et dont la figure jaune et creuse,  Rab-4:p.411(22)
lus qu'un lambeau de la femme, dit-elle avec  épouvante , et vous l'emportez en ce moment.    Lys-9:p1166(43)
audite, tu m'as tué », dit-il.  Mais saisi d' épouvante , il prit sa femme dans ses bras : «  Cho-8:p1173(16)
ès effrayant de durée et coûteux à entamer l' épouvante , il renonce à y voir clair, imite l  CéB-6:p.277(27)
nt suivi ses pas, ont tout appris.  Pleins d' épouvante , ils m'ont envoyé vers vous pour so  SMC-6:p.458(.1)
ria-t-elle d'une voix formidable et pleine d' épouvante , qu'il aille lui-même chez Moreau !  V.F-4:p.894(13)
prit froidement le médecin qui dissimula son  épouvante , que cette nuit, en dormant elle a   Adi-X:p1008(26)
 correctionnelle.  Asie inspirait une grande  épouvante ; mais on la connaissait tout entièr  SMC-6:p.485(15)
e Luigi, et sourit; mais Luigi jeta un cri d' épouvante  : à peine reconnut-il sa femme quas  Ven-I:p1099(15)
i a manché son bain », s'écria-t-il frappé d' épouvante .     « Mes enfants, dit Doublon, vo  I.P-5:p.623(18)
ait le genou dans les abîmes en frémissant d' épouvante .     Un grand cri de joie jaillit c  Ser-Y:p.857(43)
 qui n'est jamais assouvie, cause une sombre  épouvante .  Aussi Mme Camusot, quoique d'une   SMC-6:p.875(42)
ez chercher le curé. »     Ce mot répandit l' épouvante .  Calyste, en voyant pâlir son père  Béa-2:p.837(.9)
ieux Brabançon sortit en proie à une visible  épouvante .  Louis XI le mena voir les pas tra  M.C-Y:p..65(18)

épouvantement
 Un des spectacles où se rencontre le plus d' épouvantement  est certes l'aspect général de   FYO-5:p1039(.3)

épouvanter
 logis, avait un petit regard frétillant qui  épouvanta  Bixiou.     « En voilà un, dit l'ar  Emp-7:p1094(24)
es de l'esprit ou des enchantements du luxe,  épouvanta  ces intrépides athlètes, quelque ha  PCh-X:p.206(14)
fantaisie de maternité.  Le récit de Calyste  épouvanta  cette mère simple et naïve.     « E  Béa-2:p.754(19)
e de l'effet ? »     Cette dernière question  épouvanta  du Croisier.  Il demanda ce que sig  Cab-4:p1088(35)
s chalands.  Cette année finie, l'inventaire  épouvanta  l'ambitieux parfumeur : tous frais   CéB-6:p..63(15)
 le crut mort, et jeta un cri de terreur qui  épouvanta  l'assemblée.     Beauvouloir ouvrit  EnM-X:p.923(25)
doute adieu pour toujours. »     Le Français  épouvanta  l'Espagnol par le coup d'oeil stupi  F30-2:p1185(.9)
ette mâle expression d'une douleur indicible  épouvanta  la femme que trois départements adm  Mus-4:p.661(13)
ête de Ferragus, et cette complète Vengeance  épouvanta  la Haine.  Le mari se trouva de la   Fer-5:p.882(24)
erver que l'habileté déployée par La Peyrade  épouvanta  presque Cérizet et Dutocq.  Dès cet  P.B-8:p.128(14)
 perçait à travers cette muette indifférence  épouvanta  presque cette jeune femme de vingt   Mus-4:p.650(35)
 drap noir, accompagnée du terrible Brigaut,  épouvanta  Sylvie : elle crut avoir vu la mort  Pie-4:p.138(19)
r la figure blême du protecteur de sa mère l' épouvanta .     « Eh bien, mon ami, dit Estell  Deb-I:p.826(34)
e service fait pour Melmoth.  Le Dies irae l' épouvanta .  Il comprit, dans toute sa grandeu  Mel-X:p.381(14)
»     Ces jérémiades du pauvre César ruiné n' épouvantaient  guère Pillerault.  L'ancien nég  CéB-6:p.283(35)
'elle pénétrait en des sentines où les vices  épouvantaient  par leur naïveté; souvent le su  CdV-9:p.680(38)
a son désespoir en mouvements convulsifs qui  épouvantaient  ses gardiens, en paroles, en re  CdV-9:p.696(.5)
ition de l'homme étaient dirigés sur elle, l' épouvantaient .  Ce fait incontestable lui don  PCh-X:p.252(22)
strueuses, indistinctement aperçues et qui l' épouvantaient .  Elle sentait le froid humide   Rab-4:p.519(.8)
t pressentir bien d'autres difficultés qui l' épouvantaient .  La noblesse des sentiments ne  I.P-5:p.177(.4)
e mêlait aux qualités gracieuses de sa mère,  épouvantait  ce vieillard accoutumé aux tendre  Lys-9:p1221(17)
n France.  Le superbe dédain de leur pupille  épouvantait  ces pauvres gens qui ne se trompa  Ten-8:p.548(28)
ec sa fortune, avec sa croix, avec sa place,  épouvantait  Crevel, qui ne soutenait pas faci  Bet-7:p.194(32)
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remplacer un précepteur, et ce choix à faire  épouvantait  d'autant plus Mme Graslin, qu'ell  CdV-9:p.834(35)
 eût stimulé la production d'une province, s' épouvantait  de tout, perpétuait les lenteurs,  Emp-7:p.909(17)
urait jamais quelle contenance tenir, elle s' épouvantait  des innombrables détails d'une pa  CéB-6:p.161(41)
tat dans lequel elle voyait son fils, elle s' épouvantait  du désir unique, incompris qui le  Béa-2:p.776(19)
tre le complice.  Le sang-froid de Vautrin l' épouvantait  encore.     « Si cependant Vautri  PGo-3:p.214(37)
es Touches.  Ce qui, par-dessus toute chose,  épouvantait  la baronne, était de voir le sent  Béa-2:p.793(33)
reuse vieille.  Quoique richement mise, elle  épouvantait  par les signes de méchanceté froi  Bet-7:p.386(14)
 seulement pour les voluptés.  Le bonhomme s' épouvantait  par moments; mais, par moments au  Cab-4:p.992(.5)
ar leur délicatesse, dont le teint de lait l' épouvantait  par son peu de consistance; et il  EnM-X:p.934(41)
ssaires, l'influence de Mme de Bargeton ne l' épouvantait  pas moins que la funeste mobilité  I.P-5:p.254(40)
; mais, je l'avoue, son don de seconde vue m' épouvantait  quand je pensais aux désastres qu  Lys-9:p1148(42)
'a jamais effleurées.  Le silence de Calyste  épouvantait  Sabine.     « Moi qui devrais êtr  Béa-2:p.882(27)
 de l'argent ? »  La perspicacité de David l' épouvantait  si fort, qu'il s'enferma dans son  I.P-5:p.251(38)
 colérique, une brutale envie de dominer qui  épouvantait  son âme douce.  Enfin, quand il n  CéB-6:p.208(37)
nterrogation sur Herrera, qui, d'ailleurs, l' épouvantait  toujours : elle n'osait pas pense  SMC-6:p.490(29)
ment et en silence.  La joie du vigneron les  épouvantait  toujours quand elle arrivait à so  EuG-3:p1134(.2)
une lutte prochaine entre elle et son mari l' épouvantait ; il était à ses yeux si grand, si  RdA-X:p.696(20)
 jeta aux pieds de cet homme dont le calme l' épouvantait .  « Ame de boue, lui dit-elle, j'  Cho-8:p1187(21)
e faillit.  Chaque battement de la pendule m' épouvantait .  Il était minuit moins un quart.  PCh-X:p.185(35)
 Bargeton.  Louise était inquiète, ce luxe l' épouvantait .  Les moeurs de la province avaie  I.P-5:p.262(.6)
, le regard n'en était que plus terrible, il  épouvantait .  On sentait là-dessous une chale  Dep-8:p.808(30)
e journal.     — Le bon sens de cet enfant m' épouvante  », dit Finot.     Ce fut au moment   I.P-5:p.400(.5)
 gouvernements constitutionnels, dont le jeu  épouvante  à tort le patriarche de la diplomat  Phy-Y:p1053(16)
 tons amers et avec des larmes dans la voix,  épouvante  Adolphe, qui regarde fixement sa fe  Pet-Z:p..90(35)
fleur avec une irrésistible volonté qui ne s' épouvante  de rien.  Aussi, quand un sentiment  F30-2:p1135(34)
amarade pauvre, il ne le reconnaît pas, il s' épouvante  des abîmes que la destinée a mis en  Pon-7:p.625(19)
re de revenir à moi.  Cette horreur de moi m' épouvante  et me confond, car je n'ai jamais f  Hon-2:p.557(22)
eine de périls, mais de ces périls dont ne s' épouvante  jamais l'homme le moins courageux,   Mar-X:p1051(18)
res de la volonté humaine dont la profondeur  épouvante  la science (Bianchon fit un signe n  Mus-4:p.685(.3)
e taire par fierté.  Le silence de l'esclave  épouvante  le maître. »     Ce caquetage fut s  SdC-6:p.981(35)
olitudes, la solitude morale est celle qui l' épouvante  le plus.  Les premiers anachorètes   I.P-5:p.707(36)
nal et de céleste : « Vous qu'un meurtrier n' épouvante  pas, ange de miséricorde, dit-il, v  F30-2:p1177(32)
a guerre, eh bien, nous la ferons !  Ça ne m' épouvante  pas, dit Montcornet en se frottant   Pay-9:p.160(30)
i toutes les formalités dont l'imagination s' épouvante  s'accomplissent-elles plus simpleme  SMC-6:p.714(41)
aient rien d'utile.  Tout ce que tu me dis m' épouvante , car je ne ferais pas grand-chose e  Rab-4:p.452(.9)
rons roi de ces esprits frondeurs que rien n' épouvante , dont la perspicacité découvre les   PCh-X:p..91(38)
connue, avec un monstre : d'abord le monstre  épouvante , il faut l'attaquer par les cornes,  PCh-X:p.197(16)
é par son épouse et qui s'en étonne, ou s'en  épouvante , ou s'en fâche, que de me parler de  CdM-3:p.642(37)
n strophe, qui tournoie vers le ciel, et qui  épouvante , qui rapetisse, qui élève l'âme et   Fer-5:p.890(23)
n,     Le bon sens de monsieur quelquefois m' épouvante .     « Eh bien, oui, jeune moralist  Cab-4:p1013(.9)
 va pas à Milan, reste à Belgirate.  Milan m' épouvante .  Je n'aime ni ces affreuses habitu  A.S-I:p.980(33)
lle le connaissait bien !  Après cet effort,  épouvanté  d'avoir deux femmes, deux enfants,   Mus-4:p.776(24)
des chapiteaux, Wilfrid rentra chez lui tout  épouvanté  d'avoir vu le monde en ruines, et s  Ser-Y:p.831(26)
xprima son indignation en termes véhéments.   Épouvanté  d'une semblable barbarie, il exigea  Pie-4:p.147(10)
deux, que Louis m'a depuis avoué qu'il était  épouvanté  d'une si savante virginité.  Moi, j  Mem-I:p.252(12)
à en souder le couvercle.  Jules rentra tout  épouvanté  de ce spectacle, et le bruit du mar  Fer-5:p.888(28)
 la longue devenir maladroit.     Le préfet,  épouvanté  de ce succès, se mit à compter le n  A.S-I:p.999(.1)
mon mari seul s’aperçoit. »     L’auteur fut  épouvanté  de ces reproches.  Il ne sut que de  PGo-3:p..39(36)
me », dit Thérèse en poussant le jeune homme  épouvanté  de cet élégant parricide.     Il al  PGo-3:p.261(43)
re avait déteint, en laissant Gazonal autant  épouvanté  de cette confidence que par cinq de  CSS-7:p1174(40)
à !  Vous prendrez n'une garde ! »     Pons,  épouvanté  de cette menace, donna sans le savo  Pon-7:p.617(38)
Étienne à Lucien.     — Non ! s'écria Lucien  épouvanté  de cette première affaire.     — Tu  I.P-5:p.504(39)
'y plus revenir qu'une fois.  Le docteur fut  épouvanté  de l'effet qu'il avait produit sur   Adi-X:p1010(12)
p.  Voyez, ne la tuez pas. »     Grandet fut  épouvanté  de la pâleur répandue sur le teint   EuG-3:p1154(10)
e pauvre prêtre relut la lettre, tant il fut  épouvanté  de la perfection avec laquelle son   U.M-3:p.947(22)
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ronge-papiers se retira.  Le pauvre vicaire,  épouvanté  de la persistance avec laquelle Mll  CdT-4:p.215(.7)
archait, gesticulait, mais il s'arrêta comme  épouvanté  de la violence de ses paroles.  " J  Hon-2:p.558(42)
ant le passage de la recette, et le pays est  épouvanté  de leurs agressions réitérées.       Env-8:p.296(29)
qui dora le commencement de mes infortunes.   Épouvanté  de ma chute, je jugeai que l'Italie  Gam-X:p.481(19)
pensée; et qui l'aurait vue, eût été presque  épouvanté  de son agitation.  Mais en revenant  Bet-7:p..58(.9)
moi.     — Oh ! je ne veux rien, m'écriai-je  épouvanté  de son attitude sévère.  Au moins e  Sar-6:p1056(.9)
Rabourdin s'en mêle aussi ! se disait Dutocq  épouvanté  de trouver un rival dans son chef.   Emp-7:p1013(12)
la dette flottante de chaque famille, on est  épouvanté  de voir qu'une moitié de la France   eba-Z:p.572(14)
famille qui s'est modelée sur l'État, on est  épouvanté  de voir qu'une moitié de la France   eba-Z:p.581(.5)
ette nouvelle à son père, le vieux vigneron,  épouvanté  déjà par les progrès de la maison C  I.P-5:p.138(30)
 vous et pour votre malade.     — Mon homme,  épouvanté  des cris de ses animalcules, voulai  Cat-Y:p.456(13)
 Pauline au sein.  Jonathas se présenta tout  épouvanté  des cris qu'il entendait, et tenta   PCh-X:p.292(26)
ffes.  Quel est le gendre qui ne sortira pas  épouvanté  des preuves mal déguisées de la plu  Bet-7:p..68(14)
phe, allez chercher Bianchon, s'écria Eugène  épouvanté  du caractère que prenaient les plai  PGo-3:p.277(38)
nfin pourquoi ne serait-ce pas un philosophe  épouvanté  du désenchantement que doit éprouve  Phy-Y:p1068(25)
nous arrive ?     — Madame, répondit Mathias  épouvanté  du silence de Paul, et qui rompit l  CdM-3:p.568(.4)
 s'élança dans la maison et y trouva Étienne  épouvanté  du silence par lequel la nourrice a  EnM-X:p.956(.8)
es et des voluptés.  Comme un oiseau timide,  épouvanté  encore par le bruit d'une mousquete  Phy-Y:p.987(43)
grande glace.  Tout à coup une voix, qui eût  épouvanté  Hoffmann le Berlinois, partait comm  I.P-5:p.359(17)
 sable pour mourir; mais ses regards eussent  épouvanté  l'homme le plus intrépide, il sembl  DdL-5:p.945(32)
le feu du vulgaire réchaud dont la vue avait  épouvanté  la comtesse Félix de Vandenesse.     FdÈ-2:p.357(26)
l'aisance des manières.  Le luxe qui l'avait  épouvanté  le matin dans les choses, il le ret  I.P-5:p.280(17)
dire que M. Rabourdin était nommé.  Saillard  épouvanté  monta chez Baudoyer et trouva Dutoc  Emp-7:p1082(40)
e Napoléon ait eu.  Vous savez qu'alors il a  épouvanté  Napoléon.  Fouché, Masséna et le Pr  Ten-8:p.692(23)
deux syllabes comme deux soupirs.     Je fus  épouvanté  par cette folle caresse qui agrandi  Lys-9:p1201(38)
onnés de roses, pouvaient avoir cette fin ?   Épouvanté  par la cause autant que par l'effet  Lys-9:p1137(43)
fleura les lèvres de Marianna.  Le comte fut  épouvanté  par la naïveté de cette folie.       Gam-X:p.492(21)
qu'il avait gardé jusqu'alors, tant il était  épouvanté  par la perspective de cet agonisant  Bet-7:p.285(25)
 soumis.     « Ce Brésilien... »     Crevel,  épouvanté  par le regard fixe et méprisant de   Bet-7:p.226(10)
arlez comme un enfant, s'écria le commandeur  épouvanté  par le sang-froid avec lequel le ba  Fer-5:p.860(32)
 était-elle abandonnée par son amant qui fut  épouvanté  par le visage âpre et froid, sinist  Hon-2:p.555(.2)
s'est empoisonné », s'était écrié M. Camusot  épouvanté  par les souffrances du soi-disant p  SMC-6:p.704(.2)
e de la Lune.     « Que fais-tu ? dit Lucien  épouvanté  par les soupçons qu'il conçut à l'a  I.P-5:p.551(10)
 vérité.  Confondu par la subtilité du juge,  épouvanté  par sa cruelle adresse, par la rapi  SMC-6:p.773(34)
yait le digne parfumeur fort et capable, fut  épouvanté  par sa pâleur et par son immobilité  CéB-6:p.189(.2)
dre sous Louis XV.  L'ancien vicaire général  épouvanté  priait instamment sa nièce de reven  V.F-4:p.890(22)
de vie dans ce fragment de vie, que don Juan  épouvanté  recula, il se promena par la chambr  Elx-Y:p.484(13)
ennel, se leva, regarda Popinot.     Popinot  épouvanté  s'écria : « Je les ferai si vous vo  CéB-6:p.247(36)
es et la multiplicité des cas graves avaient  épouvanté  son âme douce et faite pour la vie   Pie-4:p.153(36)
ce, car le front sévère de leur maître avait  épouvanté  tous les serviteurs.  Quoique le ba  EnM-X:p.957(16)
 rien », lui dit le baron.     Ce mot aurait  épouvanté  une personne qui n'eût pas été igno  EnM-X:p.954(43)
t fermer la porte.     Le cardinal fut alors  épouvanté , car il vit l'hôtel du Bailliage en  Cat-Y:p.332(13)
vous qui êtes un si grand avocat, dit Rogron  épouvanté , conseillez-nous, sauvez-nous ! »    Pie-4:p.145(23)
on réveil, reprit-il, il aura sans doute été  épouvanté , il aura perdu la tête, il se sera   Aub-Y:p.108(.3)
rmes qui roulèrent sur ses joues. Crevel fut  épouvanté , Mme Marneffe se leva, s'exalta.     Bet-7:p.334(30)
 cachez-vous dans ce coffre !... "  L'auteur  épouvanté , ne voyant point d'autre parti à pr  Phy-Y:p1204(.5)
c raisonnable. »     Il sanglotait.  Eugène,  épouvanté , prit la lettre de change souscrite  PGo-3:p.251(25)
     — Bah ! les petites filles, dit Gouraud  épouvanté , savent joliment couler leurs yeux   Pie-4:p.124(.1)
    « Qu'as-tu, mon Victorin ?     — Je suis  épouvanté  ! dit l'avocat, dont la figure devi  Bet-7:p.401(30)
 si terrible que le pauvre professeur en fut  épouvanté .     « Allez, vieille bête ! s'écri  PCh-X:p.219(26)
faire, vous autres dévotes ! s'écrie Adolphe  épouvanté .     — C'est Justine qui a tout déc  Pet-Z:p.156(34)
arrivera-t-il de tout ceci ? dit le bonhomme  épouvanté .     — Il vous arrivera Mlle Flore   Rab-4:p.498(.4)
Et la maladie est mortelle ? répéta Victorin  épouvanté .     — Je vais chez mon père ! s'éc  Bet-7:p.428(43)
 me quittera, fit le vieillard en paraissant  épouvanté .     — Mais, mon oncle, Maxence ou   Rab-4:p.497(14)
es. "  Sarrasine s'assit en face du chanteur  épouvanté .  Deux grosses larmes sortirent de   Sar-6:p1074(28)
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les convives s'assirent, Jérémie arriva tout  épouvanté .  La pauvre mariée se leva brusquem  Cho-8:p1206(22)
 C'est impraticable, dit vivement le général  épouvanté .  Mais pourquoi n'aurais-je pas de   Pay-9:p.155(.5)
 le connais pas, mon neveu, dit le vieillard  épouvanté .  Maxence a tué neuf hommes en duel  Rab-4:p.489(15)
que horrible, quel drame railleur ! j'en fus  épouvanté .  Plus tard, quand le rideau de la   Lys-9:p1078(43)
fondes, si sonores, qu'il en avait été comme  épouvanté .  Puis il craignait de ne pouvoir a  Aub-Y:p.103(.5)
rrions-nous en finir. »     Birotteau sortit  épouvanté .  Troubert avait pris à ses yeux le  CdT-4:p.236(.1)
onc, Cruchot, dit-il en regardant le notaire  épouvanté .  Vous verrez à bien préparer l'act  EuG-3:p1173(.7)
ue ce cri fut tout un testament.  La famille  épouvantée  accourut, et vit expirer Mme Claës  RdA-X:p.756(30)
remière visite de son neveu Philippe.  Flore  épouvantée  avait le pressentiment d'un danger  Rab-4:p.481(13)
 plus incisif qu'en ce moment.  La comtesse,  épouvantée  d'avoir rencontré ce regard, se gl  EnM-X:p.878(.7)
tenelle, et qui allait croissant, elle était  épouvantée  d'elle-même.  La nature regimba so  CdV-9:p.668(.1)
s une chambre rouge. »     La Sauviat sortit  épouvantée  de ce mot : « Aline, dit-elle, ell  CdV-9:p.857(22)
s entamée.  En rentrant chez elle, Mariette,  épouvantée  de ce qui pouvait arriver au pupil  Deb-I:p.871(.7)
oreille de la timide créature qui resta tout  épouvantée  de ces paroles.     Elle trouva un  MCh-I:p..55(24)
ent : oui ou non. »     La duchesse fut plus  épouvantée  de cette interrogation qu'elle ne   DdL-5:p.963(15)
c pas d'avoué, d'agréé... »     Caroline est  épouvantée  de cette observation, qui dévoile   Pet-Z:p.160(29)
omme une biche effrayée à travers le jardin,  épouvantée  de cette question morale.  Sa cous  Pie-4:p.111(.8)
dans notre trésor ?     — Rien, dit la tante  épouvantée  de l'accent et des manières de son  SMC-6:p.912(21)
ue les masses.  À cet aspect, elle fut comme  épouvantée  de la magnificence de sa demeure.   CdV-9:p.749(32)
voyons ?     — Ma pauvre Nasie, dit Delphine  épouvantée  de la sauvage et folle expression   PGo-3:p.250(37)
che qu'elle n'entendit rien et sortait alors  épouvantée  de ne plus trouver le corps.  Avan  DdL-5:p1037(.5)
illage à l'autre et de division en division,  épouvantée  de se voir seule avec un vieillard  Ten-8:p.678(13)
ntes, décolletée et à manches courtes; mais,  épouvantée  de ses nudités, elle couvrit ses b  Bet-7:p.318(30)
nsidérât aux yeux de leur oncle.  Elle était  épouvantée  des ravages que la préoccupation a  RdA-X:p.818(17)
lyste, disait-il à Félicité; mais vous étiez  épouvantée  des suites d'une semblable passion  Béa-2:p.750(.2)
déjeuner », répéta la Descoings.      Agathe  épouvantée  descendit, demanda si Philippe éta  Rab-4:p.336(16)
Punissez, maudissez la coupable que voici !   Épouvantée  du crime, une fois commis, j'ai to  CdV-9:p.868(12)
les pour me conduire vulgairement, fut alors  épouvantée  du mal qu'elle avait fait.  Elle a  SdC-6:p.993(.6)
out Limoges dans ses secrets, dit la Sauviat  épouvantée  du rapide changement qui se faisai  CdV-9:p.853(.8)
fils.     — Madame ! »     À ce mot, la mère  épouvantée  emporta son enfant, dont le coeur   EnM-X:p.898(39)
on leur réservait.  La femme de province fut  épouvantée  en apprenant qu'Étienne y devait c  Mus-4:p.757(41)
 »     Eugénie se sauva dans le jardin, tout  épouvantée  en entendant trembler l'escalier s  EuG-3:p1077(14)
le murmure de deux voix.  Elle s'arrêta tout  épouvantée  en reconnaissant la voix du baron,  Bet-7:p.450(43)
n bizarre de son maître.  La femme du garde,  épouvantée  en se voyant prise comme dans un é  Deb-I:p.820(.6)
sans compter l'énorme réduction de l'armée.   Épouvantée  enfin par les diverses chances de   Bet-7:p..82(.1)
ntendu les mouches voler.     Quand la mère,  épouvantée  et pâle, ouvrit la porte et se mon  Ten-8:p.570(32)
 laisse passer madame ! »     Ce cri de mère  épouvantée  fut compris d'Héloïse, qui se reto  Pon-7:p.699(25)
ôt moi-même dans son sommeil. »     Francine  épouvantée  la contempla un moment en silence.  Cho-8:p1065(35)
sa femme.  Le désolant spectacle qui l'avait  épouvantée  le matin, les soins prodigués à Na  FdÈ-2:p.359(30)
a plus naturelle.  Les cris d'une conscience  épouvantée  ont fini par l'emporter sur les or  Mem-I:p.196(10)
 à laquelle il est parvenu. »     Ève revint  épouvantée  par cette dernière phrase qui lui   I.P-5:p.577(37)
dîner coûtait environ cent francs par mois.   Épouvantée  par l'énormité de cette dépense, e  Rab-4:p.344(14)
evenaient les vieilles lunes.     « En 1790,  épouvantée  par la marche des affaires publiqu  Pay-9:p..59(24)
 sent le cimetière », s'écria la jeune femme  épouvantée  qui me pressa comme pour s'assurer  Sar-6:p1053(17)
réancier qui n'est qu'un prête-nom... »  Ève  épouvantée  regardait le magistrat d'un air hé  I.P-5:p.620(17)
ldat se fit entendre dans le salon. Francine  épouvantée  se leva et introduisit un caporal.  Cho-8:p1190(26)
ches dans un rayon.  Mme du Bousquier en fut  épouvantée , ce regard lui avait prédit, souha  V.F-4:p.919(12)
ntit dans la maison.     « Ah ! cria la mère  épouvantée , en tombant à genoux.  Le sauver,   Req-X:p1118(.9)
s, je la renverrai, moi !... »     Caroline,  épouvantée , est obligée, pendant que Monsieur  Pet-Z:p.154(.1)
aimé.  Enfin, la liberté de votre esprit m'a  épouvantée , et je n'ai point reconnu en vous,  Mem-I:p.285(36)
 la somme à la figure de Claudine.  Claudine  épouvantée , et ne devinant pas la plaisanteri  PrB-7:p.823(18)
, madame, dit-elle à l'étrangère visiblement  épouvantée , je porterais son deuil le jour où  Cho-8:p1024(14)
r, mon bijou, dit-il à la jeune pensionnaire  épouvantée , je vous ai trouvé pour femme de c  SMC-6:p.482(29)
nça vivement à l'endroit où Francine, encore  épouvantée , priait à genoux, les mains jointe  Cho-8:p1058(35)
ncer.     — Oh ciel ! s'écria la jeune femme  épouvantée , voilà donc la vie.  C'est un comb  MCh-I:p..90(16)
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bre.     Diane se dressa sur ses jambes tout  épouvantée .     « Oh ! dit-elle en regardant   SMC-6:p.877(37)
ie au coeur, et son regard m'a véritablement  épouvantée .     Le soir, je suis allée au bal  Mem-I:p.246(21)
 ?     — Et je verrai cela ? dit la comtesse  épouvantée .     — Après-demain matin. »     L  FdÈ-2:p.377(41)
contracté.     « Qu'as-tu ? lui dit sa femme  épouvantée .     — Rien », répondit-il en voya  Ten-8:p.527(31)
néral du royaume.     — Déjà ! dit Catherine  épouvantée .  Eh bien, M. de L'Hospital vous a  Cat-Y:p.249(21)
dement pour sortir, car cette parole l'avait  épouvantée .  Elle sonna, et un valet de chamb  FdÈ-2:p.370(18)
 sa causeuse au coin de son feu, pâle blême,  épouvantée .  J'avais prévu tout.  Je te l'ai   CéB-6:p.223(26)
 le prêtre.     « Plus rien ! se dit Lisbeth  épouvantée .  Je ne reconnais ni ses yeux, ni   Bet-7:p.432(19)
nie.     « Tu lui as tout donné, dit la mère  épouvantée .  Que diras-tu donc à ton père, au  EuG-3:p1148(14)
 dit la comtesse que le mot de Sibilet avait  épouvantée .  Votre arrivée ici, reprit-elle e  Pay-9:p.115(15)
 En voilà bien assez, duchesse ! vous m'avez  épouvantée . »     Et la jeune coquette, se me  Phy-Y:p.909(31)
illerault et Derville.  Les femmes sortirent  épouvantées  pour aller pleurer dans la chambr  CéB-6:p.248(41)
clairer les immenses profondeurs; elles nous  épouvantent  et laissent notre âme abattue.  L  L.L-Y:p.632(31)
les risques d'un premier accouchement dont s' épouvantent  la plupart des femmes, que par le  EnM-X:p.865(14)
es qui parfois surprennent le monde et qui l' épouvantent .  Coupables, elles sont dans une   P.B-8:p..72(28)
rmé la bouche avec ce secret qui paraît tant  épouvanter  Adeline. »     On envoya chercher   Bet-7:p.401(39)
  Adolphe profite de cette circonstance pour  épouvanter  Caroline, car il pense à ses futur  Pet-Z:p.157(.5)
analyser le caractère de leurs maris; sans s' épouvanter  comme vous de leurs supériorités,   MCh-I:p..90(.2)
mme.     — Je le crois, répondit-elle sans s' épouvanter  de ce mot pris à l'argot des couli  Bet-7:p.105(13)
'innocence et méprisait trop la foule pour s' épouvanter  de ce silence désapprobateur par l  Ten-8:p.641(33)
 ?     Depuis quelques jours je commence à m' épouvanter  de notre destinée, à comprendre po  Mem-I:p.231(35)
 obligé de bannir la mère de son maître et d' épouvanter  la reine, après avoir essayé de se  SMC-6:p.473(42)
sant sa tabatière sur la cheminée d'un air à  épouvanter  le vicaire.     Birotteau se trouv  CdT-4:p.218(25)
rbre, peut-être par le vieux Pingret, afin d' épouvanter  les moineaux, et qui se rapporte p  CdV-9:p.695(10)
r, semblable au hourra de désespoir qui alla  épouvanter  les Russes, quand vingt mille traî  Adi-X:p1012(15)
t point en face.  Asie semblait avoir peur d' épouvanter  son monde.  Les lèvres, d'un bleu   SMC-6:p.483(36)
nions sur les hommes et la vie, de manière à  épouvanter  une femme timorée qui partageait l  CéB-6:p..74(17)
e à l'île de Java, offrait au regard, pour l' épouvanter , ce visage cuivré particulier aux   SMC-6:p.483(27)
le sa femme, cervelle étroite, essayait de l' épouvanter , il consentit à bâtir ici quatre f  Med-9:p.419(28)
e suis pas un enfant qu'on puisse facilement  épouvanter , ou plutôt je suis un enfant qui n  DdL-5:p.990(22)
mme.     — Un bas-bleu ! d'une instruction à  épouvanter , qui a tout lu ! qui sait tout...   M.M-I:p.672(15)
umineux et rigides, ces yeux finissaient par  épouvanter .  L'opposition constante de l'immo  Ten-8:p.503(13)
fix, il reniera tout, même l'enfer.     — Il  épouvantera  le peuple, dit l'abbé Dutheil.  C  CdV-9:p.701(.6)
cusés ordinaires, dont les cyniques réponses  épouvantèrent  la société.  Chose digne de rem  Env-8:p.280(30)
t pour rire d'un sourire sec dont les éclats  épouvantèrent  le peintre.  Il crut entendre M  PGr-6:p1094(37)
 bras nerveux, ni les haillons de la Nanon n' épouvantèrent  le tonnelier, qui se trouvait e  EuG-3:p1042(22)
 que la passion ! »     Ces paroles si sages  épouvantèrent  Rosalie.     « Et que dois-je f  A.S-I:p1014(20)
  « Voulez-vous de lui pour victime ? vous l' épouvanterez , dit le comte en continuant sans  FdÈ-2:p.374(15)
urent, armés de flambeaux.  Ce cri les avait  épouvantés  et surpris, comme si la trompette   Elx-Y:p.492(.7)
ent elle triomphe au nom de Dieu; les hommes  épouvantés  la renient, et la mettent à mort;   Ser-Y:p.849(36)
urs de boston, qui restèrent à leurs places,  épouvantés  par un pareil déploiement de force  Ten-8:p.559(.8)
urir après sa fille, le général vit ses gens  épouvantés  qui arrivaient de toutes parts.     F30-2:p1178(35)
 trésors de miséricorde.     Les domestiques  épouvantés  refusaient d'entrer dans la chambr  Bet-7:p.431(30)
oeuvre ou la discontinue.  Les plus avancés,  épouvantés , reculèrent; mais la masse entière  Ten-8:p.521(24)
s sentiments...     — Assez, Balthazar; tu m' épouvantes , tu commets des sacrilèges.  Quoi   RdA-X:p.720(12)
rillaient comme deux étoiles, et s'enfuirent  épouvantés .  Mlle de Verneuil sauta dans la c  Cho-8:p1084(.7)
le syndic, qui s'est mis à ses pieds, vous m' épouvantez  ! »     Elle joue la femme effrayé  Pet-Z:p.160(40)
oire que la moitié de ce qu'on dit : ne vous  épouvantez  pas d'une rumeur qui, à trois lieu  I.P-5:p.557(26)
ièvre de lait viendra sans doute, ne vous en  épouvantez  pas, ce ne sera rien. »     Là, le  EnM-X:p.890(31)
 »     Elle tomba sur ses genoux.     « Ne m' épouvantez  pas, mon parrain; mais vous étiez   U.M-3:p.835(42)

époux
eur a une épouse ? demanda Poiret.     — Une  épouse  à compartiments, qui va sur l'eau, gar  PGo-3:p.167(35)
urit qu'au moment où la timidité de la jeune  épouse  a fait place à cette fatale égalité de  Pet-Z:p..78(27)
 si vives séductions sur nos âmes ? La jeune  épouse  à laquelle, durant les premiers jours   L.L-Y:p.599(34)
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it tari la source de l'intérêt qui porte une  épouse  à se sacrifier à son mari.  Voilà ce q  Env-8:p.291(39)
ux que ce voile de chair qui devait cacher l' épouse  à tous les regards, un voile que la ma  CdV-9:p.652(28)
it rire et banqueter; mais la Patrie est une  épouse  acariâtre et vertueuse, il nous faut a  PCh-X:p..90(31)
aux femmes par l'Église.  Aussi fut-elle une  épouse  accomplie dans le sens vulgaire, car s  Rab-4:p.277(35)
, et revenait faire les réponses d'usage.  L' épouse  affligée guettait toujours le retour d  DFa-2:p..70(.6)
t qu'il ait blessé mortellement sa véritable  épouse  au profit d'une chimère sociale, alors  Aba-2:p.503(14)
e plus cruels que ceux par lesquels la jeune  épouse  avait vu finir son bonheur.     « Sois  Béa-2:p.917(42)
malheureux en ménage; et Joséphine était une  épouse  bien autrement accomplie que cette vir  Phy-Y:p1022(42)
faim au sublime Cantique des Cantiques d'une  épouse  catholique espérant les délices du pre  Pet-Z:p.145(16)
ses !  Les mauvaises sont moins à craindre.   Épouse  Charlotte de Kergarouët, dégage les de  Béa-2:p.790(.8)
 fleur de leur vie en ensevelissant soit une  épouse  chérie, soit une maîtresse adorée, ceu  CdV-9:p.729(34)
 famille, et l'attachement le plus pur d'une  épouse  chrétienne pour un mari fourvoyé, cett  Bet-7:p.287(12)
 trop de douceur, elle n'est que trop bien l' épouse  chrétienne; mais elle n'a pas le moind  Béa-2:p.891(40)
ur le reste de ses jours, comme autrefois, l' épouse  coupable ?  — Au couvent ! reprit M. d  Hon-2:p.547(.4)
ns arrière-pensée, elle rougissait comme une  épouse  coupable qui ne sait pas feindre; mais  RdA-X:p.800(.4)
le replaça les oreillers, elle fut comme une  épouse  d'hier.  Aussi le vieux garçon eut-il   Rab-4:p.444(18)
Ciel, ma chère.  On ne peut être à la fois l' épouse  d'un homme et celle de Jésus-Christ, i  DFa-2:p..74(33)
 que belle.  Juana pouvait être aussi bien l' épouse  d'un seigneur que d'un riche commerçan  Mar-X:p1050(43)
pas mieux ainsi ? »     Maintenez donc votre  épouse  dans cette belle et noble sphère de co  Phy-Y:p1021(31)
tout endormie, qu'un mari de revoir sa jeune  épouse  dans la beauté que lui a faite le plai  EnM-X:p.914(17)
me d'une femme, il ne faut pas qu'un homme l' épouse  dans un accès de passion.  D'ailleurs,  Cho-8:p1167(.4)
 à Dieu ?...     « Pour Henriette Lechantre,  épouse  de Bryond des Tours-Minières.     « So  Env-8:p.311(32)
il tenait les choses compromettantes était l' épouse  de ce marchand.  Le malheureux parent   SMC-6:p.855(14)
t pour une femme de ne pas être uniquement l' épouse  de ces sortes d'Adolphe, qu'une Caroli  Pet-Z:p.134(32)
maîtresse du corps.  Mme de Mortsauf était l' épouse  de l'âme.  L'amour que satisfaisait la  Lys-9:p1146(28)
 prodigués par Mme Sonet et par Mme Vitelot,  épouse  de l'associé de M. Sonet.  Topinard re  Pon-7:p.738(21)
ste la différence de l'esclave orientale à l' épouse  de l'occident.     Sur l'oreiller conj  Pet-Z:p.170(15)
t applaudi, la première à ses poésies; que l' épouse  de M. le comte du Châtelet, préfet de   I.P-5:p.649(11)
anne-Clémentine-Athénaïs de Blamont-Chauvry,  épouse  de monsieur Charles-Maurice-Marie-Ando  Int-3:p.443(.4)
 d'une part;     « Et la dame Rose Chapotel,  épouse  de monsieur le comte Chabert, ci-dessu  CoC-3:p.356(26)
 : À la requête de dame Natalie Évangélista,  épouse  de Paul-François-Joseph, comte de Mane  CdM-3:p.621(.3)
 opposé par elle à l'hôtel du Guénic.  Toute  épouse  délaissée qui s'abandonne abandonne au  Béa-2:p.881(13)
tine et sur la toile accusatrice.  La timide  épouse  demi-morte, qui épiait le front change  MCh-I:p..92(17)
e de crainte.  Les rôles étaient changés.  L' épouse  devenait la protectrice du mari.  Cet   RdA-X:p.733(20)
 près de lui, disgraciée et toute-puissante,  épouse  dévouée en apparence, elle guettait la  Gob-2:p1000(19)
eux que toute autre, une mère vertueuse, une  épouse  dévouée; mais pour entretenir de tels   Cho-8:p1167(.2)
iendrait insipide.  Cette analyse, où chaque  épouse  devrait retrouver quelques-unes de ses  Mar-X:p1069(39)
s de tomber, ou trop voisin de sa délicieuse  épouse  dont il troublait le sommeil.     Mais  Phy-Y:p1068(12)
e de chambre, dans la personne de Mme Garat,  épouse  du Grand-Juge.  L'ancienne danseuse av  PrB-7:p.828(11)
e.  D'ailleurs, Calvi ne reconnut pas dans l' épouse  du marchand de vin la femme qui, selon  SMC-6:p.855(19)
 que le doigt de Dieu se fût appesanti sur l' épouse  du prêtre.  Comme toutes les riches mé  Pay-9:p.241(.4)
 Mme Vernet ?... » demanda Mme Marmus.     L' épouse  du professeur, arrivée sur la pointe d  eba-Z:p.559(.8)
ara se nommer Christine-Michelle Michonneau,  épouse  du sieur Poiret, être âgée de cinquant  SMC-6:p.755(18)
t dans la situation assez fausse d'une jeune  épouse  écoutant de la bouche même de son mari  Béa-2:p.847(43)
 commander, non celui d'obéir.  La véritable  épouse  en coeur, en chair et en os, se laisse  PCh-X:p.133(.5)
fleurs sont-elles épanouies dans ton coeur d' épouse  en même temps que celles de nos massif  Mem-I:p.297(27)
voulant au moins accomplir ses obligations d' épouse  en quelque point visible.  Jamais le b  CdV-9:p.672(40)
vous n'aviez pas outrepassé les devoirs de l' épouse  en vous gardant tout entière à cet hom  Gam-X:p.485(.3)
gnes : l'Épouse une telle, mais madame votre  épouse  est de rigueur.  — Les deux dames Gour  Pay-9:p.272(15)
 a, sous votre respect, crevé le coeur à mon  épouse  et à moi, qu'étions là sans qu'elle s'  DdL-5:p1029(35)
union.  J'ai cruellement étudié le rôle de l' épouse  et de la mère de famille.  Oui, chère   Mem-I:p.271(26)
ai reculé; mais n'est-ce pas au courage de l' épouse  et de la mère que je dois de mourir ré  Lys-9:p1210(13)
pitaine de la Garde nationale, vint avec son  épouse  et le curé de Saint-Paul.     « Monsie  Emp-7:p1093(39)
t tout pour moi : ma mère et mon enfant, mon  épouse  et ma gloire !  Les cloches, elles-mêm  Pro-Y:p.546(11)
du monde, qui faite pour être magnifiquement  épouse  et mère n'a ni mari, ni enfants, ni fa  EuG-3:p1199(.1)
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rirai; sous peine de ne pas être chrétienne,  épouse  et mère, je dois l'aimer.  Si, comme v  Lys-9:p1170(27)
porter ses douleurs en voyant Juana, vierge,  épouse  et mère, mère heureuse pendant toute u  Mar-X:p1049(38)
'elle peut se faire adorer.  Si tu veux être  épouse  et mère, reviens à Paris.  Laisse-moi   Mem-I:p.384(27)
, mais qui ne saurait être celui d'une femme  épouse  et mère.  Peut-être suffit-il à la van  Mem-I:p.384(25)
e aussi bête que le bourgeois trompé par son  épouse  et qui s'en étonne, ou s'en épouvante,  CdM-3:p.642(36)
 étudiée, cette liquidation.  Rose Chapotel,  épouse  et veuve de Hyacinthe, dit Chabert, co  CoC-3:p.336(.8)
e.  L'enfant du vieil Auffray et de sa jeune  épouse  était frêle, petite et malingre : l'ai  Pie-4:p..37(41)
est encore innocente; elle peut devenir une   épouse  fidèle, une tendre mère; et si le pass  Phy-Y:p.972(38)
ent autorité dans Issoudun.  Aussi la future  épouse  fut-elle très sensible à cette concess  Rab-4:p.515(27)
 Voilà ma destinée si je n'ai pas celle de l' épouse  heureuse et attachée à jamais : je sou  M.M-I:p.544(23)
le illégitime de Louis XI, laquelle devint l' épouse  illégitime, la maîtresse bien-aimée de  M.C-Y:p..73(.4)
ous vous plaignez semble plus redoutable à l' épouse  incertaine du crime que la voix éclata  Phy-Y:p1063(18)
es lois humaines, que j'ai été pour vous une  épouse  irréprochable, souvent des pensées, in  Lys-9:p1209(16)
us la férule qui tôt ou tard blesse; car une  épouse  jeune et belle, sage et rieuse n'admet  Hon-2:p.551(23)
on frère aîné.  Ce neveu lui montra dans son  épouse  la fille unique du père Levrault-Crémi  U.M-3:p.786(26)
'existence d'une certaine Mme Castanier, une  épouse  légitime, mille fois maudite, qui viva  Mel-X:p.356(29)
ud.  À peine savent-ils que le bonheur d'une  épouse  leur a été confié; s'ils s'en souvienn  Phy-Y:p.950(29)
ulée, absolument comme un homme marié dont l' épouse  médite une infidélité.  Quand, au mili  Rab-4:p.404(23)
age distrait des deux fortunes, si la future  épouse  meurt la première en laissant un ou pl  CdM-3:p.596(28)
l.     « Il faut aimer bien peu, s'écriera l' épouse  mystifiée, pour se livrer à de semblab  Phy-Y:p1082(.5)
de sa femme quand il l'aime en amant, qu'une  épouse  ne doit jouer le rôle d'une maîtresse.  Mem-I:p.332(30)
u'elle ne réclama jamais ses droits ni comme  épouse  ni comme reine.  D'abord, le sentiment  Cat-Y:p.195(21)
lus avilissant partage qui existe, et qu'une  épouse  peut subir par de hautes raisons socia  Aba-2:p.503(23)
  Là est la dernière arme dont se saisit une  épouse  pour s'affranchir du sentiment que lui  Phy-Y:p1172(11)
 et d'écarter à jamais les objections qu'une  épouse  puise dans la foi conjugale pour se re  DdL-5:p.965(18)
 il est plus facile à une femme d'être bonne  épouse  que d'être bonne mère.  Une veuve a de  Rab-4:p.282(28)
nt, et n'en souhaite point.  Je me sens plus  épouse  que mère.  Eh bien, as-tu des craintes  Fer-5:p.843(15)
n'était épouse, quoiqu'elle fût plus souvent  épouse  que mère.  Et néanmoins, quelque dispo  RdA-X:p.694(18)
onciliation où Béatrix fit rejurer haine à l' épouse  qui jouait, dit-elle, la comédie du la  Béa-2:p.881(19)
.  Appelleras-tu dépravation la sagesse de l' épouse  qui veille à ce que la famille ne se r  Mem-I:p.271(13)
  Un jour le coeur trop sensible de la jeune  épouse  reçut un de ces coups qui font si fort  MCh-I:p..78(16)
era cette pénible facilité avec laquelle une  épouse  réserve son coeur à un mari; à moins q  Phy-Y:p.920(36)
 dans les secrets de ces débats, et la jeune  épouse  reste, comme le fut Natalie, étrangère  CdM-3:p.586(20)
e francs de rente, au nom de Valérie Fortin,  épouse  séparée de biens du sieur Marneffe.  V  Bet-7:p.191(11)
recognitifs en notre nom de Delphine Goriot,  épouse  séparée quant aux biens du baron de Nu  PGo-3:p.241(39)
igrissez pas le lait d'une mère !  Quoique l' épouse  soit invulnérable en moi, ne me parlez  Lys-9:p1035(12)
emment médité d'ajouter, par un faux, et son  épouse  sur le passeport.  Le soir, dans tous   CdV-9:p.690(37)
en argent.  En outre, il faisait à sa future  épouse  toutes les donations permises par la l  Bet-7:p.400(32)
s ! il a eu le bonheur inouï de prendre pour  épouse  une Adeline ! et il l'a trahie, il l'a  Bet-7:p.350(22)
on catholique et sur le bonheur d'avoir pour  épouse  une femme pieuse, servie en réponse à   M.M-I:p.648(24)
le lui avait jeté.  Ce libertin voulait pour  épouse  une femme vertueuse.  Cette aventure é  Mar-X:p1051(16)
lot jeune.  Crevel reconnaissait à sa future  épouse  une fortune composée : 1° de quarante   Bet-7:p.400(28)
ndant compte au sort de lui avoir donné pour  épouse  une jeune fille maladive.  Enfin, il s  F30-2:p1073(41)
as, comme à Bruxelles, sur les enseignes : l' Épouse  une telle, mais madame votre épouse es  Pay-9:p.272(14)
    — Mais oui.     — Ah ! mon Dieu, que mon  épouse  va-t-être contente ! »     Et la figur  CoC-3:p.346(27)
— Vous avez un bon frère, dit M. Loraux, une  épouse  vertueuse et douce, une tendre fille,   CéB-6:p.260(16)
er ?  Vous ai-je trompé, n'ai-je pas été une  épouse  vertueuse et sage ?  Mon coeur n'a con  DFa-2:p..74(.5)
erai tout à la fois fidèle à ma conscience d' épouse , à mes devoirs de mère et aux voeux de  F30-2:p1090(43)
 ?  Or, il est impossible à une femme, à une  épouse , à une mère, de se préserver contre l'  F30-2:p1135(40)
as de coeur, tu ne seras ni une mère, ni une  épouse , ajouta-t-il.  Laisse-moi prendre ? di  RdA-X:p.792(35)
Olivier, ancien piqueur de Charles X, et son  épouse , auraient donc remis Jésus en croix po  Bet-7:p.190(18)
 le public, et ils se hâtent de marquer leur  épouse , comme les marchands de bois marquent   Pet-Z:p.132(11)
donne la perversité.  Le malheur d'une jeune  épouse , d'une Grandlieu riche et belle, allai  Béa-2:p.881(26)
pée dans les voiles immaculés de ma pureté d' épouse , dans le crêpe de mon bonheur évanoui.  Bet-7:p.203(.1)
eintre.     — Mes compliments à madame votre  épouse , dit l'employé au Muséum.     — Monsie  PGo-3:p.167(32)
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 prouvée, a diminué sinon le dévouement de l' épouse , du moins le danger d'un insuccès.  En  SMC-6:p.712(15)
revendiqua le mobilier comme appartenant à l' épouse , dûment séparée.  De plus, Petit-Claud  I.P-5:p.610(22)
oyez-le, elle est aussi noble mère que noble  épouse , elle est la joie et la fleur du ménag  Béa-2:p.657(11)
 jaunir et s'allonger le visage de sa chaste  épouse , en France nous appelons ce plat des c  Pet-Z:p.148(38)
cs pris en argent dans l'apport de la future  épouse , et dont l'emploi se fera en terres ?   CdM-3:p.581(36)
re honneur, de devenir une noble, une grande  épouse , et qui a puisé dans ce sentiment le c  Cho-8:p1146(20)
ouloir mourir, la femme qui n'est ni mère ni  épouse , et qui, pour son malheur, a entrevu l  F30-2:p1116(17)
 de canif dans les paraphernaux de la future  épouse , il se croit bel homme parce qu'il a c  M.M-I:p.670(.9)
e au coin de ton feu ?  Tôt ou tard la jolie  épouse , la femme aimée mourra, si tu continue  Pet-Z:p.118(37)
e sois conduite envers vous comme une fidèle  épouse , lui dit-elle d'une voix altérée, il p  Lys-9:p1209(.4)
 a de plus sacré au monde; je suis garçon, j' épouse , ma parole d'honneur ! »     Et il mor  Mar-X:p1065(17)
 vous devez, si vous ne la possédez pas pour  épouse , maintenir la vôtre, au nom de votre f  Phy-Y:p1022(23)
ne femme pouvait être successivement amante,  épouse , mère et veuve.  Était-ce la perspecti  Pax-2:p..96(16)
ncrustées sur son visage; elle a été amante,  épouse , mère; les expressions les plus violen  F30-2:p1206(21)
 charbons, des regrets ou du désespoir.  Une  épouse , monsieur, doit vous offrir, à mon sen  DFa-2:p..75(13)
'est plus une femme : elle n'est ni mère, ni  épouse , ni amante; elle est un sexe dans le c  Int-3:p.424(41)
lent que de conduire un sot, et qu'une jeune  épouse , obligée de penser et d'agir en homme,  F30-2:p1073(25)
ar le sentiment encore neuf de ses devoirs d' épouse , par le désir de plaire, par la vertu   Phy-Y:p.979(28)
 les chagrins extérieurs par la douceur de l' épouse , par sa fière abnégation, et avoir, pe  M.M-I:p.552(32)
r une excessive douceur, par les vertus de l' épouse , par une tendresse d'agneau pascal.  E  Béa-2:p.883(37)
urnom, en usage ici pour désigner une future  épouse , puisse couvrir ou autoriser la moindr  Med-9:p.475(15)
p elle fut parfois plus mère qu'elle n'était  épouse , quoiqu'elle fût plus souvent épouse q  RdA-X:p.694(17)
n'ai pas l'honneur de connaître madame votre  épouse , répondit l'usurier.  J'ai reçu beauco  Gob-2:p.992(.6)
conscience de sa valeur.  N'étant ni mère ni  épouse , repoussée par le monde, privée du seu  Aba-2:p.476(37)
rre de Saint-Savin, unique bien de la future  épouse , sous le régime dotal, en en réservant  Env-8:p.309(25)
çois du Bruel et de Claudine Chaffaroux, son  épouse , tout fut expliqué pour moi.  Je pris   PrB-7:p.834(40)
 Lemulquinier plus favorisé qu'elle, elle, l' épouse  !     Elle vint donc tremblante et pre  RdA-X:p.690(31)
 maires de Paris, à monsieur Minard et à son  épouse  ! »     Après cinq minutes de conversa  P.B-8:p.109(36)
Oh ! mon Dieu ! combien de malheurs pour une  épouse  !...  Non, ces idées sont intolérables  P.B-8:p.163(38)
mps donné, au choeur final que voici :     L' ÉPOUSE  (à une jeune femme qui en est à l'été   Pet-Z:p.180(.5)
ame, et rien ne vous sera plus facile.     L' ÉPOUSE  (irritée).  — Eh bien, adieu, ma petit  Pet-Z:p.180(42)
in douloureusement, montrer ma créature, mon  épouse  ? déchirer le voile dont j'ai chasteme  ChI-X:p.431(18)
Cormon.     — Croyez-vous que du Bousquier l' épouse  ? demanda le président du tribunal.     V.F-4:p.882(31)
it l'employé au Muséum.     — Monsieur a une  épouse  ? demanda Poiret.     — Une épouse à c  PGo-3:p.167(34)
nc le délaissement de sa fortune à sa future  épouse  ? dit Mathias, ce serait plus franc qu  CdM-3:p.569(.3)
u su de toute la ville de Nemours, ma future  épouse  ? pourquoi vous avez essayé de flétrir  U.M-3:p.955(19)
 beau, une vraie poésie animaient l'âme de l' épouse ; dédaignant les colifichets de la fina  PCh-X:p.234(29)
ns les plus touchants que lui prodiguait son  épouse ; et, d'après le chagrin qu'il témoigna  Phy-Y:p1153(18)
toujours près de s'éveiller dans l'âme d'une  épouse ; et, tout bien considéré, comme les ig  Phy-Y:p1022(15)
me adultère, elle jouit de tous ses droits d' épouse ; il aura le scandale d'un procès.  Nou  Rab-4:p.537(.6)
aient religieux, elle devait être une chaste  épouse ; mais elle ne flattait pas seulement l  RdA-X:p.758(41)
 La convention concerne uniquement la future  épouse .     « Cette clause me semble parfaite  CdM-3:p.600(10)
 n'aura le courage d'être ni mère, ni chaste  épouse .     Voici quelle marche on a suivie :  Phy-Y:p1021(15)
ormais tout ce que vous voudrez que soit une  épouse .     — Madame, si votre intention est   DFa-2:p..76(41)
aire) est un droit exclusivement réservé à l' épouse .  Adolphe devient un monstre s'il déta  Pet-Z:p..64(32)
njugales, la tendresse ineffable de la jeune  épouse .  Béatrix devint la lumière, le jour,   Béa-2:p.861(21)
 vous regardera, vous suivra, désirera votre  épouse .  Ce succès inquiète beaucoup de gens   Bet-7:p..70(43)
légitime l'enlève à ses devoirs de mère et d' épouse .  Comme l'a fort bien exprimé Diderot,  Phy-Y:p1173(15)
erie d'une maîtresse, avec la jalousie d'une  épouse .  Elle était malheureuse loin de lui,   Req-X:p1107(16)
e souffrait comme femme, comme mère et comme  épouse .  En effet, tant que le beau-père de s  Bet-7:p..70(.5)
e jeune fille, je ne saurais être une chaste  épouse .  J'ignore donc quelle sera ma destiné  Med-9:p.566(37)
spect; je ne sais rien de plus beau pour une  épouse .  Je m'arrête, capitaine ! on ne peint  Med-9:p.558(25)
 avait pu manquer à ses devoirs de mère et d' épouse .  L'abbé Fontanon apparut alors dans u  DFa-2:p..71(37)
aquelle elle était saintement demeurée comme  épouse .  L'intérêt de ses enfants l'obligerai  RdA-X:p.696(24)
ce que les historiens appellent les droits d' épouse .  Les onze grossesses et les dix enfan  Cat-Y:p.195(24)
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 sa main, voulant demeurer une irréprochable  épouse .  Mais cette union purement spirituell  Lys-9:p1059(13)
a fait, et d'ailleurs c'était le goût de son  épouse .  Mais qu'une femme sache donner un co  MCh-I:p..65(.8)
harmes d'une maîtresse et les qualités d'une  épouse .  Mettre de l'incertitude dans les pla  Mem-I:p.254(11)
mante, une mère, là où vous aviez laissé une  épouse .  S'il n'est plus en mon pouvoir de vo  CoC-3:p.361(.3)
solder les dépenses de toilette d'une future  épouse .  Un garçon, doué de quinze à vingt mi  Pon-7:p.546(24)
précieuse innocence que nous demandons à une  épouse .  Vous êtes bien la femme d'un poète,   M.M-I:p.679(18)
e vous !  Que lui manque-t-il ?  Rien.     L' ÉPOUSE .  — Dans les commencements, nous étion  Pet-Z:p.180(19)
r l'épouvantable dépravation de votre future  épouse ...     — Très bien, je serai charmé, d  Bet-7:p.395(37)
e plus sévère que celle de la loi contre les  épouses  adultères.  Pour prix de ces sacrific  Phy-Y:p1089(11)
ois gris, racontent bien des choses de leurs  épouses  chez leurs maîtresses qui en rient, c  Bet-7:p..64(41)
 Néron; beaucoup de femmes, comme firent les  épouses  d'Henri VIII, ont payé ce périlleux b  DdL-5:p.979(18)
où s'ensevelissent les femmes pour renaître   épouses  du Christ.     L'orgue est certes le   DdL-5:p.912(19)
s illustres Romaines, condamnées à n'être qu' épouses  et mères, passèrent leur vie dans la   Phy-Y:p1001(25)
 les commandements que l'Église a tracés aux  épouses  et ses devoirs envers le Trône et l'A  Cab-4:p1058(.3)
onsieur.  Le forçat n'a généralement que des  épouses  illégitimes, que nous nommons des con  PGo-3:p.190(18)
icatifs, les comédiens, les courtisanes, les  épouses  légitimes, les espions, font mentir l  Pat-Z:p.275(23)
freux, et entache d'autant plus le reste des  épouses  légitimes.     Quel mari pourra maint  Phy-Y:p.944(20)
mme, supposons pour un moment que toutes ces  épouses  tromperont leurs maris.     Dans cett  Phy-Y:p.928(.7)
 le plaisir de venir, vous pouvez amener vos  épouses , il y aura noces et festins, nous avo  I.P-5:p.469(20)
me de la vie.  Ce beau secret des véritables  épouses , je l'entrevois et veux le posséder.   Mem-I:p.258(.8)
eur mauvaise conduite ou par leur froideur.   Épouses , nous sommes trahies.  Amantes, nous   Sar-6:p1075(29)
des femmes de luxe, des femmes exclusivement  épouses , ou mères, ou amantes, des femmes pur  Emp-7:p.903(10)
 Aquilina.  Quand nous ne sommes ni mères ni  épouses , quand la vieillesse nous met des bas  PCh-X:p.114(30)
i-je pas vus souffrant horriblement de leurs  épouses  !  N'est-ce pas une grande condition   CdM-3:p.546(27)
r, sans compter nos mères, nos soeurs et nos  épouses  !... »     Ce toast excita l'hilarité  P.B-8:p.110(.2)
, à Dresde, à Bruxelles, il n'existe que des  épouses ; on n'y met pas, comme à Bruxelles, s  Pay-9:p.272(13)
AROLINE, pour en faire le type de toutes les  épouses .     Caroline est, comme toujours, un  Pet-Z:p..22(18)
cation; ni tout à fait mères, ni tout à fait  épouses .  Ayant tout le temps de couver des p  Phy-Y:p1004(.9)
ernes et tous les insignes de la dignité des  épouses .  Le monde était habitué depuis cinq   Pet-Z:p.134(35)
par un anneau d'or, emblème de la pureté des  épouses . »     Nous sentant alors jumeaux du   Lys-9:p1029(32)
iter bonheur en mariage,     À m'sieur votre  époux      Aussi ben comm'à vous.     On vient  Pie-4:p..31(.9)
ment la politesse de laisser entièrement les  époux  à eux-mêmes.  Ils regardent un mari com  Phy-Y:p.989(24)
« Je voulais descendre ! » comme cet honnête  époux  à sa moitié furibonde.  Peut-être avait  eba-Z:p.774(20)
mour et de générosité devait amener les deux  époux  à se trouver gênés dès le commencement   I.P-5:p.248(22)
e, assise, mélancolique et rêveuse, attend l' époux  absent, elle entend le pas d'un cheval,  Pet-Z:p..94(29)
ages sans de profondes émotions.     « " Mon  époux  aimé, tu m'as demandé raison de ma tris  Fir-2:p.156(18)
nes filles avant qu'elles ne se montrent à l' époux  aimé.  Nous avions agrandi nous-mêmes p  Lys-9:p1025(28)
uelques instants avant lui.  Quelquefois les  époux  allaient au spectacle dans les loges du  Rab-4:p.278(40)
 à priver sa fille de sa part légitime.  Les  époux  approuvèrent ce qui se fit alors à Isso  Rab-4:p.280(32)
 mari.  Le colonel se rendormit, et les deux  époux  arrivèrent à Tours sans s'être dit une   F30-2:p1057(.8)
comtesse de la Restauration.  Enfin les deux  époux  arrivèrent par un chemin de traverse à   CoC-3:p.361(35)
er.  Quelques années s'écoulent, et les deux  époux  atteignent à la dernière situation de l  Phy-Y:p1186(33)
s déserte, entendit le soir la voix des deux  époux  au coin du feu.  Aussi, pendant les deu  V.F-4:p.925(11)
s malgré leur résignation mutuelle, les deux  époux  avaient atteint à l'année 1828 sans avo  CdV-9:p.673(23)
ituation présumée de la cachette où les deux  époux  avaient logé l'amour et la joie de leur  Mar-X:p1051(36)
ute cette félicité, l'appartement des futurs  époux  avait été richement mis à neuf et meubl  Pon-7:p.545(27)
e deux sentiments si différents.  J'avais un  époux  avant de savoir que mon père était viva  Fer-5:p.875(42)
 et sévère, et son commis regardait les deux  époux  avec une curiosité malveillante.  Rien   Ven-I:p1089(.5)
 enivrait, et parée comme une vierge pour un  époux  céleste.  En me trouvant, ce que je n'e  SMC-6:p.479(40)
s sa mort en donnant, dès à présent, au deux  époux  cent mille livres de rente et reconnais  Mem-I:p.292(33)
 elle fut attendrie; et, du jour où les deux  époux  changèrent de rôle, l'Espagnole prit à   Mar-X:p1078(19)
sorte d'affaire commerciale où l'un des deux  époux  cherche à tromper l'autre, le vieillard  Med-9:p.559(.3)
 des amis de la maison, admis comme un futur  époux  chez les parents de la jeune fille.  Le  Med-9:p.559(24)
n eût fait une Bellone !     La position des  époux  Cibot, en style d'acte d'accusation, de  Pon-7:p.521(20)
ne incroyable finesse, le moment où les deux  époux  commenceront à se lasser du septième ci  Phy-Y:p.989(34)
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r son intérieur, mais sans cette avidité des  époux  complètement malheureux.  Elle s'habill  Phy-Y:p.991(.7)
er ni ses plaintes ni ses demandes; les deux  époux  comptaient l'argent qui leur serait pay  FaC-6:p1020(.3)
odeste et celui de sa mère.  Chacun des deux  époux  continuait son amour dans son enfant.    M.M-I:p.492(41)
, mais... sans effraction.     IX     * Deux  époux  couchaient dans le même lit, madame éta  Phy-Y:p1176(13)
avait pas loin de la coupe à la bouche.  Mes  époux  couchaient précisément dans deux lits s  Phy-Y:p1072(10)
 francs d'or, sa part du butin fait chez les  époux  Crottat, en style d'acte d'accusation.   SMC-6:p.837(38)
ailla l'assassinat et le vol commis chez les  époux  Crottat.     « Tu as mon estime, lui di  SMC-6:p.866(.6)
vers la portière de sa cellule, que les deux  époux  croyaient fermée, une plainte échappée   Mar-X:p1068(16)
it aimé comme il le dit », s'écria l'heureux  époux  d'Ève.     Et le mari comme la femme ou  I.P-5:p.614(17)
n personnelle sur la conduite à tenir par un  époux  dans les grandes crises conjugales.      Phy-Y:p1115(30)
licités d'un engagement illicite, cacher son  époux  dans les rideaux de son lit; tromper à   Mar-X:p1060(10)
tères de l'amour, une cause à la réunion des  époux  dans un même lit; mais il est reconnu q  Phy-Y:p1066(32)
le de Charles Quint.     François Médicis, l' époux  de Bianca Capello, accepta pour son fil  Cat-Y:p.178(.5)
un jour ! »  Il se fit alors, entre les deux  époux  de ces replâtrages qui ne tiennent pas,  Mus-4:p.651(31)
un jour, la prévoyance vint tirer les jeunes  époux  de leur éden, il était devenu nécessair  Ven-I:p1092(39)
is sans aucune chance d'avancement, et fut l' époux  de Mlle Blandureau, qui s'ennuie aujour  Cab-4:p1094(.2)
n-Sébastien-Marie Goupil, notaire à Nemours,  époux  de Mlle Massin.  Ces deux êtres ne se c  U.M-3:p.981(39)
mment, dans l'Asie, les lois ordonnaient aux  époux  de ne point se survivre.  Il voulait mo  Fer-5:p.887(22)
et tout Besançon le regardait comme le futur  époux  de Rosalie de Watteville.  Il y avait e  A.S-I:p.922(35)
lion de francs, faisait donation à son futur  époux  de ses biens dans le cas où elle décéde  Rab-4:p.521(36)
s fortune, était-il, dans son idée, le futur  époux  de Virginie sa fille aînée.  Mais Josep  MCh-I:p..48(12)
tre famille que la famille Mignon.  Les deux  époux  décidèrent de vivre en Provence, si le   M.M-I:p.560(36)
t un combat à outrance avant lequel les deux  époux  demandent au ciel sa bénédiction, parce  Phy-Y:p.918(.5)
siper sa fortune, il se passa entre les deux  époux  des scènes dont le secret a été impénét  Gob-2:p.999(14)
, la plupart du temps, en folâtrant.     Les  époux  destinés à s'aimer pendant toute leur v  Phy-Y:p.977(.8)
le propriétaire de la maison où les nouveaux  époux  devaient demeurer.  Chacun d'eux se fit  Ven-I:p1086(20)
la générosité, de mentir à l'amour, le futur  époux  devait accepter ces conditions résolues  CdM-3:p.576(36)
is un enfant coûte énormément ! » s'écrie un  époux  dix fois trop heureux qui fait baptiser  Pet-Z:p..22(10)
une fille se marie, sa famille ou celle de l' époux  doit lui donner une bourse où se trouve  EuG-3:p1045(19)
spicacité rare à l'âge que j'avais, les deux  époux  dont la solitude allait être si violemm  Mes-2:p.400(33)
'aime, parce que de toi tout me plaît.  Cher  époux  du ciel, laisse-moi te dire que tu as e  Aba-2:p.494(25)
lus beau, au plus charmant, au plus poétique  époux  du monde.  Mais j'aurai tour à tour con  Mem-I:p.401(13)
s grand-chose avec son aiguille, et les deux  époux  durent se résigner à utiliser leurs tal  Gam-X:p.515(19)
arfois, en se rencontrant, les yeux des deux  époux  échangeaient de muettes jouissances et   F30-2:p1157(21)
 voulais m'agenouiller humblement devant mon  époux  en le suppliant d'accepter ma fortune.   Fir-2:p.160(41)
arriver sur son perron au moment où les deux  époux  en montaient les marches.     La tante   F30-2:p1058(.4)
heureux; il ne fallait pas que l'un des deux  époux  en sût plus que l'autre, parce qu'on de  MCh-I:p..69(35)
iard, je vous remercie avec admiration.  Mon  époux  est au ciel, ce sera Jésus-Christ.  Dem  Mar-X:p1066(.5)
 convention qui doit rester sacrée entre les  époux  est celle par laquelle ils se jurent l'  Phy-Y:p1095(37)
 qui a boutique, qui paie patente, et dont l' époux  est électeur.     Malgré les efforts et  Pet-Z:p..77(.9)
 grand malheur, car cette séparation de deux  époux  est le grand malheur dans notre époque   Hon-2:p.550(11)
 — Des deux côtés ? reprit le maire.     — L' époux  est orphelin.     — Où sont les témoins  Ven-I:p1088(28)
ce qui était nécessaire pour sauver les deux  époux  et calmer leur désespoir.  Ces étranger  Ven-I:p1100(28)
s.  Il y avait cinq couverts : ceux des deux  époux  et celui de la petite fille; le mien, q  Mes-2:p.403(38)
 Au premier étage, les appartements des deux  époux  et celui du jeune professeur; au-dessus  P.B-8:p..88(26)
une inaliénable, prélevée sur celle des deux  époux  et constituée au profit de l'aîné de la  CdM-3:p.596(21)
airer sur les défauts qui déplaisaient à son  époux  et de lui enseigner les moyens de ramen  DFa-2:p..69(15)
lez votre fantaisie à vos devoirs de chef, d' époux  et de père !  Relevez la bannière abatt  Béa-2:p.841(37)
le long repas qui suit le mariage légal, les  époux  et les amis vinrent entendre une messe   CdM-3:p.617(32)
mme un craquement d'incendie, y réveille les  époux  et leur inspire une ardeur cuisante qui  PCh-X:p..88(11)
grâces à notre fille; montrez-vous chrétien,  époux  et père. »     En entendant ces mots, G  EuG-3:p1161(35)
levé pour aller s'habiller, car ces nouveaux  époux  étaient descendus, Flore en peignoir, l  Rab-4:p.517(.3)
  Une heure après, le Caprice fini, les deux  époux  étaient l'un devant l'autre, silencieux  Aba-2:p.502(19)
'en sortir. »     La conférence que les deux  époux  eurent ensemble fut si secrète, que rie  MCh-I:p..66(18)
s XVI, les anecdotes par lesquelles les deux  époux  exaltaient les mérites de la reine, éch  CéB-6:p..57(34)
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; sa gestation fut une joie grave.  Les deux  époux  faisaient ainsi leurs adieux au monde,   Ser-Y:p.785(32)
s bijoux de la corbeille; enfin les nouveaux  époux  furent comblés.     CHAPITRE PREMIER     eba-Z:p.422(29)
orce et leur durée.  La destinée de ces deux  époux  fut alors accomplie.  Ginevra entrevit   Ven-I:p1078(.2)
t, la première mésintelligence de ces jeunes  époux  fut assez frappante.  Quand Granville c  DFa-2:p..62(20)
oncle et pour la nièce.  L'attitude des deux  époux  fut d'ailleurs si savamment calculée, q  Bal-I:p.164(.4)
pour lui.  Une séparation complète entre ces  époux  fut le résultat de cette année.  Claës   RdA-X:p.749(31)
l serait difficile de reconnaître en lui cet  époux  glorieux célébré par les strophes de Ro  Phy-Y:p1065(39)
t tué en duel.  La passion profonde des deux  époux  l'un pour l'autre, et qui résistait au   Fer-5:p.808(23)
son mari s'occupait d'elle.  Enfin, les deux  époux  marchaient avec leur siècle.  Augustine  MCh-I:p..79(10)
Mme Bridau la jeune trouva délicieux et où l' époux  mit rarement les pieds.  À l'insu de to  Rab-4:p.521(41)
ise la chaire ou les bancs de l'oeuvre.  Les  époux  montaient par trois marches à cette som  EnM-X:p.867(27)
on.  Allez.     — Chère ange, lui dit-il, un  époux  n'a-t-il donc aucun privilège ?     — M  DdL-5:p.983(39)
la succession de son père, et que les futurs  époux  n'entendent au contrat le compte de tut  CdM-3:p.574(27)
lle.  Un majorat est inaliénable : aucun des  époux  n'y peut toucher.     — Ceci est positi  CdM-3:p.581(.8)
que chose d'épouvantable : les âmes des deux  époux  nageaient dans le bonheur, l'amour les   Ven-I:p1094(30)
des mansardes où s'étaient réfugiés les deux  époux  ne leur avait pas permis de prendre ave  Mar-X:p1054(18)
   De huit heures du soir à onze heures, les  époux  ne savent que faire, vu l'insipidité de  Pet-Z:p..77(13)
era difficilement; et, quoique l'amour entre  époux  ne tienne pas tant à la beauté qu'aux s  Mem-I:p.257(.3)
nu la fausseté des calomnies lancées par les  époux  Olivier sur la demoiselle Fischer.  Tou  Bet-7:p.108(27)
de notaire, était l'objet de l'adoration des  époux  Olivier.  Ce Benjamin, menacé d'être so  Bet-7:p.190(11)
cultés, en quelque sorte physiques, que deux  époux  ont à vaincre pour être heureux; mais q  Phy-Y:p.966(22)
est un homme profond.  Ne croyez pas que les  époux  ont ou n'ont pas d'enfants à volonté :   Pie-4:p.135(.1)
tait-elle pas condamnée à mentir à son futur  époux  ou à moi ? ne trahissait-elle pas les v  Med-9:p.565(29)
viner si le vieux comte traitait sa femme en  époux  ou en père.  On lui entendait dire souv  Bal-I:p.164(.8)
 migraine.  La zizanie, semée entre les deux  époux  par l'explication que M. et Mme Guillau  MCh-I:p..66(42)
rovince, sa pupille irait choisir à Paris un  époux  parmi les pairs libéraux ou monarchique  L.L-Y:p.658(36)
 il n'y avait ni Bourse ni affaire; les deux  époux  passèrent alors la journée ensemble, se  Fer-5:p.845(.1)
voir proclamé que, par ce système seul, deux  époux  peuvent réaliser les rêves de tant de b  Phy-Y:p1075(.8)
 ravit Luigi.     Le plaisir rendit les deux  époux  plus légers.  Ils ne virent ni ciel, ni  Ven-I:p1089(31)
?  Mais il n'y a de salut possible pour deux  époux  qu'en ayant une conformité parfaite en   P.B-8:p.165(13)
llier à un assassin, quelque bon père et bon  époux  qu'il put être.  Une incroyable fatalit  Aub-Y:p.118(.7)
et que les chambres n'offraient aux yeux des  époux  que de hideux spectacles...  Eh ! messi  Phy-Y:p1062(38)
ment la porte sans pouvoir éveiller l'unique  époux  que le ciel lui avait donné, puis elle   Pet-Z:p.146(18)
t considéré, dans le mariage, bien moins les  époux  que les enfants ?  Je le veux bien.  So  Phy-Y:p1200(40)
 soyez mon étoile !  Puis ne m'acceptez pour  époux  que ministre, pair de France, duc.  Je   PCh-X:p.190(18)
 ma croix est devenue lourde à porter.  Si l' époux  que tu m'as imposé dans ta colère ne pe  DFa-2:p..76(30)
urdiment au milieu d'un raccommodement entre  époux  que vous avez provoqué vous-même en ne   Béa-2:p.939(16)
puissance intellectuelle et virile.     Deux  époux  qui habitent des appartements séparés o  Phy-Y:p1074(39)
me livrant au charme d'aimer, en désirant un  époux  qui me protège après vous ?     — Ah !   Ven-I:p1072(.7)
ur la vengeance, elle doit être complète.  L' époux  qui ne se sépare pas à jamais de sa fem  Phy-Y:p1178(17)
bout du palier, était l'appartement des deux  époux  qui occupaient tout le devant de la mai  EuG-3:p1070(33)
ensons, sans crainte d'être démenti, que les  époux  qui ont vingt ans de ménage doivent dor  Phy-Y:p.925(34)
des calculs et de l'infâme indifférence d'un  époux  qui respectait, comme la plus forte des  EuG-3:p1197(38)
gée de trente-cinq ans et presque veuve d'un  époux  qui tournait des coquetiers en toute es  A.S-I:p.924(32)
 à étaler traditionnellement, et où les deux  époux  recevaient magnifiquement, quoique les   Fer-5:p.808(34)
la parole, et d'enfermer là les regards de l' époux  reconquis.  Parée de sa belle chevelure  RdA-X:p.712(43)
rriole avec son petit cheval. »     Les deux  époux  regardèrent leur précieux grand-oncle s  I.P-5:p.559(21)
e l’était cette excellente Mme Guyon que son  époux  renaît plaisir à troubler dans ses priè  PGo-3:p..41(29)
Après quelques interrogations auxquelles les  époux  répondirent, après quelques paroles mar  Ven-I:p1089(10)
 avait été faite après la balance.  Les deux  époux  résolurent de se taire et de surveiller  CéB-6:p..74(40)
u au commencement de l'année 1795.  Les deux  époux  revinrent à Douai passer les premiers j  RdA-X:p.678(33)
er longtemps sur ce sujet.  Quoique les deux  époux  revinssent souvent à leur situation biz  CoC-3:p.361(22)
e devant les tristes foyers, les deux jeunes  époux  riaient sous un berceau de camélias, de  PCh-X:p.235(10)
 C'était une raillerie sur le mariage : deux  époux  s'aimaient pour la première fois après   Phy-Y:p.904(32)
ar hasard, n'avait pas été abattu.  Les deux  époux  s'y assirent en regardant Anselme et Cé  CéB-6:p.291(37)
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sorte de pacte naturel et tacite, chacun des  époux  se chargea de son enfant de prédilectio  EnM-X:p.900(28)
rendit à ces considérations secrètes que les  époux  se confient le soir quand leurs têtes r  Bal-I:p.118(19)
 soirée du mois de janvier 1820.  Quand deux  époux  se connaissent parfaitement et ont pris  F30-2:p1077(33)
r le registre des délibérations que, si deux  époux  se couchaient dans deux lits séparés et  Phy-Y:p1061(17)
t, son contrat de mariage où les deux futurs  époux  se donnaient l'un à l'autre, au cas où   EuG-3:p1197(.3)
t à huit cents francs en moyenne par an, les  époux  se faisaient, avec leurs étrennes, un r  Pon-7:p.521(37)
tout le malaise de sa situation, et les deux  époux  se livrèrent au bonheur d'élever un enf  Ven-I:p1096(43)
st mise hors de toute atteinte, comme si les  époux  se mariaient sous le régime dotal. " »   CdM-3:p.581(15)
ai chez mon amphitryon au moment où les deux  époux  se mettaient à table, après m'avoir att  Phy-Y:p1013(31)
adine ? ... »     À ce mot nouveau, les deux  époux  se regardaient d'un air stupide.     «   eba-Z:p.672(13)
s a une heure, deux heures... »     Les deux  époux  se regardèrent dans un profond étonneme  MCh-I:p..81(42)
se d'Alençon, à la vue de tout Alençon.  Les  époux  se rendirent de chez eux à la mairie, d  V.F-4:p.914(.7)
onde.  Un soir, par extraordinaire, les deux  époux  se trouvaient réunis dans leur salon.    F30-2:p1094(26)
 D'ailleurs la succession recueillie par les  époux  Séchard consiste en immeubles; et l'arg  SMC-6:p.725(31)
dre des informations auprès des respectables  époux  Séchard, notamment par l'avoué Derville  SMC-6:p.725(27)
pour faire sortir la vérité de la bouche des  époux  Séchard.  Je compte sur vous pour appuy  SMC-6:p.666(29)
ible de ne pas être désormais, pour elle, un  époux  secret dont le choix était approuvé par  DdL-5:p.980(.1)
que l'homme auquel elles les livrent sera un  époux  selon leur coeur ?  Vous honnissez de p  F30-2:p1119(17)
ureux l'un de l'autre.  Cet amour entre deux  époux  semblerait une insulte à la société dan  Mem-I:p.379(21)
hambre nuptiale est un lieu sacré.  Les deux  époux  seuls ont le privilège d'y entrer, et m  Phy-Y:p1076(29)
ndant ce laps de temps et avant que les deux  époux  signent le traité qui, par une réconcil  Phy-Y:p1183(.5)
 fut un grand tort.  Les enfants rendent les  époux  solidaires de leur vie, et la vie secrè  Mar-X:p1080(41)
 les escaliers. »     Ce mot rendit les deux  époux  songeurs.  Quand Jeannette vint annonce  Pay-9:p.302(28)
ie.  Mais en considération des frais que les  époux  Stopfer se proposaient de faire, ils de  A.S-I:p.941(35)
ésiastique fit à la hâte une instruction aux  époux  sur les périls de la vie, sur les devoi  Ven-I:p1090(.8)
yer cette ruse féminine.     Alors, quand un  époux  surprend sa femme avec son amant, au mi  Phy-Y:p1116(.7)
it.  Voilà comme vous en avez agi avec votre  époux  terrestre.  Vous avez sacrifié mon bonh  DFa-2:p..74(18)
un berceau.  La seconde était la chambre des  époux  Topinard.  On mangeait dans la cuisine.  Pon-7:p.751(33)
n désir, et laissait entrevoir à son premier  époux  toutes les richesses morales qu'elle av  CoC-3:p.361(30)
présentait naguère à lui seul.  Supposez aux  époux  trente mille francs de rente ? dans le   Pon-7:p.546(36)
VATION     Pendant la lune de miel, quelques  époux  très jeunes ont pratiqué des langages q  Pet-Z:p.170(38)
 perfectionner le mariage ose prescrire à un  époux  un régime qui serait la perte d'un aman  Phy-Y:p1077(.7)
t les usages de manière à faire trouver à un  époux  un utile auxiliaire et des moyens de dé  Phy-Y:p1067(32)
Ces sentiments secrets mirent entre les deux  époux  un voile qui devait s'épaissir de jour   MCh-I:p..76(.3)
, jusqu'au commencement de l'hiver, les deux  époux  vécurent-ils dans une parfaite union.    DFa-2:p..60(42)
e pleurait quelquefois en pensant que si son  époux  venait à périr, il mourrait dans l'impé  DFa-2:p..68(18)
tion, convenue après dix ans de mariage, les  époux  vivaient séparés dans leur propre maiso  FdÈ-2:p.281(.6)
bles difficultés.  Croyez votre pasteur : un  époux  vous est utile, vous devez conserver ce  EuG-3:p1190(21)
 Cour impériale de la Seine.  Quand les deux  époux  y cherchèrent un appartement, Angélique  DFa-2:p..57(24)
ndre, dans la prière, que Dieu éclaire votre  époux , à moins d'employer contre lui les moye  DFa-2:p..72(27)
rcée par le devoir à faire le bonheur de son  époux , à ne lui nuire en rien, et attachée à   V.F-4:p.933(13)
le à faire ! »     Mme de Fougères adore son  époux , à qui elle a donné deux enfants.  Ce p  PGr-6:p1111(20)
rreur, finit par une méfiance entre les deux  époux , après trente-cinq ans d'union.  Chicot  eba-Z:p.835(.2)
ant cette méthode est pernicieuse aux jeunes  époux , autant elle est salutaire et convenabl  Phy-Y:p1074(.5)
mprenez-vous mes droits, maintenant ?  Votre  époux , belle dame, m'a privé de mon bonheur,   Bet-7:p..66(12)
'à ce pauvre cher homme, dit Mme Cibot à son  époux , car v'là le dîner de M. Schmucke tout   Pon-7:p.525(18)
t-Sulpice, le soir je serai chez toi, amant,  époux , ce que tu voudras que je sois.  J'aura  Cho-8:p1167(12)
ariage, avec un amour de coeur chez les deux  époux , ce serait le Paradis. »     Mlle des T  Hon-2:p.596(12)
 les enfants et les plus proches parents des  époux , chaque ligne gardant son côté, les par  Med-9:p.450(.7)
ans le son de sa voix, parle-moi comme à ton  époux , comme à toi-même.  J'ai souffert tout   Mar-X:p1057(22)
oi-même, Paul de Manerville, bon père et bon  époux , député du centre, et peut-être pair de  CdM-3:p.533(.8)
ants ne les connaissent; il en est ainsi des  époux , des amants et des frères !  Savais-je,  Lys-9:p1223(27)
t par une belle matinée du mois de juin, les  époux , désunis par un hasard presque surnatur  CoC-3:p.354(27)
'aller dans Paris silencieux, emportant deux  époux , deux amants qui s'idolâtraient, et qui  Fer-5:p.836(18)
tre mon nom sera donné !  Voici les nouveaux  époux , dit-il en montrant deux canards.  C'es  PCh-X:p.239(.4)
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tions alors l'un l'autre assez amants, assez  époux , elle pour m'offrir, moi pour accepter   Fir-2:p.159(.5)
upe des condoléances.  Semblables à de vieux  époux , elles n'avaient plus rien à se dire.    PGo-3:p..62(18)
poir à l'étudiant.     Eugène salua les deux  époux , en devinant l'horrible crise dans laqu  PGo-3:p.281(10)
Victoire craignait tant, en déplaisant à son  époux , en le heurtant, de le désaffectionner,  V.F-4:p.925(19)
ffre la main à sa femme, et je suis les deux  époux , en rêvant à mon personnage passé, prés  Phy-Y:p1134(27)
 Lousteau-Prangin et Fichet, ornées de leurs  époux , entrèrent.  Après les compliments d'us  Rab-4:p.431(.4)
 public, un excellent homme, bon père et bon  époux , épitaphe à part.  Mais tant de sentime  Fer-5:p.895(31)
s graves éclatèrent alors entre les nouveaux  époux , et elles donnèrent lieu à la jeune fem  Env-8:p.309(33)
illé, entassa toutes les hardes sur les deux  époux , et jeta dans un coin de la voiture que  Adi-X:p.994(32)
tures et les papiers y sont jeunes comme les  époux , et la décoration en est dans sa fleur   DFa-2:p..35(13)
li un secret combat entre les idées des deux  époux , et le jeune magistrat se fatigua bient  DFa-2:p..66(39)
 donation générale des biens faite entre les  époux , et que dans le second l'institution du  CdM-3:p.600(.8)
lu à exciter, Fatmé se jeta aux pieds de son  époux , et, tremblant sous l'acier menaçant du  Phy-Y:p1204(26)
u.  L'attitude de Mme Évangélista, celle des  époux , excita quelques remarques parmi la fou  CdM-3:p.618(.5)
e.  Il est trop lâche, je n'en veux pas pour  époux , fût-il dix fois plus beau.     — Ah !   Mar-X:p1065(20)
ce pour endormir les soupçons des deux vieux  époux , il les avait accoutumés à le voir, lui  Mar-X:p1059(.7)
aieté, mais aux amants seulement.  Quant aux  époux , il leur faut un peu plus que le dôme d  Bal-I:p.153(27)
oyait dans cette dissemblance entre les deux  époux , il ne songeait point à se défendre d'u  Gam-X:p.470(11)
incidents des passions, et les habitudes des  époux , impriment à ce Livre noir de tels chan  Phy-Y:p1100(40)
ué rue de la Pépinière, appartenant au futur  époux , item de huit cent mille francs pris en  CdM-3:p.581(35)
lui la tolérance que les femmes doivent à un  époux , je lui serais donc bientôt à charge.    U.M-3:p.976(.8)
 trois heures après, pour toujours, mon seul  époux , je n'aurai point de honte à vous la sa  DdL-5:p1027(31)
gâteaux dans le futur appartement des futurs  époux , l'hilarité fut au comble parmi ces est  Pon-7:p.548(41)
andes divisions.  À mon avis, le mariage des  époux , la naissance des enfants, la mort des   Med-9:p.446(33)
 richesse accusait le désoeuvrement des deux  époux , le célèbre tableau de Sommervieux avai  MCh-I:p..80(41)
est autrefois donnée pour de l'or.  Amant ou  époux , le comte russe l'a possédée.  Elle aur  PCh-X:p.175(33)
ait mijotée, madame se jeta aux pieds de son  époux , les arrosa de larmes, et sut accomplir  Phy-Y:p1129(23)
aës, le maire de Douai qui devait marier les  époux , les douze témoins pris parmi les amis   RdA-X:p.822(.3)
 plus son étoile du soir et du matin.  Car l' époux , les enfants, les serviteurs, tous dema  Lys-9:p1199(30)
niaises paroles, ces silences entre les deux  époux , les gestes, les regards, la manière do  F30-2:p1079(27)
esoin de lui forger des torts.  Alors, entre  époux , les riens grossissent et deviennent de  Mar-X:p1076(38)
   « Oh ! si pour faire une surprise à votre  époux , madame vous vouliez me donner quelques  Deb-I:p.816(16)
e, et ils tinrent parole.  La tante du futur  époux , Mme de Boisfrelon, la femme du conseil  Env-8:p.284(.4)
combien tu étais doux et patient !  Ah ! mon  époux , mon homme, faut donc te dire adieu, à   Med-9:p.450(26)
é deux enfants.  Ce peintre, bon père et bon  époux , ne peut cependant pas ôter de son coeu  PGr-6:p1111(21)
ez-vous ?...  Si l'amour s'éteint entre deux  époux , ne reste-t-il pas l'amitié, la confian  Phy-Y:p1118(20)
Depuis ce jour, tu n'as plus été ni père, ni  époux , ni chef de famille.     — Quoi ! dit B  RdA-X:p.718(37)
 leur existence torrentueuse, ils ne sont ni  époux , ni pères, ni amants; ils glissent à la  FYO-5:p1047(38)
 gentillesse et tout naïveté.  Elle aime son  époux , ou du moins elle croit l'aimer...       Phy-Y:p.918(37)
uger moi-même.  Le défaut d'union entre deux  époux , par quelque cause qu'il soit produit,   DFa-2:p..84(.9)
mble ne s'est établi que fort tard entre les  époux , par rapport à l'ancienneté du mariage.  Phy-Y:p1064(38)
nt perdu tout ce qui fait la femme : maître,  époux , père, ami, compagnon, homme, enfin tou  Med-9:p.451(40)
tresse femme, aussi redoutée que son auguste  époux , plus terrible, grande tragédienne sur   eba-Z:p.821(11)
n père, répondit-elle, j'ai pour amant, pour  époux , pour serviteur, pour maître, un homme   F30-2:p1191(.8)
 palais comme une fille vierge au lit de son  époux , pure, parfumée, blanche, voluptueuse.   Pat-Z:p.322(28)
r.  Ainsi, j'en fais trois pour monsieur mon  époux , quelquefois quatre; mais ceci, ma chèr  Mem-I:p.381(33)
 un signe.  Marie parut, suivie de son vieil  époux , qui la laissa passer la première.       M.C-Y:p..56(13)
e, il ne doit et ne peut s'y trouver que mon  époux , répondit-elle.  Je suis la marquise de  Mar-X:p1063(38)
 rue de la Planche le petit hôtel des futurs  époux , reprit Bixiou.  Les femmes sont pour c  MNu-6:p.383(10)
ger dans un pareil moment; en faire mon cher  époux , s'il divinise ma faute; ou ne le revoi  Mem-I:p.281(11)
st d'un goût détestable, monsieur, soit à un  époux , soit à un mari, de surprendre ainsi sa  DdL-5:p.983(42)
tres de la chambre où étaient les deux vieux  époux , toussant, allant, venant, parlant.  De  Mar-X:p1043(39)
nt de silence, eh bien, sois bon père et bon  époux , tu deviendras ridicule pour le reste d  CdM-3:p.530(43)
Thérèse qui voyait dans Jésus un infaillible  époux , un continuel mariage.  Mais Gabrielle   EnM-X:p.930(.8)
ur devenir, comme tu le dis, bon père et bon  époux  !  Je me sens propre aux joies de la fa  CdM-3:p.534(33)
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compris des jeunes personnes : le choix d'un  époux  !  Va, cours à tes plaisirs : une femme  Pet-Z:p..97(21)
ppant de réprobation l'avenir de deux jeunes  époux  (car — c'est se nuire à soi-même !) — i  Ven-I:p1082(35)
 Ferdinand, vous me payerez ce mot-là.     L' ÉPOUX  (sur le boulevard Italien).  — Mon cher  Pet-Z:p.181(.1)
s comm'il vous fallait être     Fidèle à vot' époux  :     Faut l'aimer comme vous.     Rece  Pie-4:p..31(18)
radis; qui donc sera jamais digne d'être ton  époux  ?     — Lui, dit Ginevra, lui de qui je  Ven-I:p1073(15)
faire autant.     — Qu'a dit votre admirable  époux  ?...     — " J'ai fait mon devoir, je n  P.B-8:p.101(41)
les devoirs moraux, religieux, corporels des  époux ; bref, son ouvrage formerait douze volu  Phy-Y:p.915(.6)
ce humaine malvenue à juger des crimes entre  époux ; elle y a tout droit comme police, mais  Mus-4:p.698(17)
 mal entendue, est venue la cohabitation des  époux ; et cette coutume a créé la périodicité  Phy-Y:p1067(.6)
 toutes déductions faites de ses avantages d' époux ; et comme Mlle Thirion ne lui avait pas  Cab-4:p1072(41)
en prit la clef.  Elle alla au-devant de son  époux ; et, après quelques caresses qui le mir  Phy-Y:p1204(.9)
 eût causé de grands discords entre d'autres  époux ; mais Mme Claës avait une si naïve ente  RdA-X:p.682(12)
e arrivèrent de l'antichambre jusqu'aux deux  époux .     « J'entrerai, je vous dis ! criait  Fer-5:p.850(22)
es sur la poitrine, immobile devant les deux  époux .     « Je viens savoir, monsieur et mad  U.M-3:p.955(15)
ux, Constance-Barbe-Joséphine l'accepta pour  époux .     « Ma petite, dit M. Pillerault, tu  CéB-6:p..61(24)
ccusé... »  Sa tête tomba sur le bras de son  époux .     « Non, tu ne peux pas mourir, s'éc  Ven-I:p1100(10)
u'elle s'était proposé, la désunion des deux  époux .     Au bout de quelques mois, le baron  Phy-Y:p1153(.4)
'être défié de moi ? » paraissait répondre l' époux .     Cette scène fut semblable à celle   Fer-5:p.888(15)
age n'a pour but que de l'établir entre deux  époux .     Elle distinguera fort habilement q  Phy-Y:p.991(25)
d le même oreiller reçoit les têtes des deux  époux .     L'homme (nous parlons ici de l'esp  Phy-Y:p1077(29)
era de caresses.  Ce sera ton bien-aimé, ton  époux .  À toi Wilfrid. »  Minna pleurait à ch  Ser-Y:p.745(37)
out dans le sein du Père, dans le coeur de l' Époux .  Aucune sentinelle n'en défend les app  Ser-Y:p.843(22)
e qu'un prochain repentir lui ramènerait son  époux .  Aussi était-ce avec une incroyable ré  Pax-2:p.128(31)
 Mme Claës presque égal à son amour pour son  époux .  Aussi se passa-t-il en son âme, et su  RdA-X:p.683(.6)
 aigres commence à s'établir alors entre les  époux .  Caroline, un soir, se fait charmante,  Pet-Z:p..86(18)
reux équilibre voulu pour le bonheur de deux  époux .  Ce système serait assis sur des bases  Phy-Y:p1006(31)
, pas même la maladie, ne devait séparer les  époux .  Cette manière est trop délicate pour   Phy-Y:p1074(19)
répara sans doute une heureuse nuit aux deux  époux .  Chesnel rencontra le groupe de ses en  Cab-4:p1053(.2)
soins les plus touchants de la part des deux  époux .  Combien de compensations !...  Quelqu  Phy-Y:p1185(30)
llée par l'amour de la pauvre fille pour son  époux .  Du Bousquier se comporta d'abord admi  V.F-4:p.925(.6)
présence l'un de l'autre, comme le sont deux  époux .  Elle se souvint alors avec délices qu  DFa-2:p..41(25)
un épicier du Père Lachaise, bon père et bon  époux .  Enfin, il a improvisé des monuments,   AÉF-3:p.701(22)
à toi.  Voilà ma vie, toute ma vie, mon cher  époux .  Et voici ce qui me reste à te dire.    Fer-5:p.884(25)
hambre devient la maîtresse du sort des deux  époux .  Exemple : lord Byron.     « Madame, v  Pet-Z:p.151(26)
is, par calcul, il ne fut ni bon père ni bon  époux .  Il avait observé que nous ne sommes j  Elx-Y:p.488(13)
voyait aucune chance d'être accepté pour son  époux .  Il avait toujours attendu quelques en  RdA-X:p.763(30)
enfants et les parents qu'il l'est entre les  époux .  Il est peu d'âmes chez lesquelles l'a  CdM-3:p.609(37)
onheur dans la personne dont il se faisait l' époux .  Il était difficile de rencontrer dans  RdA-X:p.758(33)
te d'une parfaite entente des âmes entre les  époux .  Il suit de là que, pour être heureux,  Phy-Y:p.957(.6)
ait satisfaction aux dépens de l'un des deux  époux .  L'intérêt lésé ne devait pas être cel  CdM-3:p.594(26)
i révéla le prochain divorce de ces augustes  époux .  La nouvelle de cette aventure, alors   Pax-2:p..97(19)
qui n'afflige en aucune manière son illustre  époux .  Le pauvre professeur Des Fongerilles   eba-Z:p.526(.1)
j'aimerai le plus au monde, ce sera mon cher  époux .  Mio caro sposo ! » dit-elle; car il e  Mar-X:p1056(36)
 cet ange, que j'avais fini par en faire mon  époux .  Mon Dieu ! je vous parle comme je me   Mar-X:p1057(12)
 les liens de parade socialement imposés aux  époux .  Néanmoins, elle élevait ses enfants d  Mar-X:p1083(.8)
notaire, est le comte Chabert, votre premier  époux .  Par l'article second, le comte Chaber  CoC-3:p.356(40)
l que présente la cohabitation constante des  époux .  Permis à Napoléon et à Frédéric d'est  Phy-Y:p1076(11)
uit par Giardini dans l'appartement des deux  époux .  Quoique l'esprit élevé de son amant l  Gam-X:p.486(.2)
 faire sourire les amants aussi bien que les  époux .  S'il y a des rayons jaunes, pourquoi   Pet-Z:p..70(38)
Une femme est bien partout où la conduit son  époux .  Si elle commet des péchés par son ord  DFa-2:p..64(21)
 changement d'hygiène fut favorable aux deux  époux .  Tous les soirs après boire, Gambara p  Gam-X:p.498(28)
 violente s'était établie entre les nouveaux  époux .  Valentine se plaignit à sa mère de la  eba-Z:p.359(.7)
s avait donné un père quand vous appeliez un  époux .  Vous vous êtes demandé si vous n'avie  Gam-X:p.485(.1)
 lui dit à l'oreille : « Il te faut un autre  époux . »     Juana pâlit.     « Qui êtes-vous  Mar-X:p1066(10)
atué sur la meilleure manière de coucher les  époux . »     Le président me passa un volume   Phy-Y:p1061(22)
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u préfet et de le rendre le plus heureux des  époux . »  (Ève crut continuer un rêve en écou  I.P-5:p.680(39)

épouse-maîtresse
aides ou trop sottes.  Une bonne mère et une  épouse-maîtresse  doivent avoir à tout moment   Mem-I:p.330(.4)

éprendre (s')
enfermait une femme, outre le livre; et il s' éprenait  de jour en jour davantage de cette f  Env-8:p.250(24)
voulant apprécier la sirène de laquelle il s' éprenait  de plus en plus, et fut forcé de sus  Cho-8:p1002(42)
 « Elle est charmante », se dit Eugène qui s' éprenait  de plus en plus.  Il regarda cette c  PGo-3:p.175(.1)
utait par les yeux de la jeune fille en s'en  éprenant  à devenir fou.  Pour cet amoureux vr  M.M-I:p.628(34)
urément le plus maniaque des monstres.  Il s' éprend  de mille fantaisies : tantôt il bâtit   Fer-5:p.822(32)
chande des cannes, achète de vieux bahuts, s' éprend  de mille passions fugaces, laissant là  Pat-Z:p.264(30)
 de se heurter contre cette passion, et de s' éprendre  de cette femme à en perdre la tête.   Fer-5:p.809(17)
.  Mais, en province, les femmes dont peut s' éprendre  un jeune homme sont rares : une bell  V.F-4:p.840(30)
 que la Pensée exerce sur les cerveaux qui s' éprennent  d'amour pour elle.  Gambara s'était  Gam-X:p.483(38)
eton à la marquise.  Il est des femmes qui s' éprennent  de la grandeur comme d'autres de la  I.P-5:p.206(31)
te beauté si facile à méconnaître, et dont s' éprennent  seulement les artistes.  Le peintre  EuG-3:p1076(.7)
i promptement sur la femme de laquelle ils s' éprennent , que, près d'elle, ils reçoivent de  Fer-5:p.807(.1)
es scènes mystiques par lesquelles nous nous  éprenons  insensiblement d'une femme, s'ouvre   PCh-X:p.154(.1)
 tant de charmes que plusieurs jeunes gens s' éprirent  d'elle; mais plus leur amour fut sin  Gre-2:p.427(28)
  À Paris, il se rencontre toujours des gens  épris  d'actrices, de danseuses ou de cantatri  Rab-4:p.315(29)
elle coloriait des gravures.  Ces deux êtres  épris  d'amour n'entrèrent alors au lit nuptia  Ven-I:p1095(23)
r toutes les femmes, mais bien difficilement  épris  d'aucune : il regardera cette question   Mem-I:p.248(23)
été appelé pour soigner Gertrude, il s'était  épris  d'elle à en perdre la tête.  « Si madam  EnM-X:p.894(19)
us que tout, depuis qu'il sait que vous êtes  épris  d'elle.     — Fitu pedad ! s'écria Nuci  SMC-6:p.582(.2)
e Mlle Esther aime Lucien, et que Lucien est  épris  d'elle...  Cet appartement sera votre p  SMC-6:p.481(38)
  À l'âge de soixante ans, Belvidéro s'était  épris  d'un ange de paix et de beauté.  Don Ju  Elx-Y:p.477(18)
La Brière.  Ce pauvre garçon est devenu très  épris  d'une certaine demoiselle Modeste de La  M.M-I:p.683(39)
êta quelques minutes, le jeune homme s'était  épris  d'Ursule.  Il avait étudié la candeur d  U.M-3:p.879(35)
n ange de vertu.  Quand Félix de Vandenesse,  épris  de belle passion pour elle, s'est permi  CdM-3:p.639(.6)
ous ne penseriez guère au peuple.  Êtes-vous  épris  de belle passion pour l'humanité; allez  PCh-X:p.103(14)
s de distinction, presque tous Français qui,  épris  de belle passion pour l'Orient, voulaie  DdL-5:p1031(14)
 bon coeur, ayant fait ses folies, qui s'est  épris  de Cécile à en perdre la tête, c'est un  Pon-7:p.556(17)
raphaires de sa pension, elle le vit si fort  épris  de cet appartement pour lequel il avait  CdT-4:p.194(33)
onge si peu à Mme de Vaudremont, qu'il s'est  épris  de cette petite dame ?     — S'il lui p  Pax-2:p.112(.3)
our de François 1er.  Son jeune mari s'était  épris  de Diane de Poitiers, qui certes, comme  Cat-Y:p.189(40)
ou ni maille, âgé de vingt-cinq ans, s'était  épris  de la fille du juge de paix de Soulange  Pay-9:p.144(14)
n arrivée à Bordeaux, il s'était secrètement  épris  de la reine de Bordeaux, la célèbre Mll  CdM-3:p.538(26)
u café Florian, Genovese était passionnément  épris  de la Tinti; la Tinti voulait se soustr  Mas-X:p.571(19)
llait pas de chez le bon chevalier sans être  épris  de lui, sans être surtout convaincu qu'  V.F-4:p.817(40)
! répondit-elle, le Gars est plus que jamais  épris  de ma personne, et je l'ai contraint à   Cho-8:p1147(29)
dressé.  Si Paul n'avait pas été secrètement  épris  de Mlle Évangélista, certes le monde l'  CdM-3:p.541(30)
nt au seuil de sa pension, Rastignac s'était  épris  de Mme de Nucingen, elle lui avait paru  PGo-3:p.158(40)
ui qui l'achète par amour.  Vous n'étiez pas  épris  de moi, vous avez vu en moi la maîtress  Bet-7:p.226(19)
, fait bondir mon coeur de dégoût !  Je suis  épris  de passion pour les malheurs de la déro  PCh-X:p..93(.9)
 fût très naturel à un amant si sérieusement  épris  de prodiguer à une femme idolâtrée de n  Cat-Y:p.379(23)
e immense fortune, qui, devenu passionnément  épris  de sa soeur, lui avait fait des proposi  Bal-I:p.130(24)
ons que menait le vieillard, de plus en plus  épris  de ses innocentes sultanes.  Les soins   Cab-4:p1064(39)
e venir ici, répondit Nathan, que je le sais  épris  de vous à faire des folies.     — Mais   Béa-2:p.927(30)
dit le baron en riant, et je reviendrai plus  épris  de vous que jamais.  Vous verrez que la  Pax-2:p.122(18)
egards de Canalis qui paraissait un peu trop  épris  des beautés du paysage pour que cette a  M.M-I:p.674(25)
eur argent, et vivons heureux. »     Lucien,  épris  du paradoxe, fit monter son esprit sur   I.P-5:p.461(23)
e où il l'avait vue entrer !  « Suis-je donc  épris  du vice ? se disait-il tout effrayé.  J  Gam-X:p.464(21)
à une fête donnée à Ingouville.  Devenu très  épris  et de Caroline et de sa fortune, le Par  M.M-I:p.491(40)
us belles femmes.  Quel charme pour un homme  épris  et jaloux que ce voile de chair qui dev  CdV-9:p.652(27)
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une et jolie femme; et il en était tellement  épris  et jaloux que l'amour triompha de l'usu  Phy-Y:p1106(11)
 de Dinah.  Cette perspicacité chez un homme  épris  était un effort surhumain.  Il devina q  Mus-4:p.758(28)
ent; elles parlent tant que souvent un homme  épris  laisse à d'autres le soin d'apporter un  FdÈ-2:p.333(19)
lles à cet âge un jeune homme sacrifie tout,  épris  par ce mot de liberté si mal défini, si  V.F-4:p.879(25)
leurs amies ne lui avaient offertes, s'était  épris  pour elle, en un mois, d'une passion de  Bet-7:p.142(42)
 inspira ce muet hommage.  Trop sérieusement  épris  pour ne pas épier le moindre indice de   Gam-X:p.470(29)
sentiments.  Pour un homme aussi sincèrement  épris  que je l'étais, le silence, la simplici  Med-9:p.560(17)
va des lèvres à l'âme.  Aussi, chez un homme  épris  qui a dans les sens autant de volupté q  DdL-5:p.956(12)
  Aussi l'aspect d'un jeune ménage fortement  épris  réjouit-il toujours ceux d'entre les cé  Phy-Y:p.989(28)
l'amoureux par cette confidence, et les gens  épris  sont capables de tout.     « Pauvre gar  CéB-6:p..97(.6)
core verser des larmes à quelque jeune homme  épris , car elle a l'âge qu'il lui plaît d'avo  Int-3:p.452(19)
i m'a le plus frappé, ce dont je suis encore  épris , ce sont deux yeux jaunes comme ceux de  FYO-5:p1064(11)
e, de laquelle il est toujours passionnément  épris , et qu'il surveille avec toute l'attent  Mus-4:p.690(15)
son séjour à Dublin, le vieux Breton s'était  épris , malgré ses cinquante ans, d'une charma  Béa-2:p.650(43)
omme nul, comme ils l'imaginent des Italiens  épris , tandis que c'était tout simplement un   Mas-X:p.572(43)
ns toujours dans la femme de qui nous sommes  épris ; pour l'aimer, ne faut-il pas rencontre  Med-9:p.558(.2)
non lui fit l'éloge de Mme Marneffe en homme  épris .     « C'est Mme de Maintenon dans la j  Bet-7:p.255(.7)
voir et vit la fille du rebouteur, il en fut  épris .  Beauvouloir était riche.  Le duc alla  EnM-X:p.949(24)
et réagit nécessairement sur l'amant le plus  épris .  Ces idées, qui souvent flottent comme  FYO-5:p1079(31)
t de cette sainteté féminine dont il s'était  épris .  Cette créature, infernale pour lui, n  Fer-5:p.833(38)
 statues antiques.  Charles fut profondément  épris .  Il aima Mme d'Aiglemont avec cette bo  F30-2:p1134(40)
cinq ans, et de laquelle il s'était vivement  épris .  Joséphine de Temninck se crut l'objet  RdA-X:p.676(.8)
ui-même, enfin toutes les bêtises de l'homme  épris .  Mme de Bargeton se mordit les lèvres.  I.P-5:p.487(41)
 et de nobles sentiments.  Heureuse en idée,  éprise  autant de ses chimères que de la réali  Cho-8:p1013(40)
es baignoires du théâtre, comme une duchesse  éprise  d'un acteur; elle se sent assez forte,  M.M-I:p.521(.2)
if unique.  Mme Évangélista s'était, dit-on,  éprise  d'un homme auquel la seconde Restaurat  CdM-3:p.543(33)
ulier de voir une belle fille comme Césarine  éprise  d'un pauvre enfant boiteux et à cheveu  CéB-6:p.132(35)
 commet sa petite faute, s'est-elle toujours  éprise  d'un prétendu bel homme ou d'un dandy   Mus-4:p.653(13)
a beauté du corps à celle de l'âme, elle fut  éprise  d'une figure, et connut toute la sotti  Béa-2:p.698(12)
lle Félicité des Touches était passionnément  éprise  de ce bel enfant, et qu'elle pratiquai  Béa-2:p.687(19)
 l'âge de vingt-sept ans, était profondément  éprise  de Lucien de Rubempré.     Il ne faut   SMC-6:p.506(26)
cette fierté ?  Mlle des Touches serait-elle  éprise  de lui ?...  — Il est si beau !  — On   I.P-5:p.677(21)
à, sans qu'il s'en doutât, je me suis sentie  éprise  de lui sympathiquement à la première v  Mem-I:p.362(15)
ttaché au char de Mme de Sérizy sérieusement  éprise  de lui, et qui d'ailleurs le formait,   U.M-3:p.863(30)
parisienne.  La princesse était positivement  éprise  de lui, il n'avait rien à craindre, il  SdC-6:p.966(.8)
m'était destinée a rebuté mon coeur et s'est  éprise  de mon frère.  Mes efforts, en politiq  Mem-I:p.276(.1)
evint donc, vous le croirez facilement, très  éprise  de son mari.  Le vieillard, extrêmemen  Env-8:p.284(25)
é, tout en nous ouvrant sa maison.  Modeste,  éprise  de ta gloire et trompée par ma personn  M.M-I:p.621(35)
n arrivée depuis que Mme de Bargeton s'était  éprise  du Byron d'Angoulême.  Amélie était un  I.P-5:p.193(16)
lentes émotions.  Quoique l'oeil d'une femme  éprise  ou surprise laisse échapper d'incroyab  FdÈ-2:p.306(43)
epassa ses émotions et se sentit encore plus  éprise  par les misères que par les grandeurs.  FdÈ-2:p.359(36)
t chez moi.  Cette femme si fière était tant  éprise  qu'elle me livra son secret et me rend  Béa-2:p.717(38)
itait démesurément le coeur de cette fille.   Éprise  réellement depuis quatre ans, elle car  Bet-7:p.119(.7)
âlineries et de cette sollicitude maternelle  éprise  seulement du physique, du matériel de   Bet-7:p.116(35)
 plus prudes personnes.  Pour une femme bien  éprise , qui n'avait pas vu son amant depuis d  DdL-5:p1008(32)
. de Montriveau de qui elle était éperdument  éprise , sentit au coeur la pointe de cette qu  PGo-3:p.110(23)
, elle y perdit un héros de qui elle s'était  éprise ; et, lors de la pacification obtenue d  eba-Z:p.632(13)
lle commence à juger celui de qui elle s'est  éprise .     « Auriez-vous la prétention de si  Pax-2:p.117(.6)
e raison ne brida sa fantaisie de Sicilienne  éprise .     « Si ce palais est le palais Memm  Mas-X:p.557(13)
ment pour l'homme de qui elle était toujours  éprise .  La comtesse avait enseveli les secre  CoC-3:p.349(.8)
les femmes furent d'autant plus généralement  éprises  de ce caractère original, qu'il échap  DdL-5:p.944(.5)
 ses intérêts.  Il ne voyait chez les femmes  éprises  de lui que des passions à exploiter :  eba-Z:p.818(.4)
naires redoutables seulement aux femmes bien  éprises .  Enfin, une duchesse séparée de son   DdL-5:p.965(13)
 et fut un sujet d'orgueil pour Fabien qui s' éprit  d'elle au point de ne jamais se présent  Béa-2:p.909(.2)
edoute offerte par un régiment à la ville, s' éprit  d'un gentilhomme, simple sous-lieutenan  I.P-5:p.159(.9)
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, aux airs de tête, au jeu des yeux, qu'il s' éprit  davantage à cet examen.  Pour lui, la b  Aba-2:p.485(22)
peignirent le monde parisien à Calyste qui s' éprit  de Claude, car l'esprit exerce ses sédu  Béa-2:p.735(24)
t chez l'opulent premier sujet de l'Opéra, s' éprit  de Flavie, et l'épousa.  Le prince qui   P.B-8:p..40(31)
 d'un bon bourgeois, folle de musique, qui s' éprit  de l'artiste, dont la gloire était touj  U.M-3:p.812(40)
816, la Rabouilleuse vit Maxence Gilet, et s' éprit  de lui à la première vue.  Elle reçut à  Rab-4:p.404(.2)
gne vivante de la maison et de laquelle il s' éprit  le jour même où deux mois avant du Till  CéB-6:p..83(.1)
David entrevit bientôt la belle Ève, et s'en  éprit , comme se prennent les esprits mélancol  I.P-5:p.142(22)
t-Saint dans son vol à travers les mondes, s' éprit -elle seulement des romanesques attraits  L.L-Y:p.589(16)

épreuve
és chantèrent :     Dieu, tu nous as mis à l' épreuve      Et tu nous as examinés;     Comme  Cat-Y:p.305(22)
ite à la légère.  J'ai réservé pour dernière  épreuve  à Felipe une terrible mais décisive é  Mem-I:p.292(11)
 à P... jusqu’au jour où venant corriger une  épreuve  à l’imprimerie, j’ai découvert que M.  Lys-9:p.944(13)
ue, semblait avoir été inventé pour servir d' épreuve  à la grâce, et montrer qu'il n'y a ri  Cho-8:p.966(.7)
ur habituelle, disait assez qu'elle savait l' épreuve  à laquelle Modeste allait être soumis  M.M-I:p.480(20)
ourreaux de Mme de La Chanterie ou comme une  épreuve  à laquelle on le soumettait, ou comme  Env-8:p.406(19)
e.  Nous connûmes nos âmes à fond dans cette  épreuve  à laquelle succombent souvent les aff  Lys-9:p1131(18)
r la médecin à son grand-père malade.  Cette  épreuve  avait laissé dans le souvenir de la p  Pay-9:p.209(22)
 qui existe entre la première et la dernière  épreuve  d'une lithographie.  Ce vieillard mue  Bou-I:p.428(35)
n ce moment, et qui s'emploie comme papier d' épreuve  dans les imprimeries; mais dont les s  I.P-5:p.728(.2)
ommunication que Merlin lui avait faite de l' épreuve  de l'article en faveur de son livre,   I.P-5:p.473(32)
ures timides et régulières.  Après la triste  épreuve  de la vie élégante qui venait d'absor  I.P-5:p.296(35)
.  Quand, après avoir passé par cette double  épreuve  de la vie, deux êtres y ont déployé l  M.M-I:p.546(24)
n article semblable, dit Merlin en prenant l' épreuve  de son journal du lendemain, n'enlève  I.P-5:p.475(14)
t sept ans à cette perpétuelle joie, à cette  épreuve  de tous les instants, est-ce l'amour   F30-2:p1191(36)
votre cerveau n'est pas plus que le mien à l' épreuve  des vapeurs natales de nos bons vins   Gam-X:p.513(.3)
ance de la femme, elle a pris cette première  épreuve  du mariage pour la vie elle-même, et   Hon-2:p.553(.6)
sez, elle a été soutenue dans cette première  épreuve  du métier de mère par la certitude du  Mem-I:p.314(18)
un coup de poing.     « Nous appelons cela l' épreuve  du télégraphe, reprit-il.  Si tu rest  Rab-4:p.290(19)
nda Lousteau.     Dauriat tira de sa poche l' épreuve  du troisième article et le lut.  Fino  I.P-5:p.475(22)
se croyaient liés pour la vie.  La véritable  épreuve  est la souffrance et le bonheur.  Qua  M.M-I:p.546(23)
ns les ordres religieux, une épreuve.  Cette  épreuve  est rude.  L'État y découvre ceux qui  Emp-7:p.948(36)
é se présentait, de ne le soumettre à aucune  épreuve  et de l'accepter tel qu'il serait.  E  V.F-4:p.860(35)
 bal, dit-elle curieuse encore de mettre à l' épreuve  le pouvoir d'Armand.  Rejetez dans l'  DdL-5:p.999(28)
ant le droit de choisir, soutenus dans cette  épreuve  par cette mutuelle affection qui fais  Ten-8:p.605(12)
e chose, s'écria M. de Bourbonne.  C'est une  épreuve  par laquelle Mgr Troubert veut vous j  CdT-4:p.241(.1)
nverse de sa sobriété.     Voulant pousser l' épreuve  plus loin, Andrea oublia pour un mome  Gam-X:p.474(25)
 ! m'écriai-je.  Mais j'aurais voulu quelque  épreuve  plus rude encore. "  En ce moment, el  PCh-X:p.171(.2)
nt que les femmes ne se servent pas de cette  épreuve  pour juger leurs amants, il est impos  Pay-9:p..67(11)
  La vie humaine est sans doute une dernière  épreuve  pour la vertu comme pour le génie éga  Med-9:p.466(22)
 ni divisées), il devait être tiré une seule  épreuve  pour moi, sur laquelle j’allais opére  Lys-9:p.933(.7)
ard qu'il fallut au vieux vendéen plus d'une  épreuve  pour s'apercevoir de l'air de condesc  Bal-I:p.122(.3)
bain, cette vieille d'une discrétion à toute  épreuve  que j'ai trouvée, et de qui elle s'es  Hon-2:p.556(16)
uées; mais la raillerie est     une espèce d' épreuve  que les indigènes     ont imaginé de   eba-Z:p.767(13)
ent.     « Tous ceux qui résisteront à cette  épreuve  seront des hommes réellement forts, d  I.P-5:p.474(20)
ivement Catherine et son complice.  De cette  épreuve  solennelle dépendait pour cette femme  Cat-Y:p.295(.3)
se révolte, et veut rester grossière.  Cette  épreuve  suprême engendre des souffrances inou  Ser-Y:p.778(17)
ous as examinés;     Comme l'argent que l'on  épreuve ,     Par feu tu nous as affinés.       Cat-Y:p.305(24)
coeur des femmes; elle le mit vingt fois à l' épreuve , en obéissant peut-être à cet instinc  Cho-8:p1024(41)
s il suppléait au procédé typographique de l’ épreuve , en répétant la nuit ses phrases jusq  Emp-7:p.887(36)
t sans doute que je passe par cette dernière  épreuve , et je la subirai.  J'offrirai ces so  Med-9:p.583(19)
habiles sans doute s'ils eussent été mis à l' épreuve , et qui ne pouvaient rien être par le  DdL-5:p.939(.1)
paré à personne, qui n'a été soumis à aucune  épreuve , et qui peut vous oublier ici pour un  I.P-5:p.258(25)
 autant tous les ans...     — Mettez-moi à l' épreuve , j'y consens ! s'écria David.  Kolb,   I.P-5:p.628(.4)
ire remportée par L'ANGE dans cette dernière  épreuve , les retentissements arrivèrent aux e  Ser-Y:p.853(.4)
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 il ne soutint pas facilement cette première  épreuve , malgré les encouragements de sa maît  I.P-5:p.198(16)
ur, reprit-il, et je m'en suis repenti.  Une  épreuve , n'est-ce pas de l'espionnage, de la   Med-9:p.479(19)
s, elle me promettait une discrétion à toute  épreuve , ou me demandait de souffrir seulemen  Lys-9:p1144(.8)
sa de lire des épreuves pour eux, à tant par  épreuve , pour soulager leur correcteur qui ne  I.P-5:p.567(43)
cé toutes mes espérances dans cette dernière  épreuve , quand le tapage de la rue m'annonça   PCh-X:p.185(17)
 la résistance et la solidité soient à toute  épreuve , si de plus vous m'accordez la puissa  PCh-X:p.247(23)
loin, auxquelles je livrais un coeur à toute  épreuve , une âme à déchirer, une énergie qui   PCh-X:p.129(11)
onne.     — Je ne voudrais pas le mettre à l' épreuve , vous pourriez trop en souffrir, répo  Béa-2:p.677(.6)
res.  Et si vous avez une discrétion à toute  épreuve , vous serez notre oracle financier.    Env-8:p.383(.4)
oyage, dans une circonstance, je l'ai vu à l' épreuve  : il a su risquer une vie qu'il aime;  Béa-2:p.719(19)
us susceptible d'une amitié dévouée, à toute  épreuve  ?  Voulez-vous que nous soyons comme   Bet-7:p.145(22)
 comme pour lui demander : Est-ce encore une  épreuve  ?  — Je souhaite à toute heure, ajout  CdV-9:p.729(.1)
e à sa sécurité, sa discrétion était à toute  épreuve ; aussi sa clientèle le payait-elle gé  EnM-X:p.885(23)
ait une intrépidité et une constance à toute  épreuve ; ils ne bougèrent pas, leur perte ne   Cho-8:p.934(18)
 et dont il devait n'exister que cette seule  épreuve ; je l’ai en ma possession, divisée en  Lys-9:p.934(42)
 prote a déchiré le reste en enveloppant mon  épreuve ; mais c'est bien assez pour nous prou  Mus-4:p.717(38)
 planches après qu'on en aura tiré une seule  épreuve .     DUTOCQ, prenant à part Bixiou.    Emp-7:p1084(17)
odose en faisant de ce serrement de main une  épreuve .     Le Provençal donna sa main droit  P.B-8:p..83(20)
 noviciat est dans les ordres religieux, une  épreuve .  Cette épreuve est rude.  L'État y d  Emp-7:p.948(35)
 en présence des cent mille spectateurs de l' épreuve .  Comment, alors que de tels effets d  eba-Z:p.812(35)
l'était.  Son amitié paraissait être à toute  épreuve .  Elle servait ses protégés avec une   Int-3:p.454(28)
u, voilà ce que j'appelle une amitié à toute  épreuve .  Hé bien, quand tu auras besoin de d  FYO-5:p1094(37)
 épreuve à Felipe une terrible mais décisive  épreuve .  J'ai voulu savoir si j'étais aimée   Mem-I:p.292(12)
nnoncée lui donna l'occasion de tenter cette  épreuve .  L'ambition se mêlait à son amour.    I.P-5:p.175(25)
i elle sortait victorieuse de cette dernière  épreuve .  Mais à peine sa tête s'était-elle p  Cho-8:p1167(24)
 pensée apaise les agitations de ma dernière  épreuve .  Me voilà si calme, que je craindrai  DdL-5:p1028(19)
nt, je vais vous mettre à l'instant même à l' épreuve .  Oui, se dit-elle, il n'est plus que  PGo-3:p.170(10)
vieilles prisons, avait une solidité à toute  épreuve .  Un banc de pierre, qui servait de m  M.C-Y:p..27(35)
indiscrétion, et une amitié...     — À toute  épreuve ..., s'écria joyeusement Mme Marneffe,  Bet-7:p.150(13)
ieu réserve-t-il ces dernières, ces cruelles  épreuves  à celles de ses créatures qui doiven  Env-8:p.318(22)
de composition ?  Mais si je n'avais pas des  épreuves  à lire le soir pour les frères Coint  I.P-5:p.569(17)
on d'être périssable, nous allions après nos  épreuves  à une existence meilleure, n'est-ce   L.L-Y:p.653(26)
porter de grandes misères ?  Oui, il y a des  épreuves  à vous casser bras et jambes.  Tous   Rab-4:p.290(11)
enborg, éclatait la vie du ciel, et dont les  épreuves  antérieures avaient été accomplies.   Ser-Y:p.785(.8)
est irréparable, l'hymen sortira du sein des  épreuves  armé de confiance, désarmé de haine,  Phy-Y:p1006(.2)
arties; mais, ma respectable amie, c'est des  épreuves  auxquelles il faut savoir vous soume  DFa-2:p..72(.1)
science de Dieu, s'il ignore le résultat des  épreuves  auxquelles il nous soumet ?  Qu'est   Ser-Y:p.814(13)
s s'y prirent tous, et succombèrent dans les  épreuves  baroques qu'elle leur imposait à leu  V.F-4:p.855(20)
le livre, et cependant, il m’avait égaré les  épreuves  d’un volume in-8º, intitulé L’Absolu  Lys-9:p.957(.5)
'en sortir préparé pour recommencer d'autres  épreuves  dans la sphère des Abstractions où l  Ser-Y:p.844(19)
onne au comptoir.     — Monsieur corrige ses  épreuves  dans son cabinet, répondit un premie  CSS-7:p1166(.9)
 de m'aimer !  Moi, je suis pour les longues  épreuves  de l'ancienne chevalerie.  Je regard  Mem-I:p.229(19)
imerie, chez M. Éverat, où je corrigeais les  épreuves  de l’un et de l’autre journal.  La q  Lys-9:p.947(37)
our est-il donc une vocation ?  Attendez les  épreuves  de la vie pour juger de la vie; je l  Lys-9:p1042(.8)
nion de ces deux êtres si courageux dans les  épreuves  de la vie, et qui s'étaient si saint  RdA-X:p.826(.9)
étaires de la Revue ont indûment disposé des  épreuves  du Lys en faveur de la maison de lib  Lys-9:p.965(26)
, par un usage assez général, à disposer des  épreuves  en faveur de la Revue étrangère de S  Lys-9:p.965(30)
st arrivée à Paris à votre honte, marchand d’ épreuves  en têtes de clous.  Sentant votre ca  Lys-9:p.963(37)
s, à des supplices ? dit Lucien.     — À des  épreuves  en tout genre, à la calomnie, à la t  I.P-5:p.311(25)
 ont néanmoins à s’imputer d’avoir livré ces  épreuves  encore informes et non revêtues du b  Lys-9:p.965(32)
 foi.  Aussi la prière qui résulte de tant d' épreuves  est-elle la consommation de toutes l  Ser-Y:p.847(29)
vant de quitter pour toujours cette sphère d' épreuves  et de douleurs.  Mon Dieu, de simple  Ser-Y:p.753(.6)
 de tes chagrins que cette vie est une vie d' épreuves  et de passage; qu'un jour nous seron  CéB-6:p.254(11)
dans les tyrannies de cet esprit faible, des  épreuves  infligées par la Main qui caresse en  Deb-I:p.877(20)
tes les vertus ont eu la double sanction des  épreuves  les plus dures et d'une constante pr  Env-8:p.319(22)
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ris.  Les allusions déjà faites à un temps d' épreuves  lui pronostiquaient une initiation à  Env-8:p.321(31)
ir toujours nouveau.  Le temps et ces vaines  épreuves  ne faisaient qu'augmenter sa douleur  Adi-X:p1008(10)
encontra Cérizet, et lui proposa de lire des  épreuves  pour eux, à tant par épreuve, pour s  I.P-5:p.567(43)
le fille, de soumettre le colonel à quelques  épreuves  pour juger de son coeur et de ses mo  Pie-4:p.117(39)
Ève apprit à son mari que Cérizet lisait des  épreuves  pour le compte des Cointet.     « Pa  I.P-5:p.569(34)
les récompenser; tu soumets ton Felipe à des  épreuves  pour savoir si le désir, si l'espéra  Mem-I:p.299(25)
ts évidemment trop forts pour la lecture des  épreuves  qu'il allait chercher à leur bureau   I.P-5:p.571(.2)
 lettres, les journaux, et remit un paquet d' épreuves  que le journaliste laissa prendre à   Mus-4:p.703(14)
chiffonna, les plia, les soumit à toutes les  épreuves  que les typographes font subir aux p  I.P-5:p.629(28)
re digne de vous, je me soumets à toutes les  épreuves  que vous jugerez nécessaires avant d  Env-8:p.254(19)
ité de copies se tire par la médisance.  Ces  épreuves  ressemblent au modèle ou en diffèren  Fir-2:p.147(17)
 rien oublié, vous qui avez passé par tant d' épreuves  sociales.  Amusez-moi, j'écoute.      Ser-Y:p.750(18)
ecret de ta tendresse, et soumets Felipe aux  épreuves  subtiles que nous inventions pour sa  Mem-I:p.279(11)
mes dans lequel se trouvent les sept ou huit  épreuves  successives, toutes chargées d’ajout  Lys-9:p.935(12)
 était venu passer la journée à corriger des  épreuves , à diriger quelques travaux, à mettr  I.P-5:p.176(14)
ns la fange de l'univers pour y souffrir les  épreuves , afin de pouvoir un jour proférer vi  Ser-Y:p.853(41)
pourra seule me consoler pendant ces longues  épreuves , comme le désir de vous enrichir vou  I.P-5:p.217(17)
 portent bien.     Après avoir fait détruire  épreuves , composition, tout ce qui pouvait at  Mus-4:p.762(24)
né par Birotteau.  Durant ces trois années d' épreuves , Constance et César avaient, sans se  CéB-6:p.310(14)
j'en aurai vingt-sept; le bonhomme a parlé d' épreuves , de travail, de bonne conduite !  Qu  U.M-3:p.880(.2)
siste depuis soixante-dix jours à toutes les  épreuves , en se disant toujours innocent.  De  SMC-6:p.889(28)
des vôtres ?     — Il vous faut accepter les  épreuves , et avant tout CROYEZ ! s'écria douc  Env-8:p.319(37)
dont la parole soutenait César dans sa vie d' épreuves , et ils restaient alors en famille.   CéB-6:p.289(.7)
    « Nous avons mis votre amitié à de rudes  épreuves , Félix !  Nous pouvons bien lui perm  Lys-9:p1133(10)
is dans la mer, se releva; puis, après trois  épreuves , il marcha sur la mer.  L'audacieux   JCF-X:p.320(31)
 presse en bois existant servait à faire les  épreuves , il prenait encore le parti de David  I.P-5:p.567(23)
ques amis qui le soutinrent dans ses jours d' épreuves , Joseph sentait sa force et avait la  Rab-4:p.305(33)
.  Philippe perdit tout.  Après de si fortes  épreuves , l'âme la plus insouciante comme la   Rab-4:p.320(43)
 attendions de lui.     Après un trimestre d' épreuves , Louis passa pour un écolier très or  L.L-Y:p.606(18)
et dévouement !  Car, je le vois, malgré tes  épreuves , malgré tes coquetteries et tes obse  Mem-I:p.300(.1)
expérience, elle soumettait ses amants à des  épreuves , où elle gardait son indépendance, e  M.M-I:p.506(29)
de avec ses jeunes lois, encore sans longues  épreuves , que la monarchie l'était malgré ses  CdV-9:p.722(22)
 gages des correcteurs, qui revoyaient leurs  épreuves , un luxe que nos éditeurs actuels de  Mus-4:p.710(17)
douté de toi, que je t'ai soumise à de rudes  épreuves ; mais aujourd'hui je t'aime de toute  DdL-5:p.922(43)
mentaires de Lousteau sur l'enveloppe de ses  épreuves .     « Mon cher, dit en se couchant   Mus-4:p.721(15)
 les deux premières feuilles de son livre en  épreuves .     « Nous voulons marcher rapideme  I.P-5:p.500(.6)
ans une rêverie inspirée par l'enveloppe des  épreuves .     « Qu'as-tu ? lui dit Étienne.    Mus-4:p.703(34)
e ton bonheur résiste à la plus terrible des  épreuves .     Ta vie à la campagne, objet de   Mem-I:p.385(13)
ui regarda sur la table où se trouvaient les  épreuves .     — Bon, dit Lousteau, elle est s  Mus-4:p.709(.7)
feuilles, dit Lucien en montrant un paquet d' épreuves .     — On vous attribue les articles  I.P-5:p.533(26)
sa cage un livre que l'Ours prenait pour des  épreuves .  Après avoir dîné avec David, il re  I.P-5:p.137(19)
ambre on ne prend point la parole entre deux  épreuves .  Assez donc !     Voici maintenant   Pet-Z:p.103(26)
 de mon enfance, se mûrit pendant ce temps d' épreuves .  Ce fut un bonheur pour le comte qu  Lys-9:p1020(20)
, il n'y en a pas un qui n'ait passé par les  épreuves .  Celui-là, tiens, il est resté sept  Rab-4:p.290(13)
  Peut-être êtes-vous arrivé au terme de vos  épreuves .  En attendant que mes efforts, unis  Gam-X:p.482(15)
ait un bureau modeste, rempli de livres et d' épreuves .  Il s'y trouvait une table en bois   Int-3:p.479(19)
é plus élevée, pour supporter de plus fortes  épreuves .  J'aurais été peut-être, comme toi,  Cho-8:p.970(12)
, et il n'a pas résisté à la plus légère des  épreuves .  Mais si le monde entier l'avait re  Cho-8:p1065(25)
tenu dans une maculature qui enveloppait tes  épreuves .  Tiens, lis : Olympia ou les Vengea  Mus-4:p.703(37)
yez tout à coup ce que vous seriez après les  épreuves  !  Il est des créatures privilégiées  Ser-Y:p.846(30)
e Christophe...     — On l'a mise à de rudes  épreuves  ! s'écria le pelletier.     — Ne par  Cat-Y:p.316(16)
 sais quelle puissance les soumet à de rudes  épreuves  : tout manque à la fois, de tous côt  I.P-5:p.525(41)

éprouver
cessite l'établissement de leurs enfants, il  éprouva  bientôt le besoin des changeantes dis  CdM-3:p.538(19)
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l y eut une nuit affreuse, celle où Clémence  éprouva  ce délire qui précède toujours la mor  Fer-5:p.881(20)
igne et honnête juge au tribunal de commerce  éprouva  ce jour-là la satisfaction que doit c  Bet-7:p.114(25)
 garda le sérieux des diplomates, son menton  éprouva  ce mouvement apoplectique par lequel   CdM-3:p.598(18)
ès que la comtesse Marie aperçut Raoul, elle  éprouva  ce mouvement intérieur dont la violen  FdÈ-2:p.306(29)
ué de province, cassant, âpre et incisif, il  éprouva  ce qu'éprouvent les capitaines au déb  Pon-7:p.661(14)
 un secret et jésuitique oukase, la duchesse  éprouva  ces émotions cérébrales dont l'habitu  DdL-5:p.979(12)
e, il voulait ne pas prendre cet argent.  Il  éprouva  ces nobles et beaux remords secrets d  PGo-3:p.128(.4)
issement des paroles religieuses.  Puis elle  éprouva  cette espèce de satisfaction qui réjo  F30-2:p1113(14)
 le point de tourner la rue de Hanovre, Pons  éprouva  cette inexplicable émotion qui tourme  Pon-7:p.506(25)
 pas toute une vie ?  Cette sensation, Paz l' éprouva  chaque jour sans mourir, mais aussi s  FMa-2:p.231(.1)
rsque l'horoscope fut prononcé, Mme Fontaine  éprouva  comme un éblouissement et fut en tout  Pon-7:p.591(38)
d il eut achevé de lire les deux lettres, il  éprouva  comme un sentiment de joie mêlé de tr  Bet-7:p.280(11)
ne espèce de fatuité, regarda le crapaud, il  éprouva  comme une chaleur d'émétique au creux  CSS-7:p1193(10)
es maisons pour retourner chez elle. Valérie  éprouva  comme une commotion en recevant le re  Bet-7:p.125(29)
e il était étranger, cet homme d'imagination  éprouva  comme une immense diminution de lui-m  I.P-5:p.264(24)
 heures ainsi sans obtenir de réponse, et il  éprouva  d'ailleurs une émotion particulière à  Ven-I:p1083(.8)
u.  Son ambition s'accrut par le succès.  Il  éprouva  d'énormes jouissances de tête, et, lo  Bet-7:p.192(.6)
omparées au poème épique.  Charles-Édouard n' éprouva  dans cette liaison ni ce coup de foud  PrB-7:p.818(36)
s yeux clairs et luisants de cet homme, elle  éprouva  dans l'âme un frisson semblable à la   F30-2:p1174(20)
it ne soutint pas la réaction affreuse qu'il  éprouva  dans la haute région de ses sentiment  RdA-X:p.832(36)
gé, le parfait bonheur que la première femme  éprouva  dans le Paradis terrestre lui donna l  FdÈ-2:p.294(28)
 par la Chaldée, par la Grèce et par l'Inde,  éprouva  dans Paris en plein dix-huitième sièc  U.M-3:p.822(10)
au mit à revenir auprès du petit Popinot, il  éprouva  dans ses entrailles une chaleur viole  CéB-6:p..93(.7)
 À son retour du Prébaudet, l'abbé de Sponde  éprouva  de continuelles souffrances qu'il ref  V.F-4:p.923(.4)
ment instruite, jeune et folle, cet amoureux  éprouva  de cruelles souffrances, supportées d  A.S-I:p.964(42)
vie avait été si complet, qu'en y entrant il  éprouva  de doux frémissements comme s'il l'ap  RdA-X:p.712(21)
ent, et M. de Clagny, qui surprit ce regard,  éprouva  de la haine pour ce faux Jeune Malade  Mus-4:p.679(14)
aux petits appartements de la duchesse, elle  éprouva  de la jalousie et une sorte de désesp  MCh-I:p..85(17)
 la décharge d'une bouteille de Leyde, et il  éprouva  de plus une durable commotion au coeu  U.M-3:p.939(.8)
désespoir de trouver une belle-soeur active,  éprouva  de sauvages plaisirs à stimuler l'éne  P.B-8:p..38(.1)
es du matin, la comtesse Jeanne d'Hérouville  éprouva  de si vives douleurs que, malgré son   EnM-X:p.865(.6)
l'eût tuée, si elle avait été vivante.  Elle  éprouva  de si vives douleurs que, parfois, el  RdA-X:p.749(43)
t il se fit un profond silence.  La marquise  éprouva  de vives émotions en voyant les têtes  F30-2:p1081(13)
bre et qu'il l'offrit à sa future, Véronique  éprouva  des émotions bien contraires à celles  CdV-9:p.662(11)
 après vingt-trois jours de séparation, elle  éprouva  des émotions si violentes qu'elle eut  Ten-8:p.661(23)
 homme, qui représentait la Justice humaine,  éprouva  des frissons.  Pâle, atteint dans son  CdV-9:p.864(38)
remblement que vers la fin du service.  Elle  éprouva  des joies qu'elle seule pouvait dépei  M.M-I:p.577(42)
u marquis de Montauran éblouit Suzanne; elle  éprouva  dès l'âge de raison un désir de se jo  V.F-4:p.912(21)
 des idées gaies et des airs populaires.  Il  éprouva  des peines inouïes avant de pouvoir t  I.P-5:p.547(41)
e gendarmerie.  En 1814, le receveur général  éprouva  des revers.  Il mourut en même temps   Dep-8:p.718(37)
pellait les statues !     Au pont d'Iéna, il  éprouva  des tiraillements d'estomac, il enten  eba-Z:p.538(.8)
ndrait l'orateur.     Au pont d'Iéna, Marmus  éprouva  des tiraillements d'estomac, il enten  eba-Z:p.556(.4)
statues.  Quand il arriva au pont d'Iéna, il  éprouva  des tiraillements d'estomac, une faib  eba-Z:p.521(14)
lèvres d'un étau, augmenta sa maladie.  Elle  éprouva  des troubles intérieurs si violents,   Pie-4:p..98(.3)
, n'écoutaient même pas ses accents.  Lucien  éprouva  donc un si profond découragement qu'u  I.P-5:p.200(14)
les rêves de ses parents et les siens, qu'il  éprouva  du découragement.  Chez les natures f  Env-8:p.220(14)
e, avec l'étendue de ses connaissances; elle  éprouva  du dégoût en entendant les lieux comm  Béa-2:p.690(25)
se, fut promptement épuisé.  La pensionnaire  éprouva  du dégoût pour les dîners de son prot  SMC-6:p.470(32)
urnien en jetant la lettre sur sa table.  Il  éprouva  du dépit, il se sentait petit devant   Cab-4:p1025(.9)
t les facultés ont encore peu servi.  Lucien  éprouva  du plaisir à méditer ce nouvel articl  I.P-5:p.461(35)
Ainsi personne ne s'étonnera du sentiment qu' éprouva  Godefroid en comparaissant dans ce vi  Env-8:p.227(37)
pour entrer à l'Hôtel-Dieu comme interne, il  éprouva  je ne sais quelle douleur morne en so  MdA-3:p.399(31)
s égoïstes, car il en est d'aimables, Ernest  éprouva  je ne sais quelle pudeur à le quitter  M.M-I:p.519(13)
e, et descendit pour aller à la prison, elle  éprouva  l'angoisse que lui donna l'idée de tr  I.P-5:p.712(27)
sidente.     Pons, glacé par cette question,  éprouva  l'envie de battre la présidente.       Pon-7:p.514(10)
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gravissant la rampe de la Porte-Palet Lucien  éprouva  l'influence de l'air natal, il ne sen  I.P-5:p.644(21)
a lut, et trembla de tous ses membres.  Elle  éprouva  l'une de ces révolutions nerveuses si  Bet-7:p.315(16)
réalisât aussitôt ce voeu de désespoir, elle  éprouva  l'une de ces révolutions qui troublen  RdA-X:p.732(36)
tant de fois regardée sous la remise, Lucien  éprouva  l'une des plus vives émotions de sa v  I.P-5:p.255(26)
erie, les jours heureux de Gersau.  Rodolphe  éprouva  la délicieuse sensation d'écouter la   A.S-I:p.962(15)
effet magique sur la comtesse Honorine; elle  éprouva  la fraîcheur des baumes sur ses bless  Hon-2:p.586(37)
e.  Le pauvre syndic des pelletiers de Paris  éprouva  la joie la plus vive en ne voyant pas  Cat-Y:p.305(10)
s eux, sans pouvoir les rejoindre.  Le poète  éprouva  la plus enivrante des jouissances : C  I.P-5:p.415(23)
 par les fentes des volets; il s'y colla, il  éprouva  la plus frénétique des joies quand, a  V.F-4:p.917(20)
 à en imprimer », répondit l'Ours.     David  éprouva  la plus horrible des humiliations, ce  I.P-5:p.135(32)
en se présenta chez Mme de Montcornet, où il  éprouva  la plus violente agitation en revoyan  I.P-5:p.486(37)
le.     La marquise s'arrêta.  Mme du Guénic  éprouva  la plus violente répulsion en voyant   Béa-2:p.804(24)
ui voyait Mme Graslin pour la première fois,  éprouva  la plus violente sensation à son aspe  CdV-9:p.811(22)
ux noces du comte que Mme de Saint-Vandrille  éprouva  la plus vive admiration pour le cordo  eba-Z:p.544(29)
e concession en offrant Mme Marneffe !  Elle  éprouva  la plus vive émotion de sa vie, elle   Bet-7:p.167(37)
vant et en rentrant chez elle.     Godefroid  éprouva  la plus vive émotion, et ne savait à   Env-8:p.245(18)
.  Ève, à qui les deux frères s'adressèrent,  éprouva  la plus vive joie en voyant le rapide  I.P-5:p.571(31)
endant ce dernier fragment de phrase, Ursule  éprouva  la première et la seule douleur qui l  U.M-3:p.853(26)
 de fortune renversés, et ce fut alors qu'il  éprouva  la réalité des pensées indécises auxq  PGo-3:p.176(10)
, elle y crut avec sa vierge foi.  Son coeur  éprouva  la sensation que les voyageurs du dés  Pie-4:p.132(10)
gard allumé par un espoir toujours trahi, il  éprouva  la soif qui brûlait cette lèvre rouge  Mel-X:p.377(.4)
ration.  En devenant maître des requêtes, il  éprouva  le besoin d'avoir un secrétaire, un a  M.M-I:p.517(14)
t de Mme Colleville, l'admirateur de Flavie,  éprouva  le besoin d'épancher ses douleurs au   P.B-8:p..42(31)
ur où cette histoire commence, la Préfecture  éprouva  le besoin de faire venir de Paris un   A.S-I:p.920(37)
 Birotteau naguère si petit chez les Keller,  éprouva  le besoin de les imiter : il se cares  CéB-6:p.225(.2)
rayant.  Dans un paroxysme de repentir, elle  éprouva  le besoin de révéler au vicaire génér  A.S-I:p1012(11)
x qui d'abord l'avaient trouvé maussade.  On  éprouva  le besoin de se venger de la réputati  M.M-I:p.657(10)
e soirée.     Le lendemain, le jeune peintre  éprouva  le désir le plus violent de revoir Ad  Bou-I:p.431(.1)
et quelques fragments d'un pâté français, il  éprouva  le lus violent désir de se coucher.    Mas-X:p.554(20)
 heures.  Tant que dura leur union, sa femme  éprouva  le même plaisir à lui préparer un exq  Rab-4:p.278(27)
t attachement le dernier enjeu de sa vie, il  éprouva  le plus amer des désespoirs.  Sa mère  Env-8:p.222(39)
out à coup, au tournant d'une allée, Béatrix  éprouva  le plus horrible saisissement, cet ef  Béa-2:p.820(40)
luxe parisien l'apparence d'un rêve.  Lucien  éprouva  le plus indéfinissable mouvement de b  I.P-5:p.471(.9)
se, et j'eus doublement tort : d'abord, elle  éprouva  le saisissement que donne un plaisir   Lys-9:p1111(12)
on magasin de La Reine des roses; son ménage  éprouva  les petits bonheurs de l'aisance, et   CéB-6:p..67(21)
moment au pied de la roche au buis.  Calyste  éprouva  les plus enivrantes félicités à soute  Béa-2:p.810(25)
e soir il vit la salle du Gymnase pleine, il  éprouva  les terribles émotions que donne un d  I.P-5:p.531(10)
 à Ursule la lettre du substitut.     Ursule  éprouva  mille sentiments contraires à la lect  U.M-3:p.974(28)
 coeurs.  Quand il eut écrit ces lettres, il  éprouva  néanmoins une trépidation involontair  PGo-3:p.121(12)
utes les criminalités en germe, Me Mathias n' éprouva  ni douleur, ni généreuse indignation.  CdM-3:p.575(10)
cite amour; obligée de le nourrir, elle n'en  éprouva  nulle fatigue.  Elle ne voulut être a  EnM-X:p.892(37)
t à quelques lieues de sa ville natale, il n' éprouva  pas le moindre regret, il ne pensa pl  Cab-4:p1006(43)
son visage animé par la poésie; mais il n'en  éprouva  pas moins une vive souffrance qui con  I.P-5:p.191(12)
où Gaudissart vint à Vouvray, Mme Margaritis  éprouva  plus de peine que jamais à tromper so  I.G-4:p.580(39)
pliqué sa situation aux Aigues, le mariage n' éprouva  plus de retards que par la nécessité   Pay-9:p.192(39)
»     Néanmoins, en revoyant cet homme, elle  éprouva  pour la millième fois une répugnance   Cho-8:p1063(.9)
marquables du temps actuel.  Marie-Angélique  éprouva  précisément pour Félix le sentiment q  FdÈ-2:p.292(36)
d'Albert.  Quand cette heure fut venue, elle  éprouva  presque du plaisir à contempler la lu  A.S-I:p.931(23)
d'épigrammes.  Lorsque le chef de la famille  éprouva  quelque refroidissement dans la tacit  Bal-I:p.119(36)
is sans avoir l'air d'y faire attention.  Il  éprouva  quelque satisfaction en voyant le ton  MNu-6:p.353(16)
s criminels.  Elle se sentit meilleure, elle  éprouva  quelque satisfaction intérieure après  A.S-I:p.983(28)
besoin de dormir », dit Adèle.     Pierrette  éprouva  soudain pour ses deux parents une inv  Pie-4:p..75(26)
armonie avec l'élégance de son cousin.  Elle  éprouva  un besoin passionné de faire quelque   EuG-3:p1077(23)
 peu trop forte d'un jasmin du Mexique, elle  éprouva  un intolérable dégoût en voyant la sa  PCh-X:p.178(29)
upé de saisir les regards de Napoléon, Julie  éprouva  un moment de jalousie en pensant qu'i  F30-2:p1048(19)
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fectueux et s'inquiéta de sa santé.  Raphaël  éprouva  un mouvement de joie en entendant les  PCh-X:p.267(34)
prenant qu'il ne reviendrait pas dîner, elle  éprouva  un mouvement de joie inexplicable.  S  MCh-I:p..91(35)
 enfin quelque chose de mécanique.  Don Juan  éprouva  une certaine honte d'arriver auprès d  Elx-Y:p.479(.7)
e pas de Daniel dans la salle à manger, elle  éprouva  une commotion, un tressaillement qui   SdC-6:p1004(19)
e scène et celle de la première entrevue, il  éprouva  une de ces sensations délicates que d  FYO-5:p1089(.8)
eminée de cette triste habitation, son coeur  éprouva  une de ces violentes palpitations don  Cho-8:p1163(34)
scar en essayant de fumer avec grâce.     Il  éprouva  une nausée si forte qu'il se laissa v  Deb-I:p.795(40)
vié.  Quand il se vit l'objet de l'envie, il  éprouva  une satisfaction enivrante, peu faite  Cab-4:p1010(29)
.  En passant sur la place d'Aîne, Véronique  éprouva  une sensation violente, son visage se  CdV-9:p.747(33)
 hommes qui font la traite des blancs, et il  éprouva  une sorte de bonheur à reconnaître en  Ven-I:p1098(33)
cune idée d'intérêt l'eût entaché, Joséphine  éprouva  une sorte de contentement à posséder   RdA-X:p.683(23)
le contraste fut-il pour lui si subit, qu'il  éprouva  une sorte de frémissement intérieur.   DFa-2:p..51(18)
ette pudeur dans toute sa gloire.  Augustine  éprouva  une sorte de joie mêlée de terreur, e  MCh-I:p..56(28)
omme naguère si dur pour elle, la religieuse  éprouva  une vive émotion intérieure que trahi  DdL-5:p.919(22)
rès-dîner fut encore horrible.  Le négociant  éprouva , pour la centième fois, une de ces af  CéB-6:p.248(28)
çut tout grande ouverte.  L'ancien militaire  éprouva , pour la première fois de sa vie, une  Mel-X:p.350(11)
-même depuis sa vie quasi-monastique, Esther  éprouva , pour la seconde fois, un sentiment d  SMC-6:p.471(13)
e sourit et s'arma contre le plaisir qu'elle  éprouva , pour laisser la conversation dans le  PGo-3:p.256(.7)
uérison de Mme de Sérizy.     Jacques Collin  éprouva , quand il fut dehors, un sentiment in  SMC-6:p.928(39)
présence d'Emilio, qu'en ce moment le prince  éprouva , tout éveillé, les sensations de ce c  Mas-X:p.564(30)
uxembourg entra dans la salle, Flore Brazier  éprouva -t-elle comme un frisson au coeur à ce  Rab-4:p.471(37)
i la vraie, la naturelle, la sauvage Modeste  éprouva -t-elle en son coeur un effroyable dés  M.M-I:p.525(27)
it donc sous le joug d'une passion; aussi en  éprouva -t-elle les dévorantes agitations, les  DdL-5:p1003(20)
uasi-religieux avec lesquels il se trouvait,  éprouva -t-il ce bien-être de l'âme que donnen  Env-8:p.321(.9)
que lui formaient et sa famille et ses amis,  éprouva -t-il des émotions si vives que ses ye  RdA-X:p.819(12)
 Théodore des impressions étrangères.  Aussi  éprouva -t-il insensiblement une froideur qui   MCh-I:p..75(34)
xprimées par le musicien.  Aussi le Français  éprouva -t-il la plus vive émotion quand arriv  Mas-X:p.590(19)
nd sa formidable lettre fut achevée, Blondet  éprouva -t-il le besoin de sortir des jardins   Pay-9:p..66(43)
 corps à l'esprit.  Pour la première fois, j' éprouvai  ce spleen moral que connaissent, dit  Lys-9:p1137(29)
vier 1827, chez Mme la comtesse de Sérizy, j' éprouvai  des chances si constamment mauvaises  Hon-2:p.543(40)
s particulièrement alors le chirurgien, et j' éprouvai  je ne sais quel sentiment d'horreur.  Cat-Y:p.454(42)
ement parlant, un insecte devant un aigle, j' éprouvai  je ne sais quel sentiment indéfiniss  Hon-2:p.537(36)
quittai pour aller à L’Europe littéraire.  J’ éprouvai  même des désagréments si nauséabonds  Lys-9:p.944(30)
pauvries.  Je fus bientôt de la maison, et j' éprouvai  pour la première fois une de ces dou  Lys-9:p1049(37)
vée de Lambert.  J'avais alors douze ans.  J' éprouvai  tout d'abord une vague sympathie pou  L.L-Y:p.603(37)
me devait pas un centime; en l'apercevant, j' éprouvai  toute la honte qu'il aurait dû resse  Env-8:p.270(.3)
rtaine manière.  Quand ces deux amis intimes  éprouvaient  besoin de se voir à l'instant pou  SMC-6:p.882(18)
 Brésilien et Valérie, les habitués du salon  éprouvaient  cette crainte mêlée de curiosité   Bet-7:p.213(43)
is cents francs, car alors les propriétaires  éprouvaient  d'étranges difficultés à trouver   eba-Z:p.358(.7)
mune avec Nucingen et du Tillet.  Les autres  éprouvaient  des jouissances infinies à contem  FdÈ-2:p.353(.5)
uand ils se parlaient de leur indigence, ils  éprouvaient  le besoin de se tromper l'un et l  Ven-I:p1095(.2)
ier.  Néanmoins quand le baron et la baronne  éprouvaient  le désir d'aller à la campagne, i  A.S-I:p.986(.2)
 en planches, et s'inquiétait des retards qu' éprouvaient  les bâtisses, du manque de matéri  Emp-7:p.984(11)
bourgeoise, elle s'impatienta des retards qu' éprouvaient  les grandes choses de son avenir,  Emp-7:p.902(39)
 les peignaient d'autant mieux qu'ils ne les  éprouvaient  pas; et ils séduisaient autant pa  Cho-8:p1143(40)
actère.  Ces esprits étroits, qui d'ailleurs  éprouvaient  un plaisir réel à taquiner cette   Pie-4:p..88(17)
aste vaisseau de Saint-Gatien, les auditeurs  éprouvaient  une terreur de plus en pensant qu  eba-Z:p.799(41)
as richement récompensé par le plaisir que j' éprouvais  à tout immoler pour elle ?  La comt  PCh-X:p.161(.2)
 les écoliers retentissait dans les cours, j' éprouvais  alors des palpitations maladives.    Lys-9:p.975(39)
nciliables que je vous ai décrites et dont j' éprouvais  alternativement l'influence.  J'aim  Lys-9:p1183(25)
nd il s'agissait de découvrir mes misères, j' éprouvais  au gosier cette contraction nerveus  MdA-3:p.395(32)
 que peut-être la marche animait encore !  J' éprouvais  je ne sais quelle joie infernale à   PCh-X:p.161(12)
, je l'admirais occupée de petits détails; j' éprouvais  même du bonheur à lui voir ôter son  PCh-X:p.171(17)
rants une bien faible image du bonheur que j' éprouvais  quand mon âme baignait dans les lue  PCh-X:p.137(32)
été traitée par moi comme un enfant gâté.  J' éprouvais  tant de bonheur dans mes sacrifices  CdM-3:p.638(19)
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ait dans mon âme un principe d'existence.  J' éprouvais  un besoin d'affection qui, toujours  Med-9:p.554(43)
toujours un asile dans sa terre, et que si j' éprouvais  un chagrin, de quelque nature qu'il  Med-9:p.594(22)
ra-t-il pas ?  Enfin cela te regarde.  Si tu  éprouvais  un échec, voilà les rentes à quatre  CéB-6:p.121(36)
a cassolette ornée de pierres précieuses.  J' éprouvais  un plaisir indicible à voir ses mou  PCh-X:p.182(40)
t qu'elle y amenait Victurnien, son neveu, j' éprouvais  une émotion qui tenait beaucoup des  Cab-4:p.972(.4)
n coeur.  Quand je me suis levée si fière, j' éprouvais  une sensation pour laquelle je ne s  Lys-9:p1215(28)
intéressé par le besoin de distraction que j' éprouvais .  Je tâchais alors d'user le reste   Med-9:p.414(41)
 peut-être pour me rendre compte de ce que j' éprouvais .  Tandis que j'étais la proie de se  Phy-Y:p1137(34)
tresse, pour prolonger le plaisir aigu qu'il  éprouvait  à être fortement pressé par ses doi  Cho-8:p1139(33)
 sensation aussi douloureuse que celle qu'il  éprouvait  à l'aspect d'un jeune homme allant   Env-8:p.223(11)
espoir des voyageurs par la difficulté qu'on  éprouvait  à l'enlever et à la replacer.  Si c  Deb-I:p.738(30)
a donc et son exaltation et ses pensées : il  éprouvait  à la fois et la crainte de ne point  Aba-2:p.484(15)
our ne pas laisser percer l'embarras qu'elle  éprouvait  à recevoir un si grand seigneur dan  Gam-X:p.486(.6)
ienne !  Aux difficultés morales que Lambert  éprouvait  à s'acclimater dans le collège se j  L.L-Y:p.609(10)
ue avec plus de délices que le voyageur n'en  éprouvait  à savourer les meilleurs vins à la   Mus-4:p.775(.1)
istait dans l'indicible satisfaction qu'elle  éprouvait  à se voir habillée comme l'est une   V.F-4:p.869(20)
énéral de paix et de tranquillité que chacun  éprouvait  après de violentes commotions engen  Ten-8:p.509(10)
 de cet homme deux fois noble, et le marquis  éprouvait  au fond de son coeur un mouvement q  Int-3:p.491(16)
 n'avait jamais reçu de blessure grave, il n' éprouvait  aucune de ces douleurs qui doivent   Pay-9:p.193(.7)
 Encore ! » dit Marianna.     Gambara, qui n' éprouvait  aucune fatigue, joua sans efforts n  Gam-X:p.497(16)
bles étaient couverts de housses.  Si l'on n' éprouvait  aucune inquiétude sur la fortune de  Mus-4:p.740(18)
elle ne lui savait aucun gré de ce qu'elle n' éprouvait  aucune souffrance d'amour-propre.    FdÈ-2:p.295(25)
 de la Statue qui montait les escaliers.  Il  éprouvait  ces frissons indicibles que donne l  Cab-4:p1034(.5)
r quelques charbons, Mme Félix de Vandenesse  éprouvait  ces violentes palpitations que caus  FdÈ-2:p.312(42)
it doublée d'une véritable passion.  Béatrix  éprouvait  cet amour si brutalement, mais si f  Béa-2:p.935(.8)
voir ne signifièrent plus rien pour lui.  Il  éprouvait  cette horrible mélancolie de la sup  Mel-X:p.376(11)
 gonds pour laisser entrer son cabriolet, il  éprouvait  cette satisfaction de vanité dont a  SMC-6:p.506(32)
Rubens par Marie de Médicis.  Le jeune homme  éprouvait  cette sensation profonde qui a dû f  ChI-X:p.414(.3)
r une volupté qui lui fût particulière; elle  éprouvait  comme une jouissance d'amour.  Elle  PCh-X:p.182(27)
ouillant un air pour tout remerciement, Pons  éprouvait  d'ailleurs un certain plaisir à bie  Pon-7:p.493(15)
 il se produisit pendant quelques jours.  Il  éprouvait  d'ailleurs une sensation tout aussi  I.P-5:p.489(14)
tience par lequel il peignit le regret qu'il  éprouvait  d'avoir perdu de vue sa femme penda  AÉF-3:p.709(37)
raitait mal ce quinquagénaire, pour qui elle  éprouvait  d'inexplicables sentiments attachés  V.F-4:p.873(37)
e Béatrix : sa douleur était véritable, elle  éprouvait  dans ses entrailles le coup terribl  Béa-2:p.802(.9)
Depuis le retour de Clémentine et d'Adam, il  éprouvait  de jour en jour des satisfactions i  FMa-2:p.215(11)
d'affection et lui exprimer la douleur qu'il  éprouvait  de la voir ainsi réduite à la derni  Adi-X:p.991(30)
ugmenter la pâleur du visage chez son frère,  éprouvait  de moment en moment le besoin de s'  Ten-8:p.634(.1)
 figure expressive.  De moment en moment, il  éprouvait  de nouvelles difficultés en voulant  Cho-8:p1002(40)
 Comme toutes les personnes généreuses, elle  éprouvait  de sublimes délicatesses de sentime  RdA-X:p.746(23)
quels Philippe jouait ses masses le soir, il  éprouvait  de temps en temps ce que les joueur  Rab-4:p.329(33)
er l'escalier sous le pas de son père.  Elle  éprouvait  déjà les effets de cette profonde p  EuG-3:p1077(16)
ur que le savant porte à sa retraite, Lucien  éprouvait  depuis un mois une sorte de honte e  I.P-5:p.178(13)
     De grands vents s'élevaient-ils, Ursule  éprouvait  des commotions en croyant, malgré l  U.M-3:p.900(25)
traient en des hommes célèbres.  Ainsi Bayle  éprouvait  des convulsions en entendant jailli  L.L-Y:p.630(31)
eu de progrès dans le monde des femmes, elle  éprouvait  des difficultés à s'y introduire.    Mus-4:p.786(.2)
re émotion que cause le respect dissipée, on  éprouvait  des douceurs infinies auprès de ces  I.P-5:p.318(37)
viève Niseron, et depuis quelques jours elle  éprouvait  des frayeurs mortelles que par méch  Pay-9:p.198(.7)
lyste eut mille peines à paraître manger, il  éprouvait  des mouvements nerveux qui lui ôtai  Béa-2:p.743(42)
 francs à l'employé, qui pendant ce discours  éprouvait  des sensations inexprimables.     B  CéB-6:p.300(.5)
, Mlle Cormon n'était pas moins agitée; elle  éprouvait  des sentiments tout nouveaux.  En r  V.F-4:p.896(12)
e de vanité.)     En effet, le grand vicaire  éprouvait  en ce moment la sensation délicieus  CdT-4:p.240(21)
Ursule, ce fut la plus grande douleur.  Elle  éprouvait  en elle-même d'affreux sursauts au   U.M-3:p.944(13)
t pas encore vu le garde général des Aigues,  éprouvait  en le regardant des impressions bie  Pay-9:p.121(38)
 de quinze mois de bonheur.  Puis parfois il  éprouvait  en lui-même les tressaillements que  Béa-2:p.753(28)
.  Outre les recommandations du matin, Oscar  éprouvait  en lui-même un mouvement d'aversion  Deb-I:p.862(17)
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xposé à de nouvelles séductions.     Calyste  éprouvait  en marchant des mouvements à la foi  Béa-2:p.740(17)
ne chez cette fille, le saisissement qu'elle  éprouvait  en rencontrant une nature forte et   Rab-4:p.501(.1)
ec elle; il participait à sa féconde vie, il  éprouvait  en son âme une véritable tempête qu  EnM-X:p.913(42)
 la société.  Enfin, chez lui, ce malheureux  éprouvait  en toute occasion la supériorité de  Mar-X:p1074(43)
i surprise; son air exprima la douleur qu'il  éprouvait  en voyant Paul sous l'influence d'u  CdM-3:p.621(37)
lir; mais combattue entre la douleur qu'elle  éprouvait  et la crainte de faire une esclandr  MCh-I:p..66(.6)
les-Édouard fut aimé follement.  Cette femme  éprouvait  l'amour complet, idéal et physique,  PrB-7:p.819(.1)
fiel, ce trésor de bonté, cet or pur !... il  éprouvait  l'indignation d'Alceste, et il appe  Pon-7:p.568(13)
 coeur d'Étienne qui, pour la première fois,  éprouvait  l'influence de la lourde atmosphère  EnM-X:p.922(31)
 renoncer à cette triste satisfaction.  Elle  éprouvait  là de trop vives souffrances à voir  RdA-X:p.731(21)
ait-elle appeler madame la présidente.  Elle  éprouvait  la jouissance ineffable de triomphe  SMC-6:p.881(.6)
pâle et en moiteur, malgré la saison.  Flore  éprouvait  la sensation d'une femme tombée au   Rab-4:p.519(.4)
 à la hâte, elle était habitée par force, on  éprouvait  le besoin de la quitter.  Quelle di  I.P-5:p.350(27)
t qu'on se reproche d'avoir trompées.  David  éprouvait  le besoin de pardonner.  Ce généreu  I.P-5:p.671(25)
rès avoir été pendant douze ans à cheval, il  éprouvait  le besoin de repos.     « Mon mari,  Pet-Z:p.130(.5)
tant sur l'ennemi, le capitaine Fischtaminel  éprouvait  le besoin de se fuir lui-même.  Il   Pet-Z:p.131(17)
re ! » s'écria Ginevra tout attendrie.  Elle  éprouvait  le besoin de se jeter à ses genoux,  Ven-I:p1085(43)
 effrayée d'ailleurs par l'audace des Guise,  éprouvait  le besoin de se serrer autour du ch  Cat-Y:p.322(32)
leur présenta son mufle chaud, comme si elle  éprouvait  le besoin de voir des créatures hum  Adi-X:p.980(19)
e humaine, celle pour laquelle le bon prêtre  éprouvait  le plus d'aversion était le subit a  CdT-4:p.181(25)
tait d'un enchantement sans fin !  Tantôt il  éprouvait  les ardents et terribles embrasemen  eba-Z:p.690(35)
une chose d'une si grande étendue, qu'elle y  éprouvait  les effets d'un mirage moral.  Selo  Pie-4:p.105(41)
lle n'avait eu qu'une fille, la pauvre reine  éprouvait  les humiliations d'un subit abandon  Cat-Y:p.378(.8)
 depuis quinze jours, Lisbeth savait qu'elle  éprouvait  les premières inquiétudes que le ma  Bet-7:p.208(.4)
r le bout de ce nez si bêtement relevé, elle  éprouvait  les transes qui, plus ou moins, agi  U.M-3:p.804(43)
 qui n'ont pas le pied marin.  Le plaisir qu' éprouvait  Lucien, en voyant pour la première   I.P-5:p.265(23)
nes pour comprendre la cause du sentiment qu' éprouvait  M. de Chessel, je fus néanmoins fra  Lys-9:p1006(31)
nt aucun éloge, ni devant aucune attaque; il  éprouvait  même en ce moment une espèce de joi  I.P-5:p.497(.2)
de Marie, la marquise Charles de Vandenesse,  éprouvait  mille désappointements à cause de l  FdÈ-2:p.297(13)
rsule, où le curé de même que la jeune fille  éprouvait  plus de terreur que de surprise.  L  U.M-3:p.985(18)
prodigieuse.  Avant d'aller au spectacle, il  éprouvait  pour Aquilina la passion la plus in  Mel-X:p.373(29)
dans la terrible existence des médecins.  Il  éprouvait  pour cette délicate jeune fille une  Pie-4:p.154(.5)
tait vivement le prix de l'indépendance et n' éprouvait  que du dégoût pour les soins de la   Béa-2:p.692(23)
  Si l'un d'eux, honorable par le caractère,  éprouvait  quelque désastre, ces vieux négocia  MCh-I:p..48(.4)
rivilèges plaisent à toutes les femmes, elle  éprouvait  quelque plaisir à le rencontrer dan  Cho-8:p1024(35)
ette chaumière, avec les mêmes sentiments qu' éprouvait  sa mère quand il y était.  Cette au  EnM-X:p.942(35)
car la Cataneo avait flairé la souffrance qu' éprouvait  son amant dans le pur ciel où il s'  Mas-X:p.602(12)
n véritable monstre, un libertin jeune, elle  éprouvait  tant de douceur à se promener dans   PGo-3:p.182(25)
e Bargeton était située sur cette route.  Il  éprouvait  tant de plaisir à passer sous les f  I.P-5:p.149(39)
ces les paquets qu'il attendait de Paris, il  éprouvait  toutes les angoisses de l'incertitu  I.P-5:p.664(35)
isation de ses plus chères espérances, qu'il  éprouvait  toutes les sensations du cauchemar.  PGo-3:p.198(27)
moment où Paris capitulait, et où l’Empereur  éprouvait  trahison sur trahison*.  Ce colonel  Ten-8:p.494(38)
 hommes.  Comme tous les Parisiens, Molineux  éprouvait  un besoin de domination, il souhait  CéB-6:p.106(16)
terre.  Quand il avait atteint la soirée, il  éprouvait  un contentement visible; le sommeil  RdA-X:p.729(13)
 été aimée.  Après avoir été l'esclave, elle  éprouvait  un désir inexplicable d'être à son   Béa-2:p.798(.7)
a bien quarante-cinq ans, dit-elle; car elle  éprouvait  un excessif désir de mettre leurs â  V.F-4:p.899(23)
a mienne, qu'en dites-vous ? »     Montauran  éprouvait  un horrible besoin de satisfaire sa  Cho-8:p1049(.5)
treprise manquée, Laurence, redevenue femme,  éprouvait  un immense besoin d'affection; elle  Ten-8:p.603(29)
 rochers; s'il en dépassait la frontière, il  éprouvait  un malaise indéfinissable.  En prév  EnM-X:p.901(25)
uin.  Tous les matins, à sa fenêtre, Vilquin  éprouvait  un mouvement de contrariété violent  M.M-I:p.475(25)
ot !  Il n'applaudit pas, il ne dit rien, il  éprouvait  un mouvement de folie, espèce de fr  Sar-6:p1061(11)
depuis un an.        Mlle de Watteville, qui  éprouvait  un petit mouvement d'orgueil en pen  A.S-I:p.936(.7)
stes, il avait une contenance grave.  Lucien  éprouvait  un respect involontaire pour lui.    I.P-5:p.309(.6)
omtesse, devenue blanche comme son mouchoir,  éprouvait  un saisissement tel, qu'elle n'ente  Pay-9:p.215(42)
sit ses deux convives au Vaudeville.  Lucien  éprouvait  un secret mécontentement à l'aspect  I.P-5:p.265(.3)



- 206 -

ci n'était en elle ni calcul ni poésie, elle  éprouvait  un sentiment indéfinissable et d'un  SMC-6:p.597(22)
n; aucune preuve d'amour ne l'étonnait; elle  éprouvait  un si grand désir d'agitation, de b  Lys-9:p1889(20)
on au pouvoir de la classe bourgeoise, Arcis  éprouvait  un vague désir de se montrer indépe  Dep-8:p.722(22)
pas avoir la force de la regarder; mais elle  éprouvait  une compassion à délier tous les no  Mus-4:p.789(20)
 que ces sortes de femmes répandent, Calyste  éprouvait  une compassion qui adoucissait son   Béa-2:p.817(33)
'avait jamais vu de première représentation,  éprouvait  une curiosité bien naturelle.  Elle  Mus-4:p.754(10)
prit qu'il serait perdu de ridicule, mais il  éprouvait  une démangeaison violente de sauter  I.P-5:p.369(12)
 nuit; car, au souvenir de la cantatrice, il  éprouvait  une effroyable envie de retourner c  Mas-X:p.580(.4)
able finesse du sourire de sa soeur, Félicie  éprouvait  une émotion qui ressemblait à un mo  RdA-X:p.810(15)
inquiétude sur la fortune de la maison, on y  éprouvait  une envie de bâiller dès la premièr  Mus-4:p.740(20)
angé le plus froid salut avec son rival.  Il  éprouvait  une foule de sensations contraires   Béa-2:p.821(16)
t le prélude de la première figure, le baron  éprouvait  une incroyable satisfaction d'orgue  Pax-2:p.125(.3)
de Lucien qui, nouveau venu dans le Cénacle,  éprouvait  une invincible répugnance à parler   I.P-5:p.321(.5)
urs capitaines. »     En ce moment, l’auteur  éprouvait  une joie profonde, la joie du roman  Ten-8:p.496(19)
té sur les ailes de l'espérance, la marquise  éprouvait  une joie vive de se savoir aimée pa  Béa-2:p.794(.4)
her à toute la terre un si grand bonheur, il  éprouvait  une jouissance de parvenu à se pare  Mus-4:p.759(12)
  Zélie Minard, ancienne ouvrière fleuriste,  éprouvait  une passion pour les hautes sphères  P.B-8:p..48(42)
 lui.  Portant ce pouvoir dans son coeur, il  éprouvait  une plénitude de vie, une puissance  Env-8:p.329(12)
 être une comédienne, Coralie encore aimante  éprouvait  une réaction de son coeur de femme   I.P-5:p.526(24)
rchant les traces de son passage; puis, elle  éprouvait  une sensation extraordinaire à se v  DdL-5:p1001(39)
e sauvé, de voir une dot figurée au contrat,  éprouvait  une sorte d'inquiétude au milieu du  Bet-7:p.179(40)
endre à Charles la mort de son père, mais il  éprouvait  une sorte de compassion en le sacha  EuG-3:p1092(23)
ait pas ainsi chez une femme vraie.  Puis il  éprouvait  une sorte de honte en se souvenant   DdL-5:p.976(12)
 passage pour retourner rue d'Enfer.  Flavie  éprouvait  une terreur au fond du contentement  P.B-8:p..77(33)
e pouvait plus exister que pour ses enfants,  éprouvait  une tristesse infinie en voyant com  Rab-4:p.285(41)
arut dans la rue une figure pour laquelle il  éprouvait  une violente antipathie, et qui éta  CéB-6:p.181(25)
il était attiré vers Mme de La Chanterie, il  éprouvait  une violente envie de s'attacher à   Env-8:p.248(39)
ette femme ambitieuse tout son avenir : elle  éprouvait  une vive admiration pour le courage  Cat-Y:p.295(.4)
moindre mouvement que faisait son enfant, il  éprouvait  une vive commotion comme si le flam  Béa-2:p.834(33)
vait les cheveux entièrement blancs, tant il  éprouvait  vivement les malheurs d'autrui, tan  U.M-3:p.794(.2)
oir être au-dessus de ces accusations, et il  éprouvait , au fond de son coeur, le remords d  Bou-I:p.439(14)
t le tapage fait en ville à son sujet.  Elle  éprouvait , au milieu de ses vives souffrances  Pie-4:p.147(.2)
s ou des vices publics; mais plus tard l'âme  éprouvait , dans cette pure atmosphère, l'impr  Med-9:p.559(41)
 étonnée de la vivacité du sentiment qu'elle  éprouvait , elle manifestait une froideur qui   Cho-8:p1106(30)
. »     Hortense baissa la tête.  Ce qu'elle  éprouvait , un seul mot peut le faire comprend  Bet-7:p.249(35)
rain lui demanda la première fois ce qu'elle  éprouvait  : « Je voudrais voir la mer, dit-el  U.M-3:p.900(21)
en de fortune.  Aussi, depuis quelques jours  éprouvait -elle le besoin d'avoir auprès d'ell  Bet-7:p.151(28)
ont subi les orages d'une passion, peut-être  éprouvait -elle le besoin de redevenir vertueu  Gob-2:p1000(40)
ésordre du mobilier au désordre de la vie ?   Éprouvait -il de la pitié, de l'effroi ?  Sa c  SMC-6:p.450(28)
ité maladive ?  Pourquoi Rigou, le vieillard  éprouvait -il pour elle une passion de jeune h  Pay-9:p.212(23)
 les siennes.  La comtesse et moi, nous nous  éprouvâmes  ainsi par la douleur.  Combien de   Lys-9:p1019(.1)
t les pensées qui flottent dans l'âme.  Nous  éprouvâmes  l'engourdissante influence de cett  Lys-9:p1124(.2)
 eûmes créé cette langue à notre usage, nous  éprouvâmes  un contentement semblable à celui   Lys-9:p1058(.8)
urs par une cascade de rochers abrupts, nous  éprouvâmes  un frémissement électrique assez s  DBM-X:p1169(.1)
tout.  J'augurai bien de mon entreprise en n' éprouvant  aucun de ces malheurs.  Le dernier   PCh-X:p.180(22)
os organes sont bornés.  Aussi l'inconnue, n' éprouvant  aucun mal de son prétendu persécute  Epi-8:p.437(43)
-frère, revenu sous le toit de la famille, n' éprouvant  aucune contrariété de sa nouvelle b  Bet-7:p.425(30)
ir de toutes les heures, qui se détachent en  éprouvant  cette cohésion constante où l'on tr  Lys-9:p1131(20)
lait, et Mme Évangélista paraissait calme en  éprouvant  d'horribles anxiétés.  Cette veuve   CdM-3:p.554(.2)
ans, au collège, je la contemplais encore en  éprouvant  d'indicibles délices, tant les impr  Lys-9:p.972(41)
tait le général se serait senti défaillir en  éprouvant  de si vifs plaisirs au milieu d'un   DdL-5:p.920(17)
t l'acte et sa fille, sa fille et l'acte, en  éprouvant  de si violentes émotions qu'il s'es  EuG-3:p1172(21)
Charles demeurait entre la mère et la fille,  éprouvant  des délices inconnues à leur prêter  EuG-3:p1136(15)
!  Je le sais, je le sens, et je continue en  éprouvant  l'action d'un pouvoir irrésistible,  PrB-7:p.821(43)
tait autant qu'elle écoutait les autres.  En  éprouvant  la plus violente difficulté d'être,  CdV-9:p.667(42)
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ombait alors dans une mélancolie profonde en  éprouvant  la puissance des remords; de sombre  Ven-I:p1093(33)
s, vous m'avez défié, j'ai parlé ! dit-il en  éprouvant  le besoin de justifier la sauvageri  Bet-7:p..67(29)
spion marchait lentement sur la Promenade en  éprouvant  le martyre que lui faisaient subir   Cho-8:p1195(34)
du rêve un être idéal à qui elle se livre en  éprouvant  les délices de la femme caressant s  Gam-X:p.480(13)
si quelque lueur eût cessé de l'éclairer.  N' éprouvant  ni le désir de revoir le paysage ni  F30-2:p1055(10)
rd'hui ? "  Je la regardais avec douleur.  N' éprouvant  rien près de moi, elle était pateli  PCh-X:p.170(21)
 l'inexpériente Fanny, la fille du banquier;  éprouvant  sans doute, comme tous les criminel  Aub-Y:p.114(27)
uivait d'un oeil mouillé dans leurs jeux, en  éprouvant  un contentement qui renouvelait ses  Lys-9:p1065(26)
s par elles avec une sévérité méritée; mais,  éprouvant  un invincible besoin de flatteries   PGo-3:p..67(29)
nt plusieurs jours, sans soins, sans désirs,  éprouvant  un mieux sensible, un bien-être ext  PCh-X:p.282(.8)
dorer ?     — Mais, mon père, reprit Ginevra  éprouvant  un mouvement d'impatience, quand il  Ven-I:p1073(21)
re.  Le notaire prit congé de sa cousine, en  éprouvant  un mouvement de rage contre lui-mêm  RdA-X:p.808(.3)
issa les traces sanglantes de ses ongles, en  éprouvant  un sombre plaisir à lui faire subir  Cho-8:p1050(35)
toupet serait-il de travers ? » se dit-il en  éprouvant  une de ces inquiétudes capitales au  V.F-4:p.886(42)
ieurs mois.  Elle gardait donc le silence en  éprouvant  une espèce de joie à souffrir par l  RdA-X:p.685(43)
 entière, il se coucha le soir sur le sable,  éprouvant  une fatigue inconnue, causée par la  DdL-5:p.944(35)
ir de reproches à me faire, dit Pierrette en  éprouvant  une horrible contraction au coeur p  Pie-4:p.110(40)
 la table ronde, près de Mme de Bargeton, en  éprouvant  une violente secousse d'âme.  Il an  I.P-5:p.199(11)
nt point l’être, il veillerait à ce que je n’ éprouvasse  aucun désagrément.  M. Brindeau qu  Lys-9:p.957(31)
à l'étonnement de leurs voisins, soit qu'ils  éprouvassent  l'indéfinissable influence d'un   EuG-3:p1058(21)
d'exprimer toute son admiration, quoiqu'elle  éprouvât  ce saisissement que ressentent les g  Bet-7:p..90(42)
re néanmoins tout à fait méprisé.  Quoiqu'il  éprouvât  dans ce monde de vives souffrances,   Pon-7:p.494(12)
'amuseront. »  C'était le seul vieillard qui  éprouvât  du plaisir à voir un jeune homme, l'  Elx-Y:p.477(15)
it pas la seule déception que la jeune reine  éprouvât  en cette affaire; jusqu'alors Cather  Cat-Y:p.378(15)
cha comme un homme mis en liberté, quoiqu'il  éprouvât  en lui-même l'indéfinissable épuisem  CéB-6:p.224(12)
forts comme ceux des paysannes.  Quoiqu'elle  éprouvât  l'action du hâle, du soleil et du gr  Med-9:p.482(40)
 pressant la main qu'elle tenait quoiqu'elle  éprouvât  l'envie de la déchirer lorsque ses d  Cho-8:p1135(12)
rvin, qui lui dit alors, sans que son visage  éprouvât  la plus légère altération : « Votre   Ven-I:p1051(.3)
s dans les intentions de Camusot que Coralie  éprouvât  une chute.  En écoutant, le négocian  I.P-5:p.528(11)
n qui saisit la plaisanterie de son compère,  chébroufe  l'enfie de vaire tes avvaires...     SMC-6:p.544(29)
 elles appréciaient les difficultés que l'on  éprouve  à amasser l'argent, elles étaient éco  MCh-I:p..49(31)
les larmes du bonheur et la joie que l'homme  éprouve  à donner le plaisir.     « Belle fleu  Lys-9:p1114(34)
surmonté la répugnance assez naturelle qu’on  éprouve  à parler de soi.  Il s’est promis d’e  PCh-X:p..49(39)
oncerai pas pour vous au bonheur qu'une mère  éprouve  à pouvoir embrasser ses enfants sans   Bet-7:p..69(26)
exprimer à Birotteau la satisfaction qu'elle  éprouve  à rendre un pareil Arrêt.  Greffier,   CéB-6:p.308(33)
uleur.  Le naïf contentement que toute femme  éprouve  à se voir dans toute sa puissance don  CéB-6:p.172(23)
elle dame retint le mouvement d'humeur qu'on  éprouve  à se voir interrompu.  Hélas ! vous n  Deb-I:p.839(24)
, il lui faudrait connaître le bonheur qu'on  éprouve  à sentir toute sa vie chez un autre,   FdÈ-2:p.285(22)
e que je n'épuiserai jamais le plaisir que j' éprouve  à te voir.  Ce plaisir, le plus modes  L.L-Y:p.671(.2)
que par passion, ou pour le plaisir que l'on  éprouve  à transmettre sa force à des mains bl  CdM-3:p.652(20)
de, extase indescriptible, les délices qu'on  éprouve  à traverser Paris à onze heures et de  Pat-Z:p.314(14)
ues ne peut être égalé que par la joie que j' éprouve  à vous les dire, à renvoyer tout mon   M.M-I:p.583(.6)
e sur les marches rouges de l'escalier, elle  éprouve  alors des sentiments violents.  Elle   AÉF-3:p.696(24)
e moi, et j'habite une chambre antique...  J' éprouve  alors un mouvement d'effroi en portan  Phy-Y:p1187(23)
res, rencontre une femme de cette trempe, il  éprouve  au coeur une sorte de rage de se trou  Mel-X:p.358(24)
 d'aider un gendarme à trouver un assassin n' éprouve  aucun scrupule à emmener un mari au s  Phy-Y:p1154(14)
 m'a pas quittée depuis notre mariage.  Il n' éprouve  aucune honte à s'étaler sur un divan   Pet-Z:p.129(33)
is aimée et que je me laissais aimer; mais j' éprouve  aujourd'hui la jalousie des femmes qu  Mem-I:p.382(38)
ant le nom et voyant le personnage, Claudine  éprouve  comme un frémissement.  La Palférine   PrB-7:p.817(43)
 du Gua.  Je ne puis vous exprimer combien j' éprouve  de plaisir à vous revoir.  Vraiment j  Cho-8:p1134(.9)
 ce courage, madame, dit Bianchon.  Quand on  éprouve  de tels malheurs, il faut avoir l'esp  Mus-4:p.670(.9)
..  Le condamné ne sait pas que le magistrat  éprouve  des angoisses égales aux siennes.  En  SMC-6:p.889(10)
 d'un ton de reproche.     — Mademoiselle, j' éprouve  des tremblements si singuliers quand   Ser-Y:p.763(37)
u coeur ?  Mais moi qui ne suis pas femme, j' éprouve  des tressaillements intimes au seul s  DdL-5:p.984(.7)
air humble chez le malade, monsieur le baron  éprouve  donc de petites contrariétés ?...  Qu  SMC-6:p.607(23)
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qui vient de me frapper; mais en ce moment j' éprouve  du calme.  Je veux tout apprendre. »   Mes-2:p.406(.1)
 par obéissance à mes devoirs de femme, j'en  éprouve  du contentement, et j'en cause un bie  Mem-I:p.298(36)
ette frugalité, ces modestes besoins. »  « J' éprouve  du plaisir à vous voir, dit-il à Luci  I.P-5:p.306(18)
me plaît; aucun ne m'a causé l'émotion que j' éprouve  en entendant Garcia dans son magnifiq  Mem-I:p.229(.6)
egard, cette espèce de joie intérieure qu'on  éprouve  en faisant réussir une tromperie; il   Mem-I:p.389(39)
iment que je lui porte et les émotions que j' éprouve  en la voyant viennent de la parité de  Med-9:p.476(13)
fondre sur les gens ou sur mes enfants, et j' éprouve  en les détournant je ne sais quel sen  Lys-9:p1033(37)
Il m'est impossible de dire le chagrin que j' éprouve  en voyant ces grands placards, moi qu  CdM-3:p.620(17)
d'être remuée par l'horrible sensation que j' éprouve  en voyant cet homme, et je dis : enco  Mem-I:p.245(14)
petit vieux avec le plaisir que tout artiste  éprouve  en voyant une caricature qui confirme  CéB-6:p.182(25)
 composeront les Études de moeurs.  L’auteur  éprouve  encore une fois le déplaisir d’annonc  I.P-5:p.112(15)
n amour que je ne connaissais pas...  Oui, j' éprouve  enfin le plaisir de la passion ressen  Mem-I:p.362(29)
s des autres pour en être vu ?  Or, la foule  éprouve  involontairement un sentiment de resp  Aba-2:p.470(25)
té si magnifique, un enfant, un poète...  On  éprouve  irrésistiblement le besoin de se sacr  SMC-6:p.764(24)
près avoir interrogé, fatigué les choses, il  éprouve  l'envie de JOUER AUX HOMMES.  D'aille  Pat-Z:p.222(35)
èlent une moitié du corps tandis que l'autre  éprouve  la chaleur moite des salons, accident  Sar-6:p1044(17)
   « Ainsi... », dit-elle.     Cependant, il  éprouve  la nécessité d'avouer que cette perso  Pet-Z:p.120(.7)
nocence, mais non sans cet intime plaisir qu' éprouve  la plus vertueuse femme du monde à tr  Lys-9:p1131(41)
oles; et quand elle ne les a pas dites, elle  éprouve  la sensation que donne la vue d'une c  DdL-5:p.970(25)
e dans certains moments où quelque directeur  éprouve  le besoin d'un ours.  Ce mot a nécess  Pet-Z:p.108(40)
sard elle lui est complètement imposante, il  éprouve  le besoin de lui forger des torts.  A  Mar-X:p1076(37)
us dire combien j'aime votre talent.  Oui, j' éprouve  le besoin de vous exprimer l'admirati  M.M-I:p.514(.5)
i, je ne doute pas de votre triomphe, mais j' éprouve  le besoin de vous recommander encore   P.B-8:p.100(12)
secrets avec sa tête dans le panier rouge, n' éprouve  le besoin purement social de les dire  ZMa-8:p.841(.7)
, il ne ressemble à aucune des agitations qu' éprouve  le commun des hommes; il est à l'amou  SMC-6:p.475(29)
uel, on prend un air calme au moment où l'on  éprouve  le plus d'envie de jeter les gens par  FdÈ-2:p.334(18)
lle y voit clair.  Dans son amour, une femme  éprouve  les pressentiments qui l'agitent plus  Pay-9:p.312(.1)
ents de l'avenir.  Dans son amour, une femme  éprouve  les pressentiments qui, plus tard écl  Pay-9:p.196(.6)
ourquoi me jugez-vous ?  La répugnance que j' éprouve  n'est-elle pas un conseil d'en haut ?  Ven-I:p1074(12)
nde intérieurement de sa lumière;     il les  éprouve  par la souffrance     et les fait pas  eba-Z:p.803(30)
perds les trésors de ta reconnaissance, je n' éprouve  pas cette contraction au coeur qui me  CdM-3:p.629(.4)
nt l'amour dans son infini savent qu'on n'en  éprouve  pas les plaisirs sans en accepter les  SMC-6:p.596(27)
ète ?  Entre exprimer des sentiments qu'on n' éprouve  pas, mais dont on conçoit toutes les   M.M-I:p.650(15)
des idées et cette répugnance instinctive qu' éprouve  pour les détails de la vie matérielle  PCh-X:p.140(19)
ue jamais de cette femme, qui j'en conviens,  éprouve  pour lui une passion folle.  Votre pè  Bet-7:p.372(.3)
re âme qui grandissent votre beauté; puis, j' éprouve  près de vous un bonheur tellement inf  Lys-9:p1074(33)
dîner une de ces rages inexpliquées que l'on  éprouve  qu'au jeune âge.  Je louai un cheval   Lys-9:p1082(.8)
à ces belles amours, à ces émotions que je n' éprouve  que par toi; quant à ces stations noc  Mem-I:p.272(13)
  Adieu donc pour toujours, ma chère Ève.  J' éprouve  quelque douceur à penser que je ne vi  I.P-5:p.687(26)
n, dont l'amitié n'est pas si grande qu'il n' éprouve  quelque secret plaisir à nous voir ru  RdA-X:p.732(41)
ts : elle fait tout naître, tout sentir et n' éprouve  rien.  C'est un marbre.  — Il faut t'  Phy-Y:p1142(.6)
mment n'être pas sensible aux douleurs qu'on  éprouve  soi-même en les voyant le lot d'un êt  P.B-8:p..76(.6)
us pures joies du plus pur attachement qu'on  éprouve  sur cette terre feraient une ombre da  Ser-Y:p.754(19)
iste autopsie du corps social, un philosophe  éprouve  tant de dégoût pour les préjugés qui   Pat-Z:p.214(34)
 te suis.  Malgré la distance, je te vois, j' éprouve  tes émotions.  Aussi, ne manque pas à  Mem-I:p.279(25)
s le corps les tremblements intérieurs que j' éprouve  tous les jours en jouant ma dernière   A.S-I:p.976(25)
mante pour ses amis, aux secrètes délices qu' éprouve  toute femme, même la plus religieuse,  CdV-9:p.680(22)
je viens vous avouer tout bonifacement que j' éprouve  un amour tel pour votre soeur Félicie  RdA-X:p.811(34)
ait dans la rue, et lui donnait l'émotion qu' éprouve  un auteur en entendant dire : Le voil  CéB-6:p.300(18)
 Tascheron...  Voici la journée où leur fils  éprouve  un bien terrible accident...     — Ma  CdV-9:p.721(.9)
qui rend la femme si noblement belle, puis j' éprouve  un désir de domination qui me dévore.  Cho-8:p1006(16)
 goûté à la pomme empoisonnée de la passion,  éprouve  un effroi solennel, elle s'aperçoit q  P.B-8:p..72(15)
lui dérobant le secret de nos affections.  J' éprouve  un immense plaisir d'échapper à la st  FYO-5:p1095(21)
  Un homme très expansif, mon cher monsieur,  éprouve  un invincible besoin de s'attacher pa  Med-9:p.475(28)
ien la conscience de son peu de durée, qu'on  éprouve  un invincible besoin de se demander :  AÉF-3:p.684(27)
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ir encore que très peu de symptômes; mais il  éprouve  un juste orgueil, en arrivant au term  Phy-Y:p1174(30)
ement le petit vieillard, ne pleurez pas.  J' éprouve  un mal affreux à voir pleurer une bel  Deb-I:p.839(43)
ions d’une vie cachée avec soin jusqu’ici, j’ éprouve  un mouvement d’amère tristesse.  L’âm  Lys-9:p.917(.8)
se créer une si magnifique retraite ?  Ici j' éprouve  un sentiment rarement inspiré par le   Ser-Y:p.835(31)
ons affectueuses de la famille de Calyste, j' éprouve  un vif besoin de m'envoler vers vous,  Béa-2:p.845(35)
main avec la vigueur d'une femme lorsqu'elle  éprouve  une attaque de nerfs, elle le traîna   Env-8:p.410(.6)
 dans une terre grasse, un musicien de génie  éprouve  une défaite intérieure quand il est e  U.M-3:p.871(21)
deux amants se sont entendus ainsi, le coeur  éprouve  une délicieuse quiétude, une sublime   A.S-I:p.953(17)
nt pas trouvé de résistance chez sa victime,  éprouve  une double crainte.  Il aurait voulu   Phy-Y:p1168(31)
avec moi-même sans distraction; ici, l'homme  éprouve  une foule de besoins qui le rapetisse  L.L-Y:p.648(.5)
on pénétré.  Dans ces sortes d'extrémités on  éprouve  une grande consolation à savoir que l  U.M-3:p.939(18)
ent cette promesse est sacrée, mais encore j' éprouve  une horreur invincible en passant dev  PCh-X:p.192(43)
iblir, il est immortellement vivace.  Ah ! j' éprouve  une joie sombre à vous écraser, vous   DdL-5:p1028(.7)
peuvent manger à table; ainsi M. de Mortsauf  éprouve  une joie véritable à me surprendre; e  Lys-9:p1120(.6)
line joue les mélodies de Schubert.  Adolphe  éprouve  une jouissance en entendant cette mus  Pet-Z:p..92(11)
nt, après avoir assisté tant de batailles, j' éprouve  une lassitude intellectuelle qui étal  Phy-Y:p1187(13)
iquement, par suite de l'espèce d'orgueil qu' éprouve  une maîtresse de maison à prouver qu'  PGo-3:p..99(.3)
 le plus important de sa vie.  Mais quand on  éprouve  une passion vraie, la présence de la   Med-9:p.560(36)
ndre me fait bien mal à voir, mais mon coeur  éprouve  une plus ardente soif.  J'avais soif   Lys-9:p1202(25)
ies, il y en a une qui, n'étant pas achevée,  éprouve  une si grande dépréciation, qu'elle s  P.B-8:p.132(18)
Il n'y a qu'un mot pour t'expliquer ce que j' éprouve , c'est le ravissement.  Felipe aime t  Mem-I:p.277(19)
urrait sans déshonneur se sentir, comme je l' éprouve , la démangeaison d'aller tourner auto  Cho-8:p.964(15)
le devenir ?  Je vous dirai, moi, ce qu'elle  éprouve  !  Cent fois durant le jour, cent foi  F30-2:p1116(20)
ou fais vivre !  Enfin, une voix me crie : «  Éprouve -le ! »  Aussi l'éprouverai-je !     X  Mem-I:p.266(32)
 entrevoir colorées par le feu des rêves ? n' éprouve -t-on pas des irritations qui communiq  Lys-9:p1101(11)
ui consolée.  Rien ne résiste au temps, je l' éprouve .  Oui, ma chère cousine, malheureusem  EuG-3:p1186(20)
déric...     — Oh ! mon tié, birguoi m'afoir  ébroufé ... ch'eusse édé si hireux tebuis droi  SMC-6:p.685(18)
s premières années.  De même qu'elle n'avait  éprouvé  aucune contrariété dans son enfance q  Bal-I:p.115(23)
prouvé que ce que bien d’autres recueils ont  éprouvé  avant et depuis.  M. de Balzac avait   Lys-9:p.950(21)
rnal !  Merci de ton exactitude ! tu as donc  éprouvé  bien du plaisir à voir les détails de  A.S-I:p.981(15)
eilli que des regards de mépris, et tous ont  éprouvé  cette indifférence insultante qui, se  ÉdF-2:p.172(12)
illante, si animée, votre âme n'a-t-elle pas  éprouvé  cette sainte pyrrhique dont parle le   Mas-X:p.594(23)
 près d'éclore, et surtout un refus d'argent  éprouvé  chez tous les banquiers.  Aussi ne vo  Gob-2:p.971(15)
 tous ceux qui n'ont pas expérimenté la vie,  éprouvé  combien les forces majeures sociales   Pie-4:p.106(14)
ù l'extase était contagieuse.  Chacun aurait  éprouvé  comme moi l'envie de se précipiter da  L.L-Y:p.691(33)
as ! il me semble que toutes les mères l'ont  éprouvé  comme moi, doivent l'exprimer de la m  Mem-I:p.323(26)
, dans le monde, au jeu de l'écarté surtout,  éprouvé  comme une déroute intérieure en voyan  Ten-8:p.515(.7)
pelant une occasion récente où j'ai durement  éprouvé  comment la calomnie des plus petits j  Lys-9:p.920(.9)
hilosophie et de physique.  Il m'a dit avoir  éprouvé  d'incroyables délices en lisant des d  L.L-Y:p.590(40)
nt le soleil.  Vandenesse sortit après avoir  éprouvé  dans cette conversation des délices i  F30-2:p1131(18)
vait placé sa confiance, M. le baron Hulot a  éprouvé  dans le cabinet même du ministre une   Bet-7:p.347(28)
ceux qui n'aiment point.  Si vous n'avez pas  éprouvé  dans votre vie les vigoureuses attein  Gam-X:p.502(36)
pirs.  Jamais peut-être en sa vie n'avait-il  éprouvé  de colère plus violente que celle don  EnM-X:p.950(.9)
e M. Cardot, une jeune femme qui avait assez  éprouvé  de malheurs pour être indulgente.  Co  Pon-7:p.568(27)
es d'esprit, et il ne se souvint pas d'avoir  éprouvé  de pareils regrets pour quoi que ce s  Env-8:p.346(14)
r saisi la musique par tous mes pores, avoir  éprouvé  de poignantes délices, et dénoué les   Mas-X:p.576(12)
, et son instrudion, au besoin qu'elle avait  éprouvé  de se souàtraire par l'étude à la fro  eba-Z:p.700(.2)
 grandiose, que jamais, en sa vie il n'avait  éprouvé  de si captivantes félicités.     Le l  DdL-5:p1035(27)
llie de remords et de scrupules.  Elle avait  éprouvé  déjà de la honte d'avoir violé le sec  A.S-I:p.978(32)
ur présente une chaise... »     Lucien avait  éprouvé  déjà la vérité de ce détail.  Loustea  I.P-5:p.355(32)
rs la fin du mois de mars, Mme Graslin avait  éprouvé  déjà quelques-uns de ces malaises que  CdV-9:p.684(33)
ence, comme ceux des vieilles femmes qui ont  éprouvé  des chagrins.  Sa contenance sévère e  CéB-6:p.144(.8)
de M. et Mme Séchard.  Jamais Lucien n'avait  éprouvé  des émotions aussi profondes que cell  SMC-6:p.667(14)
utres eussent pleuré, quelques-unes auraient  éprouvé  des mouvements de rage; mais Modeste   M.M-I:p.502(40)
'aie résisté à ces deux folies, j'ai souvent  éprouvé  des ravissements inconnus, des saisis  Ser-Y:p.775(.4)



- 210 -

ue ce fût sur parole, ils auraient peut-être  éprouvé  des refus, tant les commérages calomn  Int-3:p.474(27)
nfidences de M. de Rastignac.  Votre frère a  éprouvé  des remords, il est venu me montrer l  I.P-5:p.578(14)
taient indifférents, et qui d'ailleurs avait  éprouvé  des retards dans la rentrée de ses fo  CdV-9:p.721(37)
it un de ses cousins.  La vieille dame avait  éprouvé  durant la soirée un de ces pressentim  Ten-8:p.604(22)
Elle est bien mignonne ! »     Qui n'eût pas  éprouvé  l'émotion de Beauvouloir en voyant la  EnM-X:p.932(20)
u de la nature, ils auraient instinctivement  éprouvé  l'un pour l'autre cette amitié d'homm  Req-X:p1107(43)
 sa simplicité.  Quand elle eut suffisamment  éprouvé  la fidélité quasi canine qu'elle avai  Ten-8:p.539(27)
t épousées avant peut-être même d'avoir bien  éprouvé  la force des sentiments par lesquels   EuG-3:p1132(.7)
postolique et romaine, tant que l'on n'a pas  éprouvé  la plus profonde des douleurs, en ple  Fer-5:p.890(17)
e, je le sens; mais, à mesure que vous aurez  éprouvé  la puissance, la durée, l'étendue de   Mem-I:p.276(20)
uelques idées commerciales, l'ancien maire a  éprouvé  le besoin de savoir lire et écrire.    Med-9:p.421(.6)
e idole un amour pur et vrai.  Si vous aviez  éprouvé  le changement que vous vous vantez d'  SMC-6:p.454(.3)
i va d'ailleurs expliquer le retard qu'avait  éprouvé  le dîner, dû probablement au dévoueme  Bet-7:p.105(.2)
  Pour reconnaître cette ruse, il faut avoir  éprouvé  le double effet d'une lettre chaude e  CéB-6:p.221(26)
taient en sa faveur, le duc avait si souvent  éprouvé  le grand sens du savant, qu'il en ava  EnM-X:p.925(29)
expliquent la campagne de 1812.  Charles X a  éprouvé  le même malheur : dans vingt-cinq ans  CdV-9:p.815(22)
 délices éternelles.  Une fois que vous avez  éprouvé  les délices de l'ivresse divine engen  Ser-Y:p.848(37)
and un homme a su la vie, à force d'en avoir  éprouvé  les douleurs, sa fibre se corrobore e  Gob-2:p.997(30)
ient l'appartement de son père.  Après avoir  éprouvé  les effets d'une atmosphère humide, r  Elx-Y:p.478(16)
aîtresse de maison qui n'a pas, depuis 1838,  éprouvé  les funestes résultats des doctrines   Bet-7:p.196(41)
ue comprendront ceux qui, dans leur vie, ont  éprouvé  les joies illimitées d'une passion vr  Lys-9:p.995(22)
gens qui ont bien observé, ou délicieusement  éprouvé  les phénomènes auxquels l'union parfa  Aba-2:p.502(28)
 une sphère d'affections vraies, après avoir  éprouvé  les premières misères et les première  I.P-5:p.292(.2)
du Lépreux de la vallée d'Aoste, nous avions  éprouvé  les sentiments exprimés dans le livre  L.L-Y:p.614(.6)
 ? dit Camusot.  Si vous aviez véritablement  éprouvé  les souffrances dont vous vous êtes p  SMC-6:p.746(37)
splendide.  La plupart des grands hommes ont  éprouvé  les vicissitudes qui m'affectent sans  I.P-5:p.293(.1)
 détresse de ses parents, il avait trop bien  éprouvé  leur prédilection pour ne pas craindr  PGo-3:p.126(17)
rier à une jeune fille de laquelle il aurait  éprouvé  longtemps l'âme et le coeur.     Par   Phy-Y:p1022(35)
sir de rendre heureux un homme si violemment  éprouvé  par l'adversité.  Maître pour maître,  DdL-5:p.997(.5)
commencement de cet ouvrage.     Après avoir  éprouvé  par la pensée la fougue des premières  Phy-Y:p1187(.7)
urtisée par un jeune homme déjà si grand, si  éprouvé  par le sort, et qui joignait à l'expé  Ven-I:p1061(37)
as Wilfrid ?  Wilfrid est un homme, un homme  éprouvé  par les passions, qui saura te serrer  Ser-Y:p.745(32)
pour mettre ses idées en ordre, car il avait  éprouvé  plus d'émotions dans cette matinée qu  Env-8:p.246(10)
près avoir tendu la main à Béatrix, et avoir  éprouvé  pour la seconde fois la sensation pro  Béa-2:p.865(32)
ui ont voyagé le plaisir excessif qu'ils ont  éprouvé  quand, parfois, ils ont retrouvé tout  Hon-2:p.526(.1)
tant plus qu’en cela L’Europe littéraire n’a  éprouvé  que ce que bien d’autres recueils ont  Lys-9:p.950(20)
que cet effet appartienne, chacun doit avoir  éprouvé  que les regards, le geste, l'action d  I.P-5:p.646(13)
s honneurs de la maison, car la lettre avait  éprouvé  quelque retard, M. de Troisville pouv  V.F-4:p.890(24)
la fin du mois de juin.     Peu d'hommes ont  éprouvé  réellement dans leur vie la sensation  Bet-7:p.303(23)
abitué à risquer sa vie, et qui a si souvent  éprouvé  sa puissance corporelle ou intellectu  Med-9:p.494(21)
voir n'est ni constant ni absolu.  Rossini a  éprouvé  sur lui-même les effets que j'avais d  Pat-Z:p.315(37)
ution et celles de l'Empire, après avoir été  éprouvé  surtout par quinze ans de misère, un   eba-Z:p.373(27)
te la jurisprudence commerciale.  Elle avait  éprouvé  tant de misères avant d'arriver au jo  FdÈ-2:p.318(10)
onheur.  Elle n'avait pas, depuis longtemps,  éprouvé  tant de paix.  Devait-elle ce sentime  CdV-9:p.763(.7)
os coeurs palpitèrent comme si nous eussions  éprouvé  un sentiment de peur.  Malgré la chal  DBM-X:p1168(23)
ervateur ou des personnes nerveuses auraient  éprouvé  un sentiment voisin de la terreur au   RdA-X:p.670(.1)
et dénuée d'organes sensitifs, qui n'eût pas  éprouvé , comme Genestas, un sentiment de dégo  Med-9:p.401(39)
on avec des mots poignants, qui, après avoir  éprouvé , dans certaines âmes, les endroits qu  eba-Z:p.750(35)
x hommes, si, pendant leur jeunesse, ils ont  éprouvé , dans le paroxysme de leurs premières  DdL-5:p1008(39)
oint ! m'écriai-je.     — N'avez-vous jamais  éprouvé , dit-elle avec l'étincelante fierté d  Lys-9:p1174(22)
t aimé.     « Mon pauvre Fritz, je t'ai bien  éprouvé , dit-elle, je t'ai bien tourmenté, tu  SMC-6:p.684(40)
urdies par la femme.     « J'ai heureusement  éprouvé , dit-il, que rien n'est sacré pour el  Phy-Y:p1132(.8)
nditions d'un attachement vrai.  J'avais été  éprouvé , je comprenais et les félicités de la  Med-9:p.555(.3)
ntérêts et l'amour; tandis que, sans l'avoir  éprouvé , je savais qu'afin de m'éviter un cha  Lys-9:p1889(39)
u malheureuse, obscure ou glorieuse, qui ont  éprouvé , malgré les distances, du mal à leur   SMC-6:p.813(43)
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aissé dans un tremblement que je n'ai jamais  éprouvé , même quand j'ai vu les forces de la   Mem-I:p.289(25)
ns occident.     « Comprends-tu, pauvre cher  éprouvé , que, sans les engourdissements, sans  Ser-Y:p.755(.3)
 la trahison d'un confrère que nous en avons  éprouvé , vous comme moi, en apercevant la rie  MdA-3:p.395(10)
es, capable de si grandes choses, et déjà si  éprouvé  !  Homme et enfant, timide et courage  Lys-9:p1216(35)
rend les amitiés indissolubles, nous l'avons  éprouvé  : chez nous, il y a cet échange const  FMa-2:p.210(43)
ent, car la jeunesse (qui de nous ne l'a pas  éprouvé  ?), la jeunesse ressent un vif besoin  ZMa-8:p.849(23)
ttaqué dans son moral par le chagrin qu'il a  éprouvé .     — Pauvre homme ! qui donc a pu l  Pon-7:p.571(.9)
 fierté religieuse orne aujourd'hui ce front  éprouvé .  Au moment où la marquise vint tenir  Ten-8:p.685(27)
 dure toute leur vie, comme je l'ai moi-même  éprouvé .  Il suffit peut-être, dit-il encore,  Ser-Y:p.782(.7)
s paroles : « Mon enfant, tu as été rudement  éprouvé .  J'ignore moi-même la raison qu'avai  Cat-Y:p.363(19)
rai ?     — On me l'a dit, je ne l'ai jamais  éprouvé . »     Ce fut au tour de Calyste à ba  Béa-2:p.736(.8)
es vieux soldats peuvent se souvenir d'avoir  éprouvée  au lendemain de la victoire.  Aussi   FYO-5:p1094(.4)
 légèreté corporelle que tous les hommes ont  éprouvée  au moment où le premier amour transp  EnM-X:p.941(.8)
 sortit de cette âpre et terrible discussion  éprouvée  comme une barre de fer qui résiste à  PGo-3:p.215(31)
 était semblable à celle que nous avons tous  éprouvée  devant Napoléon, ou en présence de q  PCh-X:p..79(20)
t cette intime défaillance que tout enfant a  éprouvée  en entrant chez un dentiste; mais ce  CéB-6:p.198(11)
. "  Mais la souffrance que vous devez avoir  éprouvée  n'atteint que les natures tendres et  U.M-3:p.871(28)
 heureux de son premier succès, qu'une honte  éprouvée  par bien des jeunes gens, la honte d  Cab-4:p1009(30)
ilette est donc la plus immense modification  éprouvée  par l'homme social, elle pèse sur to  Pat-Z:p.234(36)
nte fut toujours également fidèle.  Rudement  éprouvée  par les tourmentes révolutionnaires,  Lys-9:p1010(42)
groupe de la famille.  À cinquante-cinq ans,  éprouvée  par tant de douleurs, tressaillant s  Bet-7:p.372(33)
pure, aussi religieuse que celle d'une femme  éprouvée  par tant de malheurs, rendit Mme de   Env-8:p.288(35)
ai le talent qu'exige une vie si cruellement  éprouvée  pour être racontée dignement, vous m  Env-8:p.282(16)
 jusqu'à présent une vie plus sainte et plus  éprouvée  que celle de cette noble femme, si d  Env-8:p.289(10)
 Plus chagrin de la perte énorme qu'il avait  éprouvée  que de la mort de ses trois domestiq  M.C-Y:p..30(30)
crétion absolue, de moeurs pures, de science  éprouvée , actives, aimant à faire le bien ?    Env-8:p.325(30)
aces exigent des hommes mûrs, d'une capacité  éprouvée , d'une grande moralité, d'une discré  SMC-6:p.927(.5)
t est toujours en raison de celle qu'ils ont  éprouvée , des premiers soins qu'ils ont reçus  Gre-2:p.430(29)
enfant dont l'excessive sensibilité, souvent  éprouvée , lui avait appris qu'une expression   U.M-3:p.908(40)
prière, la femme de vingt-neuf ans fortement  éprouvée , qu'il n'avait aimé la jeune fille l  DdL-5:p1034(41)
ndamnée que par ceux qui ne l'avaient jamais  éprouvée , que jamais coeur d'homme ne fut si   Lys-9:p1027(38)
révélait en effet que par l'usage; pour être  éprouvée , sa nauséabonde amertume voulait la   CéB-6:p.106(13)
e n'a été ni plus fortement trempée ni mieux  éprouvée .  Le jour où je lui ai porté la somm  Gob-2:p.995(29)
nouvelle preuve de son habileté tant de fois  éprouvée .  Pour ne pas compromettre l'influen  Dep-8:p.722(43)
ieillard amoureux les sensations qu'il avait  éprouvées  au bois de Vincennes; il eût donné   SMC-6:p.576(33)
rs de son père, jointes à celles qu'il avait  éprouvées  déjà, lui causèrent une défaillance  EnM-X:p.923(17)
rnes comme toutes les sensations qu'il avait  éprouvées  depuis son réveil.  Par moments il   Aub-Y:p.106(37)
être en troisième.  Les douleurs que j'avais  éprouvées  en famille à l'école, au collège, j  Lys-9:p.976(25)
r.  Mais, si les plus vives peines que j'aie  éprouvées  m'ont été imposées par vous, peut-ê  Lys-9:p1169(36)
âme ingénue.  Témoin discret des souffrances  éprouvées  par son mari depuis le jour où Mme   Pax-2:p.128(28)
r divin.  Aussi faut-il les avoir pleinement  éprouvées  pour comprendre les voluptés de ce   A.S-I:p.953(23)
zet, si célèbre par les persécutions qu'il a  éprouvées  sous la Restauration pour son attac  P.B-8:p..64(40)
nd je me rappelai les sensations que j'avais  éprouvées , que je revis cet immense trésor où  FaC-6:p1029(34)
a vue de leurs compositions ceux qui les ont  éprouvées .  Les grossiers plaisirs prodigués   Mas-X:p.566(37)
ur, et la répugnance que les gens supérieurs  éprouvent  à faire le méchant commerce d'y éch  DdL-5:p1013(12)
rs si naturel, que les animaux domestiques l' éprouvent  au point de crier pour le faible ma  EuG-3:p1104(.5)
ont la faculté sublime des vrais amants; ils  éprouvent  autant de plaisir aujourd'hui qu'hi  Pon-7:p.491(15)
lendeurs et misères des courtisanes).  Elles  éprouvent  ce besoin antithétique avec tant de  Béa-2:p.928(26)
un effet naturel et que la moitié des femmes  éprouvent  ces envies, monstrueuses quelquefoi  Mem-I:p.313(.4)
t ils sont victimes, jointe au besoin qu'ils  éprouvent  de divorcer perpétuellement avec eu  CdT-4:p.197(21)
auts, et dans un sot que ses qualités; elles  éprouvent  de grandes sympathies pour les qual  PCh-X:p.132(19)
au lieu de se sentir activées, ces personnes  éprouvent  de la somnolence, et disent que le   Pat-Z:p.319(23)
  Souvent dans cette période quelques femmes  éprouvent  des spasmes.  Mais il faut toujours  Med-9:p.469(17)
is, non seulement elles blessent, mais elles  éprouvent  du plaisir à blesser, et à faire vo  CdT-4:p.191(.8)
inq pour cent d'actif.  Mes vins emmagasinés  éprouvent  en ce moment la baisse ruineuse que  EuG-3:p1063(33)
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 en remplit ses heures.  De là, le besoin qu' éprouvent  l'ami et l'amie d'être toujours en   Mas-X:p.570(.7)
 bien nées, étant les égales de leurs maris,  éprouvent  le besoin de les tourmenter, et de   Bet-7:p..77(39)
ait les cancans du quartier, tant les hommes  éprouvent  le besoin de se moquer les uns des   SMC-6:p.527(35)
, cassant, âpre et incisif, il éprouva ce qu' éprouvent  les capitaines au début d'une batai  Pon-7:p.661(14)
res d'étude pour obéir au besoin d'action qu' éprouvent  les enfants.  Durant tout l'hiver,   L.L-Y:p.610(.4)
onne volonté doit être comparée au besoin qu' éprouvent  les joueurs de voir bien jouer une   EuG-3:p1105(32)
il voulait lui donner.  Les esprits généreux  éprouvent  les plus vives douleurs de manquer   I.P-5:p.248(.4)
hanceté par la souffrance ou par la maladie,  éprouvent  les sentiments contraires, à un éga  Pon-7:p.668(.5)
res que les gens humbles, indécis ou faibles  éprouvent  même pour des choses sans importanc  CdT-4:p.212(28)
 fous les hommes doués de franchise, car ils  éprouvent  par la loi des contrastes un désir   Béa-2:p.863(22)
s êtes dans un pays primitif où les hommes n' éprouvent  pas des sentiments ordinaires.  Cal  Béa-2:p.796(13)
un sens à ceux qui ne les adorent pas, qui n' éprouvent  pas une constante jubilation à les   Pet-Z:p.175(.6)
rras que cause une première visite; elle les  éprouvent  peut-être, et la nature de leur esp  Bou-I:p.424(29)
lsion que la plupart des malades imaginaires  éprouvent  pour la médecine.     Je subis alor  Lys-9:p1113(35)
cette inquiétude si gracieuse que les femmes  éprouvent  pour un être qui leur appartient.    I.P-5:p.216(.5)
r, suivant la portée des caractères qui ne s' éprouvent  que là.  Marie regarda la pendule,   Cho-8:p1207(13)
ments.  Deux êtres qui s'aiment faiblement n' éprouvent  rien de pareil.  L'effet de cette c  FYO-5:p1080(.9)
u, vivre, c'est sentir; du moment où elles n' éprouvent  rien, elles sont mortes.  La loi en  Phy-Y:p.999(16)
ppements de leur nature, les vieilles filles  éprouvent  toujours une gêne intérieure à laqu  CdT-4:p.207(33)
rangers, qui ne sont pas tenus de réfléchir,  éprouvent  tout d'abord un mouvement de dégoût  FYO-5:p1039(23)
t.  Mais, à Paris, presque toutes les femmes  éprouvent  une certaine jouissance à voir un h  Pet-Z:p..75(.2)
, ne savent rien refuser à une femme, et qui  éprouvent  une fausse honte si violente pour d  Mel-X:p.360(24)
ut bourgeois même, qui passent à Guérande, y  éprouvent , comme ceux qui séjournent à Venise  Béa-2:p.643(.8)
e de lui rendre à lui-même la joie qu'ils en  éprouvent .  Cette réciprocité d'infini fait l  Ser-Y:p.783(.9)
dépend des impressions personnelles qu'ils y  éprouvent .  Or Benassis ne rencontrait partou  Med-9:p.498(.8)
dans l'inflexion de sa voix le bonheur qu'il  éprouver  à conquérir les menus droits de l'af  RdA-X:p.775(21)
tyrannie que le comte avait fait jusqu'alors  éprouver  à sa femme; il s'attendrissait avec   M.C-Y:p..47(.8)
t à la fois et la contrariété qu'elle devait  éprouver  à voir sa dépendance affichée sans a  AÉF-3:p.707(35)
ne infidélité peut-être, à la condition de n' éprouver  aucun retranchement dans ses jouissa  PrB-7:p.830(.7)
is mois un nouveau règne avait commencé sans  éprouver  aucune entrave, car le libéralisme d  Emp-7:p.917(.6)
is digne de vous, et vous avez le droit de m' éprouver  aussi longtemps qu'il vous plaira. V  Mem-I:p.283(38)
er, le ciel était superbe, Montefiore devait  éprouver  autant que Diard le besoin de respir  Mar-X:p1086(.4)
re démontré qu'il est nécessaire à l'homme d' éprouver  certaines passions pour développer e  CdT-4:p.228(23)
 grand Dieu ! comment te sers-tu de moi pour  éprouver  ces deux célestes créatures ?  Moi,   Elx-Y:p.489(42)
ées avant d'être excitées ?  Vivrais-je sans  éprouver  ces rages de coeur qui grandissent l  Béa-2:p.730(37)
r allant et venant : il faut être homme pour  éprouver  ces sensations profondes.  Chacun de  L.L-Y:p.674(13)
mis de ne vivre qu'à la nuit.  Souvent, pour  éprouver  cet amour et au risque de le perdre,  RdA-X:p.677(36)
du monde, Théodore en était arrivé à vouloir  éprouver  cette jouissance d'amour-propre que   MCh-I:p..73(42)
  Chacun peut alors juger du bonheur que dut  éprouver  cette pauvre vieille confinée dans u  Pie-4:p.138(40)
'elle avait inspirée ?  La sensation que dut  éprouver  d'Assas en mourant n'est-elle pas to  FMa-2:p.230(43)
susceptible que nous de s'exalter, doit-elle  éprouver  d'enivrantes extases.  Elle se crée   Phy-Y:p1020(.1)
 quelqu'un des mille sentiments qu'il devait  éprouver  dans sa vie d'homme, et la jeune fil  Cho-8:p1013(36)
timidité du seul amour que ce mercier devait  éprouver  dans sa vie eut toutes les allures d  Pie-4:p..95(32)
ire dans laquelle s'y meut sans gêne et sans  éprouver  de froissement, l'heureux propriétai  DdL-5:p.927(24)
rivale avec un angélique laisser-aller, sans  éprouver  de jalousie ni garder d'arrière-pens  Béa-2:p.700(.1)
ir, se remettre de sa profonde terreur, pour  éprouver  de nouveau ce pouvoir immense, le so  U.M-3:p.832(10)
 ?  Cette pensée si simple, si naturelle fit  éprouver  de nouveaux remords à l'amant, il se  Bou-I:p.440(28)
ement de son mobilier.  Il ne sonna pas sans  éprouver  de violentes palpitations de coeur à  CdT-4:p.221(16)
mes jours !... ajouta la Cibot en paraissant  éprouver  de vives douleurs et pensant à mettr  Pon-7:p.618(20)
t-Honoré jusqu'à la rue des Bourdonnais sans  éprouver  des angoisses ignorées et qui l'agit  CéB-6:p.197(37)
 présent de la pensée, nous a rendus aptes à  éprouver  des sensations et des sentiments, de  Phy-Y:p.956(26)
ins sensibles peuvent deviner ce qu'elle dut  éprouver  en lisant ces terribles lignes :      U.M-3:p.944(42)
a toujours aux souffrances que son oncle dut  éprouver  en voyant le changement des doctrine  V.F-4:p.930(14)
à ma religion humaine.  Mais pourquoi ne pas  éprouver  et choisir l'homme à qui je serai co  M.M-I:p.539(.7)
ffrances encore plus profondes que je devais  éprouver  et qui ont brouillé mes idées, il y   CoC-3:p.325(14)
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up de la profonde émotion que lui avait fait  éprouver  l'action généreuse et le cri parti d  P.B-8:p.115(25)
, cette femme qui se refusait à vivre allait  éprouver  l'amertume de ces retardements au fo  F30-2:p1105(16)
e de la panthère, même endormie, lui faisait  éprouver  l'effet que les yeux magnétiques du   PaD-8:p1225(.9)
cent, malgré les catastrophes qui venaient d' éprouver  l'homme.  Semblable en ceci à beauco  Ten-8:p.602(29)
 rencontrés dans les conditions voulues pour  éprouver  l'un par l'autre les plus vives joui  PGo-3:p.262(42)
 la vie d'un pauvre sur qui j'eus le désir d' éprouver  la bonté de cette audacieuse opérati  Cat-Y:p.320(10)
me, et retenu par le désir de connaître et d' éprouver  la femme à laquelle il devait confie  Bal-I:p.150(38)
e Bargeton afin de savoir s'il pouvait, sans  éprouver  la honte d'un refus, conquérir cette  I.P-5:p.175(23)
 une puissance talismanique, il voulut alors  éprouver  la marquise en se promettant de ne p  I.P-5:p.482(.8)
re à Java, qu'ils pourraient au même instant  éprouver  la même sensation, en avoir la consc  Ser-Y:p.823(22)
 t'a pas suffi..., s'écria le vieillard sans  éprouver  la moindre vergogne, mais tu dévorer  I.P-5:p.630(31)
ouissait si chaudement que Birotteau lui fit  éprouver  la sensation profonde que causerait   CéB-6:p.218(13)
ssion l'entraîne, d'hésiter dans sa chute, d' éprouver  le coeur de celui auquel elle va liv  PGo-3:p.182(11)
chant sous un canon chargé à mitraille, sans  éprouver  le désir d'en finir ?...  Écoute-moi  P.B-8:p.147(31)
rdus de la Cour.  Jugez quelles émotions dut  éprouver  le failli, qui fut naturellement imp  CéB-6:p.305(31)
cit alors en savourant l'émotion que lui fit  éprouver  le geste par lequel sa maîtresse lui  Cho-8:p1015(24)
tres censés en voyage; certains de ne jamais  éprouver  le moindre refus, ils ne sortent poi  Mem-I:p.382(22)
ser voir la vive contrariété que lui faisait  éprouver  le peu de prévoyance de sa belle-soe  Int-3:p.464(21)
nière extrémité.  Un tête-à-tête lui faisait  éprouver  le seul embarras qui compliquait sa   I.P-5:p.187(19)
e distraire des sensations que lui faisaient  éprouver  les charmes de la jeune Arabe, dont   Phy-Y:p1203(.2)
mon désastre.  Ma ruine progressive m'a fait  éprouver  les délirants plaisirs du joueur.  À  CdM-3:p.628(25)
s sévère avec elle, mais plus je lui faisais  éprouver  les effets de mon despotisme magistr  PCh-X:p.141(43)
e le couteau dont ce peuple     se sert pour  éprouver  les hommes     glisse sur notre chig  eba-Z:p.767(26)
e plaisir.  Ne faut-il pas être vivante pour  éprouver  les joies de la vie, et jusqu'à prés  F30-2:p1087(39)
tes le coeur de plus d'un homme célèbre doit  éprouver  les jouissances de mille souvenirs i  I.P-5:p.294(26)
que les hasards de leur vie ont mis à même d' éprouver  les manières d'aimer de chaque pays.  Lys-9:p1186(12)
.  Ses privations personnelles lui faisaient  éprouver  les mêmes joies que causent les dévo  EnM-X:p.903(38)
ux du petit journal et dont l'aspect lui fit  éprouver  les palpitations du jeune homme entr  I.P-5:p.329(.7)
 néophyte demeura sous le charme que doivent  éprouver  les peintres-nés à l'aspect du premi  ChI-X:p.415(29)
ne des plus grandes jouissances que puissent  éprouver  les petits esprits ou les êtres infé  Béa-2:p.793(39)
es aux gens desquels il se croyait sûr, pour  éprouver  leur fidélité.  Il avait surveillé l  Cat-Y:p.387(15)
 tendre mille pièges à ses adorateurs afin d' éprouver  leurs sentiments.  Ses chausse-trape  V.F-4:p.855(17)
 pour obtenir les hommages de la foule, sans  éprouver  mille cuisants regrets ?  À quelque   M.M-I:p.533(35)
moi de ne pas sentir.  Comment peut-on, sans  éprouver  mille morts, voir terne, décolorée,   MCh-I:p..88(25)
loppés la vie de province, que Lucien voulut  éprouver  Mme de Bargeton afin de savoir s'il   I.P-5:p.175(22)
une riche héritière ?  Mais l'amour que fait  éprouver  ou que témoigne une femme déshéritée  RdA-X:p.681(.8)
nser l'ennui qu'un artiste comme vous pourra  éprouver  parmi des négociants. »     Cette id  PGr-6:p1108(33)
t pas ! il méconnaissait votre droit de nous  éprouver  pour être sûres de notre amour et ne  Béa-2:p.810(.7)
me il est, et fut assez heureuse pour ne pas  éprouver  promptement cet amour entier qui hér  Béa-2:p.697(35)
gueil de mon amour, je me crois destinée à n' éprouver  qu'un sentiment dans ma vie.  Ce que  Fer-5:p.843(12)
aintes, ces timidités qu'il est si naturel d' éprouver  quand on se lie pour la vie, et que   DdL-5:p.997(16)
oujours le juge de paix, que vous ne devriez  éprouver  que contentement.  Enfin, vous êtes   U.M-3:p.978(27)
 par chaque parcelle de temps, il semblaient  éprouver  sans faire un seul pas la fatigue de  Pro-Y:p.551(36)
e beaux sentiments sans les éprouver, et les  éprouver  sans pouvoir les exprimer.  La Brièr  M.M-I:p.648(.7)
ser les moeurs bourgeoises.  Dans le désir d' éprouver  son frère, David le mit quelquefois   I.P-5:p.234(18)
sans haine le beau Calyste; mais elle allait  éprouver  son premier mouvement de jalousie et  Béa-2:p.760(14)
t son secret, Théodose avait eu deux motifs;  éprouver  Thuillier, prévenir un coup funeste   P.B-8:p.142(29)
ui n'avait jamais vu mourir personne, allait  éprouver  tous les embarras dans lesquels on s  Pon-7:p.714(.3)
un moment à te tuer, j'aurais voulu te faire  éprouver  toutes les douleurs que tu me lègues  FYO-5:p1107(33)
ivrait à une joie semblable à celle que peut  éprouver  un aveugle en revoyant la lumières.   eba-Z:p.770(22)
les charmantes mains d'une femme voilée sans  éprouver  un féroce désir de déchirer le domin  M.M-I:p.548(22)
s le père ne s'était fait ces questions sans  éprouver  un frisson intérieur.  En ce moment,  EnM-X:p.930(18)
ard.  Ce rapide pointillement du soupçon fit  éprouver  un froid intérieur à Godefroid, qui   Env-8:p.387(28)
en lui causer quelques vertiges; elle dut en  éprouver  un plus grand pour avoir pu répondre  Cat-Y:p.379(41)
ces cancans-là, reprit Lisbeth en paraissant  éprouver  un remords.     — Non.  Je veux fair  Bet-7:p.163(35)
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e souhaiterais pas à mon plus cruel ennemi d' éprouver  un saisissement aussi disparate avec  Phy-Y:p.953(18)
thodique.  Personne ne le voyait passer sans  éprouver  un sentiment d'admiration mélangé de  EuG-3:p1033(18)
 l'armée, fût-il général, ne l'abordait sans  éprouver  un sentiment de respect involontaire  Med-9:p.387(38)
 Pour la première fois, un homme lui faisait  éprouver  un sentiment si vif.  Comme toutes l  Ven-I:p1057(40)
e avait bien vu Jenny Cadine; mais au lieu d' éprouver  un serrement au coeur en la voyant s  Bet-7:p..77(25)
 épigramme, qui fit sourire la marquise, fit  éprouver  un tressaillement nerveux au préfet   SMC-6:p.432(38)
us n'en mourrez pas, lui dit-il.  Vous devez  éprouver  une douceur intérieure, en sachant q  Cat-Y:p.296(25)
es, la profusion des cadres d'or, lui firent  éprouver  une espèce d'enivrement qui redoubla  MCh-I:p..56(10)
osophe épouvanté du désenchantement que doit  éprouver  une femme à l'aspect d'un homme endo  Phy-Y:p1068(25)
ot de son vocabulaire), que Molineux lui fit  éprouver  une nouvelle répulsion en se montran  CéB-6:p.181(36)
mme n'apprend jamais une pareille chose sans  éprouver  une orgueilleuse satisfaction », dit  SdC-6:p.972(25)
'irai partout où tu iras, car je ne veux pas  éprouver  une seconde fois la torture d'une pa  Bet-7:p.265(.1)
ges, elle y jeta un dernier regard, et parut  éprouver  une sensation de bonheur qui fut rem  CdV-9:p.747(43)
est finie, reprit la duchesse.  Vous venez d' éprouver  une sensation violente, dit-elle au   Mas-X:p.592(10)
r ceux auxquels il se confie, ne doit-il pas  éprouver  une sorte de plaisir à dire : J'ai f  Med-9:p.464(.4)
l'âme du curé.  Monseigneur m'a recommandé d' éprouver  votre patience et votre modestie; ma  CdV-9:p.727(42)
tience de Malpighi, avait passé des années à  éprouver , à déterminer la force des divers ap  Pat-Z:p.273(15)
qu'il fût possible à cette pauvre créature d' éprouver , ceux de la haine qui, latents jusqu  CdT-4:p.209(38)
ur son mari un amour qu'elle ne pouvait plus  éprouver , de le séduire, puis, lorsque par se  F30-2:p1080(.1)
 aller poser chez un autre ?     — Tu veux m' éprouver , dit-elle.  Tu sais bien que je n'ir  ChI-X:p.429(.9)
 l'effet que M. de Montriveau lui avait fait  éprouver , elle se rappela l'air de conviction  DdL-5:p.990(38)
n peut exprimer de beaux sentiments sans les  éprouver , et les éprouver sans pouvoir les ex  M.M-I:p.648(.7)
us par le plaisir immense que vous me faites  éprouver , et pense à vous avec tout l'égoïsme  Aba-2:p.487(13)
 savoir quel effet cette musique lui faisait  éprouver , moins par intérêt pour lui que pour  Béa-2:p.747(.1)
quand il dit ces paroles.     « J'ai voulu l' éprouver , monsieur, reprit-il, et je m'en sui  Med-9:p.479(18)
 dans le sein de son père, et la lui faisant  éprouver , ne peut être mieux représenté que p  Mas-X:p.603(.3)
ham, comme était feu de Marsay, Delphine dut  éprouver , pour un homme jeune et plein des re  MNu-6:p.381(24)
Fouché ne se défie pas de toi, ne veut pas t' éprouver , pourquoi te les a-t-il envoyés ?  F  Ten-8:p.527(.3)
elle.  Jouant avec son pouvoir, ou voulant l' éprouver , Raphaël parlait à Jonathas et le re  PCh-X:p.275(42)
-elle.  Quant au titres, peut-être veut-il m' éprouver  !  On lui aura dit que j'étais entic  Bal-I:p.153(30)
ons que les autres habitués lui avaient fait  éprouver  : pour la première fois, sa compassi  DFa-2:p..23(26)
es afflictions par lesquelles Dieu veut nous  éprouver  ? lui dit sa tante.     — Ta ! ta !   EuG-3:p1091(43)
 comme moi-même.     — Veux-tu me le laisser  éprouver  ?...     — Oui, dit Séchard.     — A  I.P-5:p.603(.3)
la gêne que la position de son corps lui fit  éprouver ; mais cette gêne finit par devenir i  Cho-8:p1079(.8)
ui soupçonna chez le prêtre l'intention de l' éprouver .     — Tous les grands hommes sont d  I.P-5:p.696(.9)
and celui de Bianchon ne lui avait rien fait  éprouver .  Il y eut alors entre elle et le jo  Mus-4:p.725(35)
l'inspirer, dit Mme d'Espard, il s'agit de l' éprouver .  Je vois beaucoup de femmes n'être   SdC-6:p.959(37)
ra sans doute décrits, puisqu'il croyait les  éprouver .  Mme la comtesse n'était pas alors   Lys-9:p1192(18)
 — Bien ! reprit La Peyrade, et je vais vous  éprouver .  Pour être éligible, il faut payer   P.B-8:p..85(.4)
a vie, en vous avouant ce que vous me faites  éprouver .  Vous m'agrandissez le coeur !  Je   Aba-2:p.484(26)
 remonter la pendule, tandis que votre femme  éprouvera  du plaisir à vous interrompre par l  Phy-Y:p1172(20)
n coeur par la plus terrible sensation qu'il  éprouvera  jusqu'à ce qu'il devienne poussière  DFa-2:p..82(.1)
 céleste qui m'inondera le coeur alors que j' éprouverai  le plaisir d'avoir fait mon devoir  Hon-2:p.580(42)
une voix me crie : « Éprouve-le ! »  Aussi l' éprouverai -je !     XVI     DE LA MÊME À LA M  Mem-I:p.266(32)
faire la dame et où dans ce petit pays ils n' éprouveraient  ni l'un ni l'autre aucune souff  Deb-I:p.751(29)
, du peintre ou du musicien.  Les hommes qui  éprouveraient  quelque fatigue à mettre en pra  Phy-Y:p.965(37)
t aux autres personnes jadis en cause, elles  éprouveraient  trop de satisfaction d’être enc  Lys-9:p.967(20)
me qu'un sentiment analogue à celui que l'on  éprouverait  a la vue d'un saltimbanque suspen  Gam-X:p.501(.3)
 à lire et à écrire à Charles; plus tard, il  éprouverait  des difficultés qui le rebuteraie  Pet-Z:p..50(17)
ne dans les cuisines; ce susdit gastronome n' éprouverait  pas une jouissance comparable à c  Pat-Z:p.275(35)
e service de l'église, en lui disant qu'il n' éprouverait  plus aucun trouble, ni aucune dem  Pon-7:p.730(14)
 leur valeur.  En apprenant la difficulté qu' éprouverait  son remboursement, du Croisier ne  Cab-4:p1028(35)
nqué ni l'un ni l'autre à nos vocations.  Tu  éprouveras  donc sans doute à voir ici ton nom  Gob-2:p.961(.9)
 David, qui se croyaient oubliés par Lucien,  éprouvèrent  alors une joie égale à celle que   I.P-5:p.576(17)
enedicite fini, Laurence et ses deux cousins  éprouvèrent  au coeur des palpitations violent  Ten-8:p.633(16)
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 cerise des feux violents.  Ces deux enfants  éprouvèrent  de part et d'autre, à leur insu,   Pie-4:p.126(22)
 fanatique Italien, tous en voyant l'inconnu  éprouvèrent  je ne sais quel sentiment épouvan  PCh-X:p..61(20)
n poème de malheurs, et ceux qu'il atteignit  éprouvèrent  l'indéfinissables tressaillements  Pro-Y:p.539(23)
un coup d'oeil avec cet horrible personnage,  éprouvèrent  la sensation que cause un crapaud  U.M-3:p.887(38)
oret eurent passé une première soirée, ils y  éprouvèrent  tant de plaisir que le prêtre et   U.M-3:p.796(16)
ts, qui avaient oublié le pardon de Couches,  éprouvèrent  un mécontentement sourd qui fut e  Pay-9:p.325(16)
 de Limoges à Montégnac, ces six personnages  éprouvèrent  un moment d'embarras.  Le médecin  CdV-9:p.813(23)
it chez le meunier, le médecin comme le curé  éprouvèrent  un violent désir de connaître les  I.P-5:p.556(.4)
quatre spectateurs de cette scène singulière  éprouvèrent  une émotion profonde à l'aspect d  PCh-X:p.274(13)
mier consul de la République, les militaires  éprouvèrent  une joie très vive : ils voyaient  Cho-8:p.957(39)
 gens, aussi bien que ces jeunes vieillards,  éprouvèrent  une sensation si vive qu'ils envi  SMC-6:p.444(27)
 dont le profond silence les inquiétait; ils  éprouvèrent  une violente sensation en lui voy  CdV-9:p.769(39)
traversé le paysage des marais salants, vous  éprouverez  une vive émotion à la vue de cette  Béa-2:p.642(.3)
illier n'avait pas foi en mes reliques, nous  éprouverions  des tiraillements; puis est-ce à  P.B-8:p..85(18)
qui réfléchiront sur cette page instructive,  éprouveront  désormais un effroi salutaire.     I.P-5:p.596(.5)
strie qui forment cette caste agrandie, n'en  éprouveront  pas moins une invincible démangea  Pat-Z:p.223(10)
i ne te blâmé-je pas.  Les sensations que tu  éprouves , ce mouvement de ta sensibilité qui   U.M-3:p.857(39)
housiasme, plus d'énergie que de volonté ? n' éprouves -tu pas des sensations dont l'interpr  Ser-Y:p.744(33)
 nécessaire pour t'acheter un remplaçant.  N' éprouves -tu pas un certain contentement en vo  Deb-I:p.861(13)
ises, tous d'une instruction immense et tous  éprouvés  au creuset de la misère.  Une fois a  I.P-5:p.320(33)
s-nous vers lui, lorsque nous avons été bien  éprouvés  au jeune âge par la souffrance physi  Med-9:p.602(.3)
ave et solennelle qui caractérise les hommes  éprouvés  dans le sang et le feu des champs de  CoC-3:p.330(.3)
générales, qui peuvent expliquer les retards  éprouvés  dans sa carrière par Armand de Montr  DdL-5:p.941(18)
r, un calme, une douceur, que je n'avais pas  éprouvés  depuis mon enfance.  Cela ressemblai  CdV-9:p.790(.9)
ct que donnent presque toujours les malheurs  éprouvés  dès l'enfance, Hippolyte n'osait se   Bou-I:p.424(16)
ssant parce qu'il était vrai.  Ils s'étaient  éprouvés  en peu de jours, et avaient instinct  Ven-I:p1092(26)
les mouvements maternels qu'elle avait jadis  éprouvés  en regardant son enfant.  Préparée à  CdV-9:p.763(32)
dre, monsieur l'abbé, quand nous nous serons  éprouvés  l'un l'autre, votre neveu et moi, di  Hon-2:p.536(28)
secrets ont duré longtemps; nous nous sommes  éprouvés  l'un l'autre; nous sommes également   Mem-I:p.369(40)
ux et forts n'avaient pas été les sentiments  éprouvés  la veille, à l'aspect de cette faibl  EnM-X:p.944(.7)
si complètement Balthazar, que ni les revers  éprouvés  par la France, ni la première chute   RdA-X:p.746(.1)
et les nouvelles particulières des désastres  éprouvés  par la grande-armée en Russie et à l  RdA-X:p.725(34)
se seulement aux géants fatigués du pouvoir,  éprouvés  par la pensée, ou pour lesquels la g  PCh-X:p.113(.3)
fait protester et poursuivre.  Les désastres  éprouvés  par les armées françaises avaient pr  Env-8:p.269(31)
mes du code noble, furent étudiés, analysés,  éprouvés  par quelques personnes habiles appar  Cab-4:p.989(13)
lus autour de la table que des intimes, tous  éprouvés  par un commerce de quinze années, ou  AÉF-3:p.676(.8)
is 1830 dans un cercle choisi, avec des amis  éprouvés  qui s'aiment tendrement et s'estimen  Béa-2:p.699(37)
ù les recrues se mettent à rire, les soldats  éprouvés  sont graves », m'a dit le comte de C  Mem-I:p.308(19)
qui commencent à s'en colorer, ceux qui sont  éprouvés , ceux qui sont dans l'amour, ceux qu  Ser-Y:p.754(36)
ssemblent à aucun de ceux que les hommes ont  éprouvés , d'abord parce que je suis un vieill  SMC-6:p.601(.9)
ais je les veux tous deux, comme toi et moi,  éprouvés , fermes, loyaux, honnêtes gens absol  M.M-I:p.558(20)
elles dont la cause vient de grands chagrins  éprouvés , le patient arrive après ses emporte  Pon-7:p.669(24)
s les premiers jours de mars.  Ils s'étaient  éprouvés , ne doutaient point d'eux-mêmes, et   PCh-X:p.234(18)
 où se tiennent ceux qui se croient les plus  éprouvés , qui raillent les passions et les cr  Hon-2:p.540(12)
stie de la vie a des avantages qui, une fois  éprouvés , rendent insupportable l'éclat d'une  Lys-9:p1139(39)
pactes conclus entre ceux qui ne se sont pas  éprouvés ; si vous y joignez les erreurs produ  Lys-9:p1146(18)
erie manoeuvrent comme ces bons vieux outils  éprouvés .  Après, tu n'auras pas le coeur d'i  I.P-5:p.131(11)
glais, et vous serez guérie, car ce que vous  éprouvez  est une maladie anglaise, répondit g  Mus-4:p.702(15)
tes déjà tant de fois trouvés seuls que vous  éprouvez  le besoin de vous dire de petits mot  Pet-Z:p..71(.6)
 des califes des Mille et Une Nuits, et vous  éprouvez  par avance une sorte de satisfaction  Env-8:p.322(27)
r de prendre une revanche !  Comment, vous n' éprouvez  pas l'envie de monter sur le dos de   I.P-5:p.704(20)
 " Je me croyais aimée, estimée; mais vous n' éprouvez  plus rien pour moi; vous n'avez pas   Béa-2:p.932(33)
sur l'herbe et les repas mal servis, si vous  éprouvez  quelque plaisir à voir une nappe dam  Fer-5:p.838(19)
, vous épie, vous gêne, soit !  Mais si vous  éprouvez  tous deux cette pudeur de sentiment   CdM-3:p.566(26)
ris, demanda le Breton à Canalis, que vous n' éprouviez  aucun des sentiments que vous expri  M.M-I:p.648(.1)
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ut a fait assez de sensation pour que vous n' éprouviez  aucun obstacle, dit Florine à Lucie  I.P-5:p.423(15)
jamais, du moins je désire que jamais vous n' éprouviez  la douleur causée par la crainte de  L.L-Y:p.661(33)
e à qui nous le devons.  Calyste et moi nous  éprouvions  le besoin de remercier la postulan  Béa-2:p.852(.2)
 ce que vous peignez ?...     — Eh ! si nous  éprouvions  les misères ou les joies que nous   M.M-I:p.594(15)
haussure !  Je ne sais pas si plus tard nous  éprouvons  autant de chagrin par la trahison d  MdA-3:p.395(.9)
'une dissonance dans la félicité, que nous n' éprouvons  de plaisir à rencontrer une jouissa  RdA-X:p.674(.5)
e raison qui pût entacher son honneur.  Nous  éprouvons  le besoin de le dire hautement : ce  CéB-6:p.306(21)
 désespoir roulaient dans ses yeux; car nous  éprouvons  plus de chagrin d'une trahison qui   F30-2:p1183(16)
 les catastrophes, et la répugnance que nous  éprouvons  pour cet être fatal est le résultat  Deb-I:p.862(39)
 commence à lui.  De là cette lutte que nous  éprouvons  tous entre une destinée future que   Lys-9:p1146(.4)
use à Laurence, est une monstruosité et nous  éprouvons  un monstrueux amour.  Cette monstru  Ten-8:p.634(42)

éprouvette
uis son jeune âge, à faire de son palais une  éprouvette  à papiers; il les mania, les chiff  I.P-5:p.629(26)
n patron, et d'une probité revêche qu'aucune  éprouvette  n'avait essayée.  Il est des gens   Pay-9:p.145(14)
-vous donc ? demanda M. Postel en posant son  éprouvette  sur la table du laboratoire.     —  I.P-5:p.179(16)

épuisement
 qui change la gaieté en ricanerie, accusa l' épuisement  d'âmes livrées à elles-mêmes, sans  MNu-6:p.331(24)
 dernier acte de La Vie d'un joueur, et où l' épuisement  d'un homme encore vigoureux se tra  Rab-4:p.472(15)
igneur.  Mais, sachez-le bien, c'est après l' épuisement  de cette irritation que je me suis  Env-8:p.380(38)
tée au remboursement de cette somme, jusqu'à  épuisement  des intérêts et du capital.  Cette  Bet-7:p.313(14)
Le cri de Vermichel, le vol de la pièce et l' épuisement  du verre eurent lieu simultanément  Pay-9:p..99(.3)
ec des danseuses, a vécu de mouton; car leur  épuisement  ne peut se passer de cette nourrit  Phy-Y:p1028(24)
ter, le coeur se dévore lui-même, et sent un  épuisement  qui n'est pas la mort, mais qui la  Lys-9:p1159(32)
iqu'il éprouvât en lui-même l'indéfinissable  épuisement  qui suit les luttes morales excess  CéB-6:p.224(13)
une part à la nécessité.  L'abstinence a des  épuisements  mortels que préviennent quelques   Lys-9:p1057(42)

épuiser
ête », dit Finot en souriant.     Gaudissart  épuisa  les différentes séries de calembours s  CéB-6:p.158(32)
 et ses plus savantes barcaroles.  Enfin, il  épuisa  les ressources de la mise en scène de   Mus-4:p.731(32)
slin, qui avait réuni toutes ses forces, les  épuisa  pour faire cette promenade.  Elle acco  CdV-9:p.844(11)
toutes les horreurs de sa captivité; mais il  épuisa  presque toute son énergie dans son éva  DdL-5:p.942(36)
Il prononça ces paroles avec une énergie qui  épuisa  ses forces.  Le commandant vit qu'il é  Cho-8:p.939(24)
folie, ressentit une soif si dévorante qu'il  épuisa , sans s'en apercevoir, toute la provis  SMC-6:p.814(32)
n amour pour le jeter a ses pieds.  Enfin, j' épuisai  facilement mon trésor; mais trois ann  PCh-X:p.199(.8)
a délicatesse et la grâce qui les dictaient,  épuisaient  périodiquement la bourse de Castan  Mel-X:p.360(14)
ntôt mère.  Pendant que la pauvre créature s' épuisait  en sanglots, en aveux humiliants, Bo  eba-Z:p.726(28)
it la Zambinella, lui parlait, la suppliait,  épuisait  mille années de vie et de bonheur av  Sar-6:p1062(25)
 élégiaque, car il jouait tous les rôles, il  épuisait  tous les moyens pour exprimer le tra  eba-Z:p.747(11)
enturière, ou celle d'une actrice applaudie,  épuisant  les hasards de Gil Blas et les triom  M.M-I:p.506(17)
n me livrant au charme d'écouter la musique,  épuisant  mon âme dans la double jouissance d'  PCh-X:p.174(.7)
e endroits lumineux sans se fixer à un seul,  épuisant  toujours la volonté du voisin.  En c  FdÈ-2:p.303(27)
 longtemps votre architecte; que son génie s' épuise  à rendre à cet escalier sinistre l'inn  Phy-Y:p1040(12)
is pour la première fois dans une volière, s' épuise  en efforts superflus.  L'ombre avait l  Pro-Y:p.553(.4)
eux par an pendant six ans.  Si le premier s' épuise  en six mois, je vous payerai les suiva  I.P-5:p.306(42)
qui ont tant de prix, ces mots dont l'accent  épuise  les trésors du langage, ces regards pl  PCh-X:p.153(41)
 grand mystère de la vie humaine.  L'homme s' épuise  par deux actes instinctivement accompl  PCh-X:p..85(30)
 dans un grenier que vous pouvez voir d'ici,  épuise  ses dernières ressources pour vivre pe  I.P-5:p.310(19)
s Quint y a renoncé, son fils Don Philippe y  épuise  ses forces, nous y périrons tous, nous  Cat-Y:p.413(35)
ain étendue la diva Tinti.     — Que le ciel  épuise  ses grâces sur ta tête ! lui cria un g  Mas-X:p.604(12)
e des assauts de la veille, tous les soirs j' épuise  une vie de bonheur, une vie pleine d'a  Elx-Y:p.475(27)
d'écrire pendant la nuit ?     — Mais cela l' épuise , reprit le chevalier en essayant de ra  V.F-4:p.878(.4)
le comte me fait saigner aux deux bras, et m' épuise .  Dites qu'il m'a traînée par les chev  M.C-Y:p..23(23)
d'échéance pendant lesquels l'avocat s'était  épuisé  à payer des intérêts et des sommes ins  Bet-7:p.366(43)
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rimper vers le donjon; mais il était presque  épuisé  au moment où il se remit sur le suppor  Mus-4:p.687(14)
s commandements de l'Eglise.  Moi, j'ai tout  épuisé  comme clémence, comme bonté, comme amo  Hon-2:p.559(27)
itaine de musique ne survécut pas à la mère,  épuisé  comme elle de fatigues et de misères.   U.M-3:p.813(14)
um de Bruges.  Maintes fois, l'artiste avait  épuisé  dans la bourse de l'artisan.  Quelque   RdA-X:p.666(.1)
us que chétif, était bien le fruit d'un sang  épuisé  de bonne heure par les plaisirs exagér  Mus-4:p.633(24)
ôle, et je jouais l'homme fatigué de la vie,  épuisé  de chagrins, morose, sceptique, âpre.   Hon-2:p.569(.7)
té 2 par Balzac) [...] venir expirer à Paris  épuisé  de débauches horribles à l'entretien d  eba-Z:p.342(.2)
riers plantée entre Tours et le Plessis.      Épuisé  de fatigue, le gentilhomme dormait, en  M.C-Y:p..46(15)
 avoir rétabli sa fortune, le marquis mourut  épuisé  de fatigue.  Quelques mois après sa mo  F30-2:p1198(19)
nfin, il n'avait plus d'argent et se sentait  épuisé  de travail et de douleur.  Ses article  I.P-5:p.538(32)
la session.  Marcas nous revint sans un sou,  épuisé  de travail.  Il avait sondé le cratère  ZMa-8:p.853(39)
 les quolibets furent épuisés sur ce sujet ?  épuisé  déjà vers 1500 par Rabelais.  Ce n'est  HdA-7:p.779(.2)
ourant de faim dans Paris.     « Après avoir  épuisé  l'argent de ma bourse, qui lui en donn  Rab-4:p.353(32)
élever à lui ?  Si la raison humaine a sitôt  épuisé  l'échelle de ses forces en y étendant   Ser-Y:p.827(36)
uvres mal payées.  En ce moment, après avoir  épuisé  l'humilité des démarches et l'humiliat  CéB-6:p.154(32)
 fleurs pâles !...  Elle n'avait pas, enfin,  épuisé  l'immense trésor de dévouement et d'am  Mus-4:p.775(14)
gnements sur la jeune inconnue.  Après avoir  épuisé  la complaisance de toutes les personne  Pax-2:p.107(32)
route le voyageur pour le ciel.  Après avoir  épuisé  la coupe de l'amour terrestre que ses   Ser-Y:p.796(22)
 peines, et toutes avaient en se les contant  épuisé  la coupe des condoléances.  Semblables  PGo-3:p..62(17)
 que vous auriez placé, pour qui vous auriez  épuisé  la faveur dont vous jouissez auprès du  Int-3:p.481(25)
es hommes et les événements.  À ceux qui ont  épuisé  la politique, il ne reste plus que la   Cat-Y:p.427(23)
lon moderne où je ne sais quel artiste avait  épuisé  la science de notre décor si léger, si  PCh-X:p.149(.8)
ne en matière homogène, jusqu'à ce qu'il eût  épuisé  la série de ses ingrédients combinés a  I.P-5:p.727(26)
ième présente Mahomet dégoûté de tout, ayant  épuisé  la vie, et dérobant le secret de sa mo  Gam-X:p.487(23)
rles est de funeste augure, Charlemagne en a  épuisé  le bonheur.  Si je redevenais Roi de F  Cat-Y:p.412(.1)
étaient frappés d'oppositions !  Après avoir  épuisé  le chiffre possible des avances aux re  Mus-4:p.786(43)
it quand il expira.  La scène du matin avait  épuisé  le reste de ses forces.  J'arrivai à m  Gob-2:p1006(26)
accourut, et vit expirer Mme Claës qui avait  épuisé  les dernières forces de sa vie dans sa  RdA-X:p.756(31)
 et acteurs, était éminemment naïf; il avait  épuisé  les formes et les idées, en se pliant   eba-Z:p.813(15)
u de son notaire sous le nom de Thoul, avait  épuisé  les huit mille francs qui devaient n'ê  Bet-7:p.380(33)
 se souciait plus de Bordeaux, elle en avait  épuisé  les jouissances.  Elle désirait un plu  CdM-3:p.544(42)
s le malheur.     L'auteur se flatte d'avoir  épuisé  les principales.  Aussi les femmes arr  Pet-Z:p.174(.3)
otre société de cette situation.  Nous avons  épuisé  les raisons vulgaires : " Elle est bie  Pon-7:p.516(41)
out après le raccommodement, car je n'ai pas  épuisé  les ressources de notre arsenal, et, a  Béa-2:p.801(24)
 ces personnages, le curé de Montégnac avait  épuisé  les ressources de son éloquence.  Les   CdV-9:p.723(.9)
s n'ont que le sentiment, ils en ont bientôt  épuisé  les ressources; et bientôt l'indiffére  CdM-3:p.610(.2)
 du père Guillaume.  Puis, quand ils avaient  épuisé  les vieux procès, ils récapitulaient l  MCh-I:p..80(13)
prunt chez ceux de mes amis qui n'auront pas  épuisé  leurs capitaux.     — Que trouveras-tu  ZMa-8:p.839(.3)
e laissa tomber sur le divan de son cabinet,  épuisé  par ces solennelles paroles.  Et, pour  Bet-7:p.350(35)
rmation du jugement en Cour royale, Chesnel,  épuisé  par cette lutte horrible où ses forces  Cab-4:p1094(25)
t demie du soir, presqu'à jeun, et tellement  épuisé  par la faim et par la douleur, qu'il é  Env-8:p.394(.9)
ui, de vingt à soixante ans, s'était presque  épuisé  par la publication d'une sorte d'encyc  Ser-Y:p.775(17)
 la loi lui interdisait à jamais de rentrer,  épuisé  par le vice et par de furieuses, par d  SMC-6:p.502(11)
e, du coeur que la reconnaissance ranimait.   Épuisé  par ses tentatives infructueuses, lass  RdA-X:p.833(37)
on oncle », s'écria le jeune homme.     Tout  épuisé  qu'il était par la fatigue, il fit que  Cho-8:p1171(10)
-il pendant le temps de l'écrire ?  Il avait  épuisé  sa dose de patience durant un mois de   I.P-5:p.327(33)
ne martyre au Colisée.  Elle avait néanmoins  épuisé  ses forces, car elle se laissa tomber   Bet-7:p..73(28)
spéculation. »     Mais un jour, après avoir  épuisé  ses pensées de défiance, il se demanda  F30-2:p1132(19)
le bon goût d'Adélaïde, qui sans doute avait  épuisé  son pécule aux ornements de ce charman  Bou-I:p.442(23)
ns notre Marcas, comme des armateurs qui ont  épuisé  tout leur crédit et toutes leurs resso  ZMa-8:p.853(31)
si douloureuses à son coeur qu'elles avaient  épuisé  tout son courage.  Son amour de mère e  F30-2:p1209(29)
i, dans une nuit, dans une heure, nous avons  épuisé  toute une vie de paix et d'amour.       PCh-X:p.253(25)
a place pour regagner son logis, après avoir  épuisé  toutes les formules d'adieu.     Ce te  Req-X:p1117(15)
 Sur le soir, le vieux seigneur, après avoir  épuisé  toutes les formules de langage, toutes  EnM-X:p.920(.4)
uvent que, depuis quinze jours, Agathe avait  épuisé  toutes ses économies.  Elle se trouvai  Rab-4:p.330(.9)



- 218 -

 des carrossiers, l'ambitieux messager avait  épuisé  toutes ses ressources et tout son créd  Deb-I:p.743(.9)
e à qui le voulait résoudre.  Comme il avait  épuisé  toutes ses ressources pour se marier e  I.P-5:p.560(34)
ce moment, Gudin aperçut son adversaire tout  épuisé , assis sous un des arbres du petit bou  Cho-8:p1169(15)
e !  Et puis après mourir.  J'aurai du moins  épuisé , connu, dévoré mille existences.     —  PCh-X:p..96(14)
ant le malheureux collectionneur tout à fait  épuisé , elle alla fermer la porte de l'appart  Pon-7:p.682(31)
uise comprit que le courage de Juanito était  épuisé , elle s'élança d'un bond par-dessus la  ElV-X:p1142(29)
il.  Lorsque le sujet de la conversation fut  épuisé , le comte me mit encore en scène au dé  Lys-9:p1003(36)
a...  eh bien, en vous en parlant, l'orateur  épuisé , le ministre desséché au contact des a  AÉF-3:p.681(15)
!... »     Une fois le chapitre des intérêts  épuisé , les deux bourgeois se mirent à causer  Pay-9:p.303(20)
eur vieillesse.  Le sujet ne sera pas encore  épuisé , mais il y aura bien assez de célibata  Pie-4:p..27(42)
s le fer de l'opérateur à ta plaie.  Tu t'es  épuisé , n'est-ce pas ?  Eh bien, dans le feu   Mus-4:p.747(35)
ier bond au bout de la carrière ?  Vous avez  épuisé , par votre première aspiration, une co  Lys-9:p1036(30)
'ai retrouvé dans mon coeur... dans ce coeur  épuisé , qui ne fournit plus de larmes, comme   Env-8:p.360(.6)
es était disparu; le corps se trouvait seul,  épuisé , sans secours, sans appui contre les a  Mel-X:p.385(.6)
ieue en dehors de la ville; et, quand il fut  épuisé , ses yeux jetèrent un dernier regard m  Pie-4:p..73(10)
s émulsions superlatives, et que vous l'avez  épuisé , si vous vous avisiez de continuer, vo  Pat-Z:p.318(30)
tale qui expire, Mahomet s'ennuie, il a tout  épuisé  ! le voilà qui veut mourir Dieu !  L'A  Gam-X:p.488(38)
man possible dans le passé, Walter Scott l'a  épuisé .  C'est la lutte du serf ou de la bour  FdÈ-2:p.263(.6)
 cette histoire, l'argent des diamants était  épuisé .  Ce même jour, à trois heures, en con  RdA-X:p.695(24)
 réveillent encore l'amour quand il se croit  épuisé .  Elle méritait bien l'épithète de mig  Hon-2:p.563(35)
mais il tomba bientôt dans son fauteuil tout  épuisé .  La lettre était un non-sens continue  Fer-5:p.862(41)
 si sérieusement reconquise, fut promptement  épuisé .  La pensionnaire éprouva du dégoût po  SMC-6:p.470(32)
iolents plaisirs du corps.  Charles IX était  épuisé .  La reine mère, en voyant son ouvrage  Cat-Y:p.390(27)
ortait brisé comme une jeune fille qui s'est  épuisée  à suivre la course d'un géant.  Le fr  Ser-Y:p.758(13)
ir, un lion dont la rage s'était inutilement  épuisée  contre le fer de ses barreaux.  L'inc  FaC-6:p1023(14)
, et dans un endroit désert, Denise, quoique  épuisée  de fatigue et de douleur, supplia son  CdV-9:p.739(21)
de huit ans.  Telle que tu la vois, elle est  épuisée  de fatigue, elle s'est rompu le corps  CSS-7:p1158(12)
ta une lettre, en me disant que la comtesse,  épuisée  de fatigue, s'était couchée à six heu  Hon-2:p.579(42)
 cette magnifique poésie de la vie féminine,  épuisée  ou méconnue par elle, reparut douée d  FdÈ-2:p.328(.6)
 ne plus nous revoir. »     Cependant Julie,  épuisée  par cet effort, sentit ses genoux flé  F30-2:p1091(22)
nouie sur un sofa.  Elle était pâle et comme  épuisée  par l'effort extraordinaire qu'elle v  Sar-6:p1068(22)
.     Puis elle tomba sur son oreiller comme  épuisée  par l'effort qu'elle venait de faire   RdA-X:p.751(17)
ui, madame, nous nous amusions, dit l'enfant  épuisée  par le déploiement de ses forces et q  Pay-9:p.215(19)
e tombe harassée par les fatigues du voyage,  épuisée  par les atteintes reçues pendant le c  Lys-9:p1214(27)
 s'écria la Marana en se laissant aller tout  épuisée , à demi morte, dans un fauteuil.       Mar-X:p1061(16)
s de costume, et rentre souvent dans sa loge  épuisée , demi-morte.  Elle est obligée alors   FdÈ-2:p.320(16)
omme celle des perroquets, elle était sèche,  épuisée , elle avait soif et faim.  Enfin son   eba-Z:p.772(32)
médiens, et où il semble que la matière soit  épuisée , il reste encore bien des choses à di  eba-Z:p.811(.4)
rant la faim, venue de son pays en mendiant,  épuisée , mais courageuse et parée pour son pu  Lys-9:p1000(38)
sant avec habileté les restes d'une jeunesse  épuisée , mais qui se recommandait par quelque  Env-8:p.309(.7)
réduit à parler politique.  La politique est  épuisée , Napoléon étant, pour mon malheur, dé  Pet-Z:p.129(39)
 plus de souffrances ressenties, plus de vie  épuisée , plus de vie persistante.  Quand l'in  eba-Z:p.772(21)
ître la portée ni les obligations.  La femme  épuisée , quasi morte, la pécheresse à relever  Hon-2:p.584(22)
de ce côté par la forêt de Nodesme.  Marthe,  épuisée , tremblante, s'attendait à un dénouem  Ten-8:p.532(21)
rs elle travaillait à la terre; mais bientôt  épuisée , une maladie la forçait d'abandonner   Med-9:p.478(32)
e enfin de la parole humaine; car la Matière  épuisée , vient l'Esprit.  Combien de formes l  Ser-Y:p.844(21)
nt que la sensibilité du prévenu n'était pas  épuisée .  À cette époque, les brodequins s'ap  Cat-Y:p.291(.7)
no, et que me voici, la ligne paternelle est  épuisée .  Ai-je des parents dans la ligne mat  U.M-3:p.786(40)
ils exaltaient en vous des forces sans cesse  épuisées  à lutter contre le fantôme de l'amou  Gam-X:p.484(32)
oment posée sur ce corps dont les substances  épuisées  allaient s'anéantir.     L'aspiratio  Ser-Y:p.851(.7)
 appauvries par leur effusion, elles se sont  épuisées  dans cette intimité trompeuse où moi  Hon-2:p.578(18)
uelques bains de mer pour réparer ses forces  épuisées  dans les doubles travaux de la polit  M.M-I:p.610(.7)
le tiers du jour lorsque, sentant ses forces  épuisées  et ses pieds ensanglantés par la mar  DdL-5:p.945(.3)
our.  Toutes les économies du général furent  épuisées  par les changements que l'architecte  Pay-9:p.153(14)
.     Les deux femmes tombèrent sur un banc,  épuisées  toutes deux.  Jamais aucune créature  Béa-2:p.778(23)
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les causeries du tête-à-tête, si promptement  épuisées , les châtelains et les châtelaines v  Pay-9:p..65(31)
vre Schmucke, dont toutes les forces étaient  épuisées , s'affaissa comme un ballon crevé.    Pon-7:p.685(.1)
mble que les ressources de la musique soient  épuisées , vous n'avez rien entendu de semblab  Gam-X:p.506(19)
i bien étudié les ressources, et toutes sont  épuisées .  En effet, les tracasseries ont tou  Lys-9:p1119(24)
 faim des voluptés terrestres si promptement  épuisées .  Les jouissances que promet le démo  Mel-X:p.381(.3)
tiemment jusqu'à ce que mes forces se soient  épuisées .  Peut-être me devez-vous des secour  I.P-5:p.630(23)
isirs sont les mêmes, car partout les sens s' épuisent , et il ne leur survit qu'un seul sen  Gob-2:p.969(33)
 de saufer !...  C'esde tes bêdises que te d' ébuiser  à drafailler quand du as ein drèssor.  Pon-7:p.674(12)
te que vous ressentirez plus de plaisir qu'à  épuiser  cette volupté de cinq minutes que vou  Phy-Y:p.934(39)
inine; mais nous n'avons pas la prétention d' épuiser  dans ce livre toutes les ressources d  Phy-Y:p1085(41)
e je veuille faire de cette vie un duel et m' épuiser  en combinaisons pour entretenir l'amo  Mem-I:p.367(18)
 d'énormes saignées à la caisse, sans jamais  épuiser  l'indulgence de son père, qui disait   Pay-9:p.264(.3)
ntière ne lui semblait pas assez longue pour  épuiser  la source de bonheur qu'il trouvait a  Sar-6:p1067(41)
e jour sur une nouvelle pâture, s'empresse d' épuiser  le sujet présent en en faisant quelqu  I.P-5:p.281(14)
me dans un but d'utilité; dépenser sa force,  épuiser  les trésors de l'âme en ces luttes sa  Lys-9:p1077(33)
y Dudley la lutte douloureuse qui menaçait d' épuiser  ma sensibilité, d'enlever par tant de  Lys-9:p1167(41)
es accès de fureur, tant la Justice tenait à  épuiser  tous les moyens humains pour arriver   CdV-9:p.732(22)
En amour, attendre n'est-ce pas incessamment  épuiser  une espérance certaine, se livrer au   DdL-5:p1006(15)
ur, celui de stoper la langue d'une portière  épuisera  le génie des inventeurs.     « Je sa  Pon-7:p.608(28)
jours, comme sera mon amour.  Non, non, je n' épuiserai  jamais ce qui est immense, infini,   L.L-Y:p.670(32)
st la vie de l'ange !  Il me semble que je n' épuiserai  jamais le plaisir que j'éprouve à t  L.L-Y:p.671(.1)
de diriger leurs lectures.  Ces ressources s' épuisèrent .  Il vint un moment où Joséphine s  RdA-X:p.728(.5)
n qu'une cantatrice ou qu'un danseur tombent  épuisés  après un pas fatigant ou après l'un d  SMC-6:p.846(10)
 en l'affaiblissant par des lessivages, sont  épuisés  de bonne heure.  Comme il est peu de   Pat-Z:p.325(22)
git.     « Pouvais-je dormir tandis que tu t' épuises  de fatigue ? dit-elle.     — Mais c'e  Ven-I:p1095(37)
ale en tout, tu défendais jadis à tes amants  épuisés  de manger et ils ne mangeaient pas.    JCF-X:p.326(.1)
vinions tes souffrances, et nous nous sommes  épuisés  en combinaisons pour te faire parveni  Env-8:p.275(30)
se décachette-t-elle ? que de siècles de vie  épuisés  en la dépliant !  Les femmes savent c  Pet-Z:p.176(10)
icanes où vous succomberez, où vous finirez,  épuisés  et mourants, par faire, à votre détri  I.P-5:p.710(.5)
 la petite morale, tous les quolibets furent  épuisés  sur ce sujet ? épuisé déjà vers 1500   HdA-7:p.779(.1)
 trouvait entre ces paysages et les endroits  épuisés , desséchés de son âme ?  Avait-elle v  CdV-9:p.763(.9)
es gloires.  Mes plaisirs furent promptement  épuisés , le théâtre n'amuse pas longtemps.  P  Med-9:p.544(.3)
, meublé; mais, ces premiers petits bonheurs  épuisés , Mme Birotteau serait morte plutôt qu  CéB-6:p.222(14)
is séparé judiciairement ou à l’amiable sont  épuisés , que j’ai leurs quittances d’indemnit  Lys-9:p.925(21)
st étonné de les trouver petits, mesquins ou  épuisés .  Après avoir jeté dans l'esprit des   P.B-8:p..74(22)
emmes ! »     Tous les propos furent bientôt  épuisés .  Les joueurs se mirent au jeu, les j  CdM-3:p.603(38)
tes.  Lorsque tous les moyens humains furent  épuisés ; quand le père et la mère eurent dit   Med-9:p.565(.9)
viez.     Effrayé de cette perspective, vous  épuisez  alors les formules oratoires, vous le  Pet-Z:p..28(29)

épuration
ert.  Le ministère de l'Intérieur, livré aux  épurations  de 1816, avait conservé Claparon,   Rab-4:p.299(38)

épurer
ion altéra sa position; le parti royaliste s' épura , quelques familles quittèrent Bordeaux.  CdM-3:p.539(10)
tour du Roi, la Police générale du Royaume s' épura .  Corentin fut éliminé pour un temps, e  eba-Z:p.361(.9)
mais conçu l'amour que comme un feu auquel s' épuraient  encore les plus nobles sentiments,   Fir-2:p.157(40)
on d'un corset.  Le basin, l'acier, le lacet  épuraient  et ne fabriquaient pas les lignes s  M.M-I:p.482(10)
gure fascinatrice de Pons, dont les lignes s' épuraient  par l'effet du repos absolu de la m  Pon-7:p.721(36)
ne musique, car il est des sons que l'espace  épure  et qui arrivent à l'oreille comme des o  Ser-Y:p.829(.3)
 de lumière sur cette face de Paris, s'il en  épure , s'il en fluidifie les lignes; s'il y a  F30-2:p1143(17)
avez avec quel soin le gouvernement du roi s' épure  !  Où votre cher Athanase, une fois des  V.F-4:p.879(15)
  Vous avez été dégradé, mais vous vous êtes  épuré  dans les feux du repentir, et vous êtes  Ser-Y:p.752(14)
charmante femme, elle a dégourdi mon esprit,  épuré , comme vous voyez, mon langage; elle co  Bet-7:p.327(33)
l brocantait; mais son goût, de plus en plus  épuré , difficile, était devenu l'une de ces p  Pon-7:p.594(23)
sez vive curiosité, car ce scrutin de morale  épurée  avait quelque chose d'original.  Au dé  Aub-Y:p.120(37)
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achant qu'elles sont le fruit de méditations  épurées  au feu des souffrances.  Quel but se   CdV-9:p.803(28)
ière et des chants, les expressions les plus  épurées  de notre nature.  Eh bien, tout ce qu  Lys-9:p1057(27)
ait que, sur les montagnes, nos sentiments s' épurent  : la passion y gagne en profondeur ce  F30-2:p1088(22)
ommencer mes nouvelles oeuvres que de ne pas  épurer  mon âme de tout levain mauvais ?  Adie  Med-9:p.568(21)
gence.  Il est dans la destinée de l'homme d' épurer  tout ce qu'il emporte dans le trésor d  Phy-Y:p1019(22)
ait par lui sur les administrations pour les  épurer , et il en circule quelque chose.  Du m  Emp-7:p1076(21)
 les deux sociétés devinrent exclusives et s' épurèrent .  Quoique fort riche pour un homme   RdA-X:p.796(33)
plus les détails de la vie se sont ennoblis,  épurés  agrandis.     Telle est la pente insen  Pat-Z:p.225(.4)

équarissage
ublime, appelée jadis Pégase, maintenant à l' équarissage .     Puis elle tressaillit en ent  eba-Z:p.682(34)

équarrir
chitecture des îles Marquises : trois arbres  équarris  posés debout sur un dé; puis, à dix   eba-Z:p.577(.2)
lie prodigieuse appuyés sur de grands sapins  équarris  qui donnent aux constructions au nor  Ser-Y:p.733(37)

Équateur
voli, sous la Ligne des boulevards, depuis l' Équateur  des Panoramas où fleurissent les pro  AÉF-3:p.694(22)
riez le Tropique en personne, à cheval sur l' Équateur , vous ne fondriez pas les glaciers d  Pet-Z:p..46(.1)

équation
me qui cherche à déterminer l'inconnue d'une  équation  à racines imaginaires.     Quand j'e  Pat-Z:p.274(27)
au mathématicien qui me démontrerait par une  équation  algébrique l'existence de l'enfer. »  PCh-X:p.108(19)
 que le hasard est le résultat d'une immense  équation  dont nous ne connaissons pas toutes   ZMa-8:p.840(23)
e feu, intelligence contre intelligence, une  équation  parfaite et dont les termes se pénèt  M.M-I:p.572(23)
ité de ma présence.  Sans doute occupé d'une  équation , mon maître n'avait pas encore levé   Phy-Y:p1012(14)
ù les problèmes sociaux se résolvent par des  équations  algébriques, les aventuriers ont en  Sar-6:p1046(35)
t fit d'énormes progrès; il était arrivé aux  équations  du second degré en algèbre, avait a  Gre-2:p.436(36)
vous êtes venu pour me prier de résoudre des  équations , de m'enlever sur un nuage de pluie  Ser-Y:p.825(16)

équatorial
nri Montès de Montéjanos, doué par le climat  équatorial  du physique et de la couleur que n  Bet-7:p.210(40)
, achèvent de mûrir les raisins par des feux  équatoriaux .  Le temps annonçait un orage.  Q  Adi-X:p.973(28)

équerre
s griffes.  Deux corps de bâtiment réunis en  équerre  à une haute tour et qui faisaient fac  Cho-8:p1026(42)
dix-septième siècle.  L'appartement était en  équerre  comme la maison qui encadrait la cour  Env-8:p.229(28)
 la suie froide.  Les deux corps de logis en  équerre  dont se compose la maison tirent leur  Int-3:p.428(42)
à un grand cabinet situé dans un pavillon en  équerre  dont toutes les croisées donnaient su  Hon-2:p.536(11)
ossés dans la cour aux deux murs mitoyens en  équerre  était occupé par un vieillard et par   eba-Z:p.358(.3)
consistait alors en deux salles disposées en  équerre  longues, étroites et basses, éclairée  I.P-5:p.295(12)
ants se rassurèrent.     La branche de cette  équerre  qui débouche rue de Fleurus est entiè  eba-Z:p.532(21)
de-chaussée, et d'un petit corps de logis en  équerre  sur chaque côté.  La cour se terminai  P.B-8:p.177(13)
 lits ne devaient point avoir de roulettes à  équerre .     « Mais sans que la présente déci  Phy-Y:p1061(19)
naient à la cuisine et faisaient un retour d' équerre .  Au-dessus de ces constructions légè  Pay-9:p.239(21)
nt les murs de trois corps de logis bâtis en  équerre .  Des débris de tuiles et d'ardoises   Adi-X:p.979(42)
e Duguay-Trouin, qui figurent exactement une  équerre .  La rue Duguay-Trouin étend une de s  eba-Z:p.532(.2)
e Duguay-Trouin, qui figurent exactement une  équerre .  La rue Duguay-Trouin étend une de s  eba-Z:p.549(.9)
Gobenheim compassés, qui mesurent la vie à l' équerre ...  Ne sortons pas du monde artiste e  M.M-I:p.604(13)

équestre
Bordeaux ?  Et le maréchal n'a pas de statue  équestre  à Bordeaux !     — Ah ! s'il arrive   Pie-4:p..64(42)
u-dessus de laquelle était un grand portrait  équestre  de Henri III (sous qui cette provinc  Cab-4:p.975(24)
e plus exercé.  Ces gens constituent l'Ordre  équestre  de la misère, ils vont encore en cab  Rab-4:p.352(26)
aibles ! est le voeu de cette espèce d'ordre  équestre  institué chez toutes les nations de   PCh-X:p.266(24)
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u-dessus de l'art naval; mais ses sentiments  équestres  durèrent peu.  Les arts lui semblèr  eba-Z:p.529(.3)
 trouvait, comme lors de sa demande de fonds  équestres , les meilleurs enfants du monde, il  FdÈ-2:p.345(.2)

équilatéral
exité qui liait à cette théorie les sciences  équilatérales  inventées par Gall et Lavater;   L.L-Y:p.631(11)

équilibre
 entre mes moyens et mes désirs, ce défaut d' équilibre  annulera toujours mes efforts.  Il   I.P-5:p.687(.4)
n plein rapport, et que ses produits sont en  équilibre  avec sa consommation, il faut, pour  Med-9:p.425(.5)
e jeune homme était un ange, avait rétabli l' équilibre  dans ses affaires.  La belle Hollan  CéB-6:p..88(20)
contraire : la vie en tout est résolue par l' équilibre  de deux forces contendantes.  Ainsi  Phy-Y:p.982(11)
 les antipathies personnelles ou le défaut d' équilibre  entre les fortunes, l'obstination d  U.M-3:p.892(35)
 qui souvent mène à la ruine par un défaut d' équilibre  entre les intérêts hypothécaires et  Mus-4:p.639(24)
e à une démarche dès que le ventre a rompu l' équilibre  entre les parties du corps.  La dém  Pat-Z:p.286(.3)
n fardeau.  Il vous a dit comment il y avait  équilibre  entre les parties; mais où allait l  Ser-Y:p.824(36)
ssance.  En s'apercevant enfin d'un manque d' équilibre  entre ses désirs et sa fortune, il   Env-8:p.220(23)
dre des conséquences est d'amener un heureux  équilibre  entre vos forces productrices et vo  Pat-Z:p.238(29)
e s'était avancé sur le talus, avait perdu l' équilibre  et roulé dans le lac, dont la plus   A.S-I:p1011(17)
ennemis.  Cette manoeuvre rétablit presque l' équilibre  numérique entre les deux partis.  M  Cho-8:p.934(16)
sit au bord de la barque, et s'y maintint en  équilibre  par la manière dont il appuya ses p  JCF-X:p.313(34)
il mort, et s'était-il froidi debout dans un  équilibre  parfait ?  Je demeurais en de crois  eba-Z:p.741(25)
d fut à son aise.  Ses revenus étant dans un  équilibre  parfait avec son superflu, son bonh  MNu-6:p.348(11)
 Ces effets annoncent toujours en l'homme un  équilibre  parfait entre les humeurs, ce qui t  CéB-6:p..66(32)
mière moitié de la partie, et rétablissant l' équilibre  pendant la seconde moitié.  La fin   Lys-9:p1022(.7)
 forces de deux êtres en équilibre.  Or, cet  équilibre  peut toujours s'établir : celui des  Phy-Y:p.982(19)
 vous préparez un malheur; car il faut que l' équilibre  se retrouve en tout.     Nous laiss  Phy-Y:p.983(17)
ls courent au bord des toits en gardant leur  équilibre  sous l'empire d'une force inconnue.  Ser-Y:p.736(13)
mpérament, de fortune, qui amènent l'heureux  équilibre  voulu pour le bonheur de deux époux  Phy-Y:p1006(30)
z lui comme un sens qui lui fait trouver son  équilibre , et ceci est rare chez les hommes q  Mem-I:p.379(29)
 sueur.  Préoccupé par le soin de garder son  équilibre , il se penchait tantôt en avant, ta  Adi-X:p.973(24)
nt à l'espagnolette.  Après avoir étudie mon  équilibre , mes points d'appui, mesuré l'espac  PCh-X:p.180(.2)
ne.     Une fois que le sommeil a repris son  équilibre , quand on a réparé les fatigues du   Pay-9:p..65(37)
 situations où le voyageur, n'ayant plus son  équilibre , roule poussé par un léger caillou   RdA-X:p.750(30)
archer tout ployé; aussi, pour conserver son  équilibre , s'appuyait-il sur un long bâton.    Med-9:p.461(.5)
 du courage, elle retrouva ses forces et son  équilibre , se tourna vers Laure en se dandina  Ven-I:p1048(28)
ambition     travail d'esprit     Faut-il un  équilibre , une concomitance ou une prédominan  eba-Z:p.843(.1)
é des impressions aurait laissé sa raison en  équilibre ; tandis qu'à Bordeaux, Natalie n'av  CdM-3:p.546(42)
u des fantaisies, sans doute pour établir un  équilibre .     — Et maintenant que la Loterie  CSS-7:p1191(.8)
moment rassembler ses forces pour garder son  équilibre .  Aucune créature ne saurait suffir  Lys-9:p1120(18)
i tient toujours les forces de deux êtres en  équilibre .  Or, cet équilibre peut toujours s  Phy-Y:p.982(19)
t autant besoin que le corps de se mettre en  équilibre .  Quand chacun croit avoir pénétré   Deb-I:p.775(28)
ituations sociales et la fortune rompent les  équilibres , et nous allons examiner la derniè  Phy-Y:p.983(22)

équilibrer
  Le corps svelte et vigoureux du chasseur s' équilibrait  avec grâce dans toutes les positi  Med-9:p.493(38)
s.  Ce midi de la vie, où les forces vives s' équilibrent  et se produisent dans tout leur é  CéB-6:p..80(40)
on une sorte de modèle humain; en lui tout s' équilibrait  : l'action et le coeur, l'intelli  Ser-Y:p.793(17)
d'une ardeur qui leur donna la dextérité des  équilibristes .  Tous allaient et venaient cha  CéB-6:p.135(35)

équinoxe
 en cinq ans, il lui arriva, toujours vers l' équinoxe , de se mettre en fureur à cette obse  I.G-4:p.580(18)
seulement par les mugissements de la mer aux  équinoxes  : cette tranquillité monastique cac  M.M-I:p.504(31)
 Ce vieux, qui se cache et n'apparaît qu'aux  équinoxes  ou aux solstices, m'a tout l'air d'  Sar-6:p1049(27)

équinoxial
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 d'une de ces tempêtes qu'on pourrait nommer  équinoxiales  à cause de leur retour périodiqu  MCh-I:p..59(17)

équipage
se de Maufrigneuse.     « Fis haurez ein pel  éguipache , le blis choli te Baris, disait Nuc  SMC-6:p.578(.9)
tait ses amis qui ne lui pardonnaient ni son  équipage  à bas, car pour eux il roulait toujo  I.P-5:p.521(.1)
    En ce moment, on entendit le fracas d'un  équipage  à chevaux fins qui arrêtait à la gri  SMC-6:p.863(.7)
s eut fini sa nouvelle visite, il retrouva l' équipage  à la porte.  Le laquais lui remit ce  PrB-7:p.815(26)
 à sa table.  À peine chacun des hommes de l' équipage  achevait-il son petit verre d'une li  MCh-I:p..60(16)
à la porte de La Palférine dans son brillant  équipage  armorié.  Du Bruel est petit-fils d'  PrB-7:p.836(37)
dit le vieil inconnu en montrant un brillant  équipage  arrêté sous le dais de bois qui repr  PCh-X:p.212(.9)
elligemment à cette manoeuvre désespérée.  L' équipage  attendit pendant une mortelle demi-h  F30-2:p1184(.9)
 fut remuée de fond en comble en attendant l' équipage  au père Rouget !  La première fois q  Rab-4:p.448(29)
urnien vint aux Tuileries dans un magnifique  équipage  aux armes de sa maison; mais sa prés  Cab-4:p1009(12)
uefois hardis ils voient passer une femme en  équipage  aux Champs-Elysées, ils se procurent  Emp-7:p.974(.1)
bler.  Les rameurs vêtus magnifiquement et l' équipage  avaient pour capitaine un prieur de   Cat-Y:p.185(36)
 à coups de sabre, les chevaux emportèrent l' équipage  avec une sorte de furie dans la plai  Adi-X:p.996(40)
conduitte par deux hommes à pied en fort bon  équipage  avecque des resnes de soye blanche.   Cat-Y:p.188(11)
il y avait au coin de l'Estrapade un superbe  équipage  dans lequel elle est montée. »     M  PGo-3:p..70(35)
el du maître se reflète sur tout, même sur l' équipage  de ce voiturier !  N'est-ce pas l'in  Med-9:p.470(16)
tines dont je vous ai parlé.  J'apportais un  équipage  de chasse à Jacques, à Madeleine une  Lys-9:p1113(11)
nie, avait mis aux ordres du grand veneur un  équipage  de chasse entièrement britannique.    M.M-I:p.710(.2)
y par la place de la Sorbonne, il reconnut l' équipage  de Coralie.  Pour venir voir son poè  I.P-5:p.422(.8)
ée, il crut distinguer sur la grande route l' équipage  de Coupiau.     « N'est-ce pas la vo  Cho-8:p.950(38)
vaient reconnus dignes d'être incorporés à l' équipage  de l'Othello; quant aux autres, deux  F30-2:p1187(.4)
 un élégant cabriolet et le tigre obligé.  L' équipage  de la comtesse était dans la cour.    FdÈ-2:p.334(40)
quatre valets avaient déjà plaisanté sur cet  équipage  de mariée vulgaire.  Leur rire éclai  PGo-3:p.104(17)
ait fait venir à grands frais, commandait un  équipage  de quinze chevaux et de soixante chi  M.M-I:p.710(19)
ies et des folies de jeunesse dans le triste  équipage  de Robert.  Venu sur une prolonge, l  eba-Z:p.374(.2)
uis, plusieurs d'entre eux joignaient à leur  équipage  de route une gourde sans doute plein  Cho-8:p.907(10)
e ton ange. »     Le baron montra du doigt l' équipage  de Valérie au moment où le fiacre pa  Bet-7:p.419(.8)
çut jadis une toilette en vermeil ou quelque  équipage  du comte d'Artois.  Toutes ces grise  V.F-4:p.822(18)
t un coursier ou quelque oiseau de proie.  L' équipage  du corsaire était silencieux et prêt  F30-2:p1184(27)
lippe compléta ce que Rabelais appellerait l' équipage  du diable, en ajoutant au petit verr  Rab-4:p.309(.7)
et le la haute science.  Il sut assigner à l' équipage  du prince de Loudon sa place dans l'  M.M-I:p.711(32)
« Et des hommes ? »     Le marquis regarda l' équipage  du Saint-Ferdinand et frissonna.  Le  F30-2:p1184(36)
 tonnes pleines de piastres, les vivres et l' équipage  du Saint-Ferdinand furent transporté  F30-2:p1186(.1)
èrent bientôt les seuls qui survécussent à l' équipage  du Saint-Ferdinand.  Les sept matelo  F30-2:p1187(19)
angélista put passer fière dans son brillant  équipage  en le voyant à pied dans les Champs-  CdM-3:p.544(12)
préméditation de phrase... si quelqu'un de l' équipage  en murmure !...  Hors du tillac les   Phy-Y:p.920(.8)
ient presque bord à bord; et à l'aspect de l' équipage  ennemi le général crut à la fatale p  F30-2:p1185(11)
les deux formules suivantes :     XLVI     L' équipage  est un passeport pour tout ce qu'une  Pat-Z:p.255(24)
ire ? demanda Mme Olivier.     — Un homme en  équipage  est venu ce soir, le connaissez-vous  Bet-7:p.221(24)
viendrais, dit Carlos.  Nucingen lui doit un  équipage  et des chevaux, elle voudra choisir   SMC-6:p.586(.2)
     Un employé au château s'arrêta devant l' équipage  et dit au cocher :     « Et où allez  eba-Z:p.415(28)
s manèges de Claudine.  Elle eut un brillant  équipage  et du Bruel se lança dans la politiq  PrB-7:p.836(11)
nde, où il se montrait convenablement avec l' équipage  et les gens de Coralie.  Il apprit à  I.P-5:p.489(17)
oir vue, un an, six mois auparavant, dans un  équipage  étourdissant de luxe et de la plus b  SMC-6:p.624(.4)
hez les Courtois.     — Ah ! voilà dans quel  équipage  il revient de Paris, s'écria Postel.  I.P-5:p.559(.1)
ant, marchez ! suivez-moi ! »  Elle porte un  équipage  immense qui se plaît à la pavoiser d  FYO-5:p1052(14)
comtesse Marie souriait en voyant au Bois un  équipage  incomplet ou mal attelé, ses yeux se  FdÈ-2:p.295(18)
que Victor eût pu l'apprendre, les gens de l' équipage  le lancèrent à la mer malgré le pard  F30-2:p1192(29)
de Louis XVI et de Marie-Antoinette, vint en  équipage  le supplier de lui vendre à tout pri  eba-Z:p.734(15)
ndit Adam.  Voilà ses fêtes : il n'y a pas d' équipage  mieux tenu que le notre, et il jouit  FMa-2:p.218(.7)
ette course, elle rencontra dans un brillant  équipage  Mme Roguin, qui sans doute faisait d  CéB-6:p.269(31)
ait plus guère qu'à trois lieues.  Quoique l' équipage  n'eût pas entendu la conversation du  F30-2:p1182(21)
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omme un capitaine sur son vaisseau quand son  équipage  ne l'aime pas; aussi les paysans le   Pay-9:p.168(21)
re ses victimes bipèdes et quadrupèdes.  Cet  équipage  offrait de fantastiques similitudes   Cho-8:p.947(15)
n, attendait le luxe d'un grand seigneur, un  équipage  que trente mille francs n'auraient p  PGo-3:p.104(26)
on bourgeoise, quand vers midi le bruit d'un  équipage  qui s'arrêtait précisément à la port  PGo-3:p.239(15)
tmartre au petit jour, regarda stupidement l' équipage  qui s'enfuyait, tira deux cigares de  FYO-5:p1093(13)
stupéfait de voir Lucien montant dans le bel  équipage  qui stationnait sur les boulevards.   I.P-5:p.438(22)
 son bonheur est de me voir élégant, dans un  équipage  resplendissant.  Les devoirs qu'il s  FMa-2:p.210(14)
et deux chevaux.  Quand il monta son premier  équipage  sa femme devint presque élégante.  T  Med-9:p.472(19)
rellement dans la contre-allée où les gens à  équipage  se promènent quand il fait sec et be  SMC-6:p.626(18)
plaisir.  Les riches parures, la toilette, l' équipage  si ardemment souhaités par les femme  Mel-X:p.358(16)
et vous donnez des ordres pour que le nouvel  équipage  soit à la porte à quatre heures.  Ap  SMC-6:p.609(27)
ofusément jetés dans un habillement, dans un  équipage  suffisaient pour toute une vie.  Pui  Pat-Z:p.221(14)
  Le lendemain le contremaître fait ranger l' équipage  sur le gaillard en annonçant qu'il v  Pat-Z:p.324(25)
précieux que le sien, et à faire imputer son  équipage  sur les frais généraux du journal.    FdÈ-2:p.337(33)
cation, mais en la sollicitant.  " Dans quel  équipage  te voilà, mon cher Mongenod ! lui di  Env-8:p.262(.7)
 jeune homme, voyant passer dans un brillant  équipage  une brillante comtesse, se dise : À   PrB-7:p.824(39)
es gens du port attroupés par l'éclat de cet  équipage  virent ces trois petits hommes avec   M.M-I:p.637(.1)
ur fortune est perdue.  Il faut renoncer à l' équipage , à la loge aux Bouffes, aux bals, au  Phy-Y:p1032(26)
e lui.     Une femme descend de son brillant  équipage , arrêté rue Vivienne, devant un de c  Ga2-7:p.849(11)
expérimenté les hardiesses autorisées par un  équipage , car il n'y a que les gens habitués   Pat-Z:p.255(18)
parés outre mesure, sont obligés, faute d'un  équipage , de calculer leurs visites, leurs pl  Pat-Z:p.239(23)
de Racine ne lui permettait point d'avoir un  équipage , des chevaux, des remises, ni des éc  eba-Z:p.357(.3)
s, décorés comme vous, monsieur, dont l'un a  équipage , des domestiques, et à qui l'on donn  Bou-I:p.418(39)
 le représenter dignement.  Tu dois avoir un  équipage , des laquais, une livrée, un titre.   PrB-7:p.824(31)
ancien adorateur à pied, dans le plus triste  équipage , donnant le bras à Florine.  Un homm  FdÈ-2:p.382(25)
ours parée, toujours en fête, ayant un riche  équipage , dont la beauté lui parut merveilleu  Emp-7:p.899(31)
une maîtresse que tout Paris lui enviait, un  équipage , enfin des sommes incalculables dans  I.P-5:p.471(36)
'un chasseur et d'un valet de pied, en grand  équipage , est venue voir son confesseur avant  SMC-6:p.894(.3)
 grande dame, qui disparut dans son brillant  équipage , et dont la voix, quoique déguisée,   SMC-6:p.865(17)
s tu habiteras une belle maison, tu auras un  équipage , et je te ferai un rôle ! »     Il p  I.P-5:p.532(38)
 sous le péristyle, il vit, dans un brillant  équipage , Ferragus qui ricanait en le regarda  Fer-5:p.833(25)
.  Depuis quinze jours, les cinq hommes de l' équipage , Mme Guillaume et Mlle Virginie s'ad  MCh-I:p..59(19)
Augustine, brillante et descendant d'un joli  équipage , n'était jamais venue voir sa soeur   MCh-I:p..78(36)
Bois à cheval, d'un parvenu dans son élégant  équipage , ou d'un employé décoré.  Le sentime  Env-8:p.223(13)
 quand elle dit à son mari : « Donnez-moi un  équipage , ou je meurs de la poitrine. »  Pour  Elx-Y:p.486(17)
 calculées au comptoir des modistes, moins l' équipage , qui n'apparaît dans les imagination  Fer-5:p.852(.2)
e qui passait si brillante dans son brillant  équipage , qui vivait dans une sphère de gloir  MCh-I:p..76(13)
nête mansarde, pour tomber dans un somptueux  équipage , reprit Desroches, et les hommes d'É  HdA-7:p.783(30)
 une magnifique affaire.  — Je vais avoir un  équipage , — oh ! bien plus beau que celui de   Pet-Z:p..55(.6)
e de cette beauté-là, ça vaut un hôtel et un  équipage  !  Ce serait une monstruosité que de  Bet-7:p.414(39)
e passerai fière, opulente, dans un brillant  équipage  !  J'aurai des gens, un hôtel, une m  Hon-2:p.580(32)
uché sur les moelleux coussins d'un brillant  équipage  !  J'étais rongé de vices, plongé da  PCh-X:p.139(25)
ar mois pour ma toilette. — Je vais avoir un  équipage  !... »     Il n'est plus question de  Pet-Z:p..55(28)
t Coralie.     — Pourquoi n'avez-vous pas un  équipage  ? répliqua du Bruel.     — Pourquoi   I.P-5:p.392(19)
 francs que gagne ton mari, vous devez avoir  équipage ; et, comme tu vas à tous les théâtre  Pet-Z:p.111(37)
u par des gilets, par un drame ou par un bel  équipage ; on y complotait les mauvais tours à  FdÈ-2:p.319(31)
ent de sa main pour bien voir quel était cet  équipage .     « V'là le père Rigou !...  Faut  Pay-9:p.275(14)
ait comme on traite les gens qui n'ont pas d' équipage .     — Enfin, dit la pauvre femme po  Deb-I:p.829(23)
ojet réussisse, ne vous montrez pas dans cet  équipage .  Ce soir, je ferai prendre à ma niè  Adi-X:p1011(24)
pes qui savent lire ou qui peuvent monter en  équipage .  Dans nos neuf millions de proscrit  Phy-Y:p.924(43)
urants, et surtout selon la composition de l' équipage .  Eh bien, il y a cet avantage que l  Pet-Z:p..61(38)
le...  Monsieur ne voulait pas lui donner un  équipage .  Et aller en locati, en fiacre... r  Pet-Z:p.172(14)
ois par an chez vous, et il y va toujours en  équipage .  Il aime mieux la vallée d'Orge, où  Deb-I:p.744(17)
une jeune femme qui descendait d'un brillant  équipage .  Il contempla délicieusement cette   PCh-X:p..67(.8)
che de la dernière élégance.  J'essayais mon  équipage .  J'étais comme une fleur sous une o  Mem-I:p.268(22)
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îmes la comtesse, brillante dans un brillant  équipage .  La coquette nous salua fort affect  PCh-X:p.167(28)
 (quinze et dix ans), voilà le contrôle de l' équipage .  La tante élève vos soeurs.  Le cur  PGo-3:p.137(.8)
a Pons et disparut, emporté par son brillant  équipage .  Pons regarda fuir le petit coupé s  Pon-7:p.555(40)
 vol.  Ce fait devint l'occupation de tout l' équipage .  Quand le capitaine et son état-maj  Pat-Z:p.324(20)
 jetant des regards dédaigneux au reste de l' équipage .  Une altière demoiselle tenait un f  JCF-X:p.313(.3)
oilettes élégantes, attendus par un brillant  équipage .  Venue dans un bon remise avec sa f  MCh-I:p..72(.3)
cre, et part de là pour vouloir désormais un  équipage .  — Je n'ai jamais, étant Premier Su  PrB-7:p.835(16)
passe la revue de ses filles à marier et des  équipages  à vendre, elle se dit bonjour, et s  Mus-4:p.672(23)
u bois, des feux, des vivres, d'innombrables  équipages  abandonnés, des bivouacs, enfin tou  Adi-X:p.986(20)
 criaient : « À boire, à la fraîche ! »  Des  équipages  brillaient en roulant sur la chauss  Mel-X:p.368(39)
ait pas alors mauvais qu'on se servît de ses  équipages  de chasse.  N'allez pas au Havre, m  M.M-I:p.687(41)
d, qui refusaient obstinément de quitter les  équipages  de l'armée.  L'héroïsme de cette gé  Adi-X:p.985(37)
ait les plus beaux chevaux et les plus beaux  équipages  de Paris, etc.     Le plaisir que l  Pon-7:p.557(22)
i les plus beaux chevaux, les plus charmants  équipages  de Paris.  Nos gens, braves soldats  FMa-2:p.209(30)
 pot, Soulanges avait le spectacle de quatre  équipages  départementaux à la porte de la mai  Pay-9:p.274(.5)
une pénible attente.     À trois heures, les  équipages  du duc et sa suite entrèrent au châ  EnM-X:p.957(10)
; Mme Claës supprima la dépense onéreuse des  équipages  et des gens que son isolement renda  RdA-X:p.695(11)
 force.  Pendant que nous nous battions, les  équipages  et notre matériel prenaient les dev  Med-9:p.581(.8)
us audacieuse ambition.  Le duc commanda ses  équipages  et vint de Paris à Rouen en conduis  EnM-X:p.950(13)
ut.     À onze heures et demie du soir, cinq  équipages  étaient arrêtés rue Saint-Georges à  SMC-6:p.657(28)
  Ses gens avaient une excellente tenue, ses  équipages  étaient cités, ses soupers avaient   CdM-3:p.530(10)
ons qui se faisaient dans les coteries.  Ses  équipages  étaient merveilleusement bien tenus  eba-Z:p.691(12)
successivement renvoyés.  Les chevaux et les  équipages  étaient vendus.  Quoique Lemulquini  RdA-X:p.827(25)
toilette, l'élégance des salons dorés et des  équipages  lui devinrent aussi nécessaires que  Bal-I:p.115(29)
ne, le duc et la duchesse y étaient, et cinq  équipages  piaffaient dans la cour...     — Co  SMC-6:p.652(18)
vèrent dans la cour de la mairie une foule d' équipages  qui annonçaient nombreuse compagnie  Ven-I:p1086(42)
pparat.  « Bon ! se dit Paz en entendant les  équipages  s'en aller sur les deux heures du m  FMa-2:p.217(.1)
litaire.     — Eh bien, Vigneau possède deux  équipages  semblables.  En outre, il a le peti  Med-9:p.470(21)
nheur.     Un homme nouveau se produit.  Ses  équipages  sont de bon goût, il reçoit à merve  Pat-Z:p.247(24)
 Castiglione, et s'arrêta derrière plusieurs  équipages  stationnés à la grille nouvellement  F30-2:p1039(12)
 lentement, de manière à passer en revue les  équipages  stationnés.     « Brésilien ! dit l  Bet-7:p.419(.5)
 Berthier m'avait laissé détruire ces damnés  équipages , ce fleuve n'aurait englouti person  Adi-X:p.988(12)
elle-fille de Napoléon; je lui ai fourni ses  équipages , comme vous savez.  — Eh bien, je v  HdA-7:p.793(14)
 on fait ce métier-là, monsieur le baron, en  équipages , dans les salons, ou dans son ménag  Bet-7:p.308(43)
ous doit aimer les diamants, les bijoux, les  équipages , l'or, ajouta-t-il en regardant d'u  Cho-8:p1088(12)
te de racheter des chevaux pour remonter ses  équipages , le reste de la troupe était censé   eba-Z:p.819(32)
es, tu brûleras sans pitié les bivouacs, les  équipages , les caissons, les voitures, tout !  Adi-X:p.988(.7)
 hôtel, qu'elle gardât les ameublements, les  équipages , les chevaux, enfin toute une maiso  Int-3:p.453(18)
boulevards, hébété de douleur, regardant les  équipages , les passants, se trouvant diminué,  I.P-5:p.550(41)
là.  Quand il eut officiellement promené ses  équipages , traité les jeunes gens les plus di  CdM-3:p.538(11)
s ?  Tu sais, elle avait eu des laquais, des  équipages , un hôtel ! je t'ai dit alors : " I  SMC-6:p.761(34)
 par ses manières, par sa fortune et par ses  équipages , un lion, un élégant ! un gant jaun  Dep-8:p.781(16)
emment servie, renouvellera le mobilier, les  équipages ; aura toujours dans le tiroir consa  Phy-Y:p1105(15)
dont le cheval avait dépassé les deux autres  équipages .     — Vous connaissez donc monsieu  Béa-2:p.930(31)
ent leurs bottes ou nettoyaient de somptueux  équipages .  ' Voilà, me dis-je, ce qui amène   Gob-2:p.974(24)
sprit, de mes chevaux, de mes succès, de mes  équipages .  Elle restait froide et insensible  PCh-X:p.201(41)
cendant de voiture, voit dans la cour quatre  équipages .  En apercevant M. de Rubempré, l'u  SMC-6:p.648(16)
 ses toilettes, dans ses ameublements et ses  équipages .  L'air moqueur avec lequel les bel  Bal-I:p.119(31)

équipée
ssi quand Séverine apprit ce qu'elle nomma l' équipée  de M. Beauvisage, à propos de l'élect  Dep-8:p.729(21)
ble Milanais banni de sa patrie, où quelques  équipées  libérales l'avaient rendu suspect au  Gam-X:p.461(18)
âge de dix-sept ans je faisais de semblables  équipées  !  Étais-je bien son fils ?  Allais-  Lys-9:p.977(43)

équipement
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donc considérable !  Il voulait s'acheter un  équipement  pour monter à cheval.  Son désir é  Lys-9:p1062(41)
ublicains une contribution nécessaire à leur  équipement , à leur subsistance, à des achats   Cho-8:p.945(26)
illeur de Tours n'avait pu se charger de mon  équipement .  Ma mère avait mandé son ouvrière  Lys-9:p.982(38)

équiper
revue, elle habilla Cécile elle-même, elle l' équipa  de ses mains avec le soin que l'amiral  Pon-7:p.552(16)
prend le Code, il veille à sa toilette, il l' équipe  comme un brick envoyé en course, et il  Pet-Z:p.159(.6)
r me voilà.  Va trouver le capitaine Pinson,  équipe -toi promptement; et, à la première occ  eba-Z:p.374(21)
rde d'un enfant.  Vous savez comment j'étais  équipé  pendant les trois mois de mon premier   Lys-9:p1110(32)
ment ne permettaient guère à la République d' équiper  sur-le-champ ses soldats, et il n'éta  Req-X:p1115(27)
 leur crédit et toutes leurs ressources pour  équiper  un bâtiment doivent le regarder metta  ZMa-8:p.853(32)
oi, nous ne pouvons l'épouser; nous devons t' équiper , te donner l'air d'un honnête homme,   P.B-8:p.143(16)
se présenter comme un va-nu-pieds, il faut l' équiper .  Hélas ! nous n'avons plus, comme il  Cab-4:p.994(.5)
ons illusoires de la loi pour affirmer qu'il  équiperait  et armerait sur-le-champ les réqui  Cho-8:p.910(26)
ces deux troupes ses douze réquisitionnaires  équipés  en toute hâte, et se mit à leur tête.  Cho-8:p.933(37)
eur, de qui je serai le prête-nom...  Nous t' équipons  en corsaire, quoi, pour faire la tra  P.B-8:p.143(20)

équitable
r les gens mariés.  Elle avait eu là la plus  équitable  de toutes les pensées fiscales et l  Pie-4:p..21(.6)
ites, en reconnaissant combien la mesure est  équitable  et sage, je parie qu'elle n'aura pa  Emp-7:p1026(.5)
ce et de démêler les motifs afin de rendre d' équitables  arrêts, chaque juge serait un gran  Int-3:p.432(40)

équitablement
ination sociale qui fasse que chacun reçoive  équitablement  son salaire social suivant son   I.G-4:p.590(30)
rable maison avec laquelle vous contracterez  équitablement ...  Je n'insiste pas là-dessus.  Env-8:p.386(19)

équitation
x heures difficiles.  En effet, les leçons d' équitation  devinrent bientôt un sujet de disc  Lys-9:p1070(19)
t apathique, ayant les cafés, le cigare et l' équitation  en horreur, couché régulièrement à  Emp-7:p.964(40)
 recommandant à l'écuyer de la dégoûter de l' équitation  par la dureté de l'enseignement.    Pet-Z:p.171(20)
e Chosrew, qui n'avait pas oublié la leçon d' équitation  que je lui avais donnée, me reconn  Deb-I:p.784(27)
urs créatures et ces prodiges de natation, d' équitation , de course, de gymnastique, ou d'a  eba-Z:p.678(23)
d jour !  Jacques a pris sa première leçon d' équitation , et je viens de faire le dernier p  Lys-9:p1069(.1)
chevaux pour Bettina qui se passionna pour l' équitation , pour la chasse, et qui devint d'u  eba-Z:p.403(24)
 et Caroline s'est mis en tête d'apprendre l' équitation .     Remarquez que, dans cette pha  Pet-Z:p.167(16)
d'un goût particulier pour le mouvement et l' équitation .  Chargé de représenter le maître,  Pay-9:p.142(19)
r, voulait plier lentement aux fatigues de l' équitation .  L'enfant eut un joli habillement  Lys-9:p1068(.7)
e jeune malgré l'embonpoint qu'il devait à l' équitation .  Ses moustaches noires ajoutaient  Pax-2:p.103(.3)

équité
luait souvent contre le droit en faveur de l' équité  dans toutes les causes où il s'agissai  Int-3:p.433(21)
ts dans une cause : le droit et l'équité.  L' équité  résulte des faits, le droit est l'appl  Int-3:p.432(30)
.  La cour manquerait à toutes les notions d' équité  si elle refusait une pareille demande   Ten-8:p.665(20)
juste; puis une grande charité, mais aussi l' équité  stricte, et pour tout dire implacable;  Med-9:p.557(27)
te, Mlle Gamard avait raison en droit; qu'en  équité , c'est-à-dire en dehors de la Justice,  CdT-4:p.229(.3)
en.     — Bien, répéta le bonhomme.     — En  équité , si les effets de votre frère se négoc  EuG-3:p1115(.6)
es aux faits.  Un homme peut avoir raison en  équité , tort en justice, sans que le juge soi  Int-3:p.432(32)
ets sont d'ailleurs peu reconnaissables.  En  équité , vous auriez raison; en justice, vous   Gob-2:p.993(16)
lle n'y entend rien dans ses prétentions à l' équité .     — Bien souvent la victime a été p  Mus-4:p.698(19)
deux éléments dans une cause : le droit et l' équité .  L'équité résulte des faits, le droit  Int-3:p.432(29)

équivalent
z soupçonné d'avoir retrouvé quelque chose d' équivalent  au bichon d'une marquise et de l'a  Pon-7:p.487(.1)
forte nature, mes idées seraient pour vous l' équivalent  d'un poison; vous m'avez joué deux  ZMa-8:p.851(21)
icieuse femme de la terre est pour un mari l' équivalent  de la plus laide.  Après avoir ent  RdA-X:p.678(14)
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quarante mille livres de rente ne sont pas l' équivalent  de ma liberté, de ma valeur physiq  CdM-3:p.648(16)
udget, où d'adroits favoris surent trouver l' équivalent  des abbayes détruites.  M. le comt  Bal-I:p.114(.6)
rez me rendre dans le monde où vous allez, l' équivalent  des services que je vous rendrai d  I.P-5:p.525(28)
, jolie expression allemande qui n'a pas son  équivalent  en français, avait-il atteint la p  PGo-3:p.100(.3)
ue ! »     Ce mot tourangeau n'a pas d'autre  équivalent  possible que le mot brin de paille  CdT-4:p.235(25)
e chose que le double du mot monsieur et son  équivalent , soulève des articles dans les feu  Pon-7:p.631(.3)
nt à ta place, nous en trouverons toujours l' équivalent ...     — Mon cher, dit Mme Hochon   Rab-4:p.447(12)
ervit le brave commandant n'est qu'un faible  équivalent ; mais les vétérans sauront y subst  Cho-8:p.937(.3)
quisivité, gagna-t-il chaque année une somme  équivalente  à celle de ses dépenses, outre l'  Dep-8:p.756(40)
comprenez, il lui faut une position à Paris,  équivalente  à la mienne...  Pardon si j'ai tr  Pon-7:p.663(32)
 parti, nous devons lui constituer une rente  équivalente  à ses appointements de chef d'orc  Pon-7:p.551(13)
 Hollandaise, et ne retrouva pas une dépense  équivalente  aux sommes dissipées.  Du Tillet   CéB-6:p..89(29)
lier un reliquat de bordereau pour une somme  équivalente .     Les deux amis rentrèrent dan  I.P-5:p.506(41)
nt désertent les organes sevrés en quantités  équivalentes  à celles que prennent les organe  Pat-Z:p.308(.9)
rands seigneurs dont la position offrait les  équivalents  de la royauté comme moyens pécunl  eba-Z:p.811(18)
ui aurait fallu deux heures pour trouver ces  équivalents , et s'écria : « M. Rabourdin est   Emp-7:p.970(43)
ient fil, linge, ou chiffon par des procédés  équivalents .  Quand il alla par les rues, ass  I.P-5:p.603(24)

équivaloir
s exclamations, ses réticences à leur égard,  équivalaient  aux plus lamentables versets de   FdÈ-2:p.281(41)
us et Mme Jules, occupation qui, moralement,  équivalait  à chercher l'arrangement des morce  Fer-5:p.822(20)
  Elle ne se plaignit pas, mais son attitude  équivalait  à des reproches.  Trois ans après   MCh-I:p..76(11)
 ce que vous voudrez; mais pour moi cet état  équivalait  à la mort.  J'ai voulu vivre.  Si   Aba-2:p.483(.2)
ance de prêtre qui dans un pays si routinier  équivalait  à la pensée la plus profonde.       Béa-2:p.667(.1)
 fut dans Alençon une phrase proverbiale qui  équivalait  à la plus railleuse des négations.  V.F-4:p.864(24)
 !  Chez cette paisible nature, ce mouvement  équivalait  à toutes les fureurs de Roland.  D  Pon-7:p.568(15)
te faveur.  Être admis dans ces salons dorés  équivalait  à un brevet de haute noblesse.  En  PGo-3:p..76(36)
sieur, je vous remercie », dont l'intonation  équivalait  à un congé.     En ce moment, la c  Pax-2:p.109(34)
poléon, cette espèce de préfecture de police  équivalait  à un ministère de la police chargé  SMC-6:p.531(.4)
strument, dans son plus grand développement,  équivalait  à un piano; mais il coûtait alors   Env-8:p.370(34)
répondit que par une inclinaison de tête qui  équivalait  à un refus, retomba sur sa chaise,  ElV-X:p1140(11)
s présentes, aux yeux d'un homme perspicace,  équivalait  à une certitude.     « Si tu tiens  Deb-I:p.819(.3)
e la culpabilité des accusés, que sa crainte  équivalait  à une croyance; et cette situation  Ten-8:p.649(12)
séjour pendant les cinq années.  Cette peine  équivalait  à une détention semblable à celle   Rab-4:p.467(34)
ystères de cette âme dont le naturel extrême  équivalait  à une impénétrable dissimulation.   F30-2:p1061(20)
oyant avec raison que chez Blondet une pause  équivalait  à une interrogation.  Douze siècle  Pay-9:p.127(.9)
la courte discussion qui venait d'avoir lieu  équivalait  à une querelle chez une autre fami  Béa-2:p.686(33)
me jeter quelques sourires dont l'expression  équivalait  au baiser qu'elle avait mis sur ma  Lys-9:p1126(39)
t de lui-même.  Sa perspicacité, d'ailleurs,  équivalait  au don de seconde vue, il devinait  eba-Z:p.640(27)
t; chez lui, cette inflexion caractéristique  équivalait  au plus gai sourire d'un Méridiona  Gob-2:p.968(18)
  Un seul regard de Mme de Bargeton à Lucien  équivalait  aux douze années de bonheur de Ziz  I.P-5:p.232(23)
e que j'entendais de l'ouverture de La Gazza  équivalait  aux sons fantastiques qui, des cie  Pat-Z:p.312(23)
arisiens.  L'arrivée de ces deux personnages  équivalait  dans une ville stagnante comme Iss  Rab-4:p.425(36)
l me rendit une lettre de change d'une somme  équivalant  à cent louis en or, exprimée en as  Env-8:p.267(29)
r reçu de ses parents un avancement d'hoirie  équivalant  au tiers de l'héritage.  Voilà com  Mem-I:p.219(25)
faculté locomotive de l'esprit ou des effets  équivalent  à ceux de la locomotion du corps ?  L.L-Y:p.621(32)
 Deux mois de misères supportés de compagnie  équivalent  à des années d'amitié. »     Quoiq  A.S-I:p.960(24)
LENCE MONSEIGNEUR LE MINISTRE, cinq mots qui  équivalent  à l'Il Bondo Cani du Calife de Bag  PGo-3:p.188(33)
chir avec une telle vitesse que leurs effets  équivalent  à son abolition.  De ton lit aux f  L.L-Y:p.687(.3)
les gages du concierge et de sa femme, etc.,  équivalent  à un loyer de mille écus !  Il ne   Pet-Z:p..77(21)
ant de générosité; mais trois ans de mariage  équivalent  à une acceptation de la loi conjug  A.S-I:p.951(27)
 pas des pensées, des actions qui, en amour,  équivalent , pour certaines âmes, à de saintes  EuG-3:p1103(40)
dans la haute société de Paris qui pouvaient  équivaloir  comme produit, entre les mains du   FYO-5:p1056(14)
tueux homme d'État, comme je n'en doute pas,  équivaudra  certes à la fortune que je t'aurai  Hon-2:p.532(15)
 femme parle-t-elle d'économie, ses discours  équivaudront  aux variations de la cote bursal  Phy-Y:p1105(27)
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méchanceté combinée avec l'intérêt personnel  équivaut  à beaucoup d'esprit; très méchant et  Emp-7:p.961(32)
incée, le drôle avait obtenu cette place qui  équivaut  à celle de grand amiral en France.    Deb-I:p.784(.9)
rempe.  Cette expression du langage parisien  équivaut  à celle de mariage morganatique empl  Rab-4:p.311(16)
iles en passant par des vitres dont l'action  équivaut  à celle des lentilles.  Les galeries  Pon-7:p.597(33)
 faits, mais ce qui, dans une époque morale,  équivaut  à donner sa démission, elle préféra   Béa-2:p.717(15)
nce de ce temps, sont dans une obscurité qui  équivaut  à l'extinction.  Aussitôt que Victur  Cab-4:p1008(14)
 peut-être ! "  L'instinct, chez les femmes,  équivaut  à la perspicacité des grands hommes.  Hon-2:p.586(.3)
le, sentiment qui, pour certains caractères,  équivaut  à la plus cruelle injure.  Ce sentim  Gob-2:p1002(11)
ce.  L'emportement que cause un travail aimé  équivaut  à la plus habile dissimulation, les   Emp-7:p.946(19)
 gratis peut-être, mais en amour la croyance  équivaut  à la réalité.  Ta belle-mère a donc   CdM-3:p.643(38)
mme à cet état extatique où le pressentiment  équivaut  à la vision des Voyants.  Une femme   Bet-7:p.264(29)
aison se le figure, doit s'amoindrir, ce qui  équivaut  à sa négation.  Faites le monde éter  L.L-Y:p.654(.2)
e plus de trois trimestres; ce qui, à Paris,  équivaut  à trois ans ailleurs.  Un gilet fané  Deb-I:p.880(31)
ératives chez eux, où un homme de trente ans  équivaut  à un Européen de cinquante ans.  La   Pat-Z:p.325(28)
sente le maréchal de France, l'homme élégant  équivaut  à un lieutenant général.  Paul jouis  CdM-3:p.530(.7)
e génie trouve un secret dont l'exploitation  équivaut  à un trésor, vous lui prêtez trois m  I.P-5:p.701(.1)
té de se donner, qui pour beaucoup de femmes  équivaut  à une chute dans un abîme, au fond d  FYO-5:p1079(27)
près la jurisprudence des préfets de police,  équivaut  à une détention perpétuelle.  Au nom  CoC-3:p.368(39)
eunesse, enfin sa prépondérance scientifique  équivaut  à une royauté que ses collègues ont   eba-Z:p.525(29)
combat intérieur qui, chez les gastrolâtres,  équivaut  aux plus hautes jouissances de l'amo  Pon-7:p.495(30)
e la femme est donc de quinze ans.  Ce terme  équivaut  aux trois quarts du temps pendant le  Phy-Y:p.937(14)
i passe dans cent mains pendant une journée,  équivaut  d'une manière absolue à cinq cents f  CdV-9:p.819(30)
 ingénieux, que ne pas recevoir son payement  équivaut , en banque, à escompter un effet.  Q  I.P-5:p.594(.9)

équivoque
omte jouissait en Normandie de la réputation  équivoque  attachée à un médecin chargé d'oeuv  EnM-X:p.884(36)
prétendu m'avoir surprise dans une situation  équivoque  avec ce garçon, que je traitais alo  I.P-5:p.243(13)
ir trouvé Mme de Bargeton dans une situation  équivoque  avec M. de Rubempré ?     — Avec M.  I.P-5:p.245(11)
ages par les orages parisiens, ni la senteur  équivoque  de sa couverture, ni les grains de   Pat-Z:p.273(.6)
ne pauvresse recueillie par charité, le rire  équivoque  du père Grandet était un vrai rayon  EuG-3:p1043(19)
Opéra; mais, après juillet 1830, selon lui l' équivoque  est impossible, la princesse devait  PrB-7:p.816(40)
ment; il serra ses lèvres, me jeta un regard  équivoque  et me dit : « Vous ne l'avez pas re  L.L-Y:p.676(.9)
astique examina l'étranger : une anxiété non  équivoque  était peinte sur sa figure et ses r  Epi-8:p.443(33)
jusqu'à la portière, exprimant une tendresse  équivoque  ordonnée par le besoin d'une réconc  Phy-Y:p1134(22)
emps qu'elles le veulent dans cette position  équivoque , comme dans un carrefour qui mène é  F30-2:p1130(39)
ez Mme Schontz qu'un seul homme à réputation  équivoque , Couture qui plus d'une fois avait   Béa-2:p.904(42)
é.  Quand j'eus longtemps examiné cette face  équivoque , elle me fit penser : « Souffre-t-i  Aub-Y:p..91(27)
bras à un jeune homme d'un habillement assez  équivoque , et d'un balancement de hanches trè  SMC-6:p.550(40)
t dans une soirée où sa santé n'avait rien d' équivoque , il la produisit au milieu d'une fê  DFa-2:p..62(30)
armé.  L'abbé rendit poliment, mais d'un air  équivoque , la dîme qu'il venait d'accepter; p  Cho-8:p.953(27)
per, si vous vous permettez le moindre geste  équivoque , le monsieur qui est devant vous es  Mus-4:p.690(.3)
ucune idée dangereuse, malsaine ou seulement  équivoque , ne souilla donc la pulpe blanche d  FdÈ-2:p.280(33)
tacle, à un concert, ou même dans une maison  équivoque , pour faciliter, à un camarade qu'i  Phy-Y:p1154(16)
tée de voir, dans le malheur de sa situation  équivoque , une espèce d'impôt mis par le sort  DFa-2:p..41(36)
er partout, il jouissait d'une considération  équivoque ; néanmoins il était reçu.  Sa figur  eba-Z:p.773(33)
our toute réponse, un regard qui n'était pas  équivoque .     « Vous, mademoiselle, vous vou  PGo-3:p.183(32)
r devant un crime pour sortir d'une position  équivoque .  Comme un juge sévère, son oeil se  PGo-3:p..61(18)
fait un mouvement dont la pensée n'était pas  équivoque .  Mais vous avez perdu votre procès  CoC-3:p.358(18)
ue Médée était une archiduchesse de conduite  équivoque .  Néanmoins, comme la chose pouvait  Med-9:p.390(26)
 partout chez elles les signes d'une fortune  équivoque .  Si la peinture est ici trop franc  Bou-I:p.420(.9)
, à la haute noblesse ou à certaines classes  équivoques  de l'espèce féminine.  Sa simplici  Gre-2:p.425(33)
s-mêmes pour ne pas rechercher les agréments  équivoques  de la société.  La cause de cette   CdT-4:p.197(11)
des journalistes, des artistes et des femmes  équivoques  où Philippe avait déjà dépensé sa   Rab-4:p.520(41)
étaient pour sa félicité des garanties moins  équivoques  que toutes celles données par la f  L.L-Y:p.658(41)
e femme avait parlé de vous, en termes assez  équivoques , à Mme de Fischtaminel; votre bell  Pet-Z:p..61(.5)
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de Malaga dans le monde interlope des femmes  équivoques , et l'on y attaquait son bonheur p  FMa-2:p.227(.6)
andine, s'écria le curé, une femme de moeurs  équivoques , occupée de théâtre, hantant les c  Béa-2:p.676(20)
ic Marest, ont reçu, dit-on, de ces réponses  équivoques , qui sont tout ce qu'on veut, exce  Dep-8:p.721(18)
eur pour un si noble caractère n’étaient pas  équivoques  : il comptait toujours rendre comp  Ten-8:p.500(10)
 a donc empesté les jeunes gens de principes  équivoques  ?  Tout comme mon beau-frère le ja  DFa-2:p..53(40)

equus asinus
 âne extrêmement rare, l'onagre des anciens,  equus asinus , le koulan des Tatars, Pallas es  PCh-X:p.240(.3)

era
comment un gentiluomo navarese sposa una che  era  sua sorella et figliuola, non lo sapendo,  Emp-7:p.897(35)

éraillé
eur beurre frais offraient je ne sais quoi d' éraillé , de libidineux.  Il portait une vieil  Rab-4:p.350(43)
vante, les pieds dans des chaussons de satin  éraillé , passant, des drapeaux à la main, aux  FMa-2:p.222(24)
ne collerette en dentelles magnifiques, mais  éraillées , et un affreux chapeau; mais elle é  SMC-6:p.568(14)
 que celle du bonhomme, et composée des fils  éraillés  de ce tissu malheureux.     Maintena  eba-Z:p.551(18)
e que celle du bonhomme et composée des fils  éraillés  de ce tissu malheureux.  Maintenant,  eba-Z:p.534(.1)
igre que la couleur verte de ses petits yeux  éraillés  rendait presque venimeux.  Le vieux   RdA-X:p.734(39)
obe par une fente entrebâillée, des souliers  éraillés , des rubans de chapeau repassés, une  AÉF-3:p.695(.7)
s collerettes toujours rousses et des fichus  éraillés .  Si tels étaient les habits, presqu  PGo-3:p..57(22)

Érard
 paroles, est un des meilleurs instruments d' Érard  : acceptez-le.  Prenez-le sans scrupule  PCh-X:p.163(13)
, nous allons vous laisser. »     Un piano d' Érard , placé entre les deux fenêtres et en fa  P.B-8:p..91(14)
ion du facteur, dont le fonds fut acheté par  Érard .  Il fit chercher diplomatiquement son   U.M-3:p.812(27)

Érasme
.  Scaliger pâlissait en voyant du cresson.   Érasme  avait la fièvre en sentant du poisson.  L.L-Y:p.630(33)

Ercia
ns y rencontrer d'horizon.  Le dernier cri d' Ercia  presque guérie rattache un amour terres  Mas-X:p.607(33)

ère
 études de moeurs sur le premier siècle de l' ère  chrétienne, entre le règne de César et ce  FdÈ-2:p.267(40)
it attendre.  Aussi ce retour fut-il comme l' ère  de ce prophète.  Les exécutions commencèr  Cat-Y:p.338(28)
siècle de l'Église, qu'il appelait la grande  ère  de la pensée.  « Les phénomènes arrivés d  L.L-Y:p.640(15)
ur parurent devoir amener pour la France une  ère  de prospérité nouvelle, alors la société   CoC-3:p.349(15)
iné dans la vie, ce ménage vit commencer une  ère  de prospérité que rien ne semblait devoir  CéB-6:p..68(21)
ts coalisés.  Les Bourbons nous ménagent une  ère  de prospérité, soutenons-les, si nous ne   CéB-6:p.147(38)
 la Mekke, il s'enfuit à Médine, et date son  ère  de sa fuite (l'hégire).  Le second montre  Gam-X:p.487(20)
 subdivisé.  Dès la quatrième année de notre  ère  industrielle, nous avons eu des marchands  Med-9:p.421(.2)
te prétendue folie fut le commencement d'une  ère  nouvelle dans la vie du docteur qui, par   U.M-3:p.903(24)
nciliation générale d'où devaient sortir une  ère  nouvelle et de brillantes destinées pour   Bal-I:p.117(39)
 mis en lambeaux marqua, dans le ménage, une  ère  nouvelle.  Cursy se distingua par une fér  PrB-7:p.828(42)
acquise après de longs et patients travaux :  ère  toute nouvelle.  Considéré comme un débri  Int-3:p.475(25)
r Mademoiselle, en prétextant d'une nouvelle  ère .     « Je serai père de famille, dit-il,   Pay-9:p.129(35)

érection
!  Il n'est pas sûr que la joie causée par l' érection  d'un majorat composé de la terre d'A  Mus-4:p.639(12)
t positif et solennel est ici nécessaire.  L' érection  d'un majorat exige des formalités, d  CdM-3:p.581(39)
de grand chez lui en lui voyant solliciter l' érection  d'un majorat.  Dans son triomphe, le  Mus-4:p.651(29)
cas d'une rupture.  Le temps que demandait l' érection  du majorat confirmait les soupçons d  CdM-3:p.590(42)
 de l'Institut.  Par suite d'une clause de l' érection  du majorat, il se trouve comte de Br  Rab-4:p.540(40)
iage, et les démarches faites à Paris pour l' érection  du majorat.  L'achat des terres qui   CdM-3:p.594(.3)
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t du baron de Watteville en indiquant pour l' érection  du monument une place au fond du jar  A.S-I:p.935(17)
lle l'emporta dans l'affaire du curé, dans l' érection  du théâtre, dans toutes les question  V.F-4:p.927(16)

éreinter
éplia le journal après lui avoir dit qu'il y  éreintait  l'Ambigu-Comique.  Lucien ne fut pa  I.P-5:p.465(40)
i ne se renouvelleront pas.  D'Arthez, qui s' éreinte  à travailler, deviendra célèbre par u  I.P-5:p.345(11)
, sur la joue duquel le rouge ne tient plus,  éreinté  par ses fatigues, les lèvres pâteuses  CéB-6:p.147(16)
é du salon en homme harassé de fatigue, mais  éreinté  seulement de son propre poids.  Il ar  Pie-4:p..66(14)
e la fin !  Enfin tout cela est si vieux, si  éreinté , si fané, que la batterie de cuisine   Emp-7:p.957(.3)
 et mouillé; enfin, la voix d'un spéculateur  éreinté .     Du Bousquier maintint pendant lo  V.F-4:p.829(10)
u.  Les journaux lésinaient avec les talents  éreintés , comme les directeurs de théâtre ave  Mus-4:p.787(34)
quer en face, allez !  Autrement, vous serez  éreintés .  Si vous aimez le bagne, c'est autr  Pay-9:p.231(43)

ergo
entir, fla, fla... ni la fille... larifla !   Ergo  le notaire, sa femme et sa fille sont en  Mus-4:p.745(.2)
considérable que vous pourrez la souhaiter.   Ergo  vous aurez fait, en six mois de temps, v  PGo-3:p.142(18)
 des Lupeaulx paiera mille francs d'impôts.   Ergo , des Lupeaulx, devient électeur du grand  Emp-7:p1039(38)
 dans son salon, ait pu me supposer couché.   Ergo , Mlle Gamard a voulu me laisser à la por  CdT-4:p.191(24)
s en septembre, il fait un temps magnifique;  ergo , veille à ce que je reçoive, à la fin de  I.P-5:p.663(.2)

ergot
enée, pourrie.  Le démon m'avait imprimé son  ergot  au front.  Il m'était désormais impossi  PCh-X:p.202(11)
ur amour-propre, elles veulent qu'on baise l' ergot  du diable, elles ne pardonnent jamais à  Bet-7:p.274(.2)
tamorphoses antérieures de la cochenille.  L' ergot  du seigle est vraisemblablement une peu  Pay-9:p.320(27)
n cher, est bien fin, nous devons baiser son  ergot , c'est un diable supérieur; mais je le   SMC-6:p.639(21)
l doit se prosterner à tes pieds, baiser ton  ergot , et te dire que tu es un grand homme.    I.P-5:p.458(21)
urs mon élève.  Si Mme Schontz reste sur les  ergots  de sa fierté, sais-tu ce que cela voud  Béa-2:p.926(.9)
Garde, je suis sûr qu'après avoir mesuré nos  ergots , il m'en resterait plus long qu'à lui   Pay-9:p.101(41)
 ça, moi, dit Grandet en se dressant sur ses  ergots .  Jean, reprit-il, tu combleras les tr  EuG-3:p1081(26)
m'a roulé, dit Peyrade, nous mesurerions nos  ergots  !     — Faut faire les cloportes, dit   SMC-6:p.561(.8)
 répondit Gigonnet en se grandissant sur ses  ergots .  Nous faisons la majorité avec cinqua  Emp-7:p1066(20)
a eu du gain, puisque je suis encore sur mes  ergots .  Tenez, voulez-vous voir le fond du s  Med-9:p.459(32)

ergoter
mécomptes et ses misères cachées.  Il savait  ergoter , parler; il ne manquait ni de trait n  Pie-4:p..71(34)

ergoteur
nveniment tout.  Le mal est venu de ce petit  ergoteur  de Solonet, qui a voulu faire l'habi  CdM-3:p.586(33)
lui du père.     — Mais, s'écria l'un de ces  ergoteurs  sans pitié qui se rencontrent si so  Aub-Y:p.120(.4)
tante étude fit surgir sa passion qui devint  ergoteuse .  Il discuta s'il s'était engagé à   RdA-X:p.770(.4)

ergotisme
ème vécut jusqu'au jour où Rabelais immola l' ergotisme  sous ses terribles moqueries, comme  Pro-Y:p.538(.1)

ériger
ministre de la Guerre l'a chargé du monument  érigé  à l'un de nos clients.  Ah ! la maison   Bet-7:p.154(24)
on a transformé la vertu en vice, comme on a  érigé  certains vices en vertus.  La camarader  I.P-5:p.520(.2)
Emporté par le vaste cours d'une science qui  érige  en art distinct les observations relati  Pat-Z:p.263(.1)
cle par les Guise, pour lesquels Nemours fut  érigé  en duché-pairie, se dresse au bout de l  U.M-3:p.777(.6)
ec ces hommes qui, depuis la révolution, ont  érigé  en principe qu'un vol, fait en grand, n  Mar-X:p1081(32)
utiens, pour acolytes, pour espions.  Elle s' érige  en tutrice du trône qu'elle veut usurpe  Cat-Y:p.219(14)
esse de maison incomparable.  Adolphe, qui s' érige  lui-même en censeur, ne trouve pas la p  Pet-Z:p..84(18)
der pour nous une chaire d'amour, comme il a  érigé  naguère une chair de droit public ?      Phy-Y:p.965(28)
nommait ainsi dans la famille le Simeuse qui  érigea  Gondreville.  Depuis 1789, Michu habit  Ten-8:p.504(38)
ammes connus avaient émerveillé Colleville.   Érigeant  l'anagramme en science, il prétendai  Emp-7:p.980(22)
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lque jour, la statue de ce pauvre Louis XIV,  érigée  dans la cour de Versailles, lèvera le   Pie-4:p..26(43)
lius, représente le nom (Sérisy) de la terre  érigée  en comté.     Le père du comte était p  Deb-I:p.747(.2)
ny (la terre de Sully n'avait pas encore été  érigée  en duché-pairie), voyant le prévôt, lu  eba-Z:p.785(25)
à plus de cent mille francs de rentes, était  érigée  en majorat par lettres patentes que la  M.M-I:p.713(36)
jouissances de détail, mais les systèmes qui  érigent  en habitude ses sensations les plus r  PCh-X:p.196(13)
statue du maréchal Montcornet, que l'on veut  ériger  au Père-Lachaise, sur son tombeau.  Le  Bet-7:p.134(39)
on du temps, une savonnette à vilain, et fit  ériger  en baronnie la terre de Villenoix, don  L.L-Y:p.658(21)
ires : nos lois ne devraient-elles pas alors  ériger  en corps de métier ces espèces de Déci  Phy-Y:p.947(21)
ère qu'un jour j'aurais l'outrecuidance de m' ériger  en législateur du mariage, j'allais dé  Phy-Y:p1011(37)
a terre de Brambourg, demanda la faveur de l' ériger  en majorat au titre de comte.  Il obti  Rab-4:p.522(39)
père va solliciter du Roi la permission de l' ériger  en majorat; mais obtenez pour lui le t  Mem-I:p.315(.8)
iés à de grandes maisons, promirent de faire  ériger  le fief de La Chanterie en baronnie, e  Env-8:p.284(.3)
nces de la nécessité, puis ils s'habituent à  ériger  leurs moindres intérêts et chaque voul  Rab-4:p.303(30)
e Juillet, qui a dépensé des sommes folles à  ériger  un tuyau de poêle sur la place de la B  Ten-8:p.497(38)
iste plus.  Tôt ou tard il faudra sans doute  ériger  une Manufacture royale de papier, comm  I.P-5:p.732(10)

Érikson
 dont parlent la femme de Bancker et celle d' Érikson ; j'ai pu, près de lui, sentir des par  Ser-Y:p.789(32)

ERIS
 de nos anciennes moeurs par le calembour de  ERIS , qui, combiné avec l'I du commencement e  Deb-I:p.746(43)

erlever
u'a tombé dans le malheur et ne s'en est pas  erlevé  !... eh bien, qué différence y a-t-il   Pay-9:p.117(15)

ermitage
de la délicieuse vallée de L'Isle-Adam.  Mon  ermitage  était voisin du parc de Cassan, la p  Phy-Y:p.952(10)
nnement que causait au magistrat le poétique  ermitage  qui s'offrait à ses regards.  La mai  Adi-X:p.977(20)
se.  Allons, capitaine, un verre de vin de l' Ermitage , s'écria le médecin en riant.     —   Med-9:p.515(.7)
Moi, dit Genestas, je préfère votre vin de l' Ermitage .     — Soit.  Jacquotte, dit Benassi  Med-9:p.578(.4)
 monsieur, abandonnez-la.  Quittez ce triste  ermitage .  Je sais vivre avec cette chère pet  Adi-X:p1010(.7)
es en mettant une barrière à la porte de son  ermitage .  Malgré son ardeur, malgré les forc  PaD-8:p1223(.8)

ermite
orin examina d'un oeil défiant ce soi-disant  ermite  en pèlerinage, et vit un superbe modèl  Bet-7:p.426(17)
 qu'on laisse arriver jusqu'à vous un pauvre  ermite  venu du désert et chargé de quêter pou  Bet-7:p.426(.6)
urprit, et l'en renversa; elle s'était faite  ermite .  La seconde, jeune et belle, jouait e  Phy-Y:p.909(.4)
re), quand le diable devint vieux, il se fit  ermite .  Votre oncle est, dit-on, des nôtres.  U.M-3:p.802(34)

Ernée
aru.     Hulot et ses soldats s'arrêtèrent à  Ernée  pour déposer les blessés à l'hôpital de  Cho-8:p.956(19)
e des Chouans avait quitté la petite ville d' Ernée  quelques instants avant l'escarmouche d  Cho-8:p.946(26)
 au pas accéléré, nous atteindrons peut-être  Ernée  sans les avoir sur le dos. »     Ces mo  Cho-8:p.932(18)
trés par ici ? disait le conducteur.  Ceux d' Ernée  viennent de me dire que le commandant H  Cho-8:p.947(28)
 né au Vissard, commune de Saint-Mexme, près  Ernée , ancien chef de rebelles.     « Ce coup  Env-8:p.293(11)
a route qui se trouve au fond de la vallée d' Ernée , et qui forme le premier des trois bass  Cho-8:p1015(36)
u'il allait quitter pour entrer dans celle d' Ernée , il crut distinguer sur la grande route  Cho-8:p.950(37)
it-il en étendant sa rude et large main vers  Ernée , là est le Maine, et là finit la Bretag  Cho-8:p.915(34)
contenait trois voyageurs qui, à la sortie d' Ernée , où l'on avait relayé, continuèrent ave  Cho-8:p.947(24)
dats, en souhaitant d'arriver sans malheur à  Ernée , où les blessés devaient trouver des se  Cho-8:p.940(30)
l comptait bien ne pas s'arrêter à l'étape d' Ernée , où, revenus de leur étonnement, les ho  Cho-8:p.911(15)
s. »     Les Républicains, pressés de gagner  Ernée , passèrent devant l'auberge sans y entr  Cho-8:p.949(38)
ne, située à mi-chemin environ de Fougères à  Ernée , petite ville où les voyageurs ont cout  Cho-8:p.905(14)
ercevrez un bon ruban de queue de la route d' Ernée .  Choisissez une place où le chemin ne   Cho-8:p.924(12)
 jusqu'au dernier avant que nous arrivions à  Ernée .  Il faut plaider, comme tu le dis, mai  Cho-8:p.932(31)
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se débrouille point par des coups de fusil à  Ernée .  J'ai bien peur d'apprendre que la rou  Cho-8:p.942(.1)

Ernest
r la terrasse.     « Il est neuf heures, dit  Ernest  à Butscha, je pars pour Paris à franc   M.M-I:p.664(.6)
  « Monsieur, j'ai usé toute ma poudre ! dit  Ernest  à Sébastien avec cet air gracieux, ave  eba-Z:p.681(.3)
se passa l'hiver.     « Hé bien, dit un soir  Ernest  à Sébastien qu'il venait chercher chez  eba-Z:p.692(13)
 va vous conduire à votre appartement. »      Ernest  accompagna jusqu'au grand escalier Mod  M.M-I:p.704(19)
pa net la parole au grand poète, en montrant  Ernest  au petit notaire, et lui disant : « Mo  M.M-I:p.627(.9)
s sur lesquelles nous nous blasons ... »      Ernest  avait alors un de ces mouvements d'ent  eba-Z:p.687(.1)
 les trompettes de l'Annonce.     Le défiant  Ernest  avait donc demandé tous ses prestiges   M.M-I:p.577(.1)
nt de faire la demande de la demoiselle pour  Ernest  avoir des données positives.  Une fois  M.M-I:p.684(40)
t.     M. Decazes l'avait nommé préfet; mais  Ernest  ayant refusé d'aller à Carcassonne, pa  eba-Z:p.664(34)
uc d'Hérouville mit, comme valeur politique,  Ernest  beaucoup au-dessus de Canalis.  Le poè  M.M-I:p.657(16)
s cet air ravi des premiers jours; tandis qu' Ernest  commençait à se faire écouter.  Depuis  M.M-I:p.657(36)
malgré la distance, le principe.  Le coeur d' Ernest  complétait la gloire de Canalis.  Il f  M.M-I:p.553(28)
 la soumettant à d'énormes pressions.  Quand  Ernest  croyait son ami complètement égaré, ce  eba-Z:p.691(38)
ter une explication.     « Mademoiselle, dit  Ernest  d'une voix altérée, il m'est impossibl  M.M-I:p.653(.3)
e sentiment social si franchement défini par  Ernest  dans sa réponse à Modeste.     Dans la  M.M-I:p.639(42)
, car je vais porter ma démission moi-même à  Ernest  de La Brière afin qu'elle ne soit pas   Emp-7:p1099(40)
 mes intérêts...  Va, j'attends ici... »      Ernest  de La Brière aperçut, en rentrant au s  M.M-I:p.702(27)
'en relèverai jamais...     — Folle !...  M.  Ernest  de La Brière est, à mes yeux, un perso  M.M-I:p.608(.4)
ble servante,     « O. D'ESTE-M. »     Quand  Ernest  de La Brière eut cette lettre entre le  M.M-I:p.526(27)
 qui va venir me parler de ma fille... »      Ernest  de La Brière fut alors annoncé par l'u  M.M-I:p.597(23)
ission du titre et des armes des La Bastie à  Ernest  de La Brière qui fut autorisé à s'appe  M.M-I:p.713(33)
ssi sombre que celui d'Othello.  Je me nomme  Ernest  de La Brière, allié, monsieur, à la fa  M.M-I:p.597(31)
 Bastie, opérée par Desplein, put enfin voir  Ernest  de La Brière, elle serra la main de Mo  M.M-I:p.713(26)
 »     La réponse que lut, cinq jours après,  Ernest  de La Brière, en dira plus d'ailleurs   M.M-I:p.535(15)
 que l'on a savourés en cherchant, comme fit  Ernest  de La Brière, et ses meilleurs rasoirs  M.M-I:p.575(.2)
eu soin de le placer à la Cour des comptes.   Ernest  de La Brière, jeune homme alors âgé de  M.M-I:p.518(16)
Les gens véritablement modestes, comme l'est  Ernest  de La Brière, mais surtout ceux qui, s  M.M-I:p.589(12)
tresol, était le logement et le bureau de M.  Ernest  de La Brière, personnage occulte et pu  Emp-7:p.958(12)
ligé de plaire à toutes ces constellations.   Ernest  de La Brière, sans ambition, restait l  M.M-I:p.706(37)
térée.     — Le secrétaire !...  Il se nomme  Ernest  de La Brière.  Il n'est pas gentilhomm  M.M-I:p.606(10)
u grand poète, et n'ayant pas un regard pour  Ernest  de La Brière.  Quand M. Mignon rentra,  M.M-I:p.629(23)
it pas une âme d'avoué.  Depuis que le comte  Ernest  de Restaud s'était introduit chez la v  Gob-2:p.963(31)
 que, par des actes en bonne forme, le comte  Ernest  de Restaud sera sous peu de jours mis   Gob-2:p1013(.1)
ment que vous portez sur la fortune du comte  Ernest  de Restaud.     — Une histoire ! s'écr  Gob-2:p.962(29)
prouvait son inclination pour le jeune comte  Ernest  de Restaud.  Jusque-là, quoiqu'elle n'  Gob-2:p.964(14)
r, à tout voir, à tout sentir.     En effet,  Ernest  de Tourelle avait exercé, dès l'âge de  eba-Z:p.665(25)
t la chambre de Claire.     Arrivés à Paris,  Ernest  de Tourolle et Sébastien de Chamaranth  eba-Z:p.690(25)
ise par d'adroites flatteries ...  Aussi, M.  Ernest  de Tourolle passait-il pour un de ces   eba-Z:p.664(29)
ès avoir toisé la maison ornée de panonceaux  Ernest  demanda le nom du notaire à un passant  M.M-I:p.578(14)
 ans ou une jeune fille de vingt ans ? »      Ernest  demeura fasciné par le gouffre de l'in  M.M-I:p.540(.1)
t enthousiaste de l'acteur, absolument comme  Ernest  devant elle; car, si le référendaire s  M.M-I:p.628(32)
 y penserons, répondit Mme de Grandlieu.  M.  Ernest  doit être bien riche pour faire accept  Gob-2:p1013(.7)
sèrent, il s'agissait de sept mille francs.   Ernest  donna le dessin des armes des La Basti  M.M-I:p.664(29)
e aimé d'elle...  Écoutez-moi, monsieur, dit  Ernest  en arrêtant un mouvement terrible du p  M.M-I:p.597(39)
urnelle lui tint compagnie.  Ainsi le pauvre  Ernest  en fut pour ses frais de croisière.  I  M.M-I:p.578(20)
ces très douteuses.     - Ah ! monsieur, dit  Ernest  en se levant, se jetant sur Charles Mi  M.M-I:p.598(14)
us habitez probablement ce pays-ci ? ... dit  Ernest  en versant la poudre d'une boîte dans   eba-Z:p.681(.9)
de Canalis et laissant sa fille et le pauvre  Ernest  ensemble pour un instant.     — Mademo  M.M-I:p.692(34)
tous les égoïstes, car il en est d'aimables,  Ernest  éprouva je ne sais quelle pudeur à le   M.M-I:p.519(12)
taire serait bavard avec la famille Mignon.   Ernest  et Canalis avaient, chacun le présume,  M.M-I:p.609(43)
d'admiration pour les qualités extérieures d' Ernest  et celui-ci un respect involontaire po  eba-Z:p.681(31)
enheim, les Latournelle et Butscha, Canalis,  Ernest  et le duc d'Hérouville furent réunis,   M.M-I:p.641(16)
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upprimer onze autres lettres échangées entre  Ernest  et Modeste, pendant le mois de septemb  M.M-I:p.553(14)
omme comme il faut; car la messe était dite,  Ernest  faisait le tour de l'église où il ne s  M.M-I:p.578(.2)
c'est une manière de former la jeunesse.      Ernest  fut donc formé de très bonne heure.  I  eba-Z:p.666(17)
udiait les incartades de la jeune héritière,  Ernest  fut en proie aux douleurs d'une jalous  M.M-I:p.650(30)
t lancés dans le tourbillon du grand monde,   Ernest  mit son amour-propre à initier le prud  eba-Z:p.690(27)
e à Melchior Éléonore que le mezzo termine d' Ernest  n'avait pas satisfaite.  Et, songes-y   M.M-I:p.700(39)
ensées de résolutions, de plans de conduite,  Ernest  ne fut-il pas bercé avant de sommeille  M.M-I:p.635(29)
sa suite, dans sa voiture, et le caractère d' Ernest  ne lui permettait pas de reconnaître l  M.M-I:p.610(38)
  Mais, lorsque la lettre de Modeste arriva,  Ernest  ne s'abusait plus sur Canalis.  Les de  M.M-I:p.519(28)
inant ce concert de deux âmes libres.  Aussi  Ernest  ne vivait-il plus que par ces doux chi  M.M-I:p.553(23)
t plus qu'un ami, s'écria Canalis en prenant  Ernest  par l'épaule et s'y appuyant comme Ale  M.M-I:p.627(.5)
 Ostade. »     Modeste regarda sournoisement  Ernest  pendant que le colonel lui faisait cet  M.M-I:p.695(.7)
 chez Gobseck pour l'instruire de l'amour qu' Ernest  porte à Mlle Camille en le pressant d'  Gob-2:p1008(41)
 du ministre qui le prit sous sa protection,  Ernest  possède cet air comme il faut où se ré  M.M-I:p.575(24)
sentiment qui éclatait sur la jeune figure d' Ernest  pour partager l'ironie de l'avare.  Qu  Gob-2:p1006(37)
Il suffisait que cette opinion fût émise par  Ernest  pour que Modeste voulût la combattre.   M.M-I:p.642(35)
urnelle.     — Mademoiselle, le dévouement d' Ernest  pourrait me faire croire que je vaux q  M.M-I:p.627(25)
tée de la voie propre.     Riche et dissipé,  Ernest  pouvait être cité comme le modèle de c  eba-Z:p.665(.5)
ilence et obligeance au directeur du Havre.   Ernest  put ainsi voir venir au bureau Françoi  M.M-I:p.529(26)
 est dans les ténèbres à l'entour.     Enfin  Ernest  put glisser deux mots à Modeste, qui s  M.M-I:p.704(14)
n ami Mongenod ? dit-il.     - Oui, répondit  Ernest  qui contempla timidement ce visage aus  M.M-I:p.597(29)
 l'année 1824, un matin, il regarda son fils  Ernest  qui était assis au pied de son lit, et  Gob-2:p1003(35)
rigaudin de La Maison en loterie, à effrayer  Ernest  qui ne connaissait pas les charges d'é  M.M-I:p.667(42)
uprès du poète, au grand désespoir du pauvre  Ernest  qui suivait sur le visage de la capric  M.M-I:p.650(.6)
utscha revint sur ses pas, et héla le pauvre  Ernest  qui, en sa qualité d'amoureux véritabl  M.M-I:p.634(11)
ns encore plus la fille que le père... »      Ernest  raconta naïvement et avec la noblesse   M.M-I:p.598(.3)
te rose blanche cachait presque la rosette.   Ernest  reconnaîtrait-il son inconnue affublée  M.M-I:p.577(29)
ni Faust ni Le Comte d'Egmont... »  Et comme  Ernest  regardait la malicieuse fille d'un air  M.M-I:p.705(13)
'objet d'une savante et perspicace analyse.   Ernest  remarqua le tremblement excessif du pa  M.M-I:p.578(.5)
V, le terrible maréchal qu'on a fait duc. »   Ernest  repartit, ayant assez vu de Modeste po  M.M-I:p.530(12)
s une situation franche, sinon digne.  Quand  Ernest  reparut apportant le mouchoir à Modest  M.M-I:p.702(.7)
n avait mis je ne sais quel baume au coeur.   Ernest  résolut de se faire un ami de Butscha,  M.M-I:p.635(25)
est pas âgée de plus de deux siècles ? »      Ernest  resta pendant toute la messe à la port  M.M-I:p.577(39)
  Frappé par cette beauté de blonde céleste,  Ernest  revint sur ses pas, et demanda le nom   M.M-I:p.529(32)
urgeoise, comme un loup dans une basse-cour.  Ernest  se préoccupa donc beaucoup de l'inconn  M.M-I:p.540(15)
 il ne s'en lassera jamais, fût-il prince !   Ernest  se promena fièrement dans sa chambre,   M.M-I:p.589(32)
ulgaire, au plus innocent des espionnages qu' Ernest  se reprochait déjà.  Mais quel Parisie  M.M-I:p.530(38)
e par ses erreurs.  Chaque fois que le jeune  Ernest  sortait de chez son père, il subissait  Gob-2:p1000(43)
 et empêche qui que ce soit d'entrer ici. "   Ernest  sortit, et vit sa mère debout dans le   Gob-2:p1004(42)
ous intéressez ? reprit-elle en prenant pour  Ernest  un de ces airs hautains dont le secret  M.M-I:p.660(17)
 À cette observation d'ami, Canalis jeta sur  Ernest  un regard profond.     « Si votre sant  M.M-I:p.620(29)
c une confiance pleine de fatuité.  L'élan d' Ernest  vers le père et la flatterie par laque  M.M-I:p.622(.3)
 qui devaient passer la nuit près du corps.   Ernest  vint à moi et me dit que sa mère voula  Gob-2:p1006(32)
e sa fille par le bras et de l'amener devant  Ernest , à qui le digne soldat avait conseillé  M.M-I:p.653(.1)
ndre de M. Mignon, et personne n'est plus qu' Ernest , à raison de ses services, à même d'ob  M.M-I:p.685(.2)
ur, dit Modeste en donnant le petit papier à  Ernest , allez rassurer notre ami. »     Ce mo  M.M-I:p.705(31)
ne passion exclusive.  Pendant que le pauvre  Ernest , confiné dans son coin de calèche, abî  M.M-I:p.622(14)
pondit Canalis, tu me permettras, trop jeune  Ernest , de m'en tenir à la belle duchesse qui  M.M-I:p.521(37)
ieux convenu que celle de premier ministre.   Ernest , devenu l'ami de Canalis, fit de grand  M.M-I:p.518(26)
n pied, criaient énergiquement : « Ah ! cher  Ernest , disait le Vrai, tu n'aurais certes pa  M.M-I:p.527(.2)
re amie.     « ÉLÉONORE DE M. »     « Tiens,  Ernest , dit Canalis en jetant au nez de La Br  M.M-I:p.689(.5)
résulté par suite de sa bonne opinion, à lui  Ernest , en faveur d'une jeune fille amenée ve  M.M-I:p.693(21)
t placé.     La jeune fille salua froidement  Ernest , en lui jetant un regard qui devait pr  M.M-I:p.626(34)
 en beauté, la maîtresse la plus adorée, dit  Ernest , et alors un peu de curiosité...        M.M-I:p.521(34)
ns d'un assez mauvais caractère.  Tu connais  Ernest , il est si facile de l'attraper que je  M.M-I:p.684(.4)
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j'en suis bien sûr.  — Quelquefois, mon cher  Ernest , j'ai menti.  Oui, j'ai manqué à ma pa  Gob-2:p1005(10)
ndé ce rusé Provençal...     — Mon cher, dit  Ernest , j'aime trop Modeste pour...     — Imb  M.M-I:p.672(.1)
 sert de paravent.  Nonobstant les extases d' Ernest , je pense, moi poète, au solide; et le  M.M-I:p.684(29)
père.  Soyez tranquille, dit-il à un geste d' Ernest , je suis plus gai que ma position...    M.M-I:p.634(36)
ma confiance ?  — Non, mon père.  — Eh bien,  Ernest , je te remettrai, dans quelques moment  Gob-2:p1004(30)
rvenue à sa destination.     — Moi, répondit  Ernest , je vais me coucher...     — Ah ! bah   M.M-I:p.665(.3)
tit, et vit sa mère debout dans le salon.  "  Ernest , lui dit-elle, viens ici. "  Elle s'as  Gob-2:p1004(43)
gna vivement sa chaise auprès du métier.      Ernest , lui, courut à Modeste sans saluer per  M.M-I:p.700(30)
site de cet homme du Havre...     « Ah ! dit  Ernest , Modeste Mignon, je viens exprès à cau  M.M-I:p.595(11)
s, et lui dit enfin d'une voix affaiblie : "  Ernest , mon enfant, tu es bien jeune; mais tu  Gob-2:p1004(22)
ste, dit à l'homme du monde :     « Mon cher  Ernest , ne plaisantez pas avec moi, en parlan  eba-Z:p.686(.1)
ai dit oui.  " Lequel ? " a-t-il demandé.  —  Ernest , notre aînée.  — Bien, a-t-il dit.  Ma  PGo-3:p.247(23)
gtemps que par le Glaive.  Dans le système d' Ernest , on supprimerait les fleurs de luxe, l  M.M-I:p.644(37)
bsence de deux jours. »     Une heure après,  Ernest , parti en courrier, arriva en douze he  M.M-I:p.664(18)
e avait six millions ?...     — Mon ami, dit  Ernest , permets-moi de te faire observer que   M.M-I:p.671(30)
 trois, toi, le duc et moi.  Avec ses goûts,  Ernest , qui deviendra facilement maître des c  M.M-I:p.685(.5)
me tromper... »     Le mot lâcheté fit pâlir  Ernest , qui s'écria : « Vous êtes sans pitié   M.M-I:p.693(.4)
expliquer le voyage d'Ernest.     « Sais-tu,  Ernest , s'écria Canalis à vingt pas du Chalet  M.M-I:p.630(37)
XIII et détendait sa force était alors, chez  Ernest , simple défiance de soi-même, la timid  M.M-I:p.576(28)
mme l'archange Michel tombant du ciel.     «  Ernest , tiens, Mlle de La Bastie a besoin de   M.M-I:p.700(27)
t à qui ?     — À M. Mignon.     — Comment !  Ernest , toi qui sais combien la fortune m'est  M.M-I:p.671(35)
vec force sur son coeur, elle l'embrassa.  "  Ernest , ton père vient de te parler.  — Oui,   Gob-2:p1005(.2)
quelles cèdent toutes les lois.  Écoute, mon  Ernest , tu es assez grand, assez raisonnable   Gob-2:p1005(12)
  « Modeste, voici M. de La Brière; monsieur  Ernest , voici ma fille », dit Charles en trou  M.M-I:p.626(31)
dant La Brière.     — Ah ! répliqua vivement  Ernest , voilà le premier nous que tu dis depu  M.M-I:p.619(21)
osier brûlant.  " Après ce que vous disiez à  Ernest , vous osez parler de repentir ! dit le  Gob-2:p1006(17)
as de son ami et s'y appuyant, sois heureux,  Ernest  !  Par hasard, je n'aurai pas été ingr  M.M-I:p.596(.7)
 ne devriez-vous pas aider Ernest ?  — Aider  Ernest  ! s'écria Gobseck, non, non.  Le malhe  Gob-2:p1008(31)
s fait jeter ce reproche à la face du pauvre  Ernest  ?     — Oui.     — Y croyez-vous ?      M.M-I:p.660(31)
— Mais, repris-je, ne devriez-vous pas aider  Ernest  ?  — Aider Ernest ! s'écria Gobseck, n  Gob-2:p1008(31)
agne; nous ne nous épargnerons pas non plus,  Ernest  ?...  Il y a bien, ma foi ! deux ans q  M.M-I:p.667(17)
t nous y prendrons des témoins ..., répliqua  Ernest ; quant à l'heure... je me lève raremen  eba-Z:p.684(18)
eptèrent cette façon d'expliquer le voyage d' Ernest .     « Sais-tu, Ernest, s'écria Canali  M.M-I:p.630(36)
. » répliqua Charles Mignon en voyant rougir  Ernest .     Modeste demeura froide, et reprit  M.M-I:p.627(13)
     — Tu as raison, trop raison », répondit  Ernest .     Néanmoins, le jeune secrétaire lu  M.M-I:p.521(39)
 fou non plus.     — C'est mon ami, répondit  Ernest .     — Ah ! vous êtes le petit secréta  M.M-I:p.632(.3)
deste en interrompant et regardant le timide  Ernest .     — Il suffirait, pour me faire res  M.M-I:p.692(29)
us y possédez la beauté, s'il faut en croire  Ernest .     — Oh ! une bonne fille que vous t  M.M-I:p.620(40)
oitrine creuse, par un geste qui fit pleurer  Ernest .  " Pourquoi donc ne vois-je pas venir  Gob-2:p1003(40)
qu'elle ignorait la conduite antiascétique d' Ernest .  Ce fils bien-aimé arriva un beau jou  eba-Z:p.666(36)
t avec Modeste.     — Non, colonel, répondit  Ernest .  Je viens prendre congé de vous et de  M.M-I:p.692(26)

Ernest-Jean
ez taire.     — Parlez.     — J'obéis.     —  Ernest-Jean  Sarrasine était le seul fils d'un  Sar-6:p1057(.8)

Ernestine
  « Voilà quelqu'un de bien impatienté ! dit  Ernestine  à Cécile en lui montrant Simon Gigu  Dep-8:p.778(34)
roman devient une locomotive, dit tristement  Ernestine  à Cécile.     — Un comte doublé d'u  Dep-8:p.790(35)
ens d'Arcis ont tort...     — Très tort, dit  Ernestine  à qui Cécile poussa le coude.  Nous  Dep-8:p.792(15)
e, de la mère et de la fille était de marier  Ernestine  Mollot, fille unique d'ailleurs, à   Dep-8:p.778(29)
t.     — Ah ! monsieur Antonin, dit la belle  Ernestine  Mollot, vous qui avez promis à ma m  Dep-8:p.779(18)
ille, à parler de l'inconnu...     — Et, dit  Ernestine , elle l'a pris pour le héros de ce   Dep-8:p.780(30)
t jaune !...     Il a, monsieur Olivier, dit  Ernestine , le plus joli tilbury du monde.      Dep-8:p.781(18)
t le rôle de satellite auprès de Cécile et d' Ernestine , Mlle Herbelot, la soeur du second   Dep-8:p.781(43)
t Cécile en riant.     — Je t'assure, reprit  Ernestine , que tout à l'heure avant que tu n'  Dep-8:p.779(10)
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garde en faisant des yeux de martyr...     —  Ernestine , répondit Cécile, ne me quitte pas   Dep-8:p.779(.3)
   — Comprends-tu ? dit Cécile à l'oreille d' Ernestine .     — Donc, à une heure après minu  Dep-8:p.784(.1)
s à dédaigner, quand ils sont comtes, reprit  Ernestine .     — Il a peut-être des cheveux,   Dep-8:p.785(.4)
 ton enthousiasme pour le comte inconnu, dit  Ernestine .     — Il me semble, dit Cécile, qu  Dep-8:p.792(35)
! dites, monsieur Achille ? demanda vivement  Ernestine .     — Son domestique s'appelle Par  Dep-8:p.786(17)
miennes...     — Une chambre, maman ?... dit  Ernestine .  Le comte occupe trois chambres !.  Dep-8:p.783(.6)
d'amour...     — Ne parlons pas mariage, dit  Ernestine .  Vous attristez ma pauvre chère pe  Dep-8:p.780(15)

Éros
nné pour patron le fils de Mars et de Vénus,  Éros .  Ces délicieux chroniqueurs de religion  Pay-9:p..62(19)

érosion
es presque cicatrisées sur les bords par les  érosions  d'un sang trop abondant qui semblait  U.M-3:p.771(.1)

Érostrates
t : Lève-toi !  On voit bien qu'aucun de ces  Érostrates  n'a eu le courage d'aller au fond   Pay-9:p..49(16)

Erotika Biblion
enclature a été donnée par Mirabeau dans son  Erotika Biblion .  Pour peu qu'elle essaie à r  Phy-Y:p1056(30)

érotique
 familles patriarcales dont la jurisprudence  érotique  est inébranlable sur l'article des a  Phy-Y:p1074(24)
 détails que nous avons supprimés comme trop  érotiques  pour l'époque actuelle; néanmoins i  Phy-Y:p1143(43)
ons les choses célestes par des comparaisons  érotiques , avait sans doute remarqué, comme l  Mas-X:p.565(29)

Err
comtes d'Egmont, Werther, Schiller et autres  Err .  - Eh bien, madame?... avait dit respect  M.M-I:p.497(.2)

errant
-> Juif-Errant

par les fleurs des longues levées.  Un nuage  errant  qui, à chaque pas dans l'espace, chang  Gre-2:p.424(11)
istinguer dans l'île les passagers attardés,  errant  soit le long des murs en terre dont le  JCF-X:p.312(23)
aire parader leur insensibilité.  Le sourire  errant  sur les lèvres de Gillette dorait ce g  ChI-X:p.428(23)
ne et au Marais, il y eut en France un monde  errant  où vivaient ces singuliers personnages  eba-Z:p.811(22)
 l'âge de dix ans, j'ai donc commencé la vie  errante  à laquelle ont été condamnés presque   Gam-X:p.477(26)
à coucher des diverses habitations où sa vie  errante  avait fait séjourner Béatrix, donnaie  Béa-2:p.869(.9)
jà d'avoir quitté les Maugrabins dont la vie  errante  commençait à lui sourire, depuis qu'i  PaD-8:p1221(21)
seul coupon de rente.  Type de la chevalerie  errante  de nos salons, de nos boudoirs, de no  Gob-2:p.983(18)
me soirée prétendu que Camille aimait la vie  errante  des garnisons et la vie tranquille de  I.P-5:p.197(27)
e cacha pendant la révolution et mena la vie  errante  des prêtres non assermentés, traqués   CéB-6:p..54(25)
rt d'une pierre. »     Ce souvenir de sa vie  errante  et criminelle, qui pouvait nuire à Fa  CdV-9:p.782(30)
  Une imprudence, c'est une pension, une vie  errante , être à la merci de son amant; c'est   DdL-5:p1021(39)
es, lui permit d'entendre la moindre feuille  errante , même à de grandes distances, et ces   Cho-8:p1075(38)
s par les débauches et les misères de sa vie  errante ; mais ils paraissaient le jour infini  eba-Z:p.816(.6)
able à celle des sentiments de la Chevalerie  errante .  Mais le chevalier ne pouvait plus s  V.F-4:p.822(12)
avate des muscadins ? »  Parmi ces créations  errantes , les unes appartiennent à l'espèce d  Fer-5:p.901(17)
, une religion mise en interdit, des princes  errants  et des privilèges expirés.  « Celui-c  Cho-8:p1046(.7)
rg que ces corps ne sont pas faits pour être  errants  et déserts, écrase, m'a dit le baron,  Ser-Y:p.769(17)
 yeux de la veuve Cardinal devinrent fixes d' errants  qu'ils étaient.     « Oui, ma petite,  P.B-8:p.173(16)
ble, depuis le brin d'herbe jusqu'aux astres  errants  qui cherchent, comme des graines empo  EnM-X:p.914(24)
ue l'était sa galerie.  En voyant ses livres  errants , ses meubles disloqués et son ménage   CdT-4:p.220(.3)

errata
dans mon livre; mais — qui est-ce qui lit un  errata  ? — personnee. »                        Cho-8:p.901(34)
Contradicteurs.  Ces sortes de gens font les  errata  de tous les mémoires, rectifient tous   Fir-2:p.146(25)



- 235 -

e ce soliloque :     « J’aurais bien fait un  errata  pour les fautes qu’une impression ache  Cho-8:p.901(33)

erratique
te, comme une plaine est dominée par un bloc  erratique .  Ce nez exprime, ainsi que Cervant  Pon-7:p.485(20)

errement
y est bien cultivée; mais il n'y avait aucun  errement  en agriculture, et les terres y étai  Med-9:p.431(39)
 conservaient les moeurs soldatesques et les  errements  de l'Empire.     Au moment où Mme B  Rab-4:p.371(15)
emarqua dans le cabinet du Roi de France les  errements  de la maison de Médicis.  Le dauphi  Cat-Y:p.193(37)
asse moyenne, qui suivait en toute chose les  errements  de la routine : toutes ses opinions  CéB-6:p..80(15)
  Vous y suivrez, j'espère, jeune homme, les  errements  de monsieur le Premier. »     De Th  Cat-Y:p.370(36)
ons l'avaient ressaisi; il voulut suivre les  errements  du foyer domestique en allant, comm  RdA-X:p.675(29)

errer
s ce quartier, le pauvre père, au désespoir,  erra  sur le quai, sous les arbres chargés de   Env-8:p.398(11)
sous: il est mon cadet. »     Un gai sourire  erra  sur les lèvres de la vieille fille.  Qua  Béa-2:p.673(28)
les prédicateurs en renom ! »     Un sourire  erra  sur les lèvres sèches de Mlle Thuillier,  P.B-8:p..68(29)
ccès charnel de la grande fièvre du coeur, j' errai  dans le bal devenu désert, sans pouvoir  Lys-9:p.985(15)
uprès de la comtesse de Soulanges.  Ses yeux  erraient  à la dérobée sur un cou frais comme   Pax-2:p.123(28)
De temps en temps, les chemins dans lesquels  erraient  les deux amis en se dirigeant vers A  Aub-Y:p..94(25)
te vue, sur laquelle les yeux de Mme Graslin  erraient  machinalement, la rappela bientôt à   CdV-9:p.775(24)
.  Tout, jusqu'à la table ronde sur laquelle  erraient  quelques papiers, une écritoire et d  Med-9:p.441(32)
t, tout désemparé, pillé, flétri.  Les plats  erraient  sur la table, malgré l'obstination a  Aub-Y:p..90(33)
eurs, elle tomba sur un banc.  Ses yeux, qui  erraient  sur le sable, y aperçurent la récent  F30-2:p1213(22)
ge de Fumade.  Sur le manteau de la cheminée  erraient  un rasoir, une paire de pistolets, u  I.P-5:p.350(20)
t-il pas toujours mourir ? et, alors... »  J' errais  donc en pensant à un avenir douteux, à  JCF-X:p.321(41)
 nostalgie, et que vous avez adoucis quand j' errais  sous les boschetti dont les ormes me r  SMC-6:p.429(.8)
 de la Semiramide, il se promenait au foyer,  errait  à travers les galeries, insouciant de   PCh-X:p.221(28)
lui.  Sa femme lui vendait ses outils...  Il  errait  dans la campagne, incompris !... pourc  I.P-5:p.604(16)
tesse de Sérizy, qui depuis un quart d'heure  errait  dans le Palais.     « Vous ici, madame  SMC-6:p.780(18)
bitude des rebelles, sous le nom de Pierrot,  errait  dans les départements de l'Ouest, en y  Env-8:p.293(21)
ention entre les murailles du Palais où elle  errait  évidemment pour la première fois et la  SMC-6:p.735(23)
aux sourire, empreint d'une tristesse douce,  errait  habituellement sur ses lèvres pâles; n  Gre-2:p.426(15)
audace même de leur conception, La Palférine  errait  le long de sa canne, sur le même trott  PrB-7:p.816(34)
 sevré de plaisirs et fatigué du monde où il  errait  solitaire, tomba vers trente-deux ans   DFa-2:p..68(.6)
     Godefroid apercevait tout un monde.  Il  errait  sous les bocages normands, il y voyait  Env-8:p.306(39)
'eussions indiquée, parfois sa forme blanche  errait  sur la terrasse; et quand je l'y surpr  Lys-9:p1058(15)
 les plus viables.     Un sourire sardonique  errait  sur les lèvres du troisième, le docteu  PCh-X:p.258(.7)
 vaincu par la puissance du sourire amer qui  errait  sur les lèvres flétries de Louis XI.    M.C-Y:p..63(.3)
ns brusquerie.  Le sourire des anges tristes  errait  sur ses lèvres de corail rehaussées pa  I.P-5:p.145(31)
al, montra sa figure officieuse sur laquelle  errait  un doux sourire.  Il semblait avoir de  PCh-X:p.207(36)
sait voir des dents vierges, et sur laquelle  errait  un sourire de vierge.  L'atelier ne re  Ven-I:p1043(36)
e bien modelée et sur les lèvres de laquelle  errait  un sourire gracieux, espèce de contena  Rab-4:p.381(.6)
ougeur de ses lèvres fraîches sur lesquelles  errait  un sourire; l'incarnat de son teint ét  PCh-X:p.254(14)
l'alumine, etc., auraient un principe commun  errant  dans l'atmosphère telle que la fait le  RdA-X:p.717(.2)
u propriétaire, afin de traiter du bail.  En  errant  dans le dédale obscur de la grande Hal  CéB-6:p.137(20)
 s'évanouit comme un songe.  Je me retrouvai  errant  dans les corridors avant d'avoir repri  Phy-Y:p1140(35)
le entre deux femmes. »  Mais j'étais encore  errant  dans les interminables corridors du Th  Pat-Z:p.313(17)
artient au mariage pendant huit heures, soit  errant  dans les promenades, comme ces gens qu  Fer-5:p.901(.5)
resta durant une grande partie de la journée  errant  dans Paris et n'osant pas rentrer chez  Fer-5:p.879(.6)
iche ! à moins que tu ne soyes comme le juif  errant  et que tu n'aies tes poches bien cousu  I.G-4:p.570(22)
isse pas en duc de Soria.  Si je vous savais  errant  et sans les douceurs que la fortune do  Mem-I:p.258(33)
marchais réunis, et croyant aux apparitions;  errant  par les rues en inspiré, bête comme to  eba-Z:p.721(13)
s de joie en promenade sur les Boulevards ou  errant  par les rues; des encyclopédies de gue  Ga2-7:p.847(29)
es événements de la guerre, j'ai constamment  erré  comme un vagabond, mendiant mon pain, tr  CoC-3:p.327(12)
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lque tranquillité.  Vers minuit, après avoir  erré  dans les salons, en homme qui cherche un  Sar-6:p1073(19)
nt la magie n'est connue que de ceux qui ont  erré  dans Paris désert, à ces heures où son t  MCh-I:p..41(43)
spérances et qui n'y arrivent qu'après avoir  erré  dans un dédale de malheurs secrets ?  Te  Mus-4:p.666(30)
pagnon par des événements bizarres, il avait  erré  pendant deux ans de désert en désert, de  I.P-5:p.161(29)
 s'en était servie, ses yeux avaient souvent  erré  sur ces lambris; combien de fois était-e  EnM-X:p.937(10)
ne scène de genre.  Ses regards, après avoir  erré  sur cette vaste toile animée, furent tou  Bal-I:p.134(39)
 par Nathan, le célèbre auteur.  Après avoir  erré , gris et presque endormis, sur les sombr  Deb-I:p.865(.1)
ue sur laquelle ses regards ont tant de fois  erré , qu'il s'applaudissait tant d'avoir déco  Mem-I:p.356(.7)
ité des déserts où cet homme avait longtemps  erré .  À côté du lit, entre le pied que d'éno  DdL-5:p.992(.3)
cette assemblée.  On s'étonna de son désir d' errer  au sein d'une telle cohue; mais l'incog  Bal-I:p.133(26)
, j'aime mieux mourir sans confession, que d' errer  comme lui, sans boire ni manger, sans a  Cho-8:p1077(16)
 visage par quelque sourire niais et arrêté;  errer  dans le Jardin des Plantes, en parcouri  PCh-X:p.169(31)
ienne et Lucien perdirent un certain temps à  errer  dans les corridors et à parlementer ave  I.P-5:p.372(38)
es, de quelle passion elles procèdent.  Oh !  errer  dans Paris ! adorable et délicieuse exi  Phy-Y:p.930(11)
 pain qui se trouvait chez lui.  Il se mit à  errer  dans Paris au milieu des voitures les p  Ven-I:p1098(25)
es Rogron, en sorte que Sylvie fut réduite à  errer  de table en table en regardant jouer le  Pie-4:p..57(21)
faute ?  Pourquoi Mme de Lanty laisse-t-elle  errer  des revenants dans son hôtel ?     — Al  Sar-6:p1054(.1)
n air ironique.  Son par là pouvait me faire  errer  pendant deux heures dans le parc.     U  Mes-2:p.399(36)
, et tomba sur une chaise curule en laissant  errer  ses regards à travers les fantasmagorie  PCh-X:p..76(.8)
sseoir sur un quartier de roche, en laissant  errer  ses regards sur cet espace où la nature  CdV-9:p.763(30)
ts, la jeune fille, à peine éveillée, laissa  errer  ses yeux bleus sur les toits voisins et  MCh-I:p..43(25)
le coin du milord, cet homme décoré laissait  errer  son regard sur les passants qui souvent  Bet-7:p..55(25)
trompe jamais, tandis que le précepteur doit  errer  souvent.     Mme Clapart avait eu le so  Deb-I:p.831(37)
chevêque dont les yeux ne se lassaient pas d' errer  sur le paysage.  Elle a ensemencé le dé  CdV-9:p.855(29)
de ne jamais changer ? »     Un sourire vint  errer  sur les lèvres de la pauvre fille comme  PGo-3:p.183(36)
tant le sourire amèrement goguenard qui vint  errer  sur les lèvres de Raphaël, le médecin s  PCh-X:p.269(13)
mposa silence à l'assemblée.  Mme du Gua vit  errer  sur les lèvres des chefs un sourire don  Cho-8:p1052(.6)
on indolence la fit retomber dans la misère,  errer  sur les routes, mendier, travailler, co  Med-9:p.487(25)
ont je vous ai parlé, ne laissèrent même pas  errer  sur leurs lèvres le sourire sardonique   Ten-8:p.486(39)
on enfant, répondit le vieillard en laissant  errer  sur ses larges lèvres un de ces sourire  Env-8:p.258(20)
enches perçant un tas de neige, qui laissait  errer  sur ses lèvres froides un sourire de ra  eba-Z:p.615(32)
tesse l'accusa d'être un galantin, il laissa  errer  sur ses lèvres le gai sourire du bourge  PGo-3:p..64(.9)
 demi éteint, tricotait des bas, et laissait  errer  sur ses lèvres un bon sourire.  Pauline  PCh-X:p.162(.7)
vait la tête là, Mme de Cadignan put laisser  errer  sur ses lèvres un malicieux sourire de   SdC-6:p.995(43)
 l'avez dit », répéta l'étranger en laissant  errer  sur ses lèvres un sourire amer.     En   F30-2:p1166(25)
'accepte ta fortune, reprit-elle en laissant  errer  sur ses lèvres un sourire d'ange, je sa  RdA-X:p.809(13)
lle...     — Oh ! s'écria-t-elle en laissant  errer  sur ses lèvres un sourire d'incrédulité  PaD-8:p1219(11)
n causant, par laisser fort involontairement  errer  sur ses lèvres, d'accord avec ses yeux,  Pet-Z:p.173(.9)
jetant au ciel un regard perçant et laissant  errer  un sourire amer sur ses lèvres, quel se  CdV-9:p.753(39)
 son convive d'un air malicieux, en laissant  errer  un sourire sur ses lèvres.     « Basta   Gam-X:p.466(.1)
dera     De S. C. 1. d. partira.     En nauf  errera .     Decede à Gorix.     Toutes les le  Emp-7:p.995(.7)
 vous voudrez, c'est un vieux mot français),  errera ...     DUTOCQ     Quel tissu d'absurdi  Emp-7:p.995(12)
 ressemblent.  En quelque ministère que vous  erriez  pour solliciter le moindre redressemen  Emp-7:p.954(26)
 à louer pouvait nous convenir.  À midi nous  errions  encore dans le quartier Latin sans y   MdA-3:p.398(16)

erreur
dans notre vie de garçon, prépare une fatale  erreur  à l'homme marié qui n'est pas un profo  CdM-3:p.535(21)
nt l'une contredit l'autre.  L'homme sujet à  erreur  affirme l'une, et l'ouvrier des mondes  Ser-Y:p.821(22)
efforts superflus.  L'ombre avait le droit d' erreur  ainsi, et pouvait traverser les zones   Pro-Y:p.553(.5)
coeur; car vous avez rectifié chez moi cette  erreur  assez commune en France que le mariage  M.M-I:p.533(.1)
es attributs, mais que le sort abandonne par  erreur  au fond de l'état social.  Tout amour,  L.L-Y:p.626(35)
rin fut profond.  Quand il osa parler de son  erreur  au marquis malgré la défense du marqui  Cab-4:p.970(11)
 de leurs nourrices, il faut attribuer cette  erreur  au voile étendu sur sa vie et sur son   PCh-X:p..79(.3)
ouvoir; en ce moment, elle reconnaissait une  erreur  aussi cruelle pour sa réputation que p  Pax-2:p.114(16)
omte, qui prit cette phrase pour lui.  Cette  erreur  causa je ne sais quel frémissement à l  Lys-9:p1164(27)
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intolérables, et dès que je le verrai, toute  erreur  cessera... »     Règle générale, les c  SMC-6:p.714(13)
ment due à la légalité, qu'ils craignent une  erreur  chez le public, et ils se hâtent de ma  Pet-Z:p.132(10)
s la non-conclusion de l'affaire ?     — Une  erreur  commise à Paris, un manque de pièces,   CdM-3:p.599(13)
-mêmes dans leurs moindres parties.  De là l' erreur  commune sur nos travaux.  Voyez-vous t  Cat-Y:p.432(20)
mortira grâce à la Politique Maritale.  Oui ( erreur  consolante !), plus d'un amant sera ch  Phy-Y:p1081(22)
lle avait fait sa gloire.  C'est peut-être l' erreur  d'un grand homme; mais nous n'osâmes p  Pat-Z:p.235(.5)
ner en ayant l'air de plaindre dans Nathan l' erreur  d'un homme à qui, s'il quitte cette vo  I.P-5:p.444(37)
ez tous vu dans ce chef-d'oeuvre la première  erreur  d'un jeune homme qui sort du collège,   PCh-X:p.138(31)
rocureur du Roi; mais vous pouvez attester l' erreur  dans laquelle j'ai maintenu mon petit-  Env-8:p.404(.5)
ésie ?  Hé ! mon ami, vous avez partagé là l' erreur  dans laquelle tombent les gens superfi  M.M-I:p.550(36)
te délicieuse fille fut saisie quand cessa l' erreur  dans laquelle une main de fer la faisa  FYO-5:p1092(.4)
re, votre âme, vos manières, pour partager l' erreur  dans laquelle vous avez su mettre votr  Req-X:p1117(29)
d clerc eut pour la deuxième fois une légère  erreur  dans le compte de sa petite caisse.  G  Deb-I:p.845(13)
amais été.  Souvent il lui échappait quelque  erreur  dans ses chiffres.  « Il s'est passé q  EuG-3:p1160(.4)
 et avoir l'air d'entrer là, par suite d'une  erreur  de bonne, avec ta particulière, mais p  Bet-7:p.418(17)
enir de la gronde de mon mari à propos d'une  erreur  de caisse.  M. Birotteau, pour éviter   CéB-6:p.299(13)
 cinquante vierges, vous ne partagerez pas l' erreur  de ce bon M. Chompré, qui ne voit là q  Phy-Y:p.986(14)
a victoire dépend d'un faux mouvement, d'une  erreur  de ce calcul, rapide comme l'éclair, a  Rab-4:p.509(15)
 de commettre, en fait de modes nouvelles, l' erreur  de cette duchesse espagnole qui, recev  Pat-Z:p.254(.8)
.  Malgré le succès de M. Jacotot, c'est une  erreur  de croire les intelligences égales.  E  Pat-Z:p.223(35)
et l'Animalité.                Ce serait une  erreur  de croire que la grande querelle qui,   AvP-I:p...7(25)
s grands intérêts sociaux.  N'est-ce pas une  erreur  de croire que le temps ne soit rapide   CdT-4:p.228(.5)
e peut-être.  En effet, ne serait-ce pas une  erreur  de croire que les sentiments se reprod  F30-2:p1105(24)
 militaire, un état quelconque où il y a une  erreur  de deux centimes.  Ainsi l'administrat  Emp-7:p1113(25)
n procès avec un sieur Proust à propos d'une  erreur  de deux millions pesant de chiffons da  I.P-5:p.220(13)
d'un ancien premier président, victime d'une  erreur  de jeunesse.  Mais il y a plainte : le  Env-8:p.404(39)
n prendraient le ton et les manières.  Cette  erreur  de l'orgueil était d'abord fatale au b  Phy-Y:p.969(14)
s.  Les idées républicaines sont la première  erreur  de la jeunesse qui cherche la liberté,  V.F-4:p.923(19)
é.  Quant au zèle, cette première et sublime  erreur  de la jeunesse qui trouve un contentem  Lys-9:p1089(16)
damnés, ils sont presque tous victimes d'une  erreur  de la justice.  Aussi ce mot fait-il s  SMC-6:p.714(16)
ongroises, attachées l'une à i'autre par une  erreur  de la nature n'avait pas été plus inti  EuG-3:p1084(41)
crifiée; vous avez alors amèrement reconnu l' erreur  de la nature qui vous avait donné un p  Gam-X:p.484(43)
 mort cachée sous les fleurs, et respectai l' erreur  de la pauvre mère.     « Quand je les   Lys-9:p1155(20)
rd garda le silence sur ce qu'il nommait une  erreur  de ma jeunesse.  Selon lui, l'existenc  Med-9:p.559(.4)
ne Merle regretta vivement d'avoir partagé l' erreur  de Mlle de Verneuil, qui, croyant à la  Cho-8:p1016(.5)
re chaise à elle.  Oimè ! je crois qu'il y a  erreur  de nom : je suis, depuis un moment, pr  A.S-I:p.962(11)
pérer conserve tant de liens, que la sublime  erreur  de notre amour se continua jusqu'au jo  Lys-9:p.981(40)
le.  Je ne veux pas qu'une émotion vive, une  erreur  de régime, m'enlèvent ma malade et vou  Env-8:p.398(23)
 bâtir quelque glorieux édifice.     Ainsi l' erreur  de Rousseau a été l'erreur de son sièc  Phy-Y:p1171(25)
elet avait raison ! »  Elle reconnut alors l' erreur  de son amour.  Quand une femme arrive   I.P-5:p.282(13)
fice.     Ainsi l'erreur de Rousseau a été l' erreur  de son siècle.  Il a expliqué la pudeu  Phy-Y:p1171(25)
-elle d'un air sévère en se croyant capable ( erreur  de toutes les mères qui gâtent leurs e  Deb-I:p.764(.9)
oufle, comme dans Don Juan; tantôt ce sera l' erreur  de votre femme qui s'écriera : « Cher   Phy-Y:p1119(19)
était fondé sur la passion, et telle a été l' erreur  des deux êtres qui bientôt ne seront p  Hon-2:p.596(10)
 les prendre pour des banquiers.  Mais toute  erreur  devait cesser en écoutant leur convers  DdL-5:p1012(.8)
yant à un résultat contraire, peut-être leur  erreur  doit-elle être attribuée à ce que le v  PGo-3:p..45(.9)
 « N'aie aucune inquiétude, ma chère mère, l' erreur  dont je suis victime sera facilement r  Rab-4:p.463(22)
e de Maufrigneuse estima, non sans effroi, l' erreur  du jeune comte à six bons mois d'amour  Cab-4:p1018(.7)
vénement a-t-il prouvé, vers juillet 1830, l' erreur  du ministérialisme de la Restauration.  Emp-7:p.908(30)
n dangereuse ! il vient un moment où cesse l' erreur  du vaincu.  Pour la veuve, son gendre   CdM-3:p.588(31)
ible, timide et ignorante.     À moins d'une  erreur  due au hasard ou d'une répugnance que   Phy-Y:p.978(.6)
r conquis un peu d'ascendant sur lui.  Cette  erreur  dura dix-huit mois.  Après le second v  Mus-4:p.649(33)
 mon destin.  Ma femme, tu commets une grave  erreur  en croyant qu'un citoyen a payé sa det  CéB-6:p..42(33)
bandonnent d'eux-mêmes leurs erreurs.  Toute  erreur  en économie rurale, politique ou domes  Med-9:p.431(35)
s Lecamus.  Tallemant des Réaux a commis une  erreur  en les faisant venir de Picardie.  Les  Cat-Y:p.372(42)
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 était, comme on va le voir, dans une grande  erreur  en souriant.     « Deux jours après, r  Env-8:p.265(26)
t si touchant, que certains peintres ont par  erreur  essayé de le transporter dans leurs ta  Pay-9:p.191(36)
e les dupes ou les complices d'une semblable  erreur  est une position trop fausse pour que   CdM-3:p.591(36)
 peu songé; mais mon séjour m'a démontré mon  erreur  et la véracité des rapports de Queverd  Mem-I:p.224(.4)
e de tout.     Vouloir convaincre Caroline d' erreur  et lui prouver que Mme de Fischtaminel  Pet-Z:p..65(22)
les regards, sa tristesse fit soupçonner une  erreur  et pour ne pas la dissiper lui-même, i  CdV-9:p.724(29)
 légèrement, l'arrêt était irrévocable.  Une  erreur  était un malheur semblable à celui que  FYO-5:p1085(18)
 à lui d'un air plein de bonhomie.     Cette  erreur  fut si terrible qu'elle glaça les spec  SMC-6:p.858(30)
'amour maternel.  Cette opinion comporte une  erreur  grossière.  Si la plupart des hommes i  CéB-6:p.132(27)
paradoxe, lorsque des savants, frappés d'une  erreur  historique, essayent de la redresser;   Cat-Y:p.167(.3)
avait rectifié d'une semaine sur l'autre une  erreur  involontaire au profit d'une malheureu  P.B-8:p.125(.9)
dereau toujours fait, qui accuse net et sans  erreur  la somme de sensualité dont il est por  Phy-Y:p1077(31)
utre de nouvelles armes.     La loi salique,  erreur  légale, fit triompher la servitude civ  Phy-Y:p1003(.7)
uprès de sa mère, elle l'a fait revenir de l' erreur  où elle était.     — Et ils vous ont e  Pon-7:p.682(.8)
 par-devant la cour d'assises peut, en cas d' erreur  ou pour défaut de forme, être déféré p  SMC-6:p.701(34)
savoir par un mot écrit du Havre, dissiper l' erreur  où vous étiez.  Tous les sentiments qu  M.M-I:p.653(.9)
lle.  Si vous cherchez à l'entretenir dans l' erreur  par de mielleuses paroles, vous êtes p  Phy-Y:p1010(28)
d'armée.  Néanmoins, bientôt avertis de leur  erreur  par des espions, ils apprirent qu'ils   Med-9:p.581(13)
, et chacun d'eux sollicita le pardon de son  erreur  par des flatteries plus ou moins bien   Cho-8:p1137(39)
as cinq pieds, mais on les lui donne.  Cette  erreur  provient du caractère de sa figure, qu  Béa-2:p.693(32)
i un chanoine espagnol devait-il commettre l' erreur  que commettait volontairement Jacques   SMC-6:p.859(21)
i, être partout ce qu'il était.  Il croyait,  erreur  que partagent quelques-uns des grands   M.M-I:p.625(29)
statues égyptiennes.     Mais la plus grande  erreur  que puissent commettre les hommes est   Phy-Y:p1079(31)
ccusés, je vous pardonne d'avance une fatale  erreur  que rien ne dissipera ! s'écria-t-il.   Ten-8:p.671(23)
, je retiens les noms, et vous êtes dans une  erreur  que...     — Et voilà donc ce que devi  M.M-I:p.593(.8)
homme d'État.  Mon observation porte sur une  erreur  qui vicie en France, et l'éducation et  CdV-9:p.806(16)
 l'éducation et la politique.  Cette cruelle  erreur  repose sur le principe suivant que les  CdV-9:p.806(18)
 de L'Isle-Adam.  Nos neveux seraient dans l' erreur  s'ils s'avisaient de croire que cette   Deb-I:p.739(14)
t-il pas également arrêter et reprendre sans  erreur  sa collection de phrases préparées qui  I.G-4:p.562(23)
'Empereur, Napoléon passait ogre.  Comment l' erreur  se propage-t-elle et s'accrédite-t-ell  Cat-Y:p.168(20)
cée d'ailleurs : entre de tels associés, une  erreur  se solde à coups de poignard.  À ces f  SMC-6:p.504(.2)
volutionnaires ont accrédité la plus risible  erreur  sur Charles IX à propos du Louvre.  Pe  Cat-Y:p.355(40)
je ne sais pas qui peut vous avoir induit en  erreur  sur ma vie, ni de quel droit vous...    P.B-8:p..76(40)
 regarda sa femme, et Marthe qui comprit son  erreur  tomba complètement évanouie.  On peut   Ten-8:p.668(16)
ayant été cause de condamnations cruelles, l' erreur  venait à être reconnue, il peignit si   Ten-8:p.664(37)
avec lesquels il faisait des affaires, cette  erreur  volontaire était un signe de conventio  CéB-6:p.221(12)
oulez-vous détrôner l'ennui ?  Enfin, quelle  erreur  vous engage à mourir ?     — Ne cherch  PCh-X:p..81(19)
ous, lui dit-il après une pause, dans quelle  erreur  vous êtes ? »  Elle le regarda timidem  CdV-9:p.760(13)
Il a dû être bien beau dans sa jeunesse ! »   Erreur  vulgaire !  Jamais Balthazar Claës n'a  RdA-X:p.672(34)
emploi de l'huile, vous ne commettrez aucune  erreur , aucun mensonge, et je pense que ceux   CéB-6:p.128(.4)
s le manche, il a des ennemis.  S'il y avait  erreur , ceux qui veulent sa place profiteraie  PGo-3:p.192(.8)
us avez exprimées, il se rencontre une grave  erreur , dit Benassis.  Je n'aime pas, vous le  Med-9:p.506(25)
tait généreux ! dit Christophe.     — Il y a  erreur , dit Sylvie.     — Mais, non, il a avo  PGo-3:p.233(31)
e a punis.  La philanthropie est une sublime  erreur , elle tourmente inutilement le corps,   CdV-9:p.756(11)
sonnelle; mais chaque jour il revient de son  erreur , en apprenant qu'il n'est pas de trava  FdÈ-2:p.268(10)
 avait pu s'entretenir volontairement dans l' erreur , en refusant de croire à des intention  CdT-4:p.211(24)
ravagé l'âme. J'étais entre la croyance et l' erreur , entre la vie et la mort, entre les té  Mem-I:p.275(32)
 d'un accent plein de certitude, confondit l' erreur , et convertit Denis Minoret à la façon  U.M-3:p.840(.8)
ndement, d'écarter de lui toute folie, toute  erreur , et de le retirer de la voie où elle l  Béa-2:p.793(21)
laquelle la philanthropie est une magnifique  erreur , et le progrès un non-sens, j'ai gagné  L.L-Y:p.651(18)
neuf ans; je marquai quelque surprise de mon  erreur , et mon étonnement amassa des nuages s  Lys-9:p1000(17)
 un petit verre de vitriol, comptant sur une  erreur , et sa femme, dans une intention excel  Pon-7:p.765(36)
nt, pour la troisième fois, d'une plus forte  erreur , il communiqua ce sujet de peine à la   Rab-4:p.328(.6)
 son moment de bienfaisance; il le nomme son  erreur , il ne recommence pas; mais il sacrifi  Deb-I:p.760(31)
 grand mépris, que si l'on m'assassinait par  erreur , je bénirais le meurtrier...     — Vou  Env-8:p.335(18)
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et j'aimais mon mari; je suis revenue de mon  erreur , je me suis conduite autrement pour so  Pet-Z:p.121(28)
us que je m'aime moi-même.  J'ai reconnu mon  erreur , je sais que tu as véritablement dans   EnM-X:p.919(26)
urnalisme en deux mots.  L'amitié pardonne l' erreur , le mouvement irréfléchi de la passion  I.P-5:p.328(.6)
est moi, pensait-il.)  Dieu nous jugera sans  erreur , madame, ajouta-t-il, je ne reconnais   CdT-4:p.238(18)
me dit l'avoir perdu.     — Vous êtes dans l' erreur , madame, dit Martial d'un air piqué, j  Pax-2:p.127(38)
Charles, il ne se trouve en tout ceci qu'une  erreur , mais elle est capitale.  Ma fille n'a  M.M-I:p.598(11)
e, une vieille femme comme moi conçoit votre  erreur , mais sans la pardonner.  De tels pard  Béa-2:p.878(18)
rc ! s'écria Crottat.     — Vous êtes dans l' erreur , maître Crottat, dit le comte d'un air  Deb-I:p.825(14)
nterrompant le poète.     — Vous êtes dans l' erreur , messieurs, dit Mme Soudry, le père Ri  Pay-9:p.287(36)
quatre-vingts pages; cependant je puis faire  erreur , n’ayant pas les pièces sous les yeux.  Lys-9:p.954(.8)
-ci, de leur erreur ? d'ailleurs, est-ce une  erreur , n'est-ce pas une haute adoration de l  Lys-9:p1178(23)
e compassion qui laissa le ministre dans son  erreur , nous sommes entre nous, faites-le ven  Emp-7:p1014(14)
ecamus.  Afin que vous ne commettiez point d' erreur , nous sommes forcés de vous initier au  Cat-Y:p.218(29)
Fil-de-Soie à Jacques Collin.     — Oh ! par  erreur , répondit Jacques Collin en toisant le  SMC-6:p.844(17)
 plaisantez pas un pauvre prêtre mis ici par  erreur , répondit machinalement Jacques Collin  SMC-6:p.841(.1)
hior et avait fait tout le contraire.  Cette  erreur , si commune dans le cours des petites   M.M-I:p.586(40)
 en un moment, en vous voyant.  Elle était l' erreur , vous êtes la vérité.  Vous avez, sans  Béa-2:p.782(.9)
it le général, agréez nos excuses; il y a eu  erreur , vous pouvez continuer sans crainte vo  F30-2:p1070(18)
Règle générale, les criminels parlent tous d' erreur  !  Allez dans les bagnes, questionnez-  SMC-6:p.714(14)
es que ne le sont les fraternités imposées.   Erreur  !  Je voulais un ami qui ne fût pas un  Lys-9:p1035(18)
agrandit ainsi, le coeur doit se resserrer.   Erreur  !  L'égoïsme apparent des hommes qui p  CdT-4:p.244(38)
aler les capitaux et par former des mondes.   Erreur  !  l'homme de coeur et l'homme de géni  U.M-3:p.852(28)
a conscience, s'interroger, se répondre sans  erreur  ! "  Néanmoins il est des substances m  Ser-Y:p.823(24)
 a tué le président, est en liberté...     —  Erreur  ! dit Calvin doucement et en souriant   Cat-Y:p.349(23)
ome chrétienne, ne serait-il pas une sublime  erreur  ?  Il est si naturel de croire à la ré  CdT-4:p.244(30)
une fête ! les punira-t-on, ceux-ci, de leur  erreur  ? d'ailleurs, est-ce une erreur, n'est  Lys-9:p1178(22)
 pour toutes les laides qu'elle a créées par  erreur ; elle est ravissante ! elle est bonne   Fir-2:p.143(43)
nstruction et qui peut les relaxer, s'il y a  erreur ; enfin les inculpés sont transportés a  SMC-6:p.701(.2)
rd'hui, mais je lui payerai l'arriéré de mon  erreur ; il minutera désormais ses jugements l  Cab-4:p1087(28)
mme il est bon, aimant, il reconnaîtrait son  erreur ; mais sa raison s'est altérée, et les   Gob-2:p1005(23)
ns un autre sens par le juge, sans doute par  erreur .     « Je sais que, dans un but politi  SMC-6:p.790(39)
mme tous les mouvements de ce genre, sur une  erreur .     Cet homme, plein de délicatesse,   Pon-7:p.491(33)
e mâle.  Cette opinion nous semble une autre  erreur .     Les écrivains du dix-huitième siè  Phy-Y:p1171(.2)
i odieuse au nom de la vérité qu’au nom de l’ erreur .     M. d’Aiguillon a tenté d’abattre   Cho-8:p.900(11)
 nature, ce matin, au jour, j'ai reconnu mon  erreur .  Ah ! pour arriver à ce résultat glor  ChI-X:p.424(13)
, l'homme croit pouvoir fumer indéfiniment.   Erreur .  Broussais, qui fumait beaucoup, étai  Pat-Z:p.320(38)
nous coucherons-nous pas sans avoir trouvé l' erreur .  Car après tout, ce ne peut être qu'u  CéB-6:p..75(16)
 s'en laissa remercier, sans la tirer de son  erreur .  Cette petite attention, chez un homm  I.P-5:p.712(33)
que le Roi d'assez près pour reconnaître son  erreur .  En prisant beaucoup de tabac d'Espag  CéB-6:p..85(27)
nante mémoire, elle a commis une bien grande  erreur .  Feu Clément de Ris avait brûlé lui-m  Ten-8:p.491(42)
tes s'enrichissaient, le parti serait fort.   Erreur .  L'argent aussi n'est qu'un signe de   DdL-5:p.930(.2)
fficha une joie excessive d'avoir éclairci l' erreur .  Le lendemain, Birotteau gronda publi  CéB-6:p..75(35)
ant ses brevets.     Personne ne dissipa son  erreur .  Le travail avait été fait par le duc  Béa-2:p.653(41)
selle, dit alors l'inconnu, vous êtes dans l' erreur .  Les marins ne sont pas plus exposés   Cho-8:p1001(42)
immobile de surprise, en accusant ses sens d' erreur .  Les rayons blanchissants de la lune   ElV-X:p1135(11)
prême, elle serait induite dans une profonde  erreur .  Nous ne devons pas tromper la jeunes  Pet-Z:p.120(35)
ait par la même voie.  Jamais il n'y avait d' erreur .  Si plusieurs demandes étaient sembla  L.L-Y:p.598(26)
ué, le monument porte la réfutation de cette  erreur .  Tous les rois qui ont coopéré à cett  Cat-Y:p.356(21)
'un saint martyr.  Personne ne dissipa cette  erreur .  Un horrible sourire effleura les lèv  Gam-X:p.492(20)
soustrayait tout ce qui pouvait dissiper son  erreur .  Un jour, sans moi, il allait mourir,  eba-Z:p.748(29)
er ainsi à notre vigilance, vous êtes dans l' erreur .  Vous avez sans doute pris la route d  SMC-6:p.633(30)
eur.  Car après tout, ce ne peut être qu'une  erreur .  Vous pouvez bien avoir pris quelque   CéB-6:p..75(17)
 son empire sur moi, je vous prouverai votre  erreur . »     En ce moment où les mots se pre  Ser-Y:p.833(37)
 la leçon que vous me donnez.  Oui, j'ai des  erreurs  à expier...     — Eh bien, allez vous  Phy-Y:p1152(40)
s, le vrai public a bientôt fait justice des  erreurs  causées par les cinq cents niais qui   I.P-5:p.444(28)
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finie qu'il ne punisse pas éternellement les  erreurs  d'un jour, et qu'il mette près de lui  U.M-3:p.840(.3)
d'aristocrarie.  Sa mémoire eût redressé des  erreurs  dans l'Almanach de Gotha.  Les allian  eba-Z:p.546(15)
aires qui se croyaient responsables de leurs  erreurs  dans les actes et les méditaient long  CdM-3:p.560(31)
de Charles X. »     Mais il se glisse tant d' erreurs  dans les conversations du monde, il s  F30-2:p1204(33)
ur acquérir les vertus qui sont l'opposé des  erreurs  dans lesquelles l'homme a précédemmen  Ser-Y:p.844(31)
ien, David l'admirait tout en rectifiant les  erreurs  dans lesquelles le jetait la furie fr  I.P-5:p.146(31)
es lui avaient fait apercevoir d'effroyables  erreurs  dans son roman de L'Archer de Charles  I.P-5:p.298(32)
t mille francs sont bien connues, et quelles  erreurs  dans toutes ces valeurs-là, même les   Pon-7:p.637(.1)
uteur.  Quand on copie la nature, il est des  erreurs  de bonne foi souvent, en apercevant u  I.P-5:p.111(10)
ommettrons à dessein des inexactitudes.  Ces  erreurs  de calcul retomberont de tout leur po  Phy-Y:p.936(21)
 cesserait bientôt.     Une des plus grandes  erreurs  de ce temps-ci, est la poursuite en m  I.P-5:p.120(25)
 expérience par des fautes cruelles, par des  erreurs  de conduite qui te causeraient des re  CdM-3:p.611(18)
es lois ont des syllogismes complaisants aux  erreurs  de la conscience et les juges ont le   Fir-2:p.160(.7)
nt et lui prêtent leurs belles pensées.  Les  erreurs  de la femme viennent presque toujours  EuG-3:p1124(22)
ment un prêtre espagnol qui souffre tant des  erreurs  de la justice française !     — J'y v  SMC-6:p.862(36)
par l'évêque, et jasaient sur les prétendues  erreurs  de la justice humaine.  Quand plus ta  CdV-9:p.710(12)
l a réussi à sauver bien des têtes !...  Les  erreurs  de Philippe viennent de l'inoccupatio  Rab-4:p.516(26)
quiconque jetant un regard sur les premières  erreurs  de sa vie y reprendra quelques-uns de  Bet-7:p.421(.4)
du célèbre marquis de Montauran.  Malgré les  erreurs  de sa vie, aux manières du prêtre, il  eba-Z:p.634(.9)
me paraît à lui seul capable de racheter les  erreurs  de sa vie.  Sa conduite était une pré  Emp-7:p.884(39)
 ! lui qui rectifiait avec tant de peine les  erreurs  de ses clients !...  Voyons, Bixiou,   MNu-6:p.356(32)
encore longtemps sur son bord, et maudit les  erreurs  de son enfance.     En ce moment, M.   Bal-I:p.164(43)
dit en souriant le procureur général.  — Les  erreurs  de toilette deviennent si comprometta  CdV-9:p.742(36)
philanthropes qui ne s'apitoient que sur les  erreurs  des condamnés.  La vanité fait certai  P.B-8:p..62(23)
es illusions évanouies : dernières et nobles  erreurs  des vieillards qui tentent vainement   Med-9:p.540(23)
 aucune des héroïnes de ce parti ne paya les  erreurs  du dévouement, ou le malheur de ces s  Cho-8:p.946(14)
à coup, la jugent ce qu'elle est, voient les  erreurs  du monde pour en profiter, les précep  Med-9:p.546(40)
e a placé la punition au coeur de toutes ces  erreurs  en chargeant de sa vengeance celui po  Lys-9:p1170(15)
 Dieu, le priant de me pardonner mes longues  erreurs  en faveur de mon sincère repentir.  P  U.M-3:p.917(.2)
ez-vous cela ?     — La justice a commis des  erreurs  encore plus fortes que celle à laquel  SMC-6:p.756(22)
ter.     L’auteur s’est souvent amusé de ces  erreurs  et les agréait même comme autant d’él  PCh-X:p..49(28)
institutions matrimoniales, en dévoilant les  erreurs  et les contresens auxquels donnent li  Phy-Y:p1200(23)
heurs inédits, la bizarrerie qui causa leurs  erreurs  et les fatalités particulières auxque  Pet-Z:p.152(33)
r à son siècle.  Il constate la tendance des  erreurs  générales, et précise les points vers  Med-9:p.510(26)
te question explique à elle seule toutes les  erreurs  historiques.  Appliquez la solution d  Cat-Y:p.171(28)
ahir les perfidies.     Une des plus grandes  erreurs  humaines consiste dans cette croyance  Phy-Y:p1123(39)
s réflexions que j'ai faites sur ces jours d' erreurs  m'ont dévoilé plusieurs abîmes du coe  Med-9:p.548(41)
ques hommes destinés à une longue vie, que d' erreurs  ne commettra pas le système unique, i  PCh-X:p.261(29)
 riant Mlle de Verneuil, je lui pardonne ses  erreurs  passées, qu'elle me pardonne les mien  Cho-8:p1037(20)
ui, frappés de la nécessité de redresser les  erreurs  populaires accréditées par les histor  Cat-Y:p.167(17)
unehaut ou Frédégonde, n'a plus souffert des  erreurs  populaires que Catherine de Médicis;   Cat-Y:p.169(17)
'argent à sa femme.  Ce principe est une des  erreurs  populaires qui amènent le plus de con  Phy-Y:p1103(.4)
vez un moyen d'être original en relevant les  erreurs  populaires qui défigurent la plupart   I.P-5:p.313(34)
 se sont pas éprouvés; si vous y joignez les  erreurs  produites par les espérances des gens  Lys-9:p1146(18)
reste à détruire la plus grave de toutes les  erreurs  qu'une fausse expérience accrédite ch  Pat-Z:p.256(17)
 caprices du premier âge, douces et cruelles  erreurs  qui exercent une si fatale influence   Bal-I:p.142(.7)
ommencements de toutes les existences, leurs  erreurs  qui proviennent moins d'un système qu  FdÈ-2:p.261(33)
uand tu seras ingénieur en chef, de voir tes  erreurs  relevées par ton subordonné ? me dit-  CdV-9:p.799(21)
e complètement inconnues. Mais aussi, de ces  erreurs  savantes et des procès ecclésiastique  L.L-Y:p.629(32)
ssement des connaissances humaines, dont les  erreurs  servaient encore la gloire de la Fran  PCh-X:p.238(13)
lavie s'était adressée, et ce fut une de ses  erreurs , à des Lupeaulx.  Colleville avait la  Emp-7:p.980(11)
crier par un beau mouvement : Voilà bien des  erreurs , bien des mensonges chez notre confrè  I.P-5:p.460(14)
e restera comme restent les illusions et les  erreurs , car elle est le plus odieux de tous   Phy-Y:p.977(.2)
in éminemment spirituel a favorisé plusieurs  erreurs , en les soutenant par son suffrage.    Pat-Z:p.285(39)
ourants le tableau de leurs fautes, de leurs  erreurs , en leur éclairant les chemins de la   Pon-7:p.695(40)
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e, l'HUMANITÉ; toujours grand, même dans ses  erreurs , ennoblies par sa bonne foi.  Ce trav  I.P-5:p.315(37)
 ses adorateurs cesseraient de diviniser des  erreurs , gracieuses pendant la jeunesse seule  I.P-5:p.155(.9)
 saurais les suivre; mais, en dépit de leurs  erreurs , ils ont touché plusieurs points doul  CdV-9:p.807(15)
z-moi quand même je commettrais ici quelques  erreurs , imprimer à notre amitié le désintére  Lys-9:p1084(28)
atique.  Il épousa forcément le langage, les  erreurs , les opinions du bourgeois de Paris q  CéB-6:p..69(27)
r, et nous sommes tous sujets à d'honorables  erreurs , mais il est sans aucun vice.  — Eh b  Hon-2:p.538(40)
s pratiques.  Jamais Cérizet ne commettait d' erreurs , ni ses pauvres non plus : on ne se n  P.B-8:p.125(.5)
arre et sans consistance.  Aussi, malgré ses  erreurs , peut-être Lucien réussira-t-il à mer  I.P-5:p.580(10)
t durement punis à leur tour pour de simples  erreurs , quand ils arriveront à la maturité d  Rab-4:p.528(18)
-même : rachetons nos fautes ! rachetons nos  erreurs  ! rachetons nos crimes !  Tout est ra  CdV-9:p.756(39)
ne pose, ce tableau ne vaut rien.  Voilà mes  erreurs  », reprit-il en leur montrant de ravi  ChI-X:p.435(12)
en et le cuisinier abjurèrent gaiement leurs  erreurs  : l'un fredonnait une cavatine de Ros  Gam-X:p.499(26)
 qui expliquaient ou justifiaient toutes tes  erreurs  ?  Enfin, tu as eu tes dernières pass  JCF-X:p.326(.6)
 toutes les inquiétudes ou contre toutes les  erreurs ; ce profond législateur, cet écrivain  Hon-2:p.541(40)
 douceur insidieuse peut causer d'innocentes  erreurs .  À la faveur du commerce que Pierqui  RdA-X:p.798(.7)
e recueillit la triste moisson semée par ses  erreurs .  Chaque fois que le jeune Ernest sor  Gob-2:p1000(43)
e âme à lui pendant qu'elle se repent de ses  erreurs .  En attendant, j'ai pour moi, grâce   Rab-4:p.511(.2)
 la naissance de Max et d'Agathe, de fatales  erreurs .  Il n'est pas facile au public des p  Rab-4:p.391(18)
mmait plaisamment ce livre le recueil de ses  erreurs .  L'infortune avait rendu cette femme  SdC-6:p.952(37)
erme de sa carrière, hésitait à dissiper ses  erreurs .  La grandeur de la maison d'Esgrigno  Cab-4:p.982(29)
l'empêcherait de retomber dans ses anciennes  erreurs .  Mais, par un bonheur étrange et sur  Bet-7:p.449(24)
 vie, l'amour maternel, ne sont donc pas des  erreurs .  Oh ! jetez ce baume sur mes plaies   Lys-9:p1159(15)
te constante ivresse pour m'en pardonner les  erreurs .  Près de vous, je ne puis que sentir  Lys-9:p1075(.6)
uillent insensiblement de la chair et de ses  erreurs .  Quand il vit dans l'Amour, l'homme   Ser-Y:p.777(36)
 les habitants abandonnent d'eux-mêmes leurs  erreurs .  Toute erreur en économie rurale, po  Med-9:p.431(35)
ur payer et recevoir sans jamais commettre d' erreurs .  Un peu moins de bonheur, il eût été  Emp-7:p.932(.3)
 plus tard, elle disait : « C'est une de mes  erreurs ... » fut alors, pendant quelque temps  P.B-8:p..44(.4)

erroné
, à trois lieues d'Angoulême, doit être très  erronée .  Le vieux Séchard, notre voisin, a q  I.P-5:p.557(27)
u de détruire une de ces opinions populaires  erronées  que répètent quelques personnes, d'a  Cat-Y:p.196(32)
 voici, où sont combattues quelques opinions  erronées  sur elle, sur les personnages qui l'  Cat-Y:p.176(37)
 »     Les gens du peuple ont des idées très  erronées  sur les distinctions légales du faux  I.P-5:p.718(35)
 et que l'on juge d'après certaines opinions  erronées , répandues à dessein dans le peuple,  Med-9:p.505(10)
r de ce livre avait à se louer des jugements  erronés  ainsi portés par le public, il se gar  PCh-X:p..48(43)
, solitaire, le maître confirma les soupçons  erronés  que ma famille avait de ma mauvaise n  Lys-9:p.974(22)
légance ne s'exposent à porter des jugements  erronés  : ils vous diront à quel nombre de zé  Pat-Z:p.238(.3)
l à dire, combien ses soupçons se trouvaient  erronés .     « Quel procès ! dit Vinet.  Vous  Pie-4:p.145(17)

érudit
 moins heureux de ce savant aphorisme.     L' érudit  ou l'homme du monde élégant qui voudra  Pat-Z:p.250(.9)
ême du domaine qui se nomme le Plougal.  Les  érudits  de cette grande province, qui fut un   eba-Z:p.631(19)
tant de malheurs, et sympathisaient avec les  érudits  des diverses contrées par lesquelles   Aub-Y:p..93(13)

érudition
 méritoire que l'abbé Chaperon possédait une  érudition  aussi vaste que variée et de précie  U.M-3:p.793(.7)
feu le chevalier de Saint-Georges.  Il a une  érudition  corsée relativement à nos vignobles  Bal-I:p.155(15)
 leurs parentés sur le bout du doigt.  Cette  érudition  d'antichambre lui composait une con  Pay-9:p.260(10)
 leurs mémoires si admirables de patience, d' érudition  et de logique.  Ainsi, Voltaire, da  Cat-Y:p.167(25)
 position à l'égard du colosse de science, d' érudition , de pouvoir et de richesse avec leq  eba-Z:p.530(36)
he en était revenu docteur en droit, riche d' érudition , et célèbre par son mérite.  Il ava  eba-Z:p.676(11)
ait un bon gros Allemand, homme de goût et d' érudition , homme de pipe surtout, ayant une b  Aub-Y:p..89(.9)
es hommes de génie autant que des colosses d' érudition .     Leur Adolphe fait son apprenti  Pet-Z:p.108(.4)
ur Becker, elle m'a souvent confondu par son  érudition .  A-t-elle voyagé ?     — De sa mai  Ser-Y:p.801(33)
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éruption
tre chose qu'à son amour, dont la volcanique  éruption  lui brûlait le coeur, le général fra  DdL-5:p.911(18)
e.  Les yeux de Jacques Collin couvaient une  éruption  volcanique, ses poings étaient crisp  SMC-6:p.897(33)
me par autant de crevasses labourées par une  éruption  volcanique.  Ce fut un spectacle sub  Bet-7:p.145(40)
un peu de fumée attestaient la violence de l' éruption , les ravages du feu.  Ces idées, rév  FaC-6:p1023(18)
é des questions.  Cette poésie, qui fait ses  éruptions  miliaires à tout propos, nuit beauc  M.M-I:p.515(28)
les prospectus.  Quand le Prospectus sort en  éruptions  miliaires, l'argent entre à flots d  I.P-5:p.344(12)
  A-t-elle des desseins quand elle couve ces  éruptions  volcaniques auxquelles sont dus les  Béa-2:p.866(41)

Ervy (d')
us envoie.     « En résumé, le baron Hulot d' Ervy  a envoyé dans la province d'O... un de s  Bet-7:p.343(29)
 Cottin, il ne ménageait plus rien.  Hulot d' Ervy  aperçut ce vieux lion, les cheveux épars  Bet-7:p.341(.9)
'a tué que lui, dit-il en foudroyant Hulot d' Ervy  d'un regard.     — Combien avez-vous pri  Bet-7:p.345(.5)
    « Madame la baronne,     « M. le baron d' Ervy  est resté un mois rue de Charonne, sous   Bet-7:p.447(19)
pièces vous soient transmises, et le baron d' Ervy  étant domicilié à Paris, le procès sera   Bet-7:p.344(14)
 d'un cornet !     Tant que le baron Hulot d' Ervy  fut bel homme, les amourettes n'eurent a  Bet-7:p..78(26)
it des dettes, et je crois que si M. Hulot d' Ervy  mourait demain, sa veuve serait sans pai  Bet-7:p..61(33)
vante,     « JOSÉPHA MIRAH. »     Me Hulot d' Ervy  n'entendant plus parler de la terrible M  Bet-7:p.425(27)
ariage d'Hortense, en 1841, le baron Hulot d' Ervy  passait pour s'être rangé, pour avoir dé  Bet-7:p.188(35)
 femme, vous avez sciemment ruiné le baron d' Ervy  que voici.     — Monsieur le ministre, j  Bet-7:p.345(33)
férents articles :     « M. le baron Hulot d' Ervy  vient de demander sa retraite.  Les déso  Bet-7:p.347(21)
 à la citadine.     Hector, redevenu baron d' Ervy , avait mis un pantalon et une redingote   Bet-7:p.446(32)
pé tout entier par monsieur le baron Hulot d' Ervy , commissaire ordonnateur sous la Républi  Bet-7:p..56(12)
 Mlle Hortense Hulot, fille du baron Hulot d' Ervy , conseiller d'État et directeur au minis  Bet-7:p.185(42)
iant, Hortense est la fille du baron Hulot d' Ervy , conseiller d'État, directeur à la Guerr  Bet-7:p.172(36)
e une attaque de paralysie.     « M. Hulot d' Ervy , frère du maréchal, compte quarante-cinq  Bet-7:p.347(30)
illeurs, ils devaient leur sort, car Hulot d' Ervy , leur trouvant de l'intelligence et de l  Bet-7:p..75(25)
     Ce baron Hulot s'était nommé lui-même d' Ervy , lieu de sa naissance, pour se distingue  Bet-7:p..56(17)
 fille unique au fils de M. le baron Hulot d' Ervy , ma fille sera baronne.  C'est Régence,   Bet-7:p..60(27)
lgré la détresse effroyable du baron Hulot d' Ervy , rien de ce qu'exige l'opinion publique   Bet-7:p.186(15)
ez-vous ce qu'il a fait, le lancier, baron d' Ervy  ? il a mangé les vitres d'une fenêtre ap  Bet-7:p.342(27)
 vous ôter l'esprit ? demanda-t-il à Hulot d' Ervy .  Comment pouviez-vous, vous qui connais  Bet-7:p.346(27)
elle lut : groupe appartenant à Mlle Hulot d' Ervy .  De l'eau ! ma tête brûle, je deviens f  Bet-7:p.147(26)
 donné deux ou trois mille francs au baron d' Ervy .  Hulot fils pria le garde du commerce d  Bet-7:p.448(18)
dut à la protection de l'ordonnateur Hulot d' Ervy .  Par un hasard assez naturel, Hulot, qu  Bet-7:p..74(25)
evenue et des charmantes qualités du baron d' Ervy .  Plein d'attention pour sa femme et pou  Bet-7:p.449(30)

érysipèle
urir, le lait est monté à la tête, elle a un  érysipèle , peut-être en portera-t-elle les ma  Béa-2:p.879(35)

ès
n secret.     — Eh bien, monsieur le docteur  ès  arts et sciences conjugales, permettez-moi  Phy-Y:p1202(.8)
  Cependant telle est la décision du docteur  ès  arts et sciences conjugales.     D'abord,   Phy-Y:p1077(.9)
endes par lui perçues pour les délits commis  ès  rues de la Cité, bâti sa maison au bord de  Pro-Y:p.525(15)
prier, manquaient là totalement.  Un docteur  ès  sciences sociales eût reconnu l'amant à qu  Bet-7:p.104(21)
 en vacances, après avoir été reçu bachelier  ès-lettres  et bachelier en droit.  Ses illusi  PGo-3:p..74(32)

esbigner
 en regardant sa fille.  Philippine m'a déjà  esbigné  ma pièce, et combien donc que vous m'  Pay-9:p..96(15)

esbroufant
ine, dont les succès étaient de plus en plus  esbroufants , et il m'a pris ma pauvre petite   Bet-7:p..65(22)

esbroufe
 ! Ça reçoit, ça fait, comme nous disons, un  esbroufe  du diable.  Elle doit donc trois cen  CSS-7:p1172(42)
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es d'or, des mines de charbon.  Enfin tout l' esbrouffe  du commerce.  On achète l'avis des   CéB-6:p.242(25)

escabeau
là », dit-elle à Philippe en lui montrant un  escabeau  à trois pieds placé au coin d'une gr  M.C-Y:p..37(32)
 yeux gris d'une vieille femme assise sur un  escabeau  dans l'angle du quai, chaque fois qu  eba-Z:p.537(18)
 yeux gris d'une vieille femme assise sur un  escabeau  dans l'angle du quai, chaque fois qu  eba-Z:p.554(35)
evé, il avait mis chacun de ses pieds sur un  escabeau  de chaque côté de la table, et, pend  eba-Z:p.495(.3)
épouvantables que cela.  Elle s'assit sur un  escabeau  près de la jolie couleuvre blanche d  Cat-Y:p.421(19)
, si tu ne te tiens pas comme un mât sur ton  escabeau , dit Pierre en l'ajustant avec son f  DBM-X:p1174(42)
ête fauve prise dans un sac.  Il sauta sur l' escabeau , se dressa de toute sa hauteur pour   M.C-Y:p..41(33)
 dit : " Assieds-toi là ", en lui montrant l' escabeau .  " Tu es, dit-il, devant ton père e  DBM-X:p1174(37)
r l'escalier de la chaire en lui prêtant son  escabeau .  L'assemblée accueillit cette faveu  Pro-Y:p.539(17)
uve pas un clou, pas une chaise, pas même un  escabeau .  Le lit de camp est si solidement s  SMC-6:p.791(30)
'un côté de l'âtre et met de l'autre côté un  escabeau .  Puis dit à sa femme de lui apprête  DBM-X:p1174(24)
rs, des bouteilles d'huile et d'essence, des  escabeaux  renversés ne laissaient qu'un étroi  ChI-X:p.416(.7)
er à colonnes, une table à pieds tordus, des  escabeaux , la huche au pain, du lard pendu au  PCh-X:p.281(.6)

escabelle
ière pièce, une vieille femme assise sur une  escabelle  au coin d'une cheminée où elle atti  DFa-2:p..18(43)
les yeux et vit une femme nue assise sur une  escabelle  dans un coin de l'atelier, où son r  Rab-4:p.293(29)
rier.  Donc, le voyageur entre, se met sur l' escabelle  et dit : " Souvenez-vous de Dieu, q  Med-9:p.519(30)
s la boue.  Il trouva sa mère assise sur une  escabelle  et occupée à filer du chanvre au co  Cho-8:p1172(29)
le dernier coup.  Il était seul au pied de l' escabelle  par laquelle on montait à l'échafau  Cat-Y:p.306(15)
nes antisociales dont on se sert comme d'une  escabelle  pour dominer ses supérieurs.  Ne po  Pay-9:p.146(20)
gardant Genestas.  Puis elle s'assit sur une  escabelle  prit le teigneux entre ses jambes,   Med-9:p.392(42)
es au milieu de quatre cierges, puis sur une  escabelle  un plateau de cuivre où trempait un  Med-9:p.444(20)
rimée.  La duchesse de Guise, assise sur une  escabelle , assistait la jeune reine Marie, et  Cat-Y:p.323(17)
e l'Inde, tandis que son père, assis sur une  escabelle , attendait, dans le silence et dans  DBM-X:p1164(30)
a se mettre près d'un officier assis sur une  escabelle , au coin d'une cheminée grande comm  Cat-Y:p.259(36)
on moule.  Seul, sans lumière, assis sur une  escabelle , et dans ce petit grenier d'où ses   M.C-Y:p..41(30)
oleur. »     Jeanne Hoogworst se leva de son  escabelle , et se dressa sur ses pieds, comme   M.C-Y:p..68(20)
a quenouille, son peloton de fil, une petite  escabelle , et se mit dans l'embrasure de la c  Béa-2:p.659(42)
voisine de la ferme.  Calyste, assis sur une  escabelle , répondait par des mouvements de tê  Béa-2:p.812(37)
ésespoir. »     Le vieillard s'assit sur une  escabelle , se tint la tête dans les mains et   ChI-X:p.418(.7)
ureusement une vive lumière.  Un grabat, une  escabelle , une cruche et un bahut disjoint co  M.C-Y:p..41(15)
 Mariotte se mit également en prière sur son  escabelle .  La vieille demoiselle du Guénic d  Béa-2:p.662(26)
i de sa pente découpée.  Puis, çà et là, des  escabelles  à trois pieds, formées par des bât  Med-9:p.392(11)
llait comme le bois d'une châsse.  Au lieu d' escabelles , les locataires avaient pour siège  Pro-Y:p.526(14)
coupées avec une studieuse parcimonie.  Deux  escabelles , sur l'une desquelles s'assit la v  M.C-Y:p..37(39)

escadre
 avaient disparu. Le dessert était comme une  escadre  après le combat, tout désemparé, pill  Aub-Y:p..90(32)
grand-père, le vicomte de Troisville, chef d' escadre  sous Louis XV.  L'ancien vicaire géné  V.F-4:p.890(21)
ans la première promotion au grade de chef d' escadre , il eut le cordon rouge.  Sûr alors d  U.M-3:p.882(11)
Louis XV; mais ce fils devint d'abord chef d' escadre , puis vice-amiral, et répara les foli  Ten-8:p.504(30)
ndit l'oncle.  Son grand-père a commandé des  escadres ; mais le père de ce jeune homme a fa  V.F-4:p.899(18)

escadron
-> chef d'escadron

et or des Dragons de la Garde commandant son  escadron  au Champ-de-Mai ! Malgré sa préféren  Rab-4:p.298(25)
effet, les trois seigneurs virent de loin un  escadron  composé de seize chevaux, à la tête   M.M-I:p.712(13)
 des distances égales; après avoir vérifié l' escadron  de bouteilles qu'elle avait indiquée  V.F-4:p.869(39)
t le général, qui sont ses amis, envoient un  escadron  de cavalerie, les paysans ne bûchero  Pay-9:p.278(38)
biles.  La calèche fut alors entourée par un  escadron  de généraux, de maréchaux, d'officie  Ten-8:p.679(18)
ier de gendarmerie.  Plus tard il commanda l' escadron  de l'Aube.  Le sous-lieutenant, nomm  Ten-8:p.624(43)
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ur son cheval, à trois pas en avant du petit  escadron  doré qui le suivait, ayant le grand   F30-2:p1046(37)
ent à la fois l'objet de la curiosité de son  escadron  et le sujet de bien des commentaires  eba-Z:p.375(25)
  Puis le lendemain, bridé comme un cheval d' escadron  par mon père, des le matin je retour  PCh-X:p.122(.8)
sous son cheval mort.  Oscar dit alors à son  escadron  : « Messieurs, c'est aller à la mort  Deb-I:p.878(16)
e des chevaux disciplinés par le régime de l' escadron .     « C'est la gendarmerie », dit-i  F30-2:p1166(30)
usin, jusqu'à la vie et le pas d'un cheval d' escadron ...     — Hé bien, quoi ? lui dit A-Z  Pat-Z:p.227(16)
rsque des amas de nuées grises, chassées par  escadrons  à travers les montagnes et les sapi  Ser-Y:p.734(43)
un des premiers qui vint se mêler à ces deux  escadrons  si dangereux fut le duc d'Orléans,   Cat-Y:p.261(30)

escalade
 pas homme à entrer par une fenêtre.     — L' escalade  est une espèce de croix d'honneur po  Béa-2:p.724(.9)
reprocher à son neveu, un vol de fruits avec  escalade , et, par les hasards de la guerre, i  eba-Z:p.464(30)
prouvées qui accompagnent le vol, la nuit, l' escalade , l'effraction, etc.     — Vous croye  CdV-9:p.693(10)
mari est volé, nuitamment, à main armée, par  escalade , mais... sans effraction.     IX      Phy-Y:p1176(10)
en hauteur, on admire leur agilité pendant l' escalade ; mais, arrivés à la cime, on n'aperç  Lys-9:p1007(.8)
alement roide et où l'on ne parvient que par  escalade .  Pour bien peindre en peu de mots l  Rab-4:p.379(16)

escalader
 la culotte s'était déchirée aux treillis en  escaladant  les murs du parc.     « Fuyez ! on  Ten-8:p.634(.7)
lement à Saint-Paterne où il se recoucha, en  escaladant  une fenêtre qu'il avait laissée en  Rab-4:p.455(24)
ais ici qui se sent la force de lutter ?  On  escalade  des rochers, on ne peut pas toujours  L.L-Y:p.647(43)
celler sa grille, elle saute par la croisée,  escalade  le mur du parc, et va folâtrer chez   M.M-I:p.545(10)
nfin; il confie le noble animal à son valet,  escalade  les murs du parc, vole au château, e  Phy-Y:p1111(.7)
traits.  Mon amour veut des échelles de soie  escaladées  en silence, par une nuit d'hiver.   PCh-X:p.142(31)
rd avait, comme par magie, forcé la jument à  escalader  la douve.     « Du linge aux pieds   Ten-8:p.561(36)
ires aux idées reçues, ayant la prétention d' escalader  le ciel sans échelle, possédant des  PCh-X:p.133(14)
ction de mon cousin...  Avoir de l'énergie à  escalader  le Paradis, et l'employer à se proc  Bet-7:p.148(18)
té longtemps.  Paquita devait avoir essayé d' escalader  le plafond.  Ses pieds nus étaient   FYO-5:p1106(42)
oche d'un homme qui part du pied gauche pour  escalader  le pouvoir.  Un événement heureux a  CdM-3:p.647(37)
t dans le métier de grimper sur les toits, d' escalader  les maisons, de sauter, de marcher   Rab-4:p.374(.9)
t les propriétaires, ne se gênant point pour  escalader  les murailles.  Ce démon n'avait pa  Rab-4:p.368(.8)
ient passer pour des leçons sur la manière d' escalader  les murs.  On cite encore à Soulang  Pay-9:p..84(42)
cher sous deux yeux de flamme, ou pour aller  escalader  un balcon auquel une main blanche a  Mas-X:p.575(18)
 prodigieux pour essayer de trouver un mur à  escalader , mais contraint de rester sur le te  Mem-I:p.390(33)
charbon ardent dans la paume de ma main ?  N' escaladerais -je pas d'échelles de soie ? ne m  Béa-2:p.730(30)

escalier
, bien conservée.  Lucien monta par un vieil  escalier  à balustres de châtaignier dont les   I.P-5:p.165(42)
 l'entrée d'un vaste parloir, et qu'un vieil  escalier  à balustres en bois tournait au bout  eba-Z:p.357(21)
e salons de coiffure, dit Léon en montant un  escalier  à balustres en cristal, à rampes d'a  CSS-7:p1183(10)
estèrent en observation sur les marches de l' escalier  à chercher les moyens d'aller de sa   M.C-Y:p..42(22)
cloaques.  Dans cette galerie on remarque un  escalier  à double rampe, un peu plus grand qu  SMC-6:p.778(11)
ies autour de la Sorbonne, et, en montant un  escalier  à grandes marches de pierre, à rampe  P.B-8:p..97(27)
nts à hauteur d'homme par des frottements; l' escalier  à gros balustres et à marches en boi  CdV-9:p.713(40)
our se mettre en position et pour indiquer l' escalier  à Hulot par un geste exactement semb  Bet-7:p.299(16)
se; Mlle Roguin voulut la faire rester sur l' escalier  à l'heure du départ afin de lui prou  Ven-I:p1060(38)
xante-dix ans, avait en 1829 fait adapter un  escalier  à la fenêtre du corps de logis en re  P.B-8:p.177(25)
lpato à la duchesse en la rencontrant dans l' escalier  à la sortie.  — Mais je l'aime de to  Mas-X:p.568(.2)
ne des plus vieilles maisons de cette rue un  escalier  à marches palpitantes, à contremarch  CSS-7:p1191(13)
sard avait pris son passe-partout, montait l' escalier  à pas de loup pour venir chez sa fem  EuG-3:p1167(26)
es murs jaunâtres et enfumés de la cage où l' escalier  à rampe vermoulue tremblait sous le   EuG-3:p1069(34)
ristyle orné de fleurs.  En montant un vaste  escalier  à tapis, où je remarquai toutes les   PCh-X:p.148(.3)
bsistent en partie dans la cour du Musée.  L' escalier  actuel du Musée a été bâti sur l'emp  Cat-Y:p.355(36)
 verre ovale fermait ce couloir du côté de l' escalier  afin de tempérer le froid qui s'y en  EuG-3:p1069(24)
ouleur et de vie patriarcale, se trouvait un  escalier  assez obscur qui conduisait à un mag  Mar-X:p1042(43)
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   Le mesmérien entraîna l'incrédule dans un  escalier  assez obscur, et le lui fit monter a  U.M-3:p.826(.9)
oûté comme une cave, vous monterez le second  escalier  au fond de la cour.  Voyez-vous les   Fer-5:p.867(18)
elle sortit brusquement, se précipita dans l' escalier  au grand étonnement des courtisans e  Cat-Y:p.282(.7)
la garde courent sus, et il fut repris sur l' escalier  au moment où il gagnait la place.  C  Env-8:p.317(.9)
pèce d'antichambre formée par le palier de l' escalier  auquel le défunt chanoine avait adap  CdT-4:p.189(38)
me couloir, qu'ils aimaient les marches de l' escalier  autant que la maîtresse de la maison  I.P-5:p.172(12)
père s'en va », dit Eugénie qui du haut de l' escalier  avait tout entendu.  Le silence étai  EuG-3:p1121(15)
i ?... un être si bon ! »     Je descendis l' escalier  avec elle, et en l'aidant à monter d  Aub-Y:p.117(39)
dame, dit Rastignac après avoir dégringolé l' escalier  avec horreur, soldez nos comptes.  M  PGo-3:p.283(18)
avoir de l'empire sur le baron, il remonta l' escalier  avec la rapidité d'une hirondelle, s  CéB-6:p.234(12)
er avec deux personnes qui s'élancèrent de l' escalier  avec la violence d'une trombe.     «  CéB-6:p.209(.9)
lvie qui faillit se heurter sur le haut de l' escalier  avec Mme de Restaud.     Ce fut une   PGo-3:p.285(25)
ous le vestibule de son hôtel.  Elle monta l' escalier  avec précipitation, et quand elle ar  Pax-2:p.129(10)
 lui de ses courses, il s'y rencontra dans l' escalier  avec son ancien patron.     « Eh bie  CéB-6:p.300(25)
nchon au milieu d'une période et descendit l' escalier  avec une rapidité de fou.     « Y au  Bet-7:p.402(18)
r des mansardes auxquelles on montait par un  escalier  bâti en dehors de la maison, appuyé   I.G-4:p.582(20)
martre, chez Mlle Fanny.  Je montai un petit  escalier  bien raide.  Arrivé au cinquième éta  Gob-2:p.975(.1)
 alors les sensations de Lucien en montant l' escalier  boueux et puant de son hôtel, en fai  I.P-5:p.418(.6)
ut à sa rencontre.  Elle lui dit au bas de l' escalier  ce mot cruel : « Partie !     — Béat  Béa-2:p.827(10)
her la couronnaient de leurs guirlandes.  Un  escalier  champêtre pratiqué entre le hangar e  Cho-8:p1096(33)
 séjournaient des immondices.  Sur ce fétide  escalier  chaque palier offrait aux yeux les n  CéB-6:p.257(38)
 Marneffe; le coeur lui battait en montant l' escalier  comme à un jeune homme, car il s'adr  Bet-7:p.299(.6)
ci, dit-il en s'asseyant sur une marche de l' escalier  comme un homme abattu.  Les saints t  RdA-X:p.690(41)
s'ouvre une grande porte à deux battants.  L' escalier  conduit à la cour d'assises, et la p  SMC-6:p.778(14)
intérieure, et au bout duquel se trouvait un  escalier  couvert par une galerie de bois.  D'  V.F-4:p.838(.9)
i achèvera de caractériser ce pays.  Entre l' escalier  creusé dans les schistes et le senti  Cho-8:p1097(.2)
 Christophe suivit le jeune capitaine vers l' escalier  d'honneur, non sans avoir mesuré cet  Cat-Y:p.259(.9)
rtements de réception qui communiquaient à l' escalier  d'honneur.  En voyant son mari garde  EnM-X:p.879(.3)
 Léon à son cousin en atteignant au bas de l' escalier  d'où son regard plongeait sur la pla  CSS-7:p1187(.2)
se de courage au fond de son âme, et monta l' escalier  d'un méchant petit entresol, aux fen  CéB-6:p.237(42)
rouve un passage qui conduit au jardin par l' escalier  d'un petit édifice, le dernier débri  P.B-8:p..75(31)
achemires pour leurs femmes, en gravissant l' escalier  d'un théâtre, en désirant aller aux   Elx-Y:p.474(11)
olie duchesse, l'évalue quand elle descend l' escalier  d'un théâtre, et dit à son ami habil  AÉF-3:p.690(.5)
 huit heures, le vieux gentilhomme montait l' escalier  d'une maison située rue de l'Observa  Fir-2:p.154(31)
a marquise de Noirmoutier montaient le grand  escalier  dans un profond silence, car le fron  EnM-X:p.957(14)
ribles angoisses de ceux qui avaient monté l' escalier  de Bidault dit Gigonnet, s'acheminèr  CéB-6:p.257(21)
hambre au fond de laquelle tournait un vieil  escalier  de bois à balustres, et derrière laq  Pay-9:p.196(23)
nt face à la porte cochère, laissent voir un  escalier  de bois dont la rampe fut jadis une   Int-3:p.429(18)
ées par un corridor, au fond duquel était un  escalier  de bois par lequel on montait au pre  CdV-9:p.713(.1)
ichambre, et franchit si rapidement le vieil  escalier  de bois que la robe de sa femme ayan  RdA-X:p.699(15)
o et des fleurs.  Au fond de la boutique, un  escalier  de bois vermoulu conduisait aux deux  CdV-9:p.642(.9)
 cour carrée, un vrai puits qui éclairait un  escalier  de bois, à balustres, par lequel on   eba-Z:p.577(.8)
i longue que l'allée, moins la cage du vieil  escalier  de bois, éclairée sur la rue par une  I.P-5:p.129(41)
 et s'assit.  Un pas pesant ébranla le petit  escalier  de bois, et Adeline ne put retenir u  Bet-7:p.445(15)
de bâtiment qui contenait aussi la cage d'un  escalier  de bois, et qui formait une tour car  Deb-I:p.759(16)
 pesants de l'inconnu retentit dans le vieil  escalier  de bois, la chambre avait été parée   Epi-8:p.449(20)
it sur un corridor, partagé par la cage d'un  escalier  de bois.  À l'entrée, on voyait la p  Pay-9:p.239(14)
ie, et ils remontent doucement dans le petit  escalier  de bois.  La pauvre bossue se peloto  Med-9:p.517(33)
ucien et Lousteau dégringolèrent alors par l' escalier  de ce pavillon célèbre, après avoir   I.P-5:p.510(27)
ment du portier, de l'autre se développait l' escalier  de cette première maison.  Deux corp  P.B-8:p..24(.9)
illeuls, d'où la vue planait sur le pays.  L' escalier  de cette terrasse et les murs qui la  CdV-9:p.712(18)
endarmes amèneront le sieur Carlos par votre  escalier  de communication, pour qu'il ne puis  SMC-6:p.893(21)
ute. »     Et la duchesse descendit le grand  escalier  de l'hôtel de Cadignan en courant et  SMC-6:p.879(22)
 Billardière et Mme César montaient le grand  escalier  de l'hôtel de Lenoncourt, rue Saint-  CéB-6:p.268(27)
scendait vers trois heures du matin le grand  escalier  de l'hôtel où demeurait l'archichanc  DFa-2:p..47(19)
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le les cuisines communiquaient avec le grand  escalier  de l'hôtel.  Quand je revins au cabi  Hon-2:p.538(35)
e de Bargeton, qui, tout en montant le vaste  escalier  de l'Opéra, présenta son Rubempré à   I.P-5:p.273(.9)
ignées, il montait à cheval au grand galop l' escalier  de l'orangerie de Versailles.  Les é  CéB-6:p..69(40)
'un air respectueux, et le fit asseoir sur l' escalier  de la chaire en lui prêtant son esca  Pro-Y:p.539(16)
 qui ne montent pas sans de vives émotions l' escalier  de la Cour royale, au vieux Palais d  CéB-6:p.305(.8)
 perdrions du temps. »     Et il descendit l' escalier  de la galerie Marchande qui mène rue  SMC-6:p.906(.1)
squ'au poste des gendarmes, en haut du petit  escalier  de la Souricière, les huissiers me l  SMC-6:p.895(25)
ans le petit corps de garde auquel aboutit l' escalier  de la Souricière, local bien connu d  SMC-6:p.737(37)
urveillants, les fenêtres du parloir et de l' escalier  de la tour Bonbec, seules issues du   SMC-6:p.836(.6)
cs par la brèche dans une cave située sous l' escalier  de la tour dite de Mademoiselle.  En  Ten-8:p.631(.5)
ance faisait à son fils qui monta gaiement l' escalier  de la tourelle.     Le lendemain mat  Béa-2:p.755(.3)
on de ce commerce.  Derrière cette salle, un  escalier  de meunier menait à l'étage supérieu  Rab-4:p.377(39)
 pavillon, sis à l'un des angles, et monta l' escalier  de meunier qui menait à sa petite ch  eba-Z:p.539(21)
tre contrarié par sa femme...     Il monta l' escalier  de meunier qui menait à sa petite ch  eba-Z:p.557(31)
 et demie, Crevel grimpait quatre à quatre l' escalier  de Mme Marneffe.  Il trouva l'infâme  Bet-7:p.236(30)
ur un signe de Cérizet, il le conduisit à un  escalier  de service, qui menait dans la mansa  P.B-8:p.176(43)
 D'étage en étage, en montant le merveilleux  escalier  de son château de Blois, le roi de F  Cat-Y:p.239(23)
eures, le docteur Bianchon monta le poudreux  escalier  de son oncle, et le trouva travailla  Int-3:p.450(26)
ense péristyle où se développait le plus bel  escalier  de Venise et le franchit lestement p  Mas-X:p.553(22)
iffure et les paniers remplissaient le grand  escalier  de Versailles, passait par là !...    SMC-6:p.914(15)
 vue à travers la riche grille du Palais.  L' escalier  débouche sur une immense pièce, l'an  CéB-6:p.305(27)
t palais.  Elles arrivèrent toutes deux à un  escalier  dérobé qui communiquait aux appartem  MCh-I:p..90(27)
quel il sortit par une porte secrète dans un  escalier  dérobé qui conduisait au jardin de l  FYO-5:p1104(43)
 communique avec celui de votre femme par un  escalier  dérobé, consultez longtemps votre ar  Phy-Y:p1040(10)
n homme que je venais de voir sortant par un  escalier  dérobé, et qui avait au fond d'un co  PGo-3:p.112(16)
geait-elle ? je ne sais.  Elle arriva par un  escalier  dérobé.  J'étais curieux de l'examin  PCh-X:p.183(.6)
e sa caisse et où descendait le baron par un  escalier  dérobé.  Là se décidaient les affair  Mel-X:p.349(33)
à la fois dans un corridor obscur et dans un  escalier  dérobé.  Les rires étouffés qu'il en  PGo-3:p..95(32)
suis au-dessus d'elle, et nous avons le même  escalier  dérobé.  Mon père est dans le pavill  Mem-I:p.203(14)
drale une expression joyeuse.  Il enfilait l' escalier  des appartements et se faisait intro  Emp-7:p.930(43)
e étonnant dans la nature.  Les marches de l' escalier  des Bouffons me parurent encore plus  Pat-Z:p.312(17)
ssée à minuit, éblouissante de beauté, sur l' escalier  des Bouffons, donnant le bras à Mme   Emp-7:p1041(26)
re le même chemin tous les soirs, à monter l' escalier  des deux veuves, à les trouver les a  Rab-4:p.299(34)
s redouté que le juge de paix.  Il vit sur l' escalier  des femmes assises sur des marches,   P.B-8:p.126(28)
e jeune couple.     Descendre ainsi le vieil  escalier  des Touches était pour Calyste comme  Béa-2:p.742(38)
n dans lequel il n'existe aucune croisée.  L' escalier  descend par une petite porte en ogiv  Béa-2:p.648(.7)
ent à bascule et à petits carreaux sales.  L' escalier  descendait jusque sur la rue.  La po  CéB-6:p.257(31)
ais pas qui pourra la remettre.  Voilà notre  escalier  déshonoré, cette rampe était si bell  RdA-X:p.702(33)
 appartements parallèles sont séparés par un  escalier  devant lequel une espèce de péristyl  Deb-I:p.809(29)
ouveauté.  Au fond du vestibule, se voyait l' escalier  divisé en deux rampes droites entre   CéB-6:p.168(28)
istoire de France se lie à cette salle.  Cet  escalier  doit donc avoir quelque caractère as  CéB-6:p.305(23)
urgeoises ambitieuses.  Calyste monta par un  escalier  dont les marches en pierre avaient é  Béa-2:p.868(24)
i est séparée de la cuisine par la cage d'un  escalier  dont les marches sont en bois et en   PGo-3:p..52(41)
ux salut d'une vieille portière, un tortueux  escalier  dont les premières marches étaient f  Fer-5:p.798(28)
 escalier qui sans doute a inspiré le fameux  escalier  double de Chambord, et qui, d'étage   Cat-Y:p.236(28)
ne ceinture, suait et soufflait en montant l' escalier  du juge Popinot.  Elle était à grand  Int-3:p.468(34)
e Louvre d'aujourd'hui.     Dans ce temps, l' escalier  du Louvre était dans la tour de l'Ho  Cat-Y:p.355(33)
n jour, il y a de cela un mois, elle monte l' escalier  du méchant hôtel où loge son amant,   PrB-7:p.837(.2)
re allait lui faire.  Elle monta lestement l' escalier  du rocher qui abritait la hutte de G  Cho-8:p1112(35)
nt imposable.  Sans trop hésiter, il monta l' escalier  du tripot désigné sous le nom de num  PCh-X:p..57(11)
ne allée au bout de laquelle est un tortueux  escalier  éclairé par des jours justement nomm  MdA-3:p.394(.5)
moi votre confiance : vous aurez un charmant  escalier  éclairé par le haut, orné d'un joli   CéB-6:p.100(10)
ure d'environ trente pieds carrés.  Un petit  escalier  éclairé sur la rivière par des jours  U.M-3:p.923(.6)
 autre en jetant une femme au péristyle d'un  escalier  élégant, combien de clientes leur am  Pet-Z:p..69(22)
 la chambre de Mme Michaud et laissant sur l' escalier  Émile et le curé qui descendirent en  Pay-9:p.197(28)
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batière pour fenêtre.  On y parvenait par un  escalier  en bois blanc appelé, dans argot du   Pon-7:p.751(36)
ainsi que dans celui situé sur la rue par un  escalier  en bois d'une excessive simplicité p  eba-Z:p.356(15)
e salle à manger, séparés par le palier d'un  escalier  en bois dont le dessin et les orneme  M.M-I:p.475(37)
 Fleurance et Lafeuiliée eurent dégringolé l' escalier  en bois pourri du mauvais lieu à la   eba-Z:p.820(30)
érieur, ce pavillon est partagé par un vieil  escalier  en bois vermoulu, mais plein de cara  Ten-8:p.505(26)
parait ces deux chambres était occupé par un  escalier  en bois.  Le premier étage ne se com  Cab-4:p1074(30)
binet qui occupe la tour Bonbec se trouve un  escalier  en colimaçon auquel aboutit ce sombr  SMC-6:p.823(.9)
'hui jamais ma folle imagination ne grimpe l' escalier  en colimaçon d'un antique manoir san  Cab-4:p.973(16)
 de trois larges croisées à croisillons.  Un  escalier  en colimaçon ménagé dans une des tou  Pay-9:p..69(12)
 magasin, tournait une vis en bois, espèce d' escalier  en colimaçon par où l'on montait aux  Cat-Y:p.211(21)
 saint Louis, dans la tour Bonbec, tourne un  escalier  en colimaçon qui mène à ces cabanons  SMC-6:p.793(25)
re collée à l'autre angle et où se trouve un  escalier  en colimaçon qui monte aux deux étag  Béa-2:p.646(29)
tite porte.  Cette petite porte donne sur un  escalier  en colimaçon qui sert de communicati  SMC-6:p.914(.2)
au par la porte d'une tour où se trouvait un  escalier  en colimaçon.  Le froid de la nuit m  Lys-9:p1012(37)
iter; mais elle avait tout bonnement monté l' escalier  en courant.     « Vous n'avez pas be  Bet-7:p.139(26)
inelle sur la porte, se précipitèrent dans l' escalier  en criant : « Le voilà ! »  Lucien r  I.P-5:p.644(27)
voir mis le pied sur la première marche de l' escalier  en délibérant sans doute avec elle-m  Lys-9:p1100(14)
a galerie marchande, et se précipita vers un  escalier  en disant : « Le voilà !... »     Ce  SMC-6:p.740(10)
a Gazonal.     Les trois amis étaient dans l' escalier  en haut duquel perchait l'illustre d  CSS-7:p1206(14)
! se disait Crevel.  Comme elle descendait l' escalier  en l'éclairant de ses regards, je l'  Bet-7:p.229(18)
ir de Birotteau, qui les suivit jusque sur l' escalier  en les suppliant de rester, mais en   CéB-6:p.173(22)
rouge relevait la blancheur des marches de l' escalier  en liais poli à la pierre ponce.  Un  CéB-6:p.168(35)
omprit à demi-mot.  Césarine le suivit sur l' escalier  en lui demandant une règle de condui  CéB-6:p.191(10)
 qui séduisit le poète, et l'entraîna dans l' escalier  en lui disant : « Vous avez ainsi un  I.P-5:p.432(34)
cherches coûteuses, des stucs, des paliers d' escalier  en mosaïque de marbre.  Il trouva Mm  PGo-3:p.168(30)
e ta naissance... »     Grandet descendait l' escalier  en pensant à métamorphoser prompteme  EuG-3:p1151(39)
ur hexagone où tourne dans sa cage évidée un  escalier  en pierre, caprice moresque exécuté   Cat-Y:p.238(.1)
ujours.     Cet appartement, desservi par un  escalier  en pierre, se trouvait dans un corps  CdT-4:p.184(36)
 carrée formant antichambre, se développe un  escalier  en pierre, sous lequel est la porte   P.B-8:p..25(43)
u vieil artiste.  Pons descendit lentement l' escalier  en retenant ses larmes : il se voyai  Pon-7:p.518(38)
abitation.  La serrurerie de la rampe dans l' escalier  est d'un caractère digne du magistra  P.B-8:p..26(37)
tées ressemblent à des sarments de vigne.  L' escalier  est en dehors, au milieu, et placé d  Ten-8:p.531(29)
ns jusqu'en bas ? dit la mère au peintre.  L' escalier  est sombre.     — Je vous remercie,   Bou-I:p.416(24)
 ce que je viens de te dire relativement à l' escalier  et à ma location dans la maison vois  CéB-6:p..53(31)
r fait entendre le murmure de sa robe dans l' escalier  et ce léger pas féminin si facile à   I.P-5:p.332(22)
tiste sauta sur les numéros, s'élança dans l' escalier  et courut faire la mise.  Quand Jose  Rab-4:p.338(.1)
 de ce caveau, la conservation de ce reste d' escalier  et de ce berceau s'expliquaient par   Ten-8:p.565(35)
  Autrefois, j'avais peur de monter le grand  escalier  et de traverser la vaste solitude de  Mem-I:p.199(20)
assiette ! » en entendant le bonhomme dans l' escalier  et en tâchant d'être entendue par lu  Pon-7:p.507(.7)
main du colonel, le reconduisit jusque sur l' escalier  et l'éclaira.     « Boucard, dit Der  CoC-3:p.334(29)
pagnie écossaise, qui lui firent descendre l' escalier  et le livrèrent à M. de Montrésor, l  Cat-Y:p.286(35)
    Vautrin fut saisi, manoeuvré à travers l' escalier  et mis sur son lit.     « Je ne vous  PGo-3:p.213(15)
t; en le voyant, elle se retira au pied de l' escalier  et ouvrit la porte battante; puis, s  EuG-3:p1140(.2)
ace sur la rue, plus la croisée perdue sur l' escalier  et prise par le palier.  Vous ajoute  CéB-6:p..99(22)
e de ces portes qui se trouvait en haut de l' escalier  et qui donnait entrée dans la pièce   EuG-3:p1070(.6)
 qui se trouvait sur la dernière marche de l' escalier  et qui sauta légèrement dans la cuis  Cho-8:p.974(35)
ez-vous ? » dit Corentin qui s'élança dans l' escalier  et qui trouva le gendarme la tête en  Ten-8:p.592(24)
sie exécuta sa retraite en grommelant dans l' escalier  et tenant un langage excessivement r  SMC-6:p.577(36)
ège est fait ».  Elle descendit bruyamment l' escalier  et tira violemment la porte qui donn  Ven-I:p1055(20)
formait une séparation entre le passage d'un  escalier  et un caveau d'où partaient les gémi  Cho-8:p1079(13)
 péristyle, et au bout duquel se trouvait un  escalier  et une loge de concierge éclairés pa  Bet-7:p.231(13)
irecteur à la Guerre.  L'hôtel, la cour et l' escalier  étaient majestueux.  La baronne, obl  Bet-7:p.202(.8)
du dodeur.  Sous le rectangle décrit par cet  escalier  étaient un vieux cabriolet qui n'ava  eba-Z:p.741(.5)
calier en disant : « Le voilà !... »     Cet  escalier  était celui qui mène à la cour de Ha  SMC-6:p.740(11)
r se trouvait près de la porte cochère.  Cet  escalier  était sombre, aussi bien que le pali  FYO-5:p1078(31)
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rer dans l'étroit espace qui sépare le grand  escalier  extérieur de l'aile droite du Palais  SMC-6:p.710(21)
urs qui avaient droit d'entrer à la cour.  L' escalier  extérieur du Bailliage et la cour ét  Cat-Y:p.328(21)
u Parlement, sous l'arcade à droite du grand  escalier  extérieur qui mène à la cour royale.  SMC-6:p.709(39)
e façade l'air d'un rêve.  Les tribunes de l' escalier  forment une spirale à compartiments   Cat-Y:p.238(.4)
e solennelle de la cour de Cassation, par un  escalier  formidable pratiqué dans l'épaisseur  SMC-6:p.793(14)
e est veuve ? »     Jules monta lestement un  escalier  fort obscur, dont les marches avaien  Fer-5:p.867(24)
e le bourgeois.  Vers la fin de la séance, l' escalier  fut agité, la porte fut brutalement   PGr-6:p1106(43)
des deux célèbres docteurs.  En ce moment, l' escalier  fut grimpé par un homme à qui les ma  SMC-6:p.679(15)
deux fois », se dit-il en montant le superbe  escalier  garni de fleurs et en traversant les  CéB-6:p.230(40)
villon carré du style le plus pur.  C'est un  escalier  grandiose, des portiques en marbre s  Mas-X:p.545(.5)
avec des femmes de mauvaise vie et rendait l' escalier  impraticable ! plaisanterie bien dig  CéB-6:p.110(35)
core à l'air grandiose des salons.  Un petit  escalier  intérieur faisait communiquer le rez  eba-Z:p.614(13)
 places de correspondance aux voyageurs.  Un  escalier  intérieur menait sans doute à l'appa  Bet-7:p.445(.3)
it avoir été une écurie.  On montait, par un  escalier  intérieur pratiqué dans l'arrière-bo  CéB-6:p.152(35)
ur les tours de Notre-Dame.     En montant l' escalier  intérieur qui conduisait aux salles   PCh-X:p..73(.8)
e en bois blanc, la dernière sans doute de l' escalier  intérieur qui menait à la soupente.   CSS-7:p1193(.3)
une pièce à l'entresol, où il montait par un  escalier  intérieur, éclairé sur une horrible   P.B-8:p.121(13)
chambre à laquelle on ne parvient que par un  escalier  intérieur.  Demande M. Camuset.  À d  Fer-5:p.865(.8)
 de l'étranger retentit sur les marches de l' escalier  intérieur.  Les soupçons du sergent   Pro-Y:p.531(32)
t où je franchissais la première marche de l' escalier  j'ai été saisi par l'invasion subite  SMC-6:p.748(.7)
it seulement étourdie; l'air frais venu de l' escalier  la rendit par degrés au sentiment de  SMC-6:p.449(30)
ve-Sainte-Geneviève, et l'on entendit dans l' escalier  la voix de Mme de Restaud, qui disai  PGo-3:p.244(38)
n, avant de se lever, elle entendit dans son  escalier  le froufrou d'une robe de soie et le  PGo-3:p..70(18)
n valet négligent entasser dans un coin de l' escalier  les balayures de l'appartement.  Le   Gam-X:p.460(31)
rreur.  Un jet de lumière parti du haut de l' escalier  lui fit craindre que sa retraite ne   Cho-8:p1079(.1)
ier étage de sa maison.  La tenue d'un grand  escalier  magnifiquement orné, des appartement  Int-3:p.455(39)
rairies et des massifs du parc, cette cage d' escalier  meublée des chefs-d'oeuvre de la pat  Béa-2:p.707(20)
ue étage.  Cette maison est desservie par un  escalier  mince, plaqué contre la muraille et   SMC-6:p.448(10)
ment. »     Ernest accompagna jusqu'au grand  escalier  Modeste en lui présentant la requête  M.M-I:p.704(19)
r son oncle, se sauva dans la cour, trouva l' escalier  monta dans sa chambre, et se jeta en  EuG-3:p1093(32)
fenêtre.  La disposition de la porte et de l' escalier  ne permettait pas au peintre de pass  Bou-I:p.440(16)
res du matin, nulle trace n'existait ni de l' escalier  ni des ponts de cordes; le corps de   DdL-5:p1037(10)
s.  Il descendait lentement les marches de l' escalier  noir, perdu dans des sombres pensées  CoC-3:p.358(32)
lisque de Luxor, qui ont une allée, un petit  escalier  obscur à tournants dangereux, qui ne  PGr-6:p1093(.6)
ar.  Le parfumeur se précipita dans le petit  escalier  obscur, autant pour dire à Raguet de  CéB-6:p.146(35)
ombre, au bout de laquelle se développait un  escalier  obscur.  La chambre de Daniel d'Arth  I.P-5:p.312(.7)
ble et merveilleuse exécution.  La cage de l' escalier  offrait de charmantes décorations en  Hon-2:p.566(30)
eant vers la porte pour se précipiter dans l' escalier  où elle s'écria : « Mais où suis-je   SMC-6:p.738(41)
 le front attristé, parut sur la marche de l' escalier  où il se posait habituellement.  Il   FdÈ-2:p.361(37)
lacé dans son salon d'en haut.  En montant l' escalier  où l'épais tapis étouffait entièreme  Béa-2:p.707(43)
es heures entières à regarder ses pavés, son  escalier  ou le carreau de la salle; c'est des  eba-Z:p.741(36)
! » s'écria Zélie, quand Thuillier fut sur l' escalier  où le reconduisit le maire.     « Ah  P.B-8:p..99(12)
s.     « Mon père, lui dit-elle au pied de l' escalier  où le vieillard la saisit pour l'étr  RdA-X:p.820(35)
'élançant dans l'antichambre et de là dans l' escalier  où Mlle Goujet et Mme d'Hauteserre l  Ten-8:p.559(17)
ipulerons que vous fermerez la porte sur mon  escalier  où vous n'aurez aucun droit d'entrée  CéB-6:p.112(18)
 et les seigneurs se dirigèrent alors vers l' escalier  par la galerie où se pressaient les   Cat-Y:p.257(38)
 Bourgeoisie et Lamblerville qui montèrent l' escalier  par lequel les romantiques vont aujo  eba-Z:p.785(12)
 à pic sur le lac, surmonte la muraille d'un  escalier  par lequel on descend pour monter en  A.S-I:p.965(19)
acilement entendu le pas de cet homme dans l' escalier  par lequel on descendait de la galer  RdA-X:p.669(33)
ude, et derrière la cuisine se développait l' escalier  par lequel on montait à l'étage supé  I.P-5:p.622(33)
er pour se rendre chez eux, en gravissant un  escalier  pareil à celui d'un moulin.  Puis de  Pro-Y:p.526(35)
uettes parisiennes, fut conduit par un grand  escalier  plein de fleurs, blanc de ton, à ram  PGo-3:p.105(.6)
ine stupéfaite paya.  Trompe-la-Mort monta l' escalier  pour aller chez le procureur général  SMC-6:p.913(31)
iveau dans la maison voisine en retournant l' escalier  pour aller de plain-pied dans tout l  CéB-6:p..99(24)
e soin.  Elle grimpa lestement dans le vieil  escalier  pour écouter le bruit que faisait so  EuG-3:p1106(.7)
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 elles purent redescendre assez rapidement l' escalier  pour se trouver à l'ouvrage quand Gr  EuG-3:p1107(31)
sacrée qu'un harem, il fallait monter par un  escalier  pratiqué dans l'intérieur de son log  Ven-I:p1041(17)
alle à manger par un couloir où débouchait l' escalier  pratiqué dans un coin de l'arrière-b  CéB-6:p.131(.1)
 de ce personnage auquel le jour faible de l' escalier  prêtait encore une couleur fantastiq  ChI-X:p.415(18)
dre à cet escalier sinistre l'innocence de l' escalier  primitif, l'échelle du meunier; que   Phy-Y:p1040(13)
de logis à gauche, et où l'on montait par un  escalier  qu'éclairaient des jours de souffran  P.B-8:p.177(36)
etit feu. »     De Marsay grimpa lestement l' escalier  qu'il connaissait et reconnut le che  FYO-5:p1106(18)
ngtemps, les marches humides et grasses d'un  escalier  qu'un grand seigneur italien devait   Gam-X:p.465(20)
e si longues leçons qu'il était encore sur l' escalier  quand sonna l'heure à laquelle ses é  Ven-I:p1055(.7)
it le jeune conspirateur sur une marche de l' escalier  qui conduisait dans la maison, et la  Cat-Y:p.222(28)
e est derrière la salle, mais séparée par un  escalier  qui conduit au premier étage et aux   Rab-4:p.388(20)
a galerie marchande où elle courut jusqu'à l' escalier  qui descend à la rue de la Barilleri  SMC-6:p.795(.1)
les, j'allais chez la princesse par un petit  escalier  qui descend sous la voûte du grand e  Mem-I:p.199(22)
nda Minoret.     — En y entrant par le petit  escalier  qui descend sur la rivière, il se tr  U.M-3:p.829(24)
 Quand l'inconnue eut atteint le palier de l' escalier  qui desservait le corps de logis sit  Bet-7:p.101(29)
 pas vite, tu regarderas par la fenêtre de l' escalier  qui donne sur le jardin en y chercha  Béa-2:p.769(24)
Bousquier ne montaient les marches du double  escalier  qui enveloppait la tribune du perron  V.F-4:p.848(32)
s, et poussée par la peur, elle descendit un  escalier  qui la mena au fond d'une cave.  Arr  Cho-8:p1078(38)
s.  Aussi, quand M. Camusot fut en haut de l' escalier  qui menait à son cabinet, trouva-t-i  SMC-6:p.731(11)
te de communication à laquelle aboutissait l' escalier  qui menait au bureau d'apparat où se  Mel-X:p.349(39)
rèrent le passage quand il se dirigea vers l' escalier  qui menait aux appartements du Roi.   Cat-Y:p.298(26)
t une sorte d'attroupement au pied du double  escalier  qui mène à la cour d'assises, en sor  SMC-6:p.913(39)
     — Monsieur, c'est cette marche de votre  escalier  qui ne tient pas.     — Elle a raiso  EuG-3:p1047(24)
ts.  Cette galerie aboutissait au magnifique  escalier  qui sans doute a inspiré le fameux e  Cat-Y:p.236(27)
ient des cordes tendues à sécher le linge; l' escalier  qui y conduisait était extérieur, pr  eba-Z:p.741(.2)
Collin gravissait lentement les marches de l' escalier  qui, de la rue de la Barillerie, mèn  SMC-6:p.913(35)
re ce que tu est. »     Le père dégringola l' escalier  raboteux, usé, tremblant, sans y cha  I.P-5:p.131(19)
 gousset; un locataire qui le suivait dans l' escalier  ramassa la pièce et la lui présenta.  Gob-2:p.966(19)
hef-d'oeuvre de son talent de décorateur.  L' escalier  refait en marbre, les stucs, les éto  SMC-6:p.600(.3)
e bruit des pas d'une personne qui montait l' escalier  retentit dans la salle.  Ce mot : «   Ven-I:p1045(.1)
  La vieille femme ne monta pas sans peine l' escalier  rude et grossier, le long duquel on   Epi-8:p.439(.7)
ier, éclairé par un oeil-de-boeuf.  Sous cet  escalier  rustique, un caveau, tout en briques  Pay-9:p..81(11)
ttenant] aux magasins de Barbet.  Derrière l' escalier  s'étend, du côté du jardin, un magni  P.B-8:p..26(.5)
ait à l'étage supérieur; mais au pied de cet  escalier  s'ouvrait une porte donnant dans une  Rab-4:p.377(40)
atelier et la vieille cour, il trouva dans l' escalier  sa soeur et sa mère, et ils s'embras  I.P-5:p.644(29)
 se dirigea vers la Cour Batave.  Il monta l' escalier  sale et tortueux que naguère il avai  CéB-6:p.244(25)
ire.  Je regarde cette belle comtesse dans l' escalier  sans qu'elle pût me voir, elle riait  CSS-7:p1174(23)
ait, comme celle de son père, sur la rue.  L' escalier  se développait derrière de manière à  U.M-3:p.881(18)
un officier qui s'élançait de la cour vers l' escalier  se retourna vivement, s'avança jusqu  F30-2:p1042(31)
e mulâtre l'introduisit dans une maison où l' escalier  se trouvait près de la porte cochère  FYO-5:p1078(30)
lon et d'une salle à manger que la cage de l' escalier  séparait et dont le palier formait a  P.B-8:p..88(23)
nique à la salle à manger par une office.  L' escalier  sépare le billard de la cuisine, laq  Béa-2:p.703(21)
onc ? il y a pour mille écus de roses dans l' escalier  seulement.     — On dit que ta toile  SMC-6:p.683(43)
ont remarqué la solennité majestueuse de cet  escalier  si bien placé pour produire de l'eff  CéB-6:p.305(12)
« Nanon, va donc faire sa chambre. »     Cet  escalier  si souvent monté, descendu, où reten  EuG-3:p1106(23)
tecte; que son génie s'épuise à rendre à cet  escalier  sinistre l'innocence de l'escalier p  Phy-Y:p1040(12)
ainsi divisée en deux portions que dessert l' escalier  situé dans l'encoignure, la partie d  eba-Z:p.356(28)
comme pour interroger les profondeurs de cet  escalier  sombre et de ces magasins humides.    MCh-I:p..51(13)
chambre formée par le palier et la cage de l' escalier  sont peintes en vieux bois et représ  M.M-I:p.476(19)
cinq cents francs !     — Oh ! le salon et l' escalier  sont trop jolis pour ne pas décorer   Pie-4:p..52(.1)
din, tout épouvantée en entendant trembler l' escalier  sous le pas de son père.  Elle éprou  EuG-3:p1077(15)
cend de cette terrasse dans le jardin par un  escalier  sur chaque marche duquel se trouve u  Pay-9:p.257(20)
stophe secoua la grille en fer qui fermait l' escalier  sur la rivière et cria; Mlle Lecamus  Cat-Y:p.222(31)
her Mlle Gamard, et la rencontra au bas de l' escalier  sur le large palier dallé qui unissa  CdT-4:p.222(29)
ous trouverez un petit palier où commence un  escalier  tortueux, dont le système change à c  Gre-2:p.422(31)
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ds-moi, défends-moi ! »     Nous montâmes un  escalier  tortueux.  Quand elle eut frappé à u  JCF-X:p.324(26)
 d'où descend un perron orgueilleux à double  escalier  tournant, à balustres arrondis, fins  Pay-9:p..54(.8)
ar la servante éclairait faiblement le vieil  escalier  tournant, où les araignées avaient é  Env-8:p.229(.7)
à loger des étudiants, un de ces hôtels où l' escalier  tourne au fond, éclairé d'abord par   ZMa-8:p.830(19)
de au Bois et rentrait, elle trouva dans son  escalier  un des plus aimables ambassadeurs ét  eba-Z:p.350(14)
nvahi. »     En ce moment on entendit dans l' escalier  un pas de jeune femme haletante.      PGo-3:p.285(.8)
ir.  Vous aurez dans la cour et en montant l' escalier  un petit air assez ennuyé.  Ça ne te  Béa-2:p.769(20)
, bossué, dont le lait répandu jetait dans l' escalier  une odeur de plus, qui s'y sentait p  Pon-7:p.634(16)
e, l'entrepreneur a ménagé sous la cage de l' escalier  une petite chambre aux provisions, d  Pie-4:p..58(31)
èce, dans un angle, tournait sur lui-même un  escalier  venu de quelque magasin démoli, rach  P.B-8:p.123(30)
lier au fond de sa salle grise, en montant l' escalier  vermoulu de sa maison de Saumur.  So  EuG-3:p1105(21)
 moment où Grandet raccommodait lui-même son  escalier  vermoulu, et sifflait à tue-tête en   EuG-3:p1048(12)
Seine, a nécessairement peu de profondeur, l' escalier  y tourne sur lui-même.  Ce troisième  Rab-4:p.284(13)
le valet de chambre qu'elle rencontra dans l' escalier , a déchiré la robe, ce n'est qu'un m  RdA-X:p.702(30)
au, dit Bixiou à ses trois amis en montant l' escalier , a drôlement mené sa barque pour se   Rab-4:p.535(13)
, on entendit le frôlement d'une robe dans l' escalier , accompagné par le bruit des pas d'u  Bet-7:p.139(12)
 sans doute le moment favorable, montèrent l' escalier , accompagnés de ce Judas femelle, et  Env-8:p.391(41)
 voiture.     Au moment où Justine descend l' escalier , Adolphe monte.     « Pauvre Madame   Pet-Z:p.176(15)
'ouvre une porte dans le mur.  Je retourne l' escalier , afin d'aller de plain-pied d'une ma  CéB-6:p..43(.6)
s attention à l'escalier !  Remarquez bien l' escalier , afin de ne pas oublier de lui parle  PrB-7:p.811(43)
re, de l'Empire et de Pologne vinrent dans l' escalier , amenés par le cardinal de Tournon q  Cat-Y:p.334(22)
 où le duc de Nivron montait les degrés de l' escalier , après avoir fermé la porte de la to  EnM-X:p.954(15)
 Lucien, que la voix de Kolb retentit dans l' escalier , après le bruit assourdissant d'un c  I.P-5:p.724(14)
e, lui noble comme les Bourbons, au bas de l' escalier , arrêté par la question d'un vieux v  Béa-2:p.868(.2)
igineux; mais, quand ils furent en haut de l' escalier , Asie fit une exclamation : « Et mon  SMC-6:p.740(.5)
u fut conduit dans la partie supérieure de l' escalier , Asie lâcha très naturellement son s  SMC-6:p.739(35)
et venir.  C'est par un embranchement de cet  escalier , aujourd'hui condamné, que Marie-Ant  SMC-6:p.914(.7)
t, par un petit office pratiqué derrière cet  escalier , avec la cuisine dont les fenêtres à  U.M-3:p.787(41)
ir le moindre doute; elle monta rapidement l' escalier , ayant à peine la force de se souten  Req-X:p1118(32)
ent peint les plafonds.  Les merveilles de l' escalier , blanc comme le bras d'une femme, dé  FMa-2:p.201(13)
  Bette ramassa ces papiers et courut dans l' escalier , car il était inutile de crier après  Bet-7:p.204(28)
    — Monsieur le marquis, dit Popinot sur l' escalier , ceci n'est donc pas votre apparteme  Int-3:p.486(14)
t terrible produisit sur lui, se jeta dans l' escalier , courut dans la rue, mais il ne trou  CéB-6:p.247(42)
sens inverse, par les marches d'en bas.  Cet  escalier , d'une légèreté miraculeuse et d'une  DdL-5:p1033(38)
ut une immense quantité de ces fleurs dans l' escalier , dans l'antichambre et dans la salle  CdM-3:p.593(42)
er, en emmenant avec lui Vautrin au bas de l' escalier , dans le carré qui séparait la salle  PGo-3:p.134(.9)
 située au quatrième étage, et donnant sur l' escalier , dans une maison sise au pâté des It  Bet-7:p.419(31)
  — Mais, dit Birotteau, vous me privez de l' escalier , de l'entrée, il n'est pas juste...   CéB-6:p.113(.1)
 par les ravages du temps.  Les pierres de l' escalier , déplacées par la force imperceptibl  CdV-9:p.712(20)
t ni beaux, ni commodes, il y avait un petit  escalier , des chambres qui se commandaient et  eba-Z:p.527(22)
 prend sa toise, mesure la distance, fait un  escalier , descend, remonte et se frotte les m  Pat-Z:p.265(34)
s, alluma sa lanterne sourde s'élança vers l' escalier , descendit avec la rapidité de l'écl  F30-2:p1162(31)
mélodie.  Cet adieu fut fait au bas du vieil  escalier , devant la porte du parloir; et, qua  RdA-X:p.742(16)
es ajoutait sa quote-part de puanteur dans l' escalier , dont le plafond offrait partout des  Pon-7:p.633(41)
s son cabinet, vous saurez pourquoi. »     L' escalier , éclairé sur une petite cour par des  Pon-7:p.633(.8)
eau et celle de sa femme, on y entrait par l' escalier , elle avait été traitée dans le genr  CéB-6:p.170(13)
and le bruit des pas ne retentit plus dans l' escalier , elle courut au balcon pour le voir   DFa-2:p..39(24)
e calme et noble sur les marches rouges de l' escalier , elle éprouve alors des sentiments v  AÉF-3:p.696(23)
us la suivez avec peine, elle ne monte pas l' escalier , elle vole.  Il y a brouille complèt  Pet-Z:p..45(25)
sta pendant un moment sous le péristyle de l' escalier , en écoutant si quelque bruit ne rév  Req-X:p1115(11)
e laquelle on ne nous a pas fait grâce.  Cet  escalier , entièrement peint en marbre portor,  Pie-4:p..58(32)
 autres Chouans, qui se précipitèrent dans l' escalier , entrèrent tout à coup dans la cuisi  Cho-8:p1080(38)
ecin franchirent rapidement les marches de l' escalier , et arrivèrent en peu d'instants che  Gam-X:p.511(33)
ant à l'hôte, demanda son appartement, vit l' escalier , et disparut avec Francine en laissa  Cho-8:p.976(.4)
érieure, montaient par groupes le magnifique  escalier , et envahissaient cette grande salle  Cat-Y:p.260(25)
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e terreur une lumière qui éclaira vivement l' escalier , et il vit Cornélius lui-même en dal  M.C-Y:p..43(28)
remier, entendit les pas de son agent dans l' escalier , et l'introduisit avant que la Flama  SMC-6:p.539(20)
onnée, vous avez acheté chaque marche de cet  escalier , et la maîtresse de la maison, et la  Bet-7:p.422(.2)
 le bruit que font des gens en descendant un  escalier , et le valet de pied vint crier succ  SMC-6:p.648(38)
plan, il faut éclairer par en haut le nouvel  escalier , et ménager une loge de portier sous  CéB-6:p..99(30)
, lui prenait la main pour gravir avec lui l' escalier , et par son babil chassait les souci  EnM-X:p.874(16)
 retour. »     Rastignac se précipita dans l' escalier , et partit pour aller rue du Helder   PGo-3:p.279(34)
ultés avec son propriétaire relativement à l' escalier , et que les locataires se plaindraie  CSS-7:p1176(29)
vidence ! se disait Fraisier en descendant l' escalier , et quelle commère que Mme Camusot !  Pon-7:p.669(.2)
 petit chou, qui trottais dès le jour dans l' escalier , et qui faisais ce tapage ?  Tu m'as  Pie-4:p..78(17)
une espèce d'antichambre ménagée au bas de l' escalier , et qui séparait la salle à manger d  Med-9:p.412(34)
monte la vis tel est le nom donné jadis à un  escalier , et qui sert de communication entre   Béa-2:p.648(39)
rue Saint-Fiacre.  Lucien grimpa lestement l' escalier , et se produisit en maître dans les   I.P-5:p.431(21)
itaine qui attendait une réponse au bas de l' escalier , et se retourna vivement pour écoute  Cat-Y:p.325(28)
rit la porte de sa chambre qui donnait sur l' escalier , et tendit le cou pour écouter les b  EuG-3:p1076(32)
n entendant le bruit de plusieurs pas dans l' escalier , Fougères se rehaussa le toupet, bou  PGr-6:p1103(.3)
ais en argent, pas de billets. »  Il monta l' escalier , frappa trois coups à la porte de Lu  I.P-5:p.306(12)
artements du château, descendit par le grand  escalier , gagna la grève, et courut vers la m  EnM-X:p.954(19)
re côté du corridor, au bout duquel était un  escalier , Genestas aperçut une cuisine.  Le p  Med-9:p.482(22)
  Sous la voûte et à la dernière marche de l' escalier , Grandet disait en lui-même : « Puis  EuG-3:p1099(39)
ilencieuse, sur les douces ténèbres du vieil  escalier , Graslin apparut à la modeste et naï  CdV-9:p.660(20)
uand il atteignit les dernières marches de l' escalier , il entendit les sons du piano.  Pau  PCh-X:p.228(18)
ait partagée en deux portions, au moyen de l' escalier , il existait, à chaque étage, deux c  SMC-6:p.536(31)
il était entré chez Birotteau.  En montant l' escalier , il fut donc obligé de s'arrêter, so  CéB-6:p..83(.3)
lanchies à la chaux qui mène de la porte à l' escalier , il lui est difficile de ne pas cont  Int-3:p.428(32)
tuée au cinquième étage.     De ce côté de l' escalier , il n'y avait que notre chambre et u  ZMa-8:p.830(34)
e vous a trahies avec tant d'innocence sur l' escalier , il ne reste pas même un regard auqu  Phy-Y:p1047(14)
lence a reconduit Mme Rabourdin jusque sur l' escalier , il paraît qu'elle était divinement   Emp-7:p1074(23)
 avec une inquiète promptitude son misérable  escalier , il parvint à une chambre haute, sit  ChI-X:p.427(37)
u spectacle.  En gravissant les marches de l' escalier , il put réfléchir à sa position, et   Mar-X:p1088(37)
 le peu de coeur qu'il avait, lorsque, sur l' escalier , il rencontra son avoué qui lui dit   Emp-7:p1045(16)
obiles, il courut chez Daniel.  En montant l' escalier , il se crut cependant moins digne de  I.P-5:p.419(15)
 arrêté par la foule.  À gauche de ce double  escalier , il se trouve comme un énorme pilier  SMC-6:p.913(42)
t soixante-dix francs.  Parvenu en haut de l' escalier , il trouva le père Goriot maintenu p  PGo-3:p.282(.6)
outenant par le bras jusqu'à la rampe de son  escalier , il vit entrer Auguste de Mergi.      Env-8:p.398(39)
inte-Geneviève, et quand il fut en haut de l' escalier , il y vit de la lumière.  Le père Go  PGo-3:p.176(18)
-il à son propriétaire qu'il rencontra sur l' escalier , j'ai de l'or, et mon enfant est mor  Ven-I:p1099(25)
litiques, se dit Birotteau en redescendant l' escalier , je ne sais pas s'il aurait son pare  CéB-6:p.122(39)
oir laissé Birotteau marcher en avant vers l' escalier , l'avoué prit Mme de Listomère à par  CdT-4:p.229(20)
cette demeure, les fleurs qui garnissaient l' escalier , l'exquise propreté des rampes, des   Int-3:p.456(.2)
g-froid inquiète la femme, elle sort.  Sur l' escalier , l'inconnue dit à La Palférine, son   PrB-7:p.817(14)
ans l'administration. »     Sur le haut de l' escalier , la Descoings, en reconduisant les t  Rab-4:p.295(34)
les fleurs rares qui devaient orner le grand  escalier , la galerie et les appartements; tan  RdA-X:p.724(42)
 les conseils de Mme d'Espard.  En montant l' escalier , la marquise avait déjà dit à sa cou  I.P-5:p.274(20)
e marqueterie figurés par la peinture dans l' escalier , la vitrerie, la serrurerie superfin  Pie-4:p..62(14)
ur, dit Robertet en montant précipitamment l' escalier , le chancelier est aux portes et veu  Cat-Y:p.325(21)
assation.     À l'aspect de cet épouvantable  escalier , le coeur se serre quand on pense qu  SMC-6:p.914(12)
moralité de ses voisines; il s'arrêta dans l' escalier , le descendit avec peine; ses jambes  Bou-I:p.436(27)
mides.  Les deux hommes le montèrent dans un  escalier , le firent lever, le conduisirent à   FYO-5:p1087(22)
cer sur tous les êtres, le conduisit vers un  escalier , le lui fit descendre et l'amena dev  F30-2:p1189(.8)
e Nucingen était sur la première marche de l' escalier , le parfumeur l'atteignit au bas qua  CéB-6:p.234(.5)
 lui, en ayant l'air d'estimer la lampe de l' escalier , le tapis, la rampe, comme s'il étai  Phy-Y:p1046(27)
erva cette maison silencieuse où les murs, l' escalier , les boiseries étaient sans ornement  Rab-4:p.425(42)
s murs humides, les balustres vermoulus de l' escalier , les châssis disjoints des fenêtres,  Fer-5:p.868(.7)
r de la chambre de Peyrade les séparait de l' escalier , les deux amis ne craignaient aucun   SMC-6:p.536(43)
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Popinot saluèrent et sortirent.  Au bas de l' escalier , les jambes de Popinot flageolaient   CéB-6:p.259(16)
s.  Aussi Bouvard subissait-il, en montant l' escalier , les plaisanteries de son vieil anta  U.M-3:p.827(11)
urs nécessités par le changement rapide de l' escalier , les tuyaux carrés en bois par où to  CéB-6:p.143(.9)
ù logeait l'actrice, rue de Vendôme.  Dans l' escalier , Lucien faillit se trouver mal, et i  I.P-5:p.409(17)
 descendit, rencontra le vieil amiral dans l' escalier , lui jeta un regard sombre en le sal  Bou-I:p.439(42)
e.     Le musicien descendit avec rapidité l' escalier , mais il marcha d'un pas lent par le  Pon-7:p.563(24)
 parole.  Quand Godefroid se retrouva dans l' escalier , montant aux étages supérieurs, il d  Env-8:p.228(42)
Combien de fois, sur la dernière marche d'un  escalier , n'a-t-on pas récompensé par un seul  FdÈ-2:p.333(36)
, qui avait déjà monté quelques marches de l' escalier , n'entendit pas les paroles de la vi  PGo-3:p.283(33)
nt le palier carré qui se trouve au bas de l' escalier , nous le franchissions souvent d'un   ZMa-8:p.838(22)
lier primitif, l'échelle du meunier; que cet  escalier , nous vous en conjurons, n'ait aucun  Phy-Y:p1040(14)
 des archéologues.  La tourelle, où tourne l' escalier , orne l'angle d'un grand mur à pigno  Béa-2:p.648(.5)
it sur elle, la prit, la jeta rudement sur l' escalier , où elle faillit rouler du haut en b  RdA-X:p.690(35)
ptement vers la rue Saint-Fiacre, il monta l' escalier , ouvrit la porte, ne trouva plus le   I.P-5:p.330(43)
, entre huit et neuf heures, j'avais gagné l' escalier , palpitant comme Bianca Capello le j  Lys-9:p.979(26)
r le voisinage de misérables chandeliers.  L' escalier , par où tout le monde montait sans s  V.F-4:p.831(42)
eu près, dit Mme Cardinal.     — Venez sur l' escalier , personne ne pourra nous entendre.    P.B-8:p.178(40)
à cheminée, à baignoire, sortie sur un petit  escalier , portes battantes assourdies serrure  MNu-6:p.345(41)
n ?  Enfin j'ai à faire retourner chez moi l' escalier , pour changer le palier afin d'établ  CéB-6:p..97(38)
où Jacques Collin entrait sous la voûte de l' escalier , pour se rendre chez le procureur gé  SMC-6:p.914(21)
l, mais tout à coup elle ne reconnut pas son  escalier , puis au moment où elle se retourna   DdL-5:p.991(.5)
 joue tous les soirs, il laisse tomber sur l' escalier , quand il rentre soûl comme un templ  Rab-4:p.329(24)
vait partagé par l'allée et par la cage de l' escalier , que le salpêtre et l'humidité dévor  Pon-7:p.632(.6)
sses aux fentes, comme dans les marches de l' escalier , que les siècles ont déplacées sans   Béa-2:p.645(36)
urs figures, étaient si bien façonnées à cet  escalier , que, ne devinant pas la cause de so  EuG-3:p1069(39)
ont été peints en couleur de bois.  Le vieil  escalier , qui est en bois à gros balustres, a  Béa-2:p.704(.1)
apeurs de la salle à manger et à celles de l' escalier , quoique la fenêtre fût entrouverte   Bou-I:p.422(.1)
difficilement à la perfection.  En montant l' escalier , Rastignac s'aperçut alors des dix f  ÉdF-2:p.177(10)
e de La Baudraye, tout, jusqu'à la cage de l' escalier , regorgea de chefs-d'oeuvre triés da  Mus-4:p.645(42)
, lui dit-il à l'oreille quand il fut dans l' escalier , remplis deux bouteilles de vin de M  Ten-8:p.528(.3)
..     — On ne se dit pas de secrets dans un  escalier , répondit-elle en riant.  Viens. »    Béa-2:p.874(18)
 dans son ancienne maison il vit au bas de l' escalier , resté neuf, sa femme en robe de vel  CéB-6:p.311(17)
causer en mangeant.  En arrivant au bas de l' escalier , Rouget fut pris par une quinte, car  Rab-4:p.415(16)
sans feu, son petit papier de Réveillon, son  escalier , sa sonnette asthmatique et le pied   FdÈ-2:p.351(34)
ser dans Issoudun, des nattes de jonc dans l' escalier , sans doute pour assourdir le bruit   Rab-4:p.409(.4)
d'un mauvais lieu financier.  Il descendit l' escalier , se trouva dans les rues, sans savoi  CéB-6:p.244(22)
quelques seigneurs attachés aux Guise, car l' escalier , si bien conservé de nos jours, qui   Cat-Y:p.258(41)
dans le corridor, assis sur les marches de l' escalier , soit dans le bureau où le défiant C  P.B-8:p.122(18)
us l'espace que prend dans le nôtre le grand  escalier , son appartement est beaucoup plus v  Mem-I:p.203(17)
lle à manger du rez-de-chaussée par le grand  escalier , sur chaque marche duquel se trouvai  RdA-X:p.825(.7)
La femme de chambre est sur la porte, dans l' escalier , sur le carré, causant avec quelque   Pet-Z:p..36(25)
sité. »     Steinbock s'habilla, descendit l' escalier , tenu sous chaque bras par un recors  Bet-7:p.168(37)
nnant sur la place.  La cuisine, adossée à l' escalier , tirait son jour de la cour, caillou  Pay-9:p.239(16)
 bras; et, ainsi accouplés, ils gravissent l' escalier , traversent le corps de garde et arr  SMC-6:p.711(14)
   Clémence descendit avec rapidité le petit  escalier , trouva toute grande ouverte la port  Fer-5:p.877(39)
anmoins il s'avança et trouva Corentin sur l' escalier , un rat de cave à la main.     « Nou  Ten-8:p.599(33)
 côté, sur la cour, se trouvait la cage de l' escalier , une grande salle à manger donnant s  V.F-4:p.849(.9)
 sentez qu'il y a là, sur la marche de votre  escalier , une masse étonnante d'observations.  Phy-Y:p1046(33)
tentissaient dans l'étage supérieur, monta l' escalier , vint, attirée par le bruit des sang  Fer-5:p.877(42)
 ! monsieur, bien des gens, me dit-il dans l' escalier , voudraient vivre encore quarante-ci  AÉF-3:p.718(32)
ge de paix en entendant les héritiers dans l' escalier , vous avez toute la vie pour le pleu  U.M-3:p.920(.5)
 est la longue voûte en arcades qui mène à l' escalier  !  Et qui n'admirerait ces marches o  Mas-X:p.563(26)
annicus, et lui dit : " Faites attention à l' escalier  !  Remarquez bien l'escalier, afin d  PrB-7:p.811(42)
u mot Hosanna.     — Il y a quelqu'un dans l' escalier  ! » s'écria  l'autre religieuse en o  Epi-8:p.440(25)
quel il dit tout haut en se dirigeant vers l' escalier  : « Citoyen, si tu accompagnes la ci  Cho-8:p.979(43)
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 la Rabouilleuse, elle répondait du bas de l' escalier  : « Eh ! je ne puis pas tout faire à  Rab-4:p.414(13)
urveillaient la rue des Moineaux cria dans l' escalier  : « Numéro vingt-sept.     — Qu'y a-  SMC-6:p.675(37)
ent.  En effet, Philippe se demandait dans l' escalier  : « Où cette vieille sorcière peut-e  Rab-4:p.333(.1)
gnac dit à de Trailles, sur les marches de l' escalier  : « Venez me voir à l'approche des é  Dep-8:p.812(.8)
s comme des anguilles, on les rattrape sur l' escalier ; des lorettes qui nous blaguent, on   Ga2-7:p.852(38)
 descendre, fut stupéfaite de la beauté de l' escalier ; elle l'examina dans ses détails, le  Pie-4:p..78(.8)
un des croisillons qui donnaient du jour à l' escalier ; il n'eut que le temps de descendre,  Env-8:p.411(35)
a raison, dit-il en rejoignant Agathe dans l' escalier ; j'ai vendu mes deux tableaux, parto  Rab-4:p.356(39)
 est, ni plus ni moins qu'une croûte, dans l' escalier ; l'Hobbéma se trouve dans son cabine  Mem-I:p.365(40)
un trou.  Il y avait des femmes jusque sur l' escalier ; les toilettes s'abîment horriblemen  Pet-Z:p..45(.5)
age de ses jambes pour déguerpir et gagner l' escalier ; mais, à la porte des appartements,   F30-2:p1153(37)
our à quatre heures, Juste vit Marcas dans l' escalier ; moi, je le trouvai dans la rue.  No  ZMa-8:p.834(21)
un des pas que faisait son père en montant l' escalier ; puis elle eut un frisson d'horreur   RdA-X:p.793(15)
ient un cliquetis ferrugineux retenti dans l' escalier ; puis un soldat se montra bientôt de  Pro-Y:p.554(35)
is rêver. »     Ils descendirent lentement l' escalier ; puis, bien unis, marchant du même p  PCh-X:p.232(43)
'écria Marthe.     En effet, Michu montait l' escalier ; sa femme inquiète le rejoignit dans  Ten-8:p.519(21)
à manger, retentit dans le vaste espace de l' escalier .     « Ah ! mon Dieu ! cria la Cibot  Pon-7:p.617(.8)
es Lupeaulx qui les reconduisit jusque sur l' escalier .     « C'est donc les envoyés secret  Emp-7:p1066(32)
x ornements. »     Rastignac s'élança vers l' escalier .     « Hé ! monsieur Eugène !     —   PGo-3:p.257(10)
ippe et celui de sa canne retentirent dans l' escalier .     « Le voilà ! le voilà ! » s'écr  Rab-4:p.339(32)
s le corridor, et le bruit se dirigea vers l' escalier .     « Marcas ! Marcas ! criâmes-nou  ZMa-8:p.852(.5)
 elles eussent gravi les rampes d'un immense  escalier .     « Mon père doit être inquiet, d  Ser-Y:p.747(23)
 cette explication à voix basse en montant l' escalier .     « Paris est un singulier pays »  I.P-5:p.468(36)
re.  Quant au vieillard, il remontait déjà l' escalier .     « Qu'allons-nous lui dire ? s'é  CoC-3:p.317(22)
 toilette et une si jolie créature dans leur  escalier .     « Qui est-ce, madame Cibot ? de  Pon-7:p.699(17)
aller par celle qui menait sur le carré de l' escalier .     « Savez-vous, monsieur le marqu  PGo-3:p.134(.3)
er.  La Cibot aperçut Schmucke qui montait l' escalier .     « Venez, monsieur...  Il y a de  Pon-7:p.618(.5)
ambre. »     Il lui donna le bras et monta l' escalier .     « Vos jambes tremblent, mon bon  U.M-3:p.836(.4)
vue par la loge et par l'encorbellement de l' escalier .     Ce local, comme on en voit tant  Bet-7:p.231(21)
nrouées et le bruit de pas singuliers dans l' escalier .     En sortant, Lucien vit défiler   I.P-5:p.470(20)
r l'escorter », se disait-il en descendant l' escalier .     En voyant le jeune homme les ye  Cho-8:p.992(39)
scendant de voiture sous le péristyle de son  escalier .     Il tendit les bras à sa femme,   Fer-5:p.837(41)
: « Va-t'en » et le mena lentement jusqu'à l' escalier .     Là, le mulâtre, dont les yeux b  FYO-5:p1084(.5)
ers les portes en glaces les merveilles de l' escalier .     Le comte et la comtesse venaien  FMa-2:p.203(21)
mier étage plus commodément que par le grand  escalier .     Les deux salons, la salle de bi  eba-Z:p.614(15)
 déshabillant, j'ai cru la voir en montant l' escalier .     — Elle est alors sans doute ren  F30-2:p1101(24)
ier, je rafistole moi-même une marche de mon  escalier .     — Faites, faites, monsieur Gran  EuG-3:p1048(24)
nt-ils ? dit le juge au docteur en montant l' escalier .     — L'homme est mort, répondit Bi  Int-3:p.440(32)
ant le bruit des pas de la domestique dans l' escalier .     — Monsieur, Madame va bien, mon  Env-8:p.282(.6)
lui cria Nanon en l'entendant frapper dans l' escalier .     — Non ! non ! ça me connaît ! »  EuG-3:p1048(.8)
     — Mais par où tu es sorti, par le petit  escalier .     — Tu as donc fait voir un nouve  SMC-6:p.915(34)
ol, ses roulades fraîches retentirent dans l' escalier .  " Elle est bien heureuse de ne pas  PCh-X:p.178(17)
upait horizontalement les balustres du vieil  escalier .  « Il souffre », dit-elle en grimpa  EuG-3:p1121(23)
 un péristyle où se développait, au fond, un  escalier .  À droite on entrait dans un vaste   Dep-8:p.760(12)
nnant sur les vignes et pratiquée derrière l' escalier .  À gauche de la maison, est adossée  Gre-2:p.423(.2)
oya le hasard.  Un vieillard vint à monter l' escalier .  À la bizarrerie de son costume, à   ChI-X:p.414(33)
 elle descendit jusqu'au premier palier de l' escalier .  Abd-el-Kader est presque fourbu, t  Béa-2:p.874(.8)
Hulot ? se disait Crevel en montant le grand  escalier .  Ah ! bah ! elle va me parler de ma  Bet-7:p.320(15)
à une porte dérobée qui donnait sur un petit  escalier .  Ainsi que je le présumai, la clef   PCh-X:p.185(24)
 onze heures au château.  Je montai le grand  escalier .  Après avoir traversé de grandes pi  AÉF-3:p.715(38)
tenir un tressaillement quand il descendit l' escalier .  Balthazar se montra bientôt dans l  RdA-X:p.704(23)
le pas léger d'une jeune fille qui montait l' escalier .  Bientôt trois coups furent discrèt  V.F-4:p.820(.9)
enade.     La jeune femme monta rapidement l' escalier .  Bientôt une fenêtre de l'apparteme  Bet-7:p.101(39)
dante et ironique le personnage arrivé par l' escalier .  Ceci, mon cher, me semble une mauv  Cho-8:p.974(40)
.  Un péristyle avait été ménagé au bas de l' escalier .  D'abord une grande antichambre pla  Béa-2:p.703(13)
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euls nous le savons ! »     Et il montrait l' escalier .  Dans l'arrangement de cet hôtel qu  Bet-7:p.398(17)
 étage avait deux appartements séparés par l' escalier .  Elle a pris pour elle celui qui a   Béa-2:p.704(.4)
ner offrit la main à Cécile pour descendre l' escalier .  En descendant les marches avec une  Pon-7:p.554(36)
n entendant le bruit d'un pas d'homme dans l' escalier .  En effet, l'abbé Troubert, après a  CdT-4:p.200(24)
 se trouvaient en face, de l'autre côté de l' escalier .  En voyant sa mère réduite à ce poi  Rab-4:p.343(33)
des hommes en chaussons de lisière montant l' escalier .  Eugène prêta l'oreille, et reconnu  PGo-3:p..79(16)
ffirmative de Sylvie, elle monta lestement l' escalier .  Eugène se trouvait chez lui sans q  PGo-3:p.239(20)
ans une cage qui ne tirait son jour que de l' escalier .  Excepté Gigonnet, tous les locatai  CéB-6:p.257(33)
sant sur le ventre de Lucien et descendant l' escalier .  Il ne s'arrêta que pour allumer so  I.P-5:p.334(13)
pis dans le corridor et sur les marches de l' escalier .  Il put alors arriver jusqu'à la po  U.M-3:p.913(30)
par les pas de Tristan, qui montait le grand  escalier .  Il vint jusque dans la salle, et,   M.C-Y:p..59(38)
ce sur le tapis qui couvrait les dalles de l' escalier .  J'aime à crotter les tapis de l'ho  Gob-2:p.971(36)
une action dont je m'aperçus en descendant l' escalier .  Je trouvai les marches composées d  Pat-Z:p.312(10)
rain qu'au théâtre, dit Héloïse en montant l' escalier .  Je vous engage à rester dans votre  Pon-7:p.699(.8)
    Les gendarmes montaient les marches de l' escalier .  Juana reprit alors le pistolet, aj  Mar-X:p1091(40)
par une petite antichambre qui donnait sur l' escalier .  La fenêtre de l'autre chambre, hab  U.M-3:p.881(16)
s de la porte cochère par la sortie du petit  escalier .  Le bonhomme tirait son parapluie e  PGo-3:p..96(20)
rouve à une faible distance de la porte de l' escalier .  Le grand maître, le cardinal et le  Cat-Y:p.280(22)
 droite de la tour où se développe le fameux  escalier .  Le jeune capitaine alla vers la po  Cat-Y:p.259(29)
à la porte, où Godefroid le rejoignit dans l' escalier .  Le juif, qui étouffait de chaud, l  Env-8:p.389(33)
loir que coupait en deux portions une cage d' escalier .  Le mobilier se ressentait de la gê  eba-Z:p.527(28)
tres se montrèrent à celle qui sortait par l' escalier .  Le pas et les fusils de plusieurs   PGo-3:p.217(34)
iacre à la porte, lui dit le gendarme dans l' escalier .  Le préfet voulait vous faire arrêt  SMC-6:p.632(38)
uvement de son amie et s'élança seule dans l' escalier .  Lorsque le café fut servi, Mlle de  Béa-2:p.799(17)
, et toutes deux s'empressèrent d'éclairer l' escalier .  Mlle de Langeais descendit même qu  Epi-8:p.449(23)
 quand elle entendit sa cousine descendant l' escalier .  Mlle Sylvie Rogron apparut dans sa  Pie-4:p.107(36)
sous les toits, deux chambres séparées par l' escalier .  Nous eûmes chacun pour soixante fr  MdA-3:p.398(22)
r, et séparée de la cuisine par la cage de l' escalier .  On communiquait, par un petit offi  U.M-3:p.787(40)
me un garde-manger.  Vous aurez chaud dans l' escalier .  Partout des fleurs égaieront vos r  AÉF-3:p.697(39)
'il avait déposé sur la première marche de l' escalier .  Son pas facile à reconnaître reten  AÉF-3:p.725(.9)
ue Rouget s'assit sur une des marches de son  escalier .  Un moment après, il se releva, reg  Rab-4:p.490(.4)
hamp, sortez et allez m'attendre au bas de l' escalier . »     Dans cette horrible extrémité  FdÈ-2:p.379(24)
ne pour avoir eu l'idée de me rappeler sur l' escalier . »     En réponse à cette menace, Ca  SMC-6:p.642(34)
tre voisin, nous ne sommes séparés que par l' escalier . »     Genestas fut assez étonné d'a  Med-9:p.441(10)
 l'air de m'avoir vu, descendez par le petit  escalier . »     Pendant que Dutocq revenait a  Emp-7:p1073(25)
r, afin de ne pas oublier de lui parler de l' escalier . "  En quelque situation que l'ait j  PrB-7:p.812(.1)
rde.  Tenez, madame, cette porte donne sur l' escalier ...     — Merci, monsieur l'officier   SMC-6:p.738(39)
es sorcières dégringolèrent de compagnie les  escaliers  après lui, laissant Françoise seule  DFa-2:p..46(19)
en contravention à ses ordres, il grimpa les  escaliers  avec l'agilité d'un chat, et apparu  EuG-3:p1156(16)
 Cantinet.     La Sauvage dégringola par les  escaliers  avec une telle rapidité, que les ma  Pon-7:p.740(35)
nsignifiants favoris.     Du perron à grands  escaliers  circulaires et à balustres, la vue   M.M-I:p.696(.1)
 digne de Versailles laissait voir un de ces  escaliers  comme il ne s'en construira plus en  Hon-2:p.535(40)
osette en voyant sa maîtresse volant par les  escaliers  comme un éléphant auquel Dieu aurai  V.F-4:p.890(39)
 ministre l'avait-il jeté du haut en bas des  escaliers  dans un moment d'humeur; et, alors,  eba-Z:p.774(17)
 les toits pointus à solives saillantes, les  escaliers  de bois, les galeries de mille habi  Aub-Y:p..95(.9)
vait conduit Godefroid par un de ces affreux  escaliers  de briques et de bois, si mal marié  Env-8:p.331(.4)
illard, traversa les salles et descendit les  escaliers  de cette maison, suivi par le gros   PCh-X:p..89(.2)
t par un de ces escaliers droits appelés des  escaliers  de meunier, sans autre rampe que de  I.P-5:p.178(36)
'un terme générique, sont unis par de petits  escaliers  de moulin, par des corridors sombre  SMC-6:p.778(22)
 éclairaient par des jours de souffrance les  escaliers  de quelques maisons voisines; le pe  DFa-2:p..24(15)
il le conduisit à travers les corridors, les  escaliers  de sa maison, et le fit entrer dans  F30-2:p1164(35)
rcourant ce dédale de chambres, de salles, d' escaliers  de tours, on peut se dire avec une   Cat-Y:p.241(23)
 ménagées, des terrasses massives avec leurs  escaliers  dégradés et leurs rampes rouillées   Adi-X:p.977(34)
e au premier rencontraient le matin dans les  escaliers  des dévergondées sans corset.  Ses   eba-Z:p.731(38)
nterne élégante comme il y en avait dans les  escaliers  des grands hôtels et où il tient de  Béa-2:p.703(40)
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te appartement où l'on montait par un de ces  escaliers  droits appelés des escaliers de meu  I.P-5:p.178(36)
e étage, les jeunes gens montèrent un de ces  escaliers  droits qui ressemblent à des échell  Rab-4:p.536(.1)
 avaient sculpté les clefs de voûte des deux  escaliers  du château de Louis XII.  Quelque é  Cat-Y:p.238(19)
per, et se récurait les dents en montant les  escaliers  du Louvre, entre les deux réformés.  Cat-Y:p.357(10)
e sarment.  Ce style, qui rappelle celui des  escaliers  du roi Louis XII au château de Bloi  Env-8:p.226(32)
rmettait aux habitants d'y descendre par les  escaliers  en bois ou en pierre, que défendaie  Cat-Y:p.205(22)
ste adorable.     Coralie dégringola par les  escaliers  en entraînant Lucien qui entendit l  I.P-5:p.415(20)
 La Cibot accrocha la rampe et roula par les  escaliers  en faisant mille contorsions et des  Pon-7:p.618(29)
la fenêtre que de me laisser rouler dans les  escaliers  en me retenant de marche en marche.  Mem-I:p.395(24)
 par un mouvement machinal, et descendit les  escaliers  en sifflant Di tanti palpiti d'un s  PCh-X:p..64(10)
it le chapeau sur l'oreille et descendit les  escaliers  en sifflant.     « Philippe ! où va  Rab-4:p.343(11)
e de larges balcons joints entre eux par des  escaliers  en spirale.  En effet, cette roche   Cho-8:p1069(34)
ait plusieurs degrés; les unes avaient leurs  escaliers  en terre, d'autres en cailloux, et,  CdV-9:p.711(11)
uchait plus; car il pouvait alors monter les  escaliers  et commençait à se traîner sans béq  Cat-Y:p.368(33)
senta la lettre à Dutocq, qui dégringola les  escaliers  et courut au secrétariat après l'av  Emp-7:p1072(21)
   Il ne se trouvait dans la salle, dans les  escaliers  et dans la cour du Bailliage, que l  Cat-Y:p.322(27)
 Martha s'élança comme une flèche, monta les  escaliers  et frappa durement à la porte du la  RdA-X:p.753(29)
lez donc la défendre. »     Je volai par les  escaliers  et j'arrivai dans le salon sans êtr  Lys-9:p1071(13)
t les marques d'un large pied semées par les  escaliers  et les corridors de la maison.  Res  M.C-Y:p..65(.7)
epuis Angoulême jusqu'à Dax, tapissaient les  escaliers  et les vestibules.  Des pans de mur  CdM-3:p.594(40)
 amoureux de quinze ans, s'enfuirent par les  escaliers  et se jetèrent dans un fiacre.  Com  I.P-5:p.409(.3)
son couloir au péristyle du théâtre dont les  escaliers  étaient encombrés de jolies femmes   Béa-2:p.929(43)
éparait rien, aucune cheminée ne fumait, ses  escaliers  étaient propres, ses plafonds blanc  CéB-6:p.107(17)
lle parcourut ces vestibules majestueux, ces  escaliers  grandioses, ces salons immenses orn  MCh-I:p..85(.8)
up de peine à convoyer l'abbé Carlos par les  escaliers  jusqu'à la chambre d'Esther où tous  SMC-6:p.704(.6)
e dédale des coulisses, des corridors et des  escaliers  jusqu'au troisième étage, à une pet  I.P-5:p.375(21)
et fut à huit heures chez lui.  Il monta les  escaliers  le coeur palpitant.  Quand la Flama  SMC-6:p.661(35)
e peut prendre sur lui-même.  Il montait les  escaliers  lentement, car il craignait un asth  Emp-7:p.971(30)
  Mais les coquilles de noix semées dans les  escaliers  ou la délicatesse de notre ouïe nou  L.L-Y:p.619(38)
 M. Adolphe. »     À travers le labyrinthe d' escaliers  où le guidait un homme en livrée ve  CéB-6:p.211(38)
 de cette nuit calme.  En descendant par les  escaliers  pour courir après sa fille, le géné  F30-2:p1178(34)
rti.  Les architectes, aujourd'hui, font des  escaliers  préférables à des ottomanes.  Rétab  Phy-Y:p1040(19)
s pouvez manger, dit Nanon qui descendit les  escaliers  quatre à quatre, l'enfant dort comm  EuG-3:p1083(27)
oul.  Raoul était en effet planté sur un des  escaliers  qui descendent aux stalles d'amphit  FdÈ-2:p.328(28)
aisant guider dans les corridors et dans les  escaliers  qui mènent chez les juges d'instruc  SMC-6:p.735(.8)
cence du roi-chevalier.  L'élégance des deux  escaliers  qui se trouvent à chaque extrémité   Cat-Y:p.236(34)
enir Venise entière allant et venant sur les  escaliers  retentissants de rires.  Le ciseau   Mas-X:p.552(32)
.  Tous allaient et venaient chargés par les  escaliers  sans rien casser ni rien renverser.  CéB-6:p.135(36)
sont ménagés et de profondes alcôves, et des  escaliers  secrets, et des cabinets, qui enfer  Cat-Y:p.239(38)
sées dans le roc et réunies par de dangereux  escaliers  taillés à même la pierre.  Au somme  F30-2:p1053(14)
sie, aurait voulu voir sur l'un de ces beaux  escaliers , à côté d'un vase à bas-reliefs cir  Mas-X:p.546(.1)
'osa pas, en voyant sa femme sur un des deux  escaliers , aller tenir compagnie à la réprouv  Béa-2:p.930(.7)
n. »     Rabourdin chemina lentement par les  escaliers , confondu de la singulière tournure  Emp-7:p1019(20)
onduisit Sarrasine à travers un labyrinthe d' escaliers , de galeries et d'appartements qui   Sar-6:p1065(.1)
nde, et ne pouvoir disposer des marbres, des  escaliers , des peintures, des sculptures, qu'  Mas-X:p.550(26)
curer des servantes qui savonnent bien leurs  escaliers , dit Mme Soudry, qui fit faire à Ri  Pay-9:p.279(36)
 de laquelle on a disposé le plus coquet des  escaliers , éclairé par en haut, et qui mène à  Pay-9:p..57(42)
 tremblait en l'entendant trébucher dans les  escaliers , elle y avait une nuit ramassé des   Rab-4:p.330(31)
e tapis, la salle à manger, le corridor, les  escaliers , enfin pour tout nettoyer, avec un   Pie-4:p.106(32)
etite vieille se leva, sortit, roula par les  escaliers , et disparut.     « Elle ne ment pa  Int-3:p.470(16)
e Camusot s'élança en peignoir à travers les  escaliers , et introduisit le bel étranger apr  Cab-4:p1079(43)
 le châle, se laisse gronder, rouler par les  escaliers , et le lendemain, au réveil présent  Emp-7:p.920(34)
re un piège, l'officier grimpa lestement les  escaliers , et sonna vivement à la porte du se  Fer-5:p.821(17)
 les pas du bonhomme retentissaient dans les  escaliers , il se sauvait au jardin.  La petit  EuG-3:p1136(.8)
se précipitant dans son allée et montant les  escaliers , je ne puis te pardonner que s'il s  I.P-5:p.607(17)
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sion de ses sentiments; puis il franchit les  escaliers , jeta l'adresse d'Esther à l'oreill  SMC-6:p.480(22)
ien une image de la vie !  En descendant les  escaliers , le prince dit à la Rivabarella : «  Elx-Y:p.482(31)
'hôtel avait un calorifère qui chauffait les  escaliers , les antichambres et les couloirs.   Béa-2:p.885(12)
n encore de sa raison quand il descendit les  escaliers , mais le grand air détermina son iv  I.P-5:p.409(13)
piniâtre, devenait lourde; son pas, dans les  escaliers , retentissait comme des coups de bû  Rab-4:p.321(39)
gnante clarté d'un éclair, elle franchit les  escaliers , sans lumière, sans bruit, avec la   RdA-X:p.793(18)
quotte riait-elle, rossignolait-elle par les  escaliers , toujours fredonnant quand elle ne   Med-9:p.410(14)
rtie du Palais.  On y parvient par d'affreux  escaliers , un dédale où se perdent presque to  SMC-6:p.711(31)
 la vendre comme un potiron.  En montant les  escaliers , vous soufflez comme un phoque.  Vo  Mel-X:p.362(33)
la fenêtre, elle se laissait rouler dans les  escaliers  », disait la duchesse de Langeais,   PGo-3:p.122(36)
s, les Gardes-du-corps, et chantait dans les  escaliers  : Veillons au salut de l'Empire.  S  Rab-4:p.308(33)
pas et celui du facteur retentirent dans les  escaliers ; il était suivi du voyageur, qui de  EuG-3:p1054(24)
heures.  Je les ai vus partir en faisant mes  escaliers ; que le père Goriot m'a donné un co  PGo-3:p..81(11)
 personnes se mirent en marche à travers les  escaliers .     « Fermez bien l'appartement et  Pon-7:p.734(41)
 perdit connaissance, et il la monta par les  escaliers .     « Katt ! » cria-t-il.     Katt  SMC-6:p.678(30)
ntriveau ? » dit le vidame en descendant les  escaliers .     « Mon bijou, dit la princesse,  DdL-5:p1020(11)
     Le papillon éligible sautillait par les  escaliers .     « Mon Dieu, cet homme-là, sans  Emp-7:p1052(.4)
 mot, il prit le manuscrit et dégringola les  escaliers .     « Que lui prend-il ? s'écria L  I.P-5:p.446(15)
 »     Et le vieillard de s'en aller par les  escaliers .     « Songez à vous cacher », dit   I.P-5:p.617(23)
ant Katt et le médecin de la Mairie dans les  escaliers .     « Va chez le commissaire de po  SMC-6:p.680(41)
la fenêtre que de se laisser rouler dans les  escaliers .     — C'est mon avis aussi, mon en  CéB-6:p.250(.3)
e fleurs qui embaumaient et verdissaient les  escaliers .     — J'aime les porches bien chau  PCh-X:p..94(14)
elle farine, dit-elle en grommelant dans les  escaliers .  Ah ! ma farine ! »  Elle revint e  M.C-Y:p..63(18)
ent du parfumeur qui descendit lentement les  escaliers .  César courut chez du Tillet qui é  CéB-6:p.234(18)
assait sans rien dire auprès de lui dans les  escaliers .  Il écrivait lui-même ses quittanc  CéB-6:p.107(.1)
 le bruit lourd de la Statue qui montait les  escaliers .  Il éprouvait ces frissons indicib  Cab-4:p1034(.4)
se par des corridors, par des cours, par des  escaliers .  L'attention de nos agents n'est p  SMC-6:p.895(19)
r ses éperons à travers les corridors et les  escaliers .  Le mystificateur du ministère, Bi  Emp-7:p.973(25)
insi ! se dit des Lupeaulx en descendant les  escaliers .  Mais si elle se moque de moi, je   Emp-7:p1051(39)
désagréments aux gens comme il faut dans les  escaliers .  Monsieur l'artiste amenait chez l  eba-Z:p.731(35)
us avez grandi », me dit-elle en montant les  escaliers .  Quand nous fûmes au perron, elle   Lys-9:p1105(.4)
vant Jeannette de sa manière de savonner les  escaliers . »     Ce mot rendit les deux époux  Pay-9:p.302(27)
 L'on entendait la voix de Monsieur dans les  escaliers . »     Le baron, dans son trouble,   Bet-7:p.298(12)
 la porte, d'où Europe le fit rouler par les  escaliers ...     « Gros scélérat, lui cria-t-  SMC-6:p.555(31)
Schmucke, qui pleure comme un enfant par les  escaliers ...  Voilà ma récompense ! vous vene  Pon-7:p.617(28)
ourrant dans la main.  Nous dégringolons les  escaliers ... ah ! bah ! comme un succès !...   CSS-7:p1173(32)

Escalier de la Reine
le bord des schistes et qui communiquait à l' escalier de la Reine  aboutissait précisément   Cho-8:p1197(41)
ffé les sentinelles que j'ai placées entre l' escalier de la Reine  et le château, s'écria l  Cho-8:p1199(11)
voyant Corentin qui remontait à grands pas l' escalier de la Reine  où cette scène avait eu   Cho-8:p1185(30)
tres sur le versant de la Promenade, gagna l' Escalier de la Reine , arriva au fond du préci  Cho-8:p1075(17)
guerre, les différents passages du Nançon, l' Escalier de la Reine , et le chemin qui, de la  Cho-8:p1075(12)
ustrie, il existe un chemin tournant nommé l' Escalier de la Reine , pratiqué dans le roc, e  Cho-8:p1070(14)
 aux murs des jardins situés au-dessous de l' Escalier de la Reine .  Enfin, elle marcha de   Cho-8:p1073(24)

Escalonde (d')
onnance du Roi conférera le titre de comte d' Escalonde  à son fils aîné, votre cousin, en s  eba-Z:p.465(42)
droit du représentant du peuple.  Le vieux d' Escalonde  est mort en 1804, laissant toute sa  eba-Z:p.466(11)
ue se nomme M. le comte d'Escalonde, et M. d' Escalonde  est un des plus chauds protecteurs   eba-Z:p.465(21)
fils aîné, car le vicomte et la vicomtesse d' Escalonde  ont eu une seconde fille en Allemag  eba-Z:p.466(14)
toute sa fortune à son second fils, l'abbé d' Escalonde , au préjudice des deux filles de so  eba-Z:p.466(13)
'Escalonde, mais qu'on nomme seulement Mme d' Escalonde , et l'on prétend que, d'ici à quelq  eba-Z:p.465(40)
n évêque.  Cet évêque se nomme M. le comte d' Escalonde , et M. d'Escalonde est un des plus   eba-Z:p.465(21)
te de sa culotte, car Monseigneur le comte d' Escalonde , évêque de Belley, conservait la mo  eba-Z:p.453(27)
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u diocèse avant la Révolution.  Le vicomte d' Escalonde , le fils aîné du vieux comte, est m  eba-Z:p.466(.3)
ue votre tante, et qui s'appelle Chambrier d' Escalonde , mais qu'on nomme seulement Mme d'E  eba-Z:p.465(39)
s dix-huit mois on n'appelait plus que Mme d' Escalonde , ni ses deux filles ne virent parti  eba-Z:p.454(39)
qui n'a pas émigré, qui restait au château d' Escalonde , vous savez qu'il a dû la vie et la  eba-Z:p.466(.7)
France.  Le gouverneur de la Bresse est M. d' Escalonde .  C'est lui qui a placé le préfet d  eba-Z:p.465(24)
 Chambrier et le fils s'appellera le comte d' Escalonde .  Mme Chambrier mène son oncle, vie  eba-Z:p.466(.1)

escamotage
es qui sont en majorité.  Cette vogue est un  escamotage  de carrefour.  Enfin, les composit  Gam-X:p.475(.8)
mme qui sait se mettre au-dessus de tout.  L' escamotage  de la muscade constitutionnelle so  PCh-X:p..90(26)
ux que je pourrai... »     Si, par un de ces  escamotages  des Mille et Une Nuits qui ferait  Emp-7:p.886(24)

escamoter
s les hommes à poésie, il se croit habile en  escamotant  les difficultés au lieu de les vai  I.P-5:p.579(13)
ie.  À Paris, on mange du bout des dents, on  escamote  son plaisir; tandis qu'en province l  V.F-4:p.880(.5)
isons dans lesquelles tu ne veux pas entrer,  escamoté  un succès, le vrai public a bientôt   I.P-5:p.444(27)
   — Je vous vois, dis-je, quand vous voulez  escamoter  un des droits concédés à votre femm  Phy-Y:p1057(32)

escamoteur
dont il était le surveillant, car cet habile  escamoteur  lui avait mis à nu les ressorts et  CéB-6:p..89(21)

escapade
  Évoquées par cette somme, les joies de mon  escapade  apparurent devant moi, dansant comme  PCh-X:p.123(20)
heure.  Enfin, le mois de mai favorisa cette  escapade  aristocratique par la plus belle de   Bal-I:p.133(39)
 disait le marquis quand le bruit de quelque  escapade  arrivait à son oreille : « Il faut q  Cab-4:p.992(.9)
n vieux juge; ne me punissez donc pas pour l' escapade  d'une petite fille étourdie qui voul  Pon-7:p.543(.7)
lus inoffensives.     Quelques jours après l' escapade  de Béatrix, Arthur de Rochefide, dev  Béa-2:p.894(28)
nda quelle serait sa fureur si elle savait l' escapade  de Brigaut.  Peut-être lui ôterait-o  Pie-4:p.113(22)
apeau sur les coussins de devant.  Voilà une  escapade  qui va me coûter la rançon d'un roi.  PGo-3:p.103(30)
importune à tous.  Je basai le succès de mon  escapade  sur cette indifférence, en me propos  Lys-9:p.979(18)
une sorte de coquetterie.  Voici ma dernière  escapade , car j'ai rêvé cette nuit que les mé  CdV-9:p.844(16)
me de la campagne, personne ne soupçonna mon  escapade , et je dormis jusqu'au moment où la   Lys-9:p1013(21)
eux savoir ce que pensera mons Felipe de mon  escapade , et le juger dans un pareil moment;   Mem-I:p.281(10)
s aimé, je le crois, mais vous me cachez une  escapade , et vous avez certainement enfreint   Béa-2:p.796(18)
yant le changement produit chez Pons par son  escapade , n'osa pas le gronder.     « Vichis   Pon-7:p.618(41)
nfantillage le jour de son arrivée.  « Votre  escapade , que j'ai sue, fut la cause de ma sé  Béa-2:p.819(.6)
'indulgence de son père, qui disait à chaque  escapade  : « J'ai pourtant été comme cela ! »  Pay-9:p.264(.4)
ndit-elle.  S'est-il permis quelque nouvelle  escapade  ?     — Non, mademoiselle.     — Eh   Cab-4:p.999(13)
on.  L'enfant ne dit rien à sa mère de cette  escapade ; mais, tous les dimanches et tous le  Rab-4:p.291(41)
ante, je suis aussi contrarié qu'affligé des  escapades  de Savinien.  Marié, père de deux f  U.M-3:p.867(25)
 niais ont compris; et, depuis les dernières  escapades  du comte, ils se sont échappés à di  Cab-4:p1000(16)
n certain nombre d'années, afin de payer des  escapades  italiennes qui ne se concevraient p  Mar-X:p1039(29)
nous y réussissions.  Aussi, quel charme nos  escapades  n'avaient-elles pas ?  D'elle, je n  AÉF-3:p.679(12)
comtesse a eu d'autant plus de tort dans ses  escapades  que M. de Beauséant est un galant h  Aba-2:p.469(37)
ennes s'ennuie au spectacle, à part quelques  escapades , comment aller rire et mordre au fr  Pet-Z:p..69(31)
avons été clercs et marins, rappelle-toi nos  escapades , et aie pour cette affaire quelque   Cab-4:p1004(34)
s : l'esprit le plus original couvrait leurs  escapades , il était impossible de ne pas les   I.P-5:p.490(14)
une comte se permit en ville quelques autres  escapades , traitées d'amourettes par le Cheva  Cab-4:p.988(40)
cherchant les preuves ou les traces de leurs  escapades .  Mais, en ce moment, le vieux drap  MCh-I:p..45(24)
e regardais comme autant de crimes mes rares  escapades .  Mon oncle était si vraiment angél  Hon-2:p.533(29)

Escarbas
e M. Chandour ?  Le séjour de votre mari à l' Escarbas  a l'air d'une séparation.  En un cas  I.P-5:p.258(15)
oment où je pourrai passer tous les étés à l' Escarbas  et les hivers à Paris.  C'est la seu  I.P-5:p.249(22)
l'abbé Roze, se cacha dans le petit castel d' Escarbas , en y apportant son bagage de compos  I.P-5:p.153(38)
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es plaisirs n'étaient doux, elle pensait à l' Escarbas , et méditait d'y aller voir son vieu  I.P-5:p.237(15)
recevra tous les jeudis.     « Le maire de l' Escarbas , M. de Nègrepelisse, représentant de  I.P-5:p.650(.3)
 Je vais faire partir Gentil à cheval pour l' Escarbas , mon père doit être votre témoin; ma  I.P-5:p.243(29)
ais à Paris, et mon père emmène Bargeton à l' Escarbas , où il restera pendant mon absence.   I.P-5:p.249(.3)
 il faut tout prévoir, nous aura rejetés à l' Escarbas , souviens-toi, mon amour, que j'aura  I.P-5:p.261(.9)

escarboucle
 où les pierreries mystiques, la sardoine, l' escarboucle , la chrysolithe, la chrysoprase,   Ser-Y:p.774(21)
 lits de cresson, et montraient leurs yeux d' escarboucle .  En ce moment Blondet dit à l'or  Pay-9:p.330(41)
r deux yeux de feu qui brillaient comme deux  escarboucles  dans un coin obscur de l'orchest  Mem-I:p.250(17)
on maître dont les yeux brillaient comme des  escarboucles , elle viendra sur les dix heures  SMC-6:p.551(34)
nu brillaient à travers la grille comme deux  escarboucles , malgré le masque de moribond qu  SMC-6:p.702(32)
és par les tabatières, reluisaient comme des  escarboucles .  Fraisier, calme, froid comme u  Pon-7:p.681(17)
s bras, que ses yeux en brillaient comme des  escarboucles ... »     Schmucke écoutait Mme C  Pon-7:p.618(15)

escarcelle
 que vous avez noblement refusés sont dans l' escarcelle  d'une autre.  Je vous aimais et je  Bet-7:p.326(21)
oujours quelque gratification tombait dans l' escarcelle  de l'interne, et où se révélaient   MdA-3:p.389(34)
évues, ce dieu devait faire trébucher dans l' escarcelle  de l'ivrogne le prix de sa vente u  I.P-5:p.137(32)
ierté du pauvre.  Prends donc, il a dans son  escarcelle  la rançon de deux rois ! »     Tou  ChI-X:p.422(36)
i compté-je sur vous !  J'ai trouvé dans mon  escarcelle  quelques écus que j'ai mis à votre  RdA-X:p.795(40)
is, tous les gens sages mettront la main à l' escarcelle , et moi le premier.  Ceci, jeune h  eba-Z:p.783(21)
mace de reproche.  Il a de l'argent dans son  escarcelle , il a pignon sur Seine, une vertue  Pro-Y:p.528(12)
ctures prospérant, le bourgeois meublant son  escarcelle , la noblesse réparant ses pertes,   eba-Z:p.780(39)
nsieur le cardinal.     « " Bourgeois, à vos  escarcelles  ! s'écrie Lamblerville, allons, d  eba-Z:p.789(42)
r les yeux des vieillards dont tu ruines les  escarcelles  !...     Avez-vous les mains blan  Pat-Z:p.251(.9)

escargot
 et le vieux, se levèrent.  En regagnant son  escargot  à un cheval, Maxime se dit : « Mme d  Béa-2:p.917(18)
nerai plus ni gâteaux de riz, ni bouillons d' escargot , ni dattes fraîches, ni pain blanc.   Med-9:p.490(27)
 charmantes petites voitures basses appelées  escargots , doublée de soie gris de lin ornée   U.M-3:p.987(13)
rs !     « Vous, tas de serrabaites, cagots,  escargotz , hypocrites, caphartz, frapartz, bo  Phy-Y:p.917(.8)

escarmouche
 former en avant de la ville pour livrer une  escarmouche  de cavalerie et repousser mes Rus  Med-9:p.581(.4)
     Cette journée fut pour Paul la première  escarmouche  de cette longue et fatigante guer  CdM-3:p.558(40)
ntendre.     Cette plaisanterie fit cesser l' escarmouche  de ceux qui voulaient mettre Gamb  Gam-X:p.471(39)
tite ville d'Ernée quelques instants avant l' escarmouche  des deux partis.  Rien ne peint m  Cho-8:p.946(27)
oir, pour délivrer nos gars de Fougères, une  escarmouche  qui nous coûte beaucoup d'hommes   Cho-8:p.944(.8)
intention de se distinguer dans cette petite  escarmouche , la première affaire qui se prése  Deb-I:p.855(37)
le dis, mais avec des cartouches.  Pendant l' escarmouche , qui durera encore plus de temps   Cho-8:p.932(32)
ter à Mlle Thuillier, sa soeur.  Après cette  escarmouche , un profond silence s'établit.  C  Emp-7:p1029(19)
f par le chevalier était le seul but de leur  escarmouche ; Merle, qui les vit se sauvant en  Cho-8:p1018(.9)
Mme de Nucingen, et je livrerai ma première   escarmouche .     — Volontiers, dit-elle.  Si   PGo-3:p.153(40)
s charges cosaques des envieux, les sauvages  escarmouches  des ennemis; il donne une victoi  Pie-4:p.108(37)
merce. »     Pendant la séance, il y eut des  escarmouches  entre la famille et le peintre,   PGr-6:p1106(.7)
s et ataves de votre gendre.  Après bien des  escarmouches  respectives entre les belles-mèr  Pet-Z:p..23(12)
 mais qu'après bien des rébellions, bien des  escarmouches , ses vices amènent à émarger le   FdÈ-2:p.305(35)

escarmoucher
nétrable qu'elle te semble, tu vas avoir à t' escarmoucher , et je te procurerai avant peu l  Cho-8:p1149(10)

Escarpe
 de la Providence; il lui proposa d'être à l' Escarpe  sur parole, et de faire cause commune  Mus-4:p.684(.4)
 suivant de nouveaux ordres, au château de l' Escarpe , dont le nom indique assez la situati  Mus-4:p.683(37)
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escarpement
n par une langue dont la pointe meurt sur un  escarpement  de ce chemin.  L'escarpement domi  CdV-9:p.708(25)
te meurt sur un escarpement de ce chemin.  L' escarpement  domine une gorge par où passe la   CdV-9:p.708(26)
t avec grâce dans toutes les positions que l' escarpement  du chemin l'obligeait à prendre;   Med-9:p.493(39)
corps le fossé.  Les gens qui couronnaient l' escarpement  répondirent par un feu non moins   Cho-8:p.938(22)
ence boisée, et de descendre à la cave par l' escarpement , au lieu d'y aborder par la mare.  Ten-8:p.565(43)
, descendez droit au-dessus de l'eau par cet  escarpement , ne vous laissez pas accrocher pa  Ten-8:p.566(26)
 flétris.  Naguère, en montant à travers les  escarpements  de Montcontour, ils avaient tous  F30-2:p1092(31)
 le désert, sa route au milieu des dangereux  escarpements  des roches de Saint-Sulpice, att  Cho-8:p1075(20)
 par des murailles à pans droits, ou par des  escarpements  taillés à pic, forment un vaste   Cho-8:p1071(26)
en rocher, leurs manteaux de lierre et leurs  escarpements .  Les toits de Montcontour pétil  F30-2:p1085(38)

escarper
re, entre deux arbres, au pied du seul point  escarpé  de l'éminence.  Par une belle nuit, i  Ten-8:p.565(.9)
 Lousteau, la roche la plus haute et la plus  escarpée  de ses dédains, qui n'en serait pas   Mus-4:p.673(23)
diens; mais ils ne parvinrent pas à la route  escarpée  qui menait à l'allée supérieure du c  Fer-5:p.897(10)
il cherchait se montra bientôt sur une roche  escarpée , à cent pieds au-dessus des deux cav  Med-9:p.493(18)
 suspendues au-dessus des montagnes les plus  escarpées , ou jetées au bord des précipices;   DdL-5:p.906(.4)

escarpins
trine.     « Je vous ferais bien une paire d' escarpins  à danser !... dit-il, c'est dommage  eba-Z:p.575(18)
ts étaient enchantés d'expliquer combien les  escarpins  étaient utiles pour marcher dans un  CdV-9:p.690(32)
é tant bien que mal.  Des bas de soie et des  escarpins  neufs furent facilement trouvés; le  Lys-9:p.982(42)
e assez inexplicable dans la vie ordinaire d' escarpins  pour aller dans la boue et dans les  CdV-9:p.690(29)
us des cheveux bouclés, se dandiner sur deux  escarpins  vernis ornés de chaussettes en soie  AÉF-3:p.689(42)
isitions chez Tascheron, les semelles de ses  escarpins , adaptées à ces traces, y correspon  CdV-9:p.688(.6)
chon en tranches semblables à des semelles d' escarpins , le bouilli fut remplacé par trois   Rab-4:p.426(29)
arde champêtre avait trouvé des empreintes d' escarpins , soigneusement décrites et conservé  CdV-9:p.688(.4)
nde : joins une paire de bottes, une paire d' escarpins , un chapeau, six paires de gants, à  I.P-5:p.663(26)
n pantalon neuf, des bas de soie gris et des  escarpins , un gilet de soie noire et une crav  P.B-8:p.114(26)
 crottant ses bas de soie et gauchissant ses  escarpins .  Avant de mettre les verrous à la   PGo-3:p..76(18)
prendre des souliers ferrés, il se servait d' escarpins .  Avant de partir, il se faisait la  CdV-9:p.687(.4)

escarpolette
étais moi-même doucement agité comme sur une  escarpolette  qui me communiquait une sorte de  JCF-X:p.323(24)
airs, se balançait dans la vie comme sur une  escarpolette , sans s'inquiéter du moment où l  Emp-7:p.976(.9)
, dans leur sinistre vaisseau, comme sur une  escarpolette .     « Avant de nous quitter, mo  Aub-Y:p..90(.7)

Escars (d')
andise de l'école de Louis XVIII et du duc d' Escars .  Sa table offrait donc un double luxe  PGo-3:p.151(22)

Escaut
ges; un à Gand.     — Quel est le fret sur l' Escaut  ?     — Trois sous parisis.     — Il n  M.C-Y:p..38(41)

Eschyle
ns penser aux idées.  Celui-ci vous explique  Eschyle , celui-là prouve assez victorieusemen  L.L-Y:p.649(.7)

escient
er ne voulait renoncer à ses droits qu'à bon  escient .  Il se coucha donc en pensant au mag  Cab-4:p1056(18)
x m'y soumettre jusqu'à la ceinture qu'à bon  escient .  Je me suis dévoué au Roi et non pas  Cho-8:p1090(10)

esclandre
qu'elle éprouvait et la crainte de faire une  esclandre  dans l'église, elle eut le courage   MCh-I:p..66(.7)
 ! quant à cela, dit le baron en apprenant l' esclandre  de sa fille, j'y mettrai bon ordre.  Bet-7:p.284(26)
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     Le mercredi choisi par Suzanne pour son  esclandre  était, par un effet du hasard, ce m  V.F-4:p.868(37)
rte feu Roméo, dit Esther, sa mort ferait un  esclandre  ici, je te l'aurai donné, tu l'aura  SMC-6:p.688(29)
car elle n'était pas contente de son élégant  esclandre  qui, faute de preuves, n'encouragea  Lys-9:p1185(17)
ndant la nuit, afin de pouvoir me noyer sans  esclandre , je suis venu voir vos richesses.    PCh-X:p..80(39)
us nous montons la tête, elle veut faire une  esclandre , moi je lui dis : " Ma petite mère   CSS-7:p1173(.3)
r de bonne, avec ta particulière, mais pas d' esclandre  !  Si tu veux te venger, il faut ca  Bet-7:p.418(18)
e, où la voiture de Mlle des Touches faisait  esclandre .  Avant que le jeune homme eût pu s  Béa-2:p.759(14)
baron Hulot, un quartier où tout arrive sans  esclandre .  Va, l'on ne me trouvera jamais.    Bet-7:p.392(13)

esclavage
 les Gurth qui portent ainsi le collier d'un  esclavage  adoré.     De retour à Paris, Loust  Mus-4:p.733(14)
oles existent dans deux grandes figures de l' esclavage  antique : Épictète et Spartacus, la  FdÈ-2:p.291(29)
isantes jusqu'à l'insulte, humbles jusqu'à l' esclavage  de l'Orient.  Valérie fut plus qu'u  Bet-7:p.262(.7)
 de vous : d'abord les sociétés consacrent l' esclavage  de la femme, mais elle ne forme mêm  Phy-Y:p.978(.3)
e, en exposant les contresens produits par l' esclavage  des filles.  Rendons à la jeunesse   Phy-Y:p1005(40)
es Parisiennes avaient un peu du génie que l' esclavage  du harem exige chez les femmes de l  Hon-2:p.568(30)
 malheur inspire ou que cause un vice sous l' esclavage  duquel on est tombé comme sous un t  FYO-5:p1081(.9)
 justifier les atroces combinaisons de notre  esclavage  et de notre vassalité, les hommes o  Mem-I:p.308(35)
u sauvage.  Il fut dépouillé de tout, mis en  esclavage  et promené pendant deux années à tr  DdL-5:p.942(31)
er; mais elle se voyait au contraire mise en  esclavage  par des étrangers dont les manières  Cat-Y:p.242(29)
ers les cieux, le chant de ce peuple sorti d' esclavage  rencontre des chants tombés des sph  Mas-X:p.607(14)
ël, si tu veux que ton peuple fidèle sorte d' esclavage , daigne avoir pitié de lui et de no  Mas-X:p.590(27)
auresque n'y a-t-il pas dans votre perpétuel  esclavage  ! »  Ma chère, il m'a comprise.      Mem-I:p.305(38)
irent livrés par leur faute à la mort ou à l' esclavage .  À ce cri, à ce coup de canon, la   Adi-X:p1012(17)
s élans célestes de ce peuple au sortir de l' esclavage .  Ah ! chères et vivantes mélodies   Mas-X:p.597(42)
x curieux qui supportent fort impatiemment l' esclavage .  De là, le dicton !  La peau que v  PCh-X:p.241(14)

esclave
me a fait acheter le cheval de Macumer.  Mon  esclave  a compris qu'il sortait de la simplic  Mem-I:p.269(10)
nce le spectacle d'une reine asservie, d'une  esclave  à la fois libre et prisonnière.  Les   Phy-Y:p1003(32)
, par des manières au moins obséquieuses.  L' esclave  a sa vanité, il ne veut obéir qu'au p  Lys-9:p1044(.2)
sance moqueuse ? dit Claude Vignon, espèce d' esclave  acheté pour faire du Bossuet à dix so  PCh-X:p..99(29)
ement.  Mon cher Adolphe, c'est ma mère, une  esclave  achetée en Géorgie pour sa rare beaut  FYO-5:p1081(21)
us aimerai, je vous adorerai, je serai votre  esclave  au lieu d'être votre maîtresse.  Je m  Mel-X:p.372(.1)
i libre au bal, si jolie à la promenade, est  esclave  au logis; elle n'a d'indépendance qu'  AÉF-3:p.699(40)
nsi lentement pour satisfaire la vanité d'un  esclave  auquel elle obéit parfois.  Si votre   AÉF-3:p.696(27)
n dévouement sans bornes, un bras fidèle, un  esclave  aveugle, un agent muet, un trésor, ca  Mem-I:p.265(.7)
femme aimante, riche, belle qui se fasse son  esclave  comme dans Lara, le page mystérieux ?  M.M-I:p.508(27)
e assez pour mourir à ton service, comme une  esclave  d'Orient, et sans regret.  Ce sera mo  Hon-2:p.592(27)
ée des vallons et la liberté.  Werther est l' esclave  d'un désir, Louis Lambert était toute  L.L-Y:p.614(17)
te espèce, enfin, est la reine du monde et l' esclave  d'un désir.  Elle redoute le mariage   Phy-Y:p.924(.2)
se ouvertement aux réformés, je deviendrai l' esclave  d'un parti.     — Madame, dit vivemen  Cat-Y:p.249(43)
u des années, des plaisirs à rendre un homme  esclave  d'un seul mouvement gracieux, tout ce  Mem-I:p.238(15)
dévouement a eu pour résultat de me rendre l' esclave  de Calyste.  Reviendrai-je de cette s  Béa-2:p.849(18)
lutte avec les travaux de la nature, était l' esclave  de celui des sept péchés capitaux que  Pon-7:p.491(37)
ait arriver à son but, et elle s'est faite l' esclave  de de Marsay, elle assomme de Marsay.  PGo-3:p.116(32)
; mais le maître avait réussi à convaincre l' esclave  de faire la part au feu en ne buvant   SMC-6:p.547(34)
te.  Un homme qui vit dans le monde est né l' esclave  de l'opinion publique.  Or un homme p  Phy-Y:p1124(.4)
ar lui.     Népomucène, ainsi s'appelait cet  esclave  de la veuve Vauthier, apportait sa jo  Env-8:p.332(32)
et leurs devoirs d'après Mathieu Laensberg.   Esclave  de son chapeau, madame redoute la plu  Pat-Z:p.239(25)
ne faute tenue secrète, elle s'était faite l' esclave  de son mari.  De toutes les maîtresse  Pon-7:p.568(29)
 eu le bon esprit de ne pas vouloir faire un  esclave  de son mari.  Le colonel sourit en re  Pax-2:p.103(10)
tir sains et saufs.  Êtes-vous la reine ou l' esclave  de votre escorte républicaine ? excus  Cho-8:p.985(41)
it une averse, il restait près du cochonnet,  esclave  des boules, gardien de la partie comm  Fer-5:p.903(.2)
lumière comme un papillon, sans plan fixe, l' esclave  des circonstances, pensant bien et ag  I.P-5:p.538(29)
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e la maison cadette, en voyant la reine mère  esclave  des Guise et ne comprenant pas sa pol  Cat-Y:p.322(34)
 vie et de mort sur lui-même, vous le rendez  esclave  des hommes et des événements.  Ce dro  Med-9:p.570(31)
erez ma mère, et je serai toute la vie votre  esclave  dévoué.     « AUGUSTE DE MERGI. »      Env-8:p.401(33)
inente.  Camille sera toujours pour vous une  esclave  dévouée, et je serais un tyran dérais  Béa-2:p.788(18)
 voyait l'impossibilité de capituler avec un  esclave  dont l'obéissance était aveugle autan  FYO-5:p1086(15)
remière domestique de la maison ou comme une  esclave  dont le maître a soin, n'avoir aucune  Pet-Z:p..90(32)
ne s'appartient plus, elle est la reine et l' esclave  du foyer domestique.  La sainteté des  F30-2:p1129(42)
a sultane du désert agréa les talents de son  esclave  en levant la tête, en tendant le cou,  PaD-8:p1226(32)
 exigences de son maître, comme eût fait une  esclave  en Orient.  N'en déplaise aux faiseur  Rab-4:p.392(18)
s.     — Frappant ! frappant ! dit la pauvre  esclave  en proie à la terreur.     — Pour qui  FYO-5:p1090(.5)
aités, vos transactions ?  Vous l'aurez pour  esclave  encore pour cinq ans, si au lieu de l  A.S-I:p.999(12)
appeler Dieu que de nommer citoyen de Rome l' esclave  envoyé pour tourner une meule.  D'ail  Ser-Y:p.810(.3)
encore se taire par fierté.  Le silence de l' esclave  épouvante le maître. »     Ce caqueta  SdC-6:p.981(35)
n doit exprimer son allégresse, où le peuple  esclave  est délivré, et où cependant va soupi  Mas-X:p.593(29)
ain avec autorité, et j'ai dit :     ... Cet  esclave  est venu,     Il a montré son ordre,   Bet-7:p.435(.3)
ient, suivant son expression, des oreilles d' esclave  et de mère.  Plus tard, quand j'habit  Lys-9:p.996(30)
et le fils, à qui je suis dévouée, à la fois  esclave  et maîtresse.  Mais, chère ! tes dern  Mem-I:p.272(29)
uand votre sujet vous domine, vous en êtes l' esclave  et non le maître.  Vous êtes comme un  Mas-X:p.613(.5)
esprit étaient-elles exprimées par sa pose d' esclave  et par son entière soumission.  Elle   Lys-9:p1148(.7)
sans qu'il sût encore pourquoi, devenait son  esclave  et ressemblait à ces gigantesques cré  EnM-X:p.921(.3)
orte d'orgueil particulier aux bien-aimées.   Esclave  et souveraine, elle voulait obéir par  F30-2:p1189(32)
s recherches.  Ordinairement l'amour veut un  esclave  et un dieu, mais ils réalisèrent le d  EnM-X:p.947(43)
 si subitement ravalé.  Quel triomphe pour l' esclave  incapable de s'élever jusqu'à son maî  Fer-5:p.861(20)
es amies, de qui elle se considérait comme l' esclave  jusqu'alors, que les personnes qui vo  CdT-4:p.196(20)
 les bonnets.  Je suis esclave, ma mignonne,  esclave  le jour et la nuit.  Et d'abord Arman  Mem-I:p.327(14)
 du duc d'Urbin, père de Catherine, et d'une  esclave  mauresque.  Aussi Lorenzino, fils lég  Cat-Y:p.177(40)
ceci surtout que consiste la différence de l' esclave  orientale à l'épouse de l'occident.    Pet-Z:p.170(15)
La duchesse n'attendit pas la requête de son  esclave  pour en deviner le désir.  Un désir d  DdL-5:p.974(16)
Bergmann.  L'ivresse d'un pareil moment rend  esclave  pour toute une vie !  Un fin sourire,  A.S-I:p.961(37)
ur.  Tu ne saurais imaginer jusqu'où ce cher  esclave  poussait l'obéissance : je lui disais  Mem-I:p.356(43)
e perdu.     LIII     La femme mariée est un  esclave  qu'il faut savoir mettre sur un trône  Phy-Y:p.961(.8)
enser à soi quand on aime ?  J'ai donc été l' esclave  quand j'aurais dû me faire tyran.  Ce  Aba-2:p.483(25)
 de Bargeton une espèce de dame d'atour, une  esclave  qui chanterait ses louanges, trésor e  I.P-5:p.274(42)
Bertin, elle a fait remettre ce poulet à mon  esclave  qui m'a rendu sous enveloppe mon prog  Mem-I:p.268(.9)
peut vous perdre, en mettant sur le trône un  esclave  qui sera d'abord tenté d'abuser du po  Phy-Y:p1022(27)
vâmes un contentement semblable à celui de l' esclave  qui trompe son maître.     Pendant le  Lys-9:p1058(.9)
nfants du cheikh de la tribu dont il était l' esclave  s'amusèrent à prendre sa tête pour bu  DdL-5:p.943(.1)
 jette mes ordres au vent qui les exécute en  esclave  soumis; je vois les trésors en terre;  Ser-Y:p.806(25)
ormes souhaitées, roulées comme celles d'une  esclave  soumise.  De cette assise sortent les  Lys-9:p1056(24)
 la jeune fille en essayant de terrasser son  esclave  sous ses regards et par une attitude   M.M-I:p.573(.3)
 une seule qui me soit étrangère ?  Est-il l' esclave  toujours prêt qu'il m'a dit être ?  C  Mem-I:p.267(23)
le désert, un ange a fait jaillir pour cette  esclave  trop aimée une source pure; mais à mo  Lys-9:p1169(29)
sourire des peines secrètes, ce sourire de l' esclave  un moment révolté.  Dès ce jour, elle  Lys-9:p1081(18)
dit, pour le reste de ses jours,     « Votre  esclave ,     « FRÉDÉRIC DE NUCINGEN. »     «   SMC-6:p.602(38)
souhaits à celui qui sera toujours     Votre  esclave ,     FELIPE.     XXIV     LOUISE DE C  Mem-I:p.291(35)
ON     À UNE POLONAISE     Fille d'une terre  esclave , ange par l'amour, démon par la fanta  M.M-I:p.469(.3)
u'elle n'avait été aimée.  Après avoir été l' esclave , elle éprouvait un désir inexplicable  Béa-2:p.798(.6)
i à un sourire; elle n'était ni maîtresse ni  esclave , elle était comme une ambassadrice ob  Lys-9:p1188(.1)
e vint le lendemain avec l'empressement de l' esclave , et fut reçu dans la chambre à couche  CdM-3:p.555(33)
, à qui vous pouvez tout demander comme à un  esclave , et qui s'honorera d'exécuter vos ord  Mem-I:p.264(33)
nt animale.  Elle eut alors une soumission d' esclave , et regarda comme une oeuvre méritoir  V.F-4:p.934(.7)
mbre, patte de chameau, lion, diable, génie,  esclave , eunuque noir ou blanc, toujours expe  FYO-5:p1043(40)
 maître; et quand le maître eut besoin d'une  esclave , il dit à Prudence : « Si tu veux me   SMC-6:p.587(28)
e que j'avais de meilleur, enfin j'étais son  esclave , il me tyrannisait; mais ça me sembla  Med-9:p.589(38)
e soir le détail de sa journée ?  Il est mon  esclave , je dois l'occuper, et je vais l'écra  Mem-I:p.267(33)
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  La vie est si belle pour moi !  Si je suis  esclave , je suis reine aussi.  Je pourrais t'  FYO-5:p1090(19)
ni du riche qui la lève : l'un sera toujours  esclave , l'autre l'a été; celui-ci est un fri  Pat-Z:p.291(26)
ste une manière d'obéir qui comporte, chez l' esclave , la raillerie la plus sanglante du co  Pay-9:p.171(10)
 au simple; et, si le sentiment rend la mère  esclave , le détachement de toute passion et l  U.M-3:p.815(.1)
 brodé, garni moi-même les bonnets.  Je suis  esclave , ma mignonne, esclave le jour et la n  Mem-I:p.327(14)
urs tu étais son maître; aujourd'hui tu es l' esclave , mon pauvre garçon.  Ainsi tu n'auras  Béa-2:p.816(34)
ionnaire de Mme Vauquer, vous avez en moi un  esclave , par cela seul que je vous trouve ici  SMC-6:p.929(19)
'homme exploite l'homme, et que la femme est  esclave , qu'il faut arriver à faire triompher  I.G-4:p.573(37)
hait pas à l'épouser pour avoir au logis une  esclave , s'il n'avait pas quelques imperfecti  RdA-X:p.677(43)
.  Elle eut à la fois les mille pensées de l' esclave , si rapides, si profondes, et résolut  Pie-4:p.113(23)
ité : tous les jours près d'elle, j'étais un  esclave , un jouet sans cesse à ses ordres.  A  PCh-X:p.172(36)
tisan, un noble entièrement libre, un paysan  esclave , voilà l'ancienne société de l'Europe  FdÈ-2:p.263(13)
r moi, ma chère bienfaitrice, je serai votre  esclave  !  Soyez mon amie, dit-il avec une de  Bet-7:p.112(25)
rir !  J'ai faim, va me chercher à déjeuner,  esclave  !  Vole, tue, mais fais-moi faire un   eba-Z:p.824(37)
i.     « Moïse est le libérateur d'un peuple  esclave  ! lui dit-elle, souvenez-vous de cett  Mas-X:p.588(14)
 de joie et d'angoisse.     « Je serai votre  esclave  ! lui dit-il.     — Quand vous aurez   EuG-3:p1194(.9)
 femme, je te donne ma vie, je veux être ton  esclave  !... dit la pauvre créature abusée.    Mus-4:p.750(37)
t nos maîtres ?     — Vous êtes dans un pays  esclave  », dit la duchesse d'un son de voix e  Mas-X:p.574(32)
mblait être tout à la fois la maîtresse et l' esclave  : elle pouvait la faire rouer de coup  FYO-5:p1066(10)
sa montagne.     Vendredi.     J'ai revu mon  esclave  : il est devenu craintif, il a pris u  Mem-I:p.284(20)
x volontés ?     Que la femme est traitée en  esclave  ?     Qu'il n'y a pas de mariages ent  Phy-Y:p.914(.1)
 que je serais au désespoir de régner sur un  esclave  ? »     « Monsieur le marquis, dit re  Cho-8:p1039(12)
 Ne reconnaissez-vous donc plus votre fidèle  esclave  ? »     Elle prit mon bras, quitta le  Lys-9:p1111(37)
s ! s'écria la Cibot.  Ah çà ! suis-je votre  esclave  ? ai-je des comptes à vous rendre ?    Pon-7:p.617(35)
 clef de mon caractère avec une soumission d' esclave ; mais, chère Louise, je ne ferai plus  Mem-I:p.291(30)
    Valérie regarda le baron et retrouva son  esclave .     « Ah ! si tu m'aimais toujours,   Bet-7:p.422(27)
 rejoignit sa femme, ou, pour être vrai, son  esclave .     La confidence faite à Mme du Til  FdÈ-2:p.290(19)
'un désir, Louis Lambert était toute une âme  esclave .  À talent égal, le sentiment le plus  L.L-Y:p.614(18)
vec Lucien.  De Sultan, le libraire devenait  esclave .  Après avoir attendu pendant quelque  I.P-5:p.451(10)
lle va et vient comme elle veut; moi je suis  esclave .  Enfin vous oubliez que j'aime et qu  Béa-2:p.786(17)
e l'attachait elle-même insensiblement à son  esclave .  Enfin, Diane s'impatienta contre ce  SdC-6:p.985(32)
lume devait, en effet être pendant longtemps  esclave .  Finot cachait une volonté brutale s  SMC-6:p.436(.5)
e me regarda, je la compris, elle devint mon  esclave .  Il fut un temps, jeune homme, où j'  Gob-2:p.974(.6)
nsieur, à une pauvre fille qui doit être une  esclave .  Je n'ai jamais mieux senti la basse  SMC-6:p.603(12)
 l'homme et lui communique je ne sais quoi d' esclave .  Mais ces continuelles tourmentes m'  Lys-9:p.971(20)
e la moindre passion allait lui arracher son  esclave .  Parfois elle se reprochait, en cont  Bet-7:p.119(34)
Mais une fois mariée, Tullia rendit du Bruel  esclave .  Que voulez-vous, le pauvre diable a  PrB-7:p.827(17)
nnisée, elle réduit l'homme à la condition d' esclave .  Sous ce rapport, du Bousquier était  V.F-4:p.835(16)
 tenue de Vermichel : « C'est la livrée d'un  esclave . »     « Quand on parle du soleil, on  Pay-9:p..99(39)
je ne puis que me donner, je ne suis que ton  esclave ...     — Alors, pourquoi t'es-tu donc  Lys-9:p1176(20)
 que ce savant égoïste avait rendu ses trois  esclaves  aussi fidèles, aussi attachés que de  Pay-9:p.300(18)
re des petits enfants, elle ne tuait pas des  esclaves  comme Cléopâtre, elle ne faisait pas  Béa-2:p.687(35)
, les amants, les diplomates, enfin tous les  esclaves  connaissent seuls les ressources et   FdÈ-2:p.329(18)
ent à toute heure en mémoire qu'ils sont les  esclaves  d'un être de raison mille fois plus   Pat-Z:p.214(14)
es de Baudoyer pour le compte des malheureux  esclaves  de ce bureau.  Ce garçon, nommé Fleu  Emp-7:p.986(14)
op tard, comme chez tous les hommes qui sont  esclaves  de la sensation.  Là est la différen  SMC-6:p.773(19)
l'inventeur ne s'appartiennent, ils sont les  esclaves  de leur idée; et cette puissance mys  M.M-I:p.550(42)
hommes ont tous des passions qui les rendent  esclaves  de leur métier.  Mais le jeune homme  Ten-8:p.514(37)
e dans sa loge : là, les mères ne sont point  esclaves  de leurs filles, les filles ne sont   Mas-X:p.568(33)
ns sa vraie nature, ses idées n'étaient plus  esclaves  des mots humains.  La violence de sa  Ser-Y:p.851(.4)
-je !...  Entretenez-la de cette multitude d' esclaves  dont la nomenclature a été donnée pa  Phy-Y:p1056(29)
 de cette délicatesse de coeur qui nous rend  esclaves  du bonheur d'une femme; mais il est   F30-2:p1050(35)
 oriental des dames romaines, nommez-lui les  esclaves  employées seulement au bain chez l'i  Phy-Y:p1056(25)
t des idées, que, semblables aux marchands d' esclaves  en Asie, les entrepreneurs d'esprit   I.G-4:p.567(31)
raient plus de choses sur le compte de leurs  esclaves  en dix minutes qu'ils n'en pouvaient  Phy-Y:p1086(.1)
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icences dont dispose l'homme.  Des nations d' esclaves  et de plongeurs sont allées chercher  Ser-Y:p.803(14)
se ce qu'il y a de cruel, pour ceux qui sont  esclaves  et enchaînés, à voir partir des gens  Mas-X:p.596(17)
 leur inculquer.  Les filles sont élevées en  esclaves  et s'habituent à l'idée qu'elles son  Phy-Y:p1021(.7)
sa voiture menée par des nègres parfaitement  esclaves  et très bien battus.  Sa fortune éta  Bet-7:p.404(.5)
e liberté pour marcher à leur fantaisie.  En  esclaves  intelligents, ils offrirent aux vole  SMC-6:p.492(40)
lait les poésies de la Perse, où des mains d' esclaves  l'avaient travaillé.  Les meubles ét  FYO-5:p1088(16)
s la proie des harpies du Châtelet, ces doux  esclaves  matériels allaient donc être enlevés  PCh-X:p.201(.8)
us leurs pièges, arrivant comme une troupe d' esclaves  orientales réveillées par la voix du  PCh-X:p.110(33)
et; car les peuples ne meurent pas, ils sont  esclaves  ou libres, voilà tout.  La puissance  Dep-8:p.810(33)
nquiétudes mortelles.  Il retenait ses trois  esclaves  par la multiplicité minutieuse de le  Pay-9:p.245(.6)
aisir, de libertinage et de vertu, comme les  esclaves  parlent de la liberté.  Presque tous  Phy-Y:p.954(43)
t nous verrons où toutes ces volontés et ces  esclaves  réunis arriveront.     — À l'hôpital  FdÈ-2:p.324(18)
rans ont l'amour-propre de vouloir que leurs  esclaves  soient toujours gaies.     « Ah ! ma  MCh-I:p..88(23)
aient d'ailleurs nos comtesses; ils vivaient  esclaves  sous le charme que possèdent toutes   Mes-2:p.397(.6)
les graines si l'on veut des fleurs.  Allez,  esclaves , dit-il aux marmitons en se drapant,  CéB-6:p.153(40)
appris à Pierrette les ruses nécessaires aux  esclaves , elle répondit hardiment : « Je ne s  Pie-4:p.108(17)
x et des cavaliers, des hommes libres et des  esclaves , et auxquels convie un Ange debout d  Ser-Y:p.780(20)
 sud.  Je veux m'y faire planteur, avoir des  esclaves , gagner quelques bons petits million  PGo-3:p.141(28)
 le civis romanus en France; car, véritables  esclaves , les Gaulois* étaient devant lui com  Pat-Z:p.221(31)
  Les rois de l'Orient sont venus avec leurs  esclaves , leurs armées et leurs femmes; les B  Ser-Y:p.800(11)
u sceau que le génie imprime au front de ses  esclaves , Lucien le retrouvait chez Flicoteau  I.P-5:p.308(37)
e, et je suis un prophète; je puis avoir des  esclaves , mais plus d'égal ! "  Écoutez ce du  Gam-X:p.491(33)
éole et semblable aux femmes servies par des  esclaves , Mme Évangélista, qui d'ailleurs app  CdM-3:p.538(35)
 contrée où l'on vit au milieu d'un peuple d' esclaves , où le soleil illumine toujours un p  FYO-5:p1102(11)
mission des autorités constituées, de jolies  esclaves , outre leurs femmes !  Comment appel  Pet-Z:p.124(39)
Si, en donnant notre personne, nous devenons  esclaves , un homme ne s'engage à rien en nous  DdL-5:p.977(26)
s, armés de leurs lois, ont voulu nous faire  esclaves  !  Oh ! chaque samedi j'ai des accès  Hon-2:p.572(11)
ison.  Les femmes sont-elles donc réellement  esclaves  ?  Les lois humaines ont pu enchaîne  Phy-Y:p.994(24)
ù elles viennent, aujourd'hui reines, demain  esclaves ; puis les actrices, ses rivales, les  FdÈ-2:p.319(.4)
je ne vois pas que l'on doive être comme des  esclaves .     FLEURY, entrant.     À bas Baud  Emp-7:p1005(.4)
 sentiments et aux femmes.     « Nous sommes  esclaves .     — Vous êtes reines. »     Les p  F30-2:p1127(30)
  Ali m'a donné cinq femmes légitimes et dix  esclaves .  À Janina, c'est comme si je n'avai  Deb-I:p.780(38)
e nos pensums, le Régent venait défendre ses  esclaves .  Pour s'excuser, les assaillants ré  L.L-Y:p.624(16)
sentée par des brigands à quelque marchand d' esclaves .  Une pudique rougeur colorait son v  ChI-X:p.433(28)
 un chasseur, et de ma façon, comme ces deux  esclaves . »     Esther et Lucien ne trouvaien  SMC-6:p.486(12)

Esclavons
allais du Rialto au grand canal, du quai des  Esclavons  au Lido, je revenais à sa cathédral  FaC-6:p1025(15)
e éclairait les vaisseaux devant la rive des  Esclavons .  L'eau de Venise, qui ne subit auc  Mas-X:p.611(29)

escobarderie
contre vous, car la France se lassera de ces  escobarderies .  La France ne vous dira pas qu  ZMa-8:p.851(.8)

escoffion
 afin d'en marier les touffes avec un nouvel  escoffion  de velours, et se regardait attenti  Cat-Y:p.410(10)
appaient en mèches grises de dessous un sale  escoffion ; elle marchait appuyée sur une béqu  Cat-Y:p.421(15)

escogriffe
 en disant que les cinq inconnus étaient des  escogriffes  de la Police générale de l'Empire  Ten-8:p.695(13)
me fallait rester, ce soir, ici...     — Les  escogriffes  de Paris étaient-ils encore au ch  Ten-8:p.529(.3)
 Paul, dit-elle tout émue, pourquoi ces deux  escogriffes  n'ont-ils pas arrangé cela sans n  CdM-3:p.584(15)

escompte
a, dit la baronne au caissier.     — Sauve l' escomde , dit le caissier.  Sti Schmuke, il èd  FdÈ-2:p.368(31)
Bourdonnais au Cocon d'or pour en proposer l' escompte  à Camusot.  Le poète n'était pas enc  I.P-5:p.527(27)
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 intelligent et sobre, qui aurait commencé l' escompte  avec un très petit capital, comme Ml  Emp-7:p1008(.8)
nt entraîner le vieux négociant dans quelque  escompte  aventureux que, selon sa coutume, il  MCh-I:p..80(21)
vingt mille francs à manier.     « Je fais l' escompte  de la librairie à douze et ne prends  P.B-8:p..53(41)
haboisseau.     Ce petit vieillard faisait l' escompte  de la librairie.     « Oui, ma foi,   Emp-7:p1037(25)
force demandée à des cerveaux adultes est un  escompte  de leur avenir.  Ce qui manque essen  CdV-9:p.795(19)
es sommes que lui devait le tonnelier pour l' escompte  des cent cinquante mille francs d'ef  EuG-3:p1150(28)
evait la jambe.  M. Bidault avait commencé l' escompte  dès l'an II, avec un Hollandais, le   Emp-7:p.938(24)
valeur des biens de sa mère, lui rendirent l' escompte  doux et facile.  L'usure et le tromp  U.M-3:p.863(35)
 contre la misère !... ou, si vous voulez, l' escompte  du talent.  Car le talent, monsieur,  I.G-4:p.586(10)
ieusement, mais à deux mois, augmentées de l' escompte  et d'un nouveau prêt.  Sûr de la vic  FdÈ-2:p.348(21)
ient comment le prendre : il les payait sous  escompte  et rognait leurs factures en devinan  I.P-5:p.353(.4)
rante, étourdie, elle était très forte sur l' escompte  et sur toute la jurisprudence commer  FdÈ-2:p.318(.9)
notaire de M. Guillaume ! » pour désigner un  escompte  onéreux.  Le vieux négociant se trou  MCh-I:p..44(25)
 Adolphe Keller, la Banque ne fera jamais un  escompte  qu'un simple banquier refuse.     —   CéB-6:p.215(12)
és de vieux visages où le trente pour cent d' escompte  semblait écrit dans les rides circul  Emp-7:p1037(20)
inet, ce Cérizet, lui prenait vingt francs d' escompte  sur le billet de quatre cent cinquan  CSS-7:p1181(42)
Ainsi les cadeaux constituaient une espèce d' escompte  sur les sommes dont il lui était imp  Gob-2:p1009(43)
au grand étonnement de Saumur, le paya, sous  escompte , après les formalités.  Cette affair  EuG-3:p1038(36)
es effets de M. Popinot que voici, moyennant  escompte , bien entendu ? »     Gigonnet ôta s  CéB-6:p.258(43)
al avec M. le baron Thibon, chef du comité d' escompte , et il ne me refuserait certes pas.   CéB-6:p.210(21)
à mes pratiques.  Autant de gagné ! car, à l' escompte , je déduis la course que me nécessit  Gob-2:p.970(35)
moi tout, monsieur.  J'ai si peu recours à l' escompte , je n'ai nul crédit, voilà ce qui no  CéB-6:p..98(24)
que me fît traverser Paris pour six francs d' escompte , moi qui n'obéis à rien, moi qui ne   Gob-2:p.970(39)
ées, les croyances sont chiffrées, où tout s' escompte , où Dieu même emprunte et donne en g  Mel-X:p.382(39)
sez millionnaires pour nous amuser à faire l' escompte , répliqua le gros Cointet; nous nous  I.P-5:p.634(21)
voix douce.     — Mon ami sera coulant sur l' escompte , répondit Étienne.     — Je ne prend  I.P-5:p.506(17)
aisser.  Quiconque a présenté des effets à l' escompte , sait qu'outre les six pour cent dus  I.P-5:p.594(13)
ris.  Les Keller remirent à d'Esgrignon sous  escompte , sans mot dire le montant de la lett  Cab-4:p1022(21)
rase n'occupait qu'une ligne.  L'esprit de l' Escompte , seul, pouvait inspirer une phrase s  Emp-7:p1064(.3)
rop bon marché, je ne peux pas core perdre l' escompte  !  Avec ça qu'il a le coeur tendre,   CéB-6:p.116(23)
, c'est très dur...     — Et que prends-tu d' escompte  ?... dit Bixiou.     — Presque rien,  CSS-7:p1181(17)
res à Limoges où personne ne les reçoit sans  escompte ; cet argent vous a donc été donné, v  CdV-9:p.741(.8)
ux émoluments de sa place les bénéfices de l' escompte ; on venait souvent le chercher pour   Emp-7:p.980(35)
je la lui soigne.  Avec ses fonds, je fais l' escompte ; s'il y a des effets douteux, je les  CéB-6:p.292(.2)
e trouvait en peu de mots tout l'esprit de l' escompte .     « Pas de phrases, Barbet, dit L  I.P-5:p.505(16)
mettant de ne plus se donner les soucis de l' escompte .  Elle voyait à son frère quarante m  P.B-8:p.142(.3)
r, vous l'avez fait rejeter dans le Comité d' escompte .  L'affaire de ce pauvre homme, pour  CéB-6:p.264(.3)
 pour cent rabattu sur chaque effet, outre l' escompte .  Les effets Séchard avaient donc pa  I.P-5:p.591(27)
rez facilement, et nous vous rembourserons l' escompte .  Nous nous sommes réservé le droit   I.P-5:p.499(18)
minée où il semblait relire ses bordereaux d' escompte .  Une lampe fumeuse dont le pied ava  Gob-2:p.968(.6)
, banquier; il en donnera la valeur, moins l' escompte .  Voilà nos cent mille écus payés :   CéB-6:p..46(14)
r d'une part dans les bénéfices au lieu d'un  escompte . »     « Allons, se dit Birotteau en  CéB-6:p.213(11)
st, je prends son papier à vingt pour cent d' escompte . "  La nouvelle circula dès lors ave  MNu-6:p.386(19)
la Panque.  Tcheu ne feux ni quemmission, ni  haissegomde , rienne, gar ch'aurai lé ponhire   CéB-6:p.232(28)
e l'Eurotas, il triomphe des plus difficiles  escomptes  de l'esprit.  Puis, fatigué, surpri  FdÈ-2:p.304(12)
goûtés, appréciés par le vrai public; si les  escomptes  de leurs valeurs étaient onéreux, s  I.P-5:p.497(31)
très neuf, très utile, mais j'aime mieux les  escomptes  de valeurs territoriales qui se fai  I.G-4:p.589(.5)
ns puissants, sache qu'il y a là-dessous des  escomptes  refusés, des services qu'on n'a pas  I.P-5:p.503(21)
a vie, il vous eut été difficile de haïr les  escomptes  usuraires ou de maudire les faillit  Aub-Y:p..90(.3)
 de l'argent comptant pour en faire suer des  escomptes  usuraires.     — Vendons notre rent  Bet-7:p.209(16)
onférence avec un homme connu pour faire des  escomptes  usuraires.  Aussitôt Castanier se d  Mel-X:p.383(23)

escompter
nd de papier de la rue Serpente, qui les lui  escompta  sans aucune difficulté.  Lucien écri  I.P-5:p.545(.5)
n qui faisait présumer que ces deux amants s' escomptaient  l'avenir.  Mariette, la cuisiniè  V.F-4:p.865(34)
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au faire qui en révèle les difficultés, je m' escomptais  toutes les gloires.  Mes plaisirs   Med-9:p.544(.2)
cun, il espionnait quelque bonne affaire, il  escomptait  au taux de quinze ou vingt pour ce  I.P-5:p.352(24)
 ferme de la vieille dame, j'ai deviné qu'il  escomptait  la mort de sa mère.     — L'en cro  U.M-3:p.872(13)
rait meublé de succès ?  Sa pensée vagabonde  escomptait  si drûment ses joies futures qu'il  PGo-3:p..78(15)
aucune idée, n'ayant jamais ouvert un livre,  escomptant  à vingt-quatre pour cent, connaiss  eba-Z:p.722(36)
, qui semblait se servir de cet oeil mort en  escomptant  et employer l'autre à vendre ses g  I.P-5:p.507(35)
s, vivant dans l'avenir, dramatisant ma vie,  escomptant  l'amour et ses joies.  Ah ! comme   PCh-X:p.168(.1)
rité du pays.     « On nous donne la paix en  escomptant  l'avenir », disait-il.     Un soir  ZMa-8:p.850(12)
nir de leur escompter leurs talents, en leur  escomptant  quoi ?... le temps dito, et d'en a  I.G-4:p.583(42)
si, si, signé.  Ça, aaa se ssse touche, ça s' essscooompte .  Voilllà tooout ce qu, qu, que   EuG-3:p1112(42)
'Annonce, celle des puissances modernes, qui  escompte  ce dont il est impossible de trouver  Pat-Z:p.259(31)
 prête aux jolies femmes; et ça rend, car on  escompte  deux valeurs à la fois. »     Asie s  SMC-6:p.573(18)
t attribué celui de la vente des truffes; il  escompte  le papier de son commerce, il prête   CSS-7:p1187(14)
attendre la vente, aspire après le bénéfice,  escompte  les effets, roule et encaisse toutes  FYO-5:p1045(.5)
s escomptez-vous pas les autres ?     — Je n' escompte  pas, je me paye d'une vente », dit l  I.P-5:p.507(.9)
beth à sa chère Valérie, avait été largement  escompté  dans la transaction à laquelle elle   Bet-7:p.191(17)
 pour cent; à celui-là M. des Grassins avait  escompté  des traites, mais avec un effroyable  EuG-3:p1033(24)
? lui dit-elle.     — Elle a, dit Rastignac,  escompté  jusqu'à la mort de son père. »     V  PGo-3:p.266(39)
nçant un regard malicieux au comte.  J'avais  escompté  l'effet à l'un de mes confrères.  D'  Gob-2:p.992(22)
autres meurent jeunes et ignorés pour s'être  escompté  trop tôt leur avenir.  Peu de ces fi  FYO-5:p1049(30)
te mille francs de fausses lettres de change  escomptées  par la maison Mongenod.  Cette adm  eba-Z:p.619(.1)
que Claparon recevrait de Birotteau seraient  escomptées  par un des usuriers de qui du Till  CéB-6:p..91(15)
 ?  Est-ce un instinct des médiocrités qui s' escomptent  leur vengeance ? y a-t-il quelque   Lys-9:p.923(15)
 créances passives.  On peut, dès à présent,  escompter  aux tiers-porteurs les effets à ter  M.M-I:p.489(32)
nt elle était la cause, et, pour ainsi dire,  escompter  ce malheur, en demandant en retour   Bet-7:p.280(29)
remerciements.     — Ne pourrais-tu me faire  escompter  ce petit bon de cent francs par le   I.P-5:p.362(16)
essement devant elle, et elle se proposait d' escompter  cette magnifique valeur.  Depuis le  Pon-7:p.601(32)
ent, plus il vous en demande.  Aussi faut-il  escompter  chez les sots, c'est moins cher.  M  I.P-5:p.594(19)
e décernée par les journaux.  Cérizet voulut  escompter  l'intérêt général; il vint à Paris,  HdA-7:p.781(18)
ite simple, le crime au délit.  Il résolut d' escompter  la confiance que lui méritait sa pr  Mel-X:p.361(.5)
dites-vous ? ils en ont au moins deux.     —  Escompter  le ciel ! monsieur, voilà une idée   PCh-X:p.105(14)
 de Gobseck lui fit inventer une agence pour  escompter  les créances des colons ou de leurs  Gob-2:p1009(31)
un troisième étage.  Son métier consistait à  escompter  les valeurs du commerce dans le qua  Emp-7:p.938(20)
 à six, neuf et douze mois; voulez-vous nous  escompter  leurs billets ?     — Je les prends  I.P-5:p.504(26)
italiser à ces hommes ce même avenir de leur  escompter  leurs talents, en leur escomptant q  I.G-4:p.583(42)
t Birotteau, croyez-vous que vous pourriez m' escompter  sa signature pour une somme importa  CéB-6:p.236(12)
son habitude de ne rien devoir, de ne jamais  escompter  son papier et de prendre au contrai  CéB-6:p..68(38)
 tard se rencontrer.     — Si tu ne peux pas  escompter  tes billets à cinquante pour cent,   I.P-5:p.510(.3)
erait, et tu es bien aise de la trouver pour  escompter  tes effets de librairie.     — Mon   I.P-5:p.425(34)
recevoir son payement équivaut, en banque, à  escompter  un effet.  Quoique ce soit absolume  I.P-5:p.594(10)
é et remanié une lettre de change douteuse à  escompter , et poussa son terrible soupir.      Cho-8:p1086(20)
erait impossible, eussé-je de l'argent, de t' escompter , fût-ce à cinquante pour cent, des   CSS-7:p1179(25)
père, portez-les à son correspondant qui les  escomptera  sans doute, puis écrivez à votre f  Cab-4:p1022(.3)
rs, avait dit Gabusson, personne ne vous les  escomptera . »     Bouquiniste au rez-de-chaus  I.P-5:p.507(20)
vient prendre mesure d'une bière.     — Tu n' escompteras  plus tes billets, dit alors Étien  I.P-5:p.509(38)
ets sont à six, neuf et douze mois, vous les  escompterez  facilement, et nous vous rembours  I.P-5:p.499(17)
 elle aspirait, et dont les bénéfices furent  escomptés  dans quelques magasins où elle fit   Emp-7:p.918(29)
le francs pour répondre de cent mille francs  escomptés .  Le résultat pour nous serait d'êt  CéB-6:p.214(.4)
utrin; car comment réussirez-vous, si vous n' escomptez  pas votre amour ?  La vertu, mon ch  PGo-3:p.145(19)
 tous bons ou tous mauvais, pourquoi ne nous  escomptez -vous pas les autres ?     — Je n'es  I.P-5:p.507(.7)
ances sur l'opéra des Martyrs, car nous nous  escomptons  toujours le succès, nous autres am  Gam-X:p.481(.5)

escompteur
u journal libéral a été demandé par un vieil  escompteur  à qui l'on avait des obligations,   Emp-7:p1056(34)
en calculant les profits, à l'aide du savant  escompteur  Barbet.     « Modeste aura de nous  P.B-8:p..55(.3)
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que vaut chaque signature.  Le commerce de l' escompteur  consiste à savoir si trois signatu  I.P-5:p.505(.9)
 vit pas sans frémir le terrible Gigonnet, l' escompteur  de son ancien quartier, venant à l  MNu-6:p.386(39)
 Paris, devenu le banquier des éventaires, l' escompteur  des charrettes à bras, était l'ins  P.B-8:p..80(14)
is s'assirent dans la seconde où se tenait l' escompteur  devant un foyer plein de cendres a  CéB-6:p.258(19)
uine, Vauvinet ne compte pas, je retranche l' escompteur  du genre humain.  Ainsi, vous n'av  Bet-7:p.410(20)
 jeune comte arrive à sa majorité.  Le vieil  escompteur  était depuis longtemps au lit et s  Gob-2:p1008(43)
Oui, elle serait l'unique héritière du vieil  escompteur  Gobseck...  Derville va vérifier l  SMC-6:p.691(.9)
 à Lucien.     Lucien fit un bond comme si l' escompteur  lui avait plongé dans le coeur une  I.P-5:p.509(11)
es.  Pendant cette opération, la figure de l' escompteur  luttait entre la joie et la sévéri  Gob-2:p.989(35)
ence entre le visage riant et le visage de l' escompteur  mis en demeure.     « Mon cher, di  CSS-7:p1179(.7)
de phrases, Barbet, dit Lousteau.  Chez quel  escompteur  pouvons-nous aller ?     — Le père  I.P-5:p.505(18)
qu'outre les six pour cent dus légalement, l' escompteur  prélève, sous l'humble nom de comm  I.P-5:p.594(14)
nte sous que la main jaune et crevassée de l' escompteur  prit et fit tomber dans la caisse   I.P-5:p.508(36)
apeterie que marchand, Barbet, beaucoup plus  escompteur  que libraire, avaient l'un et l'au  P.B-8:p..24(20)
dit Lucien.     — Oui, dit Chaboisseau qui d' escompteur  redevint libraire.     — Quel prix  I.P-5:p.506(32)
eau, Lucien aperçut un tas de bouquins que l' escompteur , ancien libraire, avait achetés, e  I.P-5:p.506(25)
our sangsue un certain Bidault dit Gigonnet,  escompteur , demeurant rue Greneta.  Ici, d'an  CéB-6:p.114(15)
it aux danseuses à l'amer renfrognement de l' escompteur , enfin toute sa personne explique   PGo-3:p..54(41)
nir Grimod de la Reynière, ferait sourire un  escompteur , et dirait à un professeur de l'an  Pet-Z:p.175(39)
ue si la comtesse allait aussi chez le vieil  escompteur , il y avait urgence.  Le père Gori  PGo-3:p..88(32)
 avait entendu parler, il alla chez ce vieil  escompteur , la providence des enfants de fami  CéB-6:p..88(27)
are comme le tigre est cruel; puis Gobseck l' escompteur , le jésuite de l'or, n'en savouran  Pay-9:p.237(28)
 libraire du quai des Augustins, le libraire  escompteur , le marchand de ferraille littérai  I.P-5:p.351(.9)
ottise.     « Mon cher, un instant..., dit l' escompteur , si je n'ai pas d'argent, j'ai du   CSS-7:p1180(33)
utrin; ce matin en bas de l'échelle, chez un  escompteur  : voilà les Parisiennes.  Si leurs  PGo-3:p..87(11)
et à Mitral quand l'huissier vint parler à l' escompteur .     Le lendemain, les nombreux ab  Emp-7:p1040(42)
  — J'ai vingt francs chez moi, dit le jeune  escompteur .     — J'en suis fâché pour toi, r  CSS-7:p1180(10)
cheval à tenir.  Nous montâmes chez le vieil  escompteur .  " Monsieur Gobseck, lui dis-je,   Gob-2:p.985(38)
 une opposition bizarre avec les moeurs de l' escompteur .  Il est à remarquer que les homme  I.P-5:p.505(40)
ù Lousteau pria Gabusson de leur indiquer un  escompteur .  Les deux amis prirent un cabriol  I.P-5:p.507(13)
l'entremise de son frère qui passait pour un  escompteur .  Si, de 1815 à 1830 Brigitte a ca  P.B-8:p..36(31)
essez-vous à Gobseck, il est doux. »     Les  escompteurs  applaudirent à cette doctrine par  Emp-7:p1038(16)
  Il sera toujours temps de revenir chez les  escompteurs  avec du papier Popinot.     — Dem  CéB-6:p.236(28)
t Métivier, actionnaires dans deux journaux,  escompteurs  de la librairie, de l'imprimerie,  Emp-7:p1041(.3)
allée, où demeurait ce Chaboisseau, l'un des  escompteurs  de la librairie, et ils le trouvè  I.P-5:p.505(26)
nu l'identité de M. de La Baudraye, avec nos  escompteurs  de Paris : c'est la même nature.   Mus-4:p.700(20)
place de Paris par les Werbrust et Gigonnet,  escompteurs  du commerce des rues Saint-Denis   CéB-6:p..89(.8)
itiques, les avoués et les notaires, sur les  escompteurs  et les avares.  Sylvie se promit   Pie-4:p.118(20)
 valeur supérieure à celle que donneront les  escompteurs  qui se demanderont ce que vaut ch  I.P-5:p.505(.8)
n Popinot.  Sais-tu ce que le plus hardi des  escompteurs  te donnerait de ces cinquante mil  CéB-6:p.252(31)
du pauvre Métivier.  Et l'on ose accuser les  escompteurs  !...  Dans quel temps vivons-nous  I.P-5:p.611(21)
férent qu'il avait déjà vu dans les yeux des  escompteurs .     « Voici des valeurs, je vous  I.P-5:p.528(.1)

escopette
n mari, ce serait mendier à l'espagnole, une  escopette  en main.  Puis, la fréquence et la   Mar-X:p1073(41)
vec ses moeurs simples et conforme au coup d' escopette  tiré sur Montefiore, ses discours g  Mar-X:p1046(.9)
 !     « Venir ! se dit-il.  Et le poison, l' escopette , la dague de Perez !  Et l'apprenti  Mar-X:p1053(29)

escorte
ue.  Le détachement des Bleus servait donc d' escorte  à ce rassemblement d'hommes presque t  Cho-8:p.908(42)
mmes d'ordonnance.  Quand le Béarnais et son  escorte  arrivèrent à la porte du château, le   Cat-Y:p.297(25)
  Elle arriva dans Mayenne, les soldats de l' escorte  changèrent, Merle lui parla, elle rép  Cho-8:p1014(29)
emme, et gagnez la frontière, vous aurez une  escorte  d'honneur.  Quant à vos instructions   M.C-Y:p..61(22)
 « Attention, citoyen Brutus, dit-il, il y a  escorte  de Bleus.  Comme il n'y a ni conducte  Cho-8:p.972(12)
es, précédés de gens d'armes et suivis d'une  escorte  de cavaliers.  La jeune princesse ne   Cat-Y:p.181(41)
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 Bleus, reprit-il après une pause, forment l' escorte  de cette jeune dame dont la générosit  Cho-8:p1030(28)
son médecin, le grand prévôt, et suivi d'une  escorte  de gens d'armes, vint à l'hôtel de Po  M.C-Y:p..61(16)
ourquoi la calèche restait là, et pourquoi l' escorte  de l'Empereur la respectait.  Elle fu  Ten-8:p.679(33)
son client.  Le modeste corbillard de Cibot,  escorté  de soixante à quatre-vingts personnes  Pon-7:p.736(.4)
le. »  Et, par un geste de main, il montra l' escorte  entière des Bleus couchée sur la liti  Cho-8:p1048(40)
 que je n'ai pas cessé d'y être.     — Votre  escorte  est-elle destinée à vous protéger, ma  Cho-8:p.984(28)
e de l'arrêter et de l'envoyer à Rouen, sous  escorte  et enchaîné », dit-il en quittant Gab  EnM-X:p.956(.5)
on office.  Ici nous allons nous séparer.  L' escorte  et la malle sont trop nécessaires à v  Cho-8:p1009(.8)
t de plus de mille personnes, sans compter l' escorte  et les serviteurs; et quand la queue   Cat-Y:p.184(25)
e...     — Ah ! vous m'y faites penser.  Mon  escorte  et moi, lui demanda-t-elle avec une l  Cho-8:p1029(.4)
lèches à huit chevaux, les colonels dorés, l' escorte  et ses tourbillons de poussière passè  Lys-9:p1191(31)
rémir la Bretonne.  En ce moment critique, l' escorte  était parvenue à la chaussée.  Le pas  Cho-8:p1042(43)
r des torches portées par les cavaliers de l' escorte  fit mettre le nez à la fenêtre aux bo  Cat-Y:p.370(.2)
vez redouter les Chouans ? reprit-elles, une  escorte  n'est pas à dédaigner.  Nous sommes d  Cho-8:p.985(28)
s hôtels voisins, et de rassembler toute son  escorte  pour se rendre au Plessis, afin de fa  M.C-Y:p..64(15)
les canons de leurs fusils sur le reste de l' escorte  qui, d'après les commandements réitér  Cho-8:p.938(11)
s.  Êtes-vous la reine ou l'esclave de votre  escorte  républicaine ? excusez la franchise d  Cho-8:p.985(41)
se.  Gérard, en deux mots, fit reprendre à l' escorte  sa position sur le chemin, et se remi  Cho-8:p1018(12)
nterons cette aventure.  Mademoiselle et son  escorte  sont ici sur ma parole, et doivent êt  Cho-8:p1030(32)
tout était positif dans cette apparition.  L' escorte  tombait dans une embuscade.     À cet  Cho-8:p1016(.2)
ces Bretons avait déjà mis entre eux et leur  escorte  une distance d'environ deux cents pas  Cho-8:p.911(31)
eur, c'est un marchand de lacets; quand il l' escorte , c'est une hirondelle de la grève; qu  SMC-6:p.836(28)
e et reconduite à Florence avec une terrible  escorte , commandée par quelque guisard forcen  Cat-Y:p.251(24)
ffes d'arbres, le bruit des pas mesurés de l' escorte , donnèrent à cette scène ce caractère  Cho-8:p1019(26)
par la beauté.  Les voyageurs atteignirent l' escorte , et la voiture alla moins rapidement.  Cho-8:p1002(17)
ans un autre lieu, elles mirent en fuite son  escorte , et le ramenèrent au sein de sa famil  Ten-8:p.490(12)
rrier que les brigands ont dévalisé malgré l' escorte , et qui vient de nous amener ?  Vous   Cho-8:p.979(21)
 une dame à laquelle Murat donnait une forte  escorte , il achevait de dîner en compagnie de  Mus-4:p.695(.3)
prendre contre cette personne, ni contre son  escorte , ou rien ne vous garantirait de ma ve  Cho-8:p1034(28)
Clagny monté sur mon poney venir compléter l' escorte , s'écria Dinah.     — Oh ! si le proc  Mus-4:p.723(.1)
dit-elle à l'oreille de son fils.     — Et l' escorte  ? lui répondit le jeune homme, que le  Cho-8:p.982(39)
e l'arrière-garde rejoignirent le reste de l' escorte .     « En avant ! » s'écria Hulot.     Cho-8:p.932(.8)
e offrit sur-le-champ à la vieille dame de l' escorte .     « Il paraît que l'homme dont a p  Epi-8:p.436(37)
léon passe rapidement à cheval, suivi de son  escorte .  Agathe se donna deux grandes cages   Rab-4:p.285(.5)
avait ordonné de distribuer aux soldats de l' escorte .  Marche-à-terre passait le long de l  Cho-8:p1041(17)
ncevaient le dessein d'attaquer une si forte  escorte .  Telles étaient les réflexions qui s  Cho-8:p.920(41)
exercez sur les troupes républicaines, cette  escorte ...     — Ah ! vous m'y faites penser.  Cho-8:p1029(.3)

escorter
en tenaient compagnie à Rabourdin.  Phellion  escorta  courageusement l'homme tombé jusqu'à   Emp-7:p1101(36)
e papier au représentant de la Banque, qu'il  escorta  jusqu'à la porte.     Quand l'homme d  Bet-7:p.176(.7)
 cortège du roi Charles X à Nonancourt, et l' escorta  pieusement jusqu'à Cherbourg avec tou  V.F-4:p.934(26)
ret de sa colère finit par lui échapper.  Il  escortait  alors une vieille malle traînée par  Cho-8:p.963(15)
s le bois du Chesnay.     « Un seul gendarme  escortait  la voiture, on devait aller déjeune  Env-8:p.298(17)
 adroit et courageux garçon de quinze ans, l' escortait , car elle était presque toujours de  Ten-8:p.536(.3)
r elle ne douta plus alors qu'elle n'eût été  escortée  par l'inconnu depuis le premier pas   Epi-8:p.434(.7)
nts pour vous y faire triompher, elle voyage  escortée  par les premières malices de l'amour  Pet-Z:p..26(20)
 Balthazar trouva sa fille Félicie à cheval,  escortée  par ses deux frères, par Emmanuel, p  RdA-X:p.819(.6)
 le déjeuner de gens inconnus, que les Bleus  escortent , et qui les désarme avec une lettre  Cho-8:p.993(.3)
fait la sottise de reprendre mon épée pour l' escorter  », se disait-il en descendant l'esca  Cho-8:p.992(38)
us peur qu'il ne vous échappe ? vous allez l' escorter  avec moi jusqu'à Mayenne, il sera da  Cho-8:p.988(41)
à sa porte, n’attend pas son cercueil pour l’ escorter  d’injures !     Aujourd'hui, l'intel  PLM-Y:p.508(37)
sance ne put empêcher la populace de Douai d' escorter  le vieillard jusqu'à la porte de sa   RdA-X:p.832(41)
 reprit un troisième, qu'ils penseraient à l' escorter  ou à la retenir, si nous les avions   Cho-8:p.942(40)
s, et qui forcèrent cette femme à se laisser  escorter .  Un autre eût été glacé par l'accue  PrB-7:p.817(.5)
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e qui le suivait sur un genet, et tous deux,  escortés  d'un garde à cheval, allèrent à l'Ar  eba-Z:p.785(.2)
'oreille, servent de passeport aux cercueils  escortés  de larmes hypocrites que la main du   Lys-9:p1194(11)
nt de l'avenir, et craignant d'être toujours  escortés  par les souffrances, ils restaient t  RdA-X:p.748(35)

escouade
 de Hulot.  Il ne tarda pas à voir la petite  escouade  de Gudin débouchant par la vallée du  Cho-8:p1159(14)
ola Lucien en essayant de l'embaucher dans l' escouade  de journalistes qu'il commandait.  L  I.P-5:p.416(24)
oit d'introduire, dans certains moments, une  escouade  de sangsues au logis.     Votre femm  Phy-Y:p1026(40)
 France, dont les hôtels sont gardés par une  escouade  de valets, dont la personne a, dans   SMC-6:p.577(31)
ant, Lucien vit défiler devant lui la puante  escouade  des claqueurs et des vendeurs de bil  I.P-5:p.470(22)
utenant de la garde écossaise de prendre une  escouade , et d'accompagner son ambassadeur ju  M.C-Y:p..61(27)
lques canons du fusil dirigés vers sa petite  escouade .  En ce moment, par une amère dérisi  Cho-8:p1160(24)

Escrignoles
se en son honneur à la célèbre paroisse de l' Escrignoles .  Après avoir examiné les hautes   M.C-Y:p..43(24)

escrime
t la tactique, la manoeuvre, la théorie de l' escrime  à cheval et les difficultés de l'art   Med-9:p.390(.7)
ettent que j'aie montré mon savoir en fait d' escrime  littéraire, plusieurs chrétiens pense  AvP-I:p..20(15)
, qui tirait très bien le pistolet, fort à l' escrime , paraissait capable dans l'occasion d  Emp-7:p.986(30)

escroc
us edes la ficdime t'ein famez goquin ! eine  aissegrob  !     — Hélas ! oui, dit la pauvre   SMC-6:p.582(39)
a joie intérieure, car l'amour-propre est un  escroc  qui ne manque jamais sa dupe, il aurai  V.F-4:p.836(.6)
n sur l'accointance d'Esther avec ce célèbre  escroc , accident particulier aux femmes de ce  SMC-6:p.564(10)
nc des filles !...  L'une met la main sur un  escroc , et l'autre, ma Modeste, sur quoi ? su  M.M-I:p.597(.5)
aisser de quoi vivre.  D'Estourny, le galant  escroc , était un bon enfant; il trichait au j  SMC-6:p.625(.5)
, un coquin, un bandit, mais ne m'appelez ni  escroc , ni espion !  Allez, dites, lâchez vot  PGo-3:p.145(14)
âche ! "  Aujourd'hui, l'on dit : " C'est un  escroc  ! "     — Pauvre France ! où t'a-t-on   Dep-8:p.727(39)
de talent.  Je ne suis ni peuple, ni roi, ni  escroc ; peut-être n'ai-je pas de talent : je   PCh-X:p.187(37)
ec, du voleur, du tire-laine, du filou, de l' escroc .     La prostitution et le vol sont de  SMC-6:p.830(25)
rçant regardait Wenceslas Steinbock comme un  escroc .  Le coeur, la probité, la poésie étai  Bet-7:p.114(32)
 est la misère du peuple; l'autre, celle des  escrocs , des rois et des gens de talent.  Je   PCh-X:p.187(36)

escroquer
s, comme le joueur aux dés pipés après avoir  escroqué  le chevalier de Grammont.  Va, poète  M.M-I:p.584(14)

escroquerie
rtout être soupçonné d'avoir fait servir à l' escroquerie  d'une dot les entraînements de ce  M.M-I:p.590(.9)
onstitue une escroquerie.  Malheureusement l' escroquerie  et souvent le crime accompagnent   Pon-7:p.588(25)
de particulier, Maxime considérait comme une  escroquerie  la ruse qu'un de ses créanciers e  HdA-7:p.780(.6)
sse, au crime, au vol, à la supercherie, à l' escroquerie , à aucun sentiment mauvais ni à r  CdM-3:p.575(.8)
n, elle sera menacée d'une petite plainte en  escroquerie .  Donc, il faudra donner trente m  SMC-6:p.585(19)
'extorquer de l'argent, ce qui constitue une  escroquerie .  Malheureusement l'escroquerie e  Pon-7:p.588(25)

Esculape
donner à leurs femmes, et presque toujours l' Esculape  d'un ménage est élu par la puissance  Phy-Y:p1158(.9)
es gentillesses des femmes; ou que, si votre  Esculape  est le féal de madame, vous demander  Phy-Y:p1160(10)
x essaims de clercs d'avoués, de disciples d' Esculape  et de jeunes gens dont le teint blan  Bal-I:p.133(12)
upérieure à celle de son père.  Fière de son  Esculape , croyant à ses succès, elle continua  Pon-7:p.621(20)
aumarchais pour lui dire de griser le fils d' Esculape , qu'il avait à sa droite, en lui don  Cat-Y:p.446(27)
ate avant de partir : " nous devons un coq à  Esculape  ", mais votre beau-frère en sera qui  Béa-2:p.935(.3)

esgousser
 son éventualité, que nous n'en avons jamais  esgoussé  la cause, quoiqu'elle accuse de subl  Pat-Z:p.267(42)
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Esgrignon (d')
e juge, il s'agit de savoir si M. le comte d' Esgrignon  a converti le bas d'une lettre que   Cab-4:p1082(.4)
river à bien notre jeune homme.  La maison d' Esgrignon  a destiné la somme de cent mille fr  Cab-4:p1003(40)
besoin de tant de façons pour présenter un d' Esgrignon  à la Cour », dit le marquis en l'in  Cab-4:p.996(14)
extrême.  Du Croisier espérait réduire les d' Esgrignon  à la dernière misère, voir leur châ  Cab-4:p.989(37)
t une lettre par laquelle il autorisait M. d' Esgrignon  à toujours faire fond sur lui ?  —   Cab-4:p1088(21)
haine que du Bousquier portait à la maison d' Esgrignon  à un tel point, qu'elle le rendit i  V.F-4:p.932(24)
e et fier, jusqu'en l'an 1789.  Le marquis d' Esgrignon  actuel n'émigra pas : il devait déf  Cab-4:p.967(.7)
Charles X passant à Nonancourt où ce grand d' Esgrignon  alla, suivi de la noblesse valide d  Cab-4:p1095(39)
it de long en long dans son salon, où Mlle d' Esgrignon  allait éteignant elle-même les boug  Cab-4:p.993(.1)
 adhérents dans tout son éclat.  La maison d' Esgrignon  allait reprendre un nouveau degré d  Cab-4:p.982(34)
t.  Le procès pouvait livrer l'épaule d'un d' Esgrignon  au fer du bourreau !  Il y eut un m  Cab-4:p1091(29)
 à paraître au rang que s'attribuaient les d' Esgrignon  au temps actuel, et à frayer avec l  Cab-4:p1002(.3)
s un coin, sur un divan, la duchesse amena d' Esgrignon  aux générosités scipionesques, aux   Cab-4:p1018(19)
 titre de duc.     « Je tiens le marquisat d' Esgrignon  aux mêmes conditions que le roi tie  Cab-4:p.967(.1)
l ne voulait rien demander.     Le marquis d' Esgrignon  avait alors la physionomie que les   Cab-4:p.996(31)
ient dissipés; pour les trouver, la maison d' Esgrignon  avait besoin de vendre ou d'hypothé  Cab-4:p1056(11)
ment, les Libéraux soutinrent que le petit d' Esgrignon  avait commis un faux.  Les Royalist  Cab-4:p1094(13)
 la maison.     Depuis ses folies le jeune d' Esgrignon  avait flairé le monde parisien, et   Cab-4:p1001(30)
trop ardentes chez son modèle.  Le marquis d' Esgrignon  avait mis ses coudes sur ses genoux  Cab-4:p.997(28)
t une taquinerie, puisque l'orthographe de d' Esgrignon  avait prévalu.     « Quant à moi, d  Cab-4:p.974(43)
e simulacre d'une charge supposée; le fief d' Esgrignon  avait toujours été leur bien.  Vrai  Cab-4:p.966(28)
autre.  En ce moment, Blondet que le jeune d' Esgrignon  avait trouvé à Paris devant lui à s  Cab-4:p1067(41)
s la deuxième année de notre siècle.  Mlle d' Esgrignon  avait vingt-sept ans.  Elle était b  Cab-4:p.969(20)
es manières ni dans les paroles du marquis d' Esgrignon  cette caressante bienveillance qui   Cab-4:p.969(29)
stinaient à considérer le salon du marquis d' Esgrignon  comme le seul où il y eût bonne com  Cab-4:p.974(31)
vieillards regardaient l'orgueil inné d'un d' Esgrignon  comme une barrière assez forte cont  Cab-4:p.988(.2)
ner, mais elles sont sérieuses.  La maison d' Esgrignon  compte sur vous pour bien instruire  Cab-4:p1080(21)
s que nous avons à Paris, MM. de Valois et d' Esgrignon  d'Alençon, tous l'ont prévenu du pi  Cho-8:p1032(.1)
c.     Comme il était passé par la tête de d' Esgrignon  d'avouer ses embarras à sa chère Di  Cab-4:p1024(14)
assommée.  D'Arthez regarda de Trailles et d' Esgrignon  d'un air railleur.     « Le plus gr  SdC-6:p1002(38)
la beauté, le hasard avait doué Victurnien d' Esgrignon  d'un esprit ardent, d'une merveille  Cab-4:p.986(39)
thez.  Mme de Cadignan est allée sauver M. d' Esgrignon  de la cour d'assises, et voilà comm  SdC-6:p1002(17)
ouvert.  Le Roi saurait sans doute gré aux d' Esgrignon  de ne lui avoir rien demandé, d'avo  Cab-4:p1001(27)
tez que, durant les troubles, il y eut des d' Esgrignon  décapités. »  Le sang franc se cons  Cab-4:p.967(.5)
 on aperçut le tilbury bien connu du comte d' Esgrignon  descendant par le haut de la rue Sa  Cab-4:p1091(39)
 et au bas de la fosse où ce quasi dernier d' Esgrignon  devait reposer lui-même.     Ainsi   Cab-4:p1094(42)
se dans les derniers embarras, et le comte d' Esgrignon  dévoré par une misère aussi effroya  Cab-4:p1033(22)
le Chevalier en continuant.     — Le comte d' Esgrignon  doit cent mille livres à un Chesnel  Cab-4:p.995(.6)
 dire mon amour pour Mlle Armande. L'hôtel d' Esgrignon  donnait sur deux rues à l'angle des  Cab-4:p.975(.5)
 quelque chose du malheur qui arrivait aux d' Esgrignon  en demandant des éclaircissements.   Cab-4:p1048(37)
avaient fini par dire sérieusement l'hôtel d' Esgrignon  en désignant la demeure du marquis.  Cab-4:p.966(18)
tout cent mille francs.     — Un ange, dit d' Esgrignon  en levant les yeux au ciel.     — V  Cab-4:p1023(23)
citait ainsi les passions contre la maison d' Esgrignon  en paraissant la servir.  Ce traîtr  Cab-4:p.989(25)
 t'occupes de ça, dit un matin Rastignac à d' Esgrignon  en riant.  Tu les mets en ordre, mo  Cab-4:p1022(27)
nt le marquis doutait de la Royauté.  Mlle d' Esgrignon  essayait de rassurer son frère sur   Cab-4:p.998(10)
rdire est le marquis d'Espard.  Le marquis d' Esgrignon  est celui qu'on a sauvé des galères  Pon-7:p.644(29)
avant, soit après l'échéance.  M. le comte d' Esgrignon  est en mesure de présenter un reçu   Cab-4:p1081(.7)
 un amour heureux ou malheureux.  Le comte d’ Esgrignon  est la contrepartie de Rastignac, a  Cab-4:p.960(10)
de la duchesse fut connue.     « La maison d' Esgrignon  est sauvée, dit Chesnel, mais elle   Cab-4:p1092(20)
 fidèle au moral comme au physique !  Mlle d' Esgrignon  est une des figures les plus instru  Cab-4:p.973(26)
d, à la duchesse de Maufrigneuse, au comte d' Esgrignon  et à M. de Canalis; puis il me dit   Mem-I:p.293(43)
rtenduère (Ursule Mirouét), du jeune comte d’ Esgrignon  et celui de Lucien sont-ils les par  I.P-5:p.119(17)
ropos du mariage projeté par lui entre une d' Esgrignon  et du Croisier, que dès lors il s'é  Cab-4:p.985(31)



- 270 -

annet.  Le chevalier de Valois, le marquis d' Esgrignon  et les Troisville étaient, disait-o  Cho-8:p.957(.5)
Grandlieu, Canalis et Mme de Sérisy.     — D' Esgrignon  et Maufrigneuse sont deux noms qui   Cab-4:p1019(12)
ment d'esprit, de goût; puis M. le marquis d' Esgrignon  et Mlle Armande sa soeur (elle se m  V.F-4:p.901(.3)
nt entendu parler de cette province-là par d' Esgrignon  et par la Val-Noble, que c'est comm  Béa-2:p.922(29)
, en apparence du moins, par M. le marquis d' Esgrignon  et par les siens.     — Je ne sais   Cab-4:p1055(23)
e.  Votre nièce sera quelque jour marquise d' Esgrignon  et peut-être serez-vous député si v  Cab-4:p1089(40)
u Bousquier.  Onze personnes passèrent aux d' Esgrignon  et quittèrent le salon Cormon.       V.F-4:p.922(33)
sot, cette affaire si malheureuse pour les d' Esgrignon  et si perfidement entamée par le pr  Cab-4:p1076(22)
des personnes à qui l'honneur de la maison d' Esgrignon  était cher niaient le fait.  Quand   Cab-4:p1090(15)
snel voyait clair.  Son fanatisme pour les d' Esgrignon  était entier sans être aveugle, et   Cab-4:p.984(.8)
s, il comprit que la destinée de la maison d' Esgrignon  était entre les mains de ce jeune h  Cab-4:p1052(10)
nt, dit Mlle Armande.     — Si la comtesse d' Esgrignon  était la nièce d'un du Croisier, la  Cab-4:p1093(.5)
ant la cérémonie du mariage, que la maison d' Esgrignon  était la plus honorable de toutes l  Cab-4:p1096(.9)
les traits du vieillard.  En ce moment, M. d' Esgrignon  était sous le poids de quelque prév  Cab-4:p.996(27)
à travers un vignoble labouré.     L'hôtel d' Esgrignon  était tout bonnement la maison où d  Cab-4:p.966(11)
 l'hôtel d'Esgrignon; mais faites comme si d' Esgrignon  était un nom de convention, sans pl  Cab-4:p.966(.1)
dit gravement la princesse.  La naïveté de d' Esgrignon  était une sorte de sottise départem  SdC-6:p.956(19)
is.  Jugez de son étonnement si le marquis d' Esgrignon  eût appris que son fils était pours  Cab-4:p.988(35)
moment, tous deux ils se relevèrent : Mlle d' Esgrignon  fondait en larmes, le vieux marquis  Cab-4:p.969(15)
rencontré de femme qui ait autant que Mlle d' Esgrignon  frappé mon imagination, dit Blondet  Cab-4:p.971(38)
industrie du département, comme le marquis d' Esgrignon  fut à la tête de la noblesse.  Chac  Cab-4:p.980(32)
t mariés à la Cour.  Un cadet de la maison d' Esgrignon  fut amiral, fut fait duc et pair, e  Cab-4:p.966(41)
vori de la belle duchesse de Maufrigneuse, d' Esgrignon  fut obligé de lui demander comment   Cab-4:p1021(42)
sier.  Sa conduite dans l'affaire du comte d' Esgrignon  fut son premier pas dans cette carr  Cab-4:p1061(22)
eux entre les choses de même nature.  Mlle d' Esgrignon  fut une de mes religions.  Aujourd'  Cab-4:p.973(14)
en remontant à cheval.     — Non, répondit d' Esgrignon  intrigué.     — Hé bien, mon cher,   Cab-4:p1023(17)
 dans ses oeuvres vives.  Le vieux marquis d' Esgrignon  invitera l'abbé de Sponde à dîner,   V.F-4:p.888(33)
 belles manières du moment.     « Ce petit d' Esgrignon  ira loin, n'est-ce pas ? dit-il à s  Cab-4:p1014(19)
oupçonné d'avoir commis un faux.  Le comte d' Esgrignon  irait en cour d'assises, il serait   Cab-4:p1090(13)
faite, mais bien habillée; selon d'autres, d' Esgrignon  l'aimait pour son pied, la seule ch  Cab-4:p1025(39)
étaient du plus pur sang noble, le marquis d' Esgrignon  l'épousa pour continuer sa maison;   Cab-4:p.968(35)
in point, votre position près de la maison d' Esgrignon  l'excuse.  Mais...     — Monsieur,   Cab-4:p1080(26)
 chez Mlle Armande, soeur du vieux marquis d' Esgrignon  la reine du salon aristocratique.    V.F-4:p.869(.3)
n consentement universel : il manquait aux d' Esgrignon  le fond de la langue politique actu  Cab-4:p.983(13)
il était, lui, le coupable, et M. le comte d' Esgrignon  le plaignant ?  Il fit observer que  Cab-4:p1088(37)
nes qui complotaient la perte de la maison d' Esgrignon  leur causèrent des émotions que cha  Cab-4:p1050(36)
stre et sa fille : ils étaient ruinés.  M. d' Esgrignon  leur offrit généreusement un asile   Cab-4:p.968(31)
évu.  Elle ne connaissait pas le cabaret : d' Esgrignon  lui arrangea une charmante partie a  Cab-4:p1021(.4)
é de gentilhomme, l'intrépidité du marquis d' Esgrignon  lui valaient de sincères hommages;   Cab-4:p.974(13)
portait aux émigrés, la fortune du marquis d' Esgrignon  n'avait pas augmenté.  De tous les   Cab-4:p.977(29)
c M. le comte d'Esgrignon ?  — M. le comte d' Esgrignon  n'avait-il pas tiré sur lui des let  Cab-4:p1088(19)
isie.     — Acquitté ou condamné, le comte d' Esgrignon  n'en sera pas moins déshonoré, dit   Cab-4:p1050(24)
rait dû faire subsister la noblesse : « Un d' Esgrignon  ne doit pas se permettre telle ou t  Cab-4:p.988(10)
n.  Ni le comte de Trailles, ni le marquis d' Esgrignon  ne parurent disposés à quereller d'  SdC-6:p1003(21)
 une pause marquée par un soupir, le comte d' Esgrignon  ne peut pas se présenter comme un v  Cab-4:p.994(.4)
e pareilles assertions dans le salon de M. d' Esgrignon  ou chez des gens qui ne connaissent  Cab-4:p1081(23)
é Charles-Marie-Victor-Ange Carol, marquis d' Esgrignon  ou des Grignons, suivant d'anciens   Cab-4:p.966(13)
adis blanchissait et rougissait au nom des d' Esgrignon  ou du Chevalier, qui tressaillait e  Cab-4:p.981(35)
le jeune inconnu qu'il conduisit à l'hôtel d' Esgrignon  où Mlle Armande l'attendait.  La pa  Cab-4:p1090(18)
 et Mlle Armande étaient arrivés à l'hôtel d' Esgrignon  où se trouvaient déjà Chesnel et M.  Cab-4:p1087(43)
ainte en faux portée contre le jeune comte d' Esgrignon  par un banquier d'Alençon (voir, da  SMC-6:p.720(.8)
usot et sur M. Michu.  Deux juges pour les d' Esgrignon  paralyseraient tout.  Enfin, le not  Cab-4:p1077(.1)
 du chagrin qu'il causait à sa soeur.  Une d' Esgrignon  peut épouser un Montmorency : notre  Cab-4:p.971(28)
t pas aussi mêlé que l'a été le leur.  Les d' Esgrignon  portent d'or à deux bandes de gueul  Cab-4:p.971(30)
ancs. »     De Marsay, qui venait chercher d' Esgrignon  pour une course au clocher, sortit   Cab-4:p1022(31)
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es, et personne au logis n'imaginait qu'un d' Esgrignon  pût s'en permettre de contraires à   Cab-4:p.988(.4)
lce, au service de France, servait sous un d' Esgrignon  qui avait Bayard sous ses ordres :   Cab-4:p1031(12)
 grâce française séduisit au dernier point d' Esgrignon  qui crut à l'amitié, qui ne paya po  Cab-4:p1022(38)
e rupture entre les Troisville et le salon d' Esgrignon  qui déclara que les Troisville se g  Cab-4:p.983(26)
uséant, sa troisième liaison avec le jeune d' Esgrignon  qui l'avait accompagnée en Italie e  SdC-6:p.966(19)
-il, voici bientôt six ans, un jeune comte d' Esgrignon  qui n'a pas vécu plus de deux ans d  U.M-3:p.863(.7)
ci, que voulez-vous qu'il fasse ? dit Mlle d' Esgrignon  qui ne comprenait pas la colère de   Cab-4:p.996(.2)
er.  Le juge avait déjà interrogé le comte d' Esgrignon  qui, soufflé par Chesnel, produisit  Cab-4:p1089(.5)
le d'Esgrignon.  Mlle Marie-Armande-Claire d' Esgrignon  refusa d'entendre le notaire.     «  Cab-4:p.970(41)
e vend. »     Piqué par ce mot, le marquis d' Esgrignon  regarda Daniel d'Arthez, et lui dit  SdC-6:p1001(39)
charbons ardents et l'édifice de la maison d' Esgrignon  relevé par ses soins.  Il s'applaud  Cab-4:p1027(43)
es s'appelait la femme Bryond.  Le marquis d' Esgrignon  reprenait son nom de Carol, il étai  Env-8:p.312(38)
   — Je n'ai pas encore interrogé le comte d' Esgrignon  reprit le juge, ses réponses éclair  Cab-4:p1081(33)
s, alors nommé le citoyen Carol.  Ce grand d' Esgrignon  resta longtemps muet, il aspira la   Cab-4:p.968(.5)
 dandies, voyait avec un indicible plaisir d' Esgrignon  s'enfonçant, il prenait plaisir à s  Cab-4:p1022(42)
s amis, qui se dirent à dîner : « Ce petit d' Esgrignon  s'enfonce ! il n'a pas le pied pari  Cab-4:p1024(20)
i pouvait-il y exercer ?  Le noble et fier d' Esgrignon  se contenta donc, et dut se content  Cab-4:p.978(35)
 de la province où demeurait M. le marquis d' Esgrignon  se replantèrent dans le sol paterne  Cab-4:p.973(33)
in l'aîné.  Nous verrons comment la maison d' Esgrignon  se tirera de ses griffes.     — Ell  Cab-4:p1050(27)
royé par un attendu qui réservait au comte d' Esgrignon  ses droits pour le poursuivre en ca  Cab-4:p1092(.5)
 ce n'est pas tout à fait comme ça que les d' Esgrignon  sont allés en Italie vers le quinzi  Cab-4:p1031(10)
ous l'honneur de la Bourgeoisie, comme les d' Esgrignon  sont l'honneur de la Noblesse de ce  Cab-4:p1057(22)
a grande nouvelle : l'arrestation du comte d' Esgrignon  soupçonné d'avoir commis un faux.    Cab-4:p1090(12)
avait tout à Paris.  Les Keller remirent à d' Esgrignon  sous escompte, sans mot dire le mon  Cab-4:p1022(21)
ousez qui vous voudrez, elle sera marquise d' Esgrignon  tout aussi bien que je suis duchess  Cab-4:p1093(13)
ent flattés de voir un nom comme celui des d' Esgrignon  traîné à la cour d'assises ?  Est-i  Cab-4:p1080(34)
 par se ruiner. »     Le Chevalier et Mlle d' Esgrignon  trouvaient simples et naturelles ce  Cab-4:p.996(22)
e, de sacrifices, et qui faisait changer à d' Esgrignon  un cheval dont la robe lui déplaisa  Cab-4:p1021(23)
 conçut pour le notaire et pour la famille d' Esgrignon  une de ces haines sourdes et capita  Cab-4:p.970(24)
 la vieille voiture de voyage de la maison d' Esgrignon  vit le jour, et fut envoyée chez le  Cab-4:p1001(19)
ssiner les partis dans Alençon.  La maison d' Esgrignon  y figura la haute aristocratie, car  V.F-4:p.922(36)
l aperçut Mlle Armande.     « Mlle Armande d' Esgrignon , à cette heure ?  Que se passe-t-il  Cab-4:p1043(27)
per ses erreurs.  La grandeur de la maison d' Esgrignon , à laquelle personne ne pensait ni   Cab-4:p.982(30)
nir habiter son château avec sa soeur Mlle d' Esgrignon , afin d'améliorer les biens au sauv  Cab-4:p.967(29)
e, envoyée par le Roi pour sauver le jeune d' Esgrignon , arrêté hier par suite d'une plaint  Cab-4:p1084(42)
les gens à châteaux, et surtout contre les d' Esgrignon , au sein desquels un jour il fut su  V.F-4:p.927(24)
mités royalistes qui relevaient du marquis d' Esgrignon , augmentait encore la haine de l'ho  Cab-4:p.981(18)
des Casteran.  qui, liés aux Verneuil, aux d' Esgrignon , aux Troisville, obtinrent la pairi  Béa-2:p.713(.9)
e procès criminel, en favorisant la maison d' Esgrignon , bien autrement puissante que le pa  Cab-4:p1076(17)
 mille francs sur sa cassette.  Le marquis d' Esgrignon , ce jeune homme que vous avez peut-  SdC-6:p.992(40)
r Monseigneur que pour entourer le marquis d' Esgrignon , chacun des habitués était venu.  C  Cab-4:p1091(.8)
 mourut sans postérité.  Jamais le marquis d' Esgrignon , chef de la branche aînée, ne voulu  Cab-4:p.966(42)
t une lettre d'avis dudit Chesnel au comte d' Esgrignon , cinq jours avant la date de l'effe  Cab-4:p1088(33)
a belle duchesse de Maufrigneuse, du comte d' Esgrignon , de des Lupeaulx, des gens les plus  I.P-5:p.515(11)
ques.  Il n'entrait que des purs à l'hôtel d' Esgrignon , de loyaux gentilshommes et des fem  Cab-4:p.980(20)
 il s'agit du fils unique de M. le marquis d' Esgrignon , de qui j'ai eu l'honneur d'être l'  Cab-4:p1003(.3)
ent une première fois par le refus de Mlle d' Esgrignon , de qui l'alliance lui aurait donné  Cab-4:p.970(33)
uelle il n'a nul souci.     « Quant à Mlle d' Esgrignon , disait Émile Blondet, à qui l'on d  Cab-4:p1096(16)
ulte pour son frère.     « Je mourrai Mlle d' Esgrignon , dit-elle simplement au notaire.     Cab-4:p.971(21)
 enchanté de se mettre aux ordres du comte d' Esgrignon , donna tout ce que lui demandait Vi  Cab-4:p1010(.7)
es de la Terreur étant passées, le marquis d' Esgrignon , dont le caractère avait imposé des  Cab-4:p.967(27)
es, de de Marsay, de Rastignac, du marquis d' Esgrignon , du général Montriveau, des marquis  SdC-6:p.952(29)
on : « En ce moment, on arrête M. le comte d' Esgrignon , et cette maison si fière est à jam  Cab-4:p1049(22)
âmer, elle aurait voulu pouvoir sauver les d' Esgrignon , et ne voulait rien faire contre le  Cab-4:p1058(.5)
infâme des pièges à l'honneur de la maison d' Esgrignon , et que, s'il n'était pas poursuivi  Cab-4:p1092(.9)
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idérer ce jeune magistrat comme acquis aux d' Esgrignon , et qui lui avaient donné la hardie  Cab-4:p1072(30)
un coupe-jarret politique, et ce petit sot d' Esgrignon , et Rastignac, Rubempré, des ambass  SdC-6:p.996(13)
oup d'oeil de femme sur la chambre de Mlle d' Esgrignon , et y avait vu l'image de la vie de  Cab-4:p1090(27)
lles du pays, qui s'était jadis alliée aux d' Esgrignon , fit demander, par Me Chesnel, la m  Cab-4:p.970(40)
r lutté contre un des Keller et le marquis d' Esgrignon , fous tous deux de Josépha, sans co  Bet-7:p..66(.2)
fut alors complète, car le nouveau marquis d' Esgrignon , huit jours après la mort de son vi  Cab-4:p1096(.4)
s la ruine mais le déshonneur de la maison d' Esgrignon , il avait alors l'instinct de sa ve  Cab-4:p1027(.2)
se pour un père, le comte n'aurait pas été d' Esgrignon , il eût percé par son propre mérite  Cab-4:p.987(11)
que son salut éternel à offrir à la maison d' Esgrignon , il le risqua en commettant un horr  Cab-4:p1058(10)
 Cormon.  La nouvelle sortira du salon des d' Esgrignon , ira droit à Séez chez l'évêque, re  V.F-4:p.888(29)
ut-être un titre de vous; mais, moi, comte d' Esgrignon , j'étais dans un besoin urgent, j'a  Cab-4:p1087(14)
ttre le pied, s'écria doucement le marquis d' Esgrignon , je lui dois l'infamie de mon maria  SdC-6:p1001(30)
neveu.     — Ah ! fit le vicomte, oui, les d' Esgrignon , je me les rappelle.     — Alençon   V.F-4:p.901(.8)
u Croisier.  Après avoir juré la perte des d' Esgrignon , l'ancien fournisseur, le président  Cab-4:p1005(16)
un avait le pied sur le coeur de la maison d' Esgrignon , l'autre s'avançait avec la force d  Cab-4:p1053(21)
 Quoique le précepteur du comte Victurnien d' Esgrignon , l'espoir de la maison fût un ancie  Cab-4:p.982(.7)
 à regarder le fils de son coeur, le comte d' Esgrignon , l'héritier de cette grande maison,  Cab-4:p1047(37)
« Ah ! monsieur, pouvez-vous hésiter ? les d' Esgrignon , l'honneur de la province, lui dit-  Cab-4:p1054(19)
it-elle, si Rastignac, Maxime de Trailles, d' Esgrignon , La Roche-Hugon, Ronquerolles, Lagi  Béa-2:p.900(17)
  En allant de la rue du Bercail à l'hôtel d' Esgrignon , le bon vieux notaire était palpita  Cab-4:p1029(12)
meuse journée, après le coucher du marquis d' Esgrignon , le jeune comte, Mlle Armande et le  Cab-4:p1092(13)
M. Choisnel, ancien intendant de la maison d' Esgrignon , le notaire de la haute aristocrati  V.F-4:p.874(11)
s déshonorer les mânes de votre oncle, les d' Esgrignon , le pauvre Chesnel ?  Voulez-vous t  Cab-4:p1057(26)
 souverain, le District déshonora la terre d' Esgrignon , les bois furent nationalement vend  Cab-4:p.967(13)
 étaient admis comme de bonne guerre.  Les d' Esgrignon , les Casteran, le chevalier de Valo  Env-8:p.288(.9)
juda-Pinto, Maxime de Trailles, le marquis d' Esgrignon , les deux Vandenesse, du Tillet, un  SdC-6:p1000(41)
t-Chauvry, les Chaulieu, les d'Arthez, les d' Esgrignon , les Mortsauf, les Valois, les cent  Mus-4:p.629(11)
assez mal gravé, mais où les Castéran, les d' Esgrignon , les Troisville pouvaient voir qu'i  V.F-4:p.819(22)
tées dans la haute noblesse de France, les d' Esgrignon , les Troisville, les Casteran, les   Env-8:p.287(.6)
.  Il avait les yeux bleus étincelants des d' Esgrignon , leur nez courbé, finement modelé,   Cab-4:p.986(21)
de son époque, avec de Marsay, Beaudenord, d' Esgrignon , Lucien de Rubempré, Émile Blondet,  FdÈ-2:p.266(.1)
ous est acquis si vous êtes pour la maison d' Esgrignon , lui dit-il.  J'arrive de Paris, je  Cab-4:p1052(26)
ouva la parole pour dire : « Vous êtes une d' Esgrignon , ma soeur ! »     La noble fille tr  Cab-4:p.971(.6)
sitions avec le monde intérieur de l'hôtel d' Esgrignon , mais il n'en chercha point les cau  Cab-4:p.988(19)
es, Mme de La Chanterie, Ève Chardon, Mlle d' Esgrignon , Mme Firmiani, Agathe Rouget, Renée  AvP-I:p..17(42)
me du Bousquier avait rompu avec la maison d' Esgrignon , où elle n'allait plus; mais quand   V.F-4:p.930(33)
 avez l'honneur de vous allier un jour aux d' Esgrignon , par le mariage de votre nièce avec  Cab-4:p1089(23)
illit et pleura.  Dans ses vieux jours, M. d' Esgrignon , père du marquis, avait épousé la p  Cab-4:p.971(.9)
ent.  Aussi, sans l'affaire du jeune comte d' Esgrignon , peut-être les Blondet auraient-ils  Cab-4:p1063(31)
faux qu'il va vous déposer contre le jeune d' Esgrignon , poursuivez le comte immédiatement,  Cab-4:p1072(.9)
onze heures avant midi.     « Mademoiselle d' Esgrignon , prions Dieu que cette heure ne soi  Cab-4:p.969(.9)
aux mesures à prendre pour sauver le comte d' Esgrignon , prit un air d'autorité qui le serv  Cab-4:p1080(15)
e Cabinet des Antiques au salon du marquis d' Esgrignon , qu'ils nommaient M. Carol, et auqu  Cab-4:p.974(38)
s droits utiles et les terres de la maison d' Esgrignon , qu'on ait mis la main sur les trés  Cab-4:p1000(34)
t avec lequel s'affichait la duchesse pour d' Esgrignon , quand elle avait réclamé le huis c  Cab-4:p1023(.3)
 Richelieu n'y est presque rien déjà.  Les d' Esgrignon , quasi princiers sous les Valois, t  Cab-4:p1008(.8)
leine d'écus au service de la noble maison d' Esgrignon , que Victurnien fit le geste de Sga  Cab-4:p1024(34)
ce.  Vous voyez tous les hivers le marquis d' Esgrignon , qui doit réunir un jour plus de ce  Cab-4:p1096(11)
 d'elle. »     D'Arthez garda le silence.  D' Esgrignon , qui ne manquait pas d'esprit fit e  SdC-6:p1001(43)
 Comme ils sont là tous grands seigneurs : d' Esgrignon , Rastignac, Maxime, Lenoncourt, Ver  Bet-7:p.122(10)
onnaissez la haine de du Croisier pour les d' Esgrignon , rendez-lui service, soyez son homm  Cab-4:p1072(.7)
ettant de son côté, il alla donc à l'hôtel d' Esgrignon , réveilla Mlle Armande, lui apprit   Cab-4:p1059(.3)
     « Mon Dieu ! tu dois sauver la maison d' Esgrignon , s'écria Chesnel en revenant chez l  Cab-4:p1059(.7)
nts.     — Plus d'instruction de l'affaire d' Esgrignon , s'écria Mme Camusot.  Ne te l'avai  Cab-4:p1082(33)
u marquis, alors âgé de quarante ans. Mlle d' Esgrignon , sa soeur, étant mineure, sauva que  Cab-4:p.967(16)
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auvager a requis un mandat contre un comte d' Esgrignon , sans consulter le procureur du Roi  Cab-4:p1086(.9)
nscendantes du Chevalier.  Le vidame dit à d' Esgrignon , sans le moindre détour, d'avoir de  Cab-4:p1011(25)
 refusa constamment à donner la pairie aux d' Esgrignon , seule faveur qui pût tirer Victurn  Cab-4:p1095(28)
 pu les obtenir.     La petite fortune des d' Esgrignon , soigneusement administrée par le n  Cab-4:p.982(.3)
agement jugé qu'en se rangeant du côté des d' Esgrignon , son mari plairait à Mme la duchess  Cab-4:p1073(36)
 de Ronquerolles et M. de Marsay, le petit d' Esgrignon , sont restés ici, l'un hier, l'autr  F30-2:p1139(23)
du Cirque; mais elle a bien rincé le petit d' Esgrignon , tout de même !     — Dix jours apr  HdA-7:p.792(22)
 répondit Daniel.     — Cependant voici M. d' Esgrignon , un gentilhomme du Perche, qui s'es  SdC-6:p1002(12)
r suite épouser, comme jadis faisaient les d' Esgrignon , une Navarreins, une Cadignan, une   Cab-4:p.982(39)
 de camp du Drap d'or.  Enfin, vous, comte d' Esgrignon , vous soupez avec un sieur Blondet,  Cab-4:p1013(15)
e fille de forgeron, comme a fait ce petit d' Esgrignon  !     — L'avez-vous aimé ? dit la m  SdC-6:p.956(16)
s ne m'avez rien dit de cela, mademoiselle d' Esgrignon  », reprit le marquis en interpellan  Cab-4:p.995(40)
eilles de vin, de Marsay dit-il en riant à d' Esgrignon  : « Ces mémoires dont tu t'inquiète  Cab-4:p1023(10)
'aurait su dire angéliquement comme elle à d' Esgrignon  : « Mettez au jeu pour moi ! »  Ell  Cab-4:p1021(27)
age, dit le juge, il s'agit du jeune comte d' Esgrignon  : est-il ou n'est-il pas coupable ?  Cab-4:p1086(27)
 réaliser un jour les ambitions du marquis d' Esgrignon  : il voyait son fils maréchal de Fr  Cab-4:p.987(.6)
cher enfant ? je vous dirai comme au petit d' Esgrignon  : Payez vos dettes avec mesure en g  U.M-3:p.866(11)
 Ces familles prirent pour chef le marquis d' Esgrignon  : sa maison devint leur cénacle.  L  Cab-4:p.974(.7)
 tandis que Henri IV aurait écrit déjà aux d' Esgrignon  : Venez, mes amis ! nous avons gagn  Cab-4:p.993(23)
ime à Fabien, vous devez connaître mon ami d' Esgrignon  ?     — Il y a longtemps que Victur  Béa-2:p.920(38)
t cet effet, des affaires avec M. le comte d' Esgrignon  ?  — M. le comte d'Esgrignon n'avai  Cab-4:p1088(18)
e heure ?  Que se passe-t-il donc chez les d' Esgrignon  ? » se dit-il.     À l'aspect de ma  Cab-4:p1043(28)
utrecuidant de prêter de l'argent au comte d' Esgrignon  ? tu mériterais que je te le rendis  Cab-4:p.998(23)
aute aristocratie, passait sa vie chez les d' Esgrignon ; il écoutait les médisances et les   V.F-4:p.925(28)
n temps !...  La maison s'appelait l'hôtel d' Esgrignon ; mais faites comme si d'Esgrignon é  Cab-4:p.965(33)
nifiquement et comme devait se produire un d' Esgrignon .     « Tu auras fait des tiennes, C  Cab-4:p1030(43)
rieusement, cette maison fut appelée hôtel d' Esgrignon .     En 1800, quelques émigrés rent  Cab-4:p.968(26)
s et les idées à venir du comte Victurnien d' Esgrignon .     Idolâtré par sa tante, idolâtr  Cab-4:p.984(35)
yait en germe la ruine de la grande maison d' Esgrignon .     Sans ces explications qui peig  Cab-4:p.992(34)
te en affaires, ou d'un faux commis par un d' Esgrignon .     — Il ne s'agit pas de tout cel  Cab-4:p1082(.2)
pause, il faut avant tout sauver la Maison d' Esgrignon .     — Mais, s'écria Victurnien, l'  Cab-4:p1044(40)
ui croyais cent mille livres de rente, dit d' Esgrignon .     — Son mari, reprit de Marsay,   Cab-4:p1023(39)
 à qui appartiendraient-ils donc ? demanda d' Esgrignon .     — Tu ne connais donc pas la po  Cab-4:p1023(14)
que je ne le sais pas ? répondit naïvement d' Esgrignon .     — Tu seras le dernier à le sav  Cab-4:p1023(35)
es, grossiraient les domaines de la maison d' Esgrignon .  À l'aise dans son vieux fauteuil,  Cab-4:p1027(40)
it été donné le matin même par de Marsay à d' Esgrignon .  Aucun des soucis de la terre n'at  Cab-4:p1025(27)
tageait les idées de Chesnel à l'égard des d' Esgrignon .  Aussi tous ses sentiments venaien  Cab-4:p1056(24)
 actions, animait les moindres pensées des d' Esgrignon .  Ce bel enseignement qui seul aura  Cab-4:p.988(.8)
yer trois espions pour surveiller le comte d' Esgrignon .  Cependant il y avait dans le choi  Cab-4:p1004(40)
ôt par le Roi, le Roi s'occupait enfin des d' Esgrignon .  Chacun, la mort dans l'âme, exalt  Cab-4:p1091(19)
rigueur l'héritier présomptif de la maison d' Esgrignon .  Chesnel mania ces fatales lettres  Cab-4:p1028(25)
nt louis, voilà où en est la grande maison d' Esgrignon .  Dans cette extrémité, son père a   Cab-4:p1003(20)
 marque de son pied sur les entrailles des d' Esgrignon .  Il remonta dans sa chambre, en la  Cab-4:p1056(.7)
ette en l'invitant à dîner chez le marquis d' Esgrignon .  Jacquelin appela familièrement Pé  V.F-4:p.892(21)
s sur la figure et dans l'attitude de Mlle d' Esgrignon .  L'admirable calme de cette tête i  Cab-4:p.973(.6)
nant au notaire.  À la ville, plus d'hôtel d' Esgrignon .  La noble maison avait été démolie  Cab-4:p.968(16)
u'il parlât de mariage en sa faveur à Mlle d' Esgrignon .  Le frère et la soeur se courroucè  Cab-4:p.969(24)
t de cruelles réalités pour le jeune comte d' Esgrignon .  Le lendemain matin, il écrivit à   Cab-4:p1019(24)
n, et laissa fort heureusement un fils aux d' Esgrignon .  Le pauvre vieillard (quoique le m  Cab-4:p.968(38)
à la noblesse de sentiment qui animait les d' Esgrignon .  Le soir de cette fameuse journée,  Cab-4:p1092(12)
bunal où s'allait décider le sort du jeune d' Esgrignon .  M. le président du Ronceret, un v  Cab-4:p1060(37)
intenant de vous seule de sauver la maison d' Esgrignon .  Maintenant répondez ? laisserez-v  Cab-4:p1057(24)
 demander, par Me Chesnel, la main de Mlle d' Esgrignon .  Mlle Marie-Armande-Claire d'Esgri  Cab-4:p.970(41)
e Présidial, et qui appartenait au marquis d' Esgrignon .  Moyennant cinq cents louis, l'acq  Cab-4:p.968(22)
 lui pour de fortes sommes par M. le comte d' Esgrignon .  Nous produirons des traites pour   Cab-4:p1081(.3)
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 s'inscrivait dans la mémoire de la maison d' Esgrignon .  On y parlerait du vieux Chesnel.   Cab-4:p1028(.7)
 têtes étaient coiffées comme l'était Mlle d' Esgrignon .  Plus tard, quand ces folles idées  Cab-4:p.972(35)
 lettre par M. Chesnel ou par Mlle Armande d' Esgrignon .  Puis il écrivit deux lettres atte  Cab-4:p1022(13)
 prêtais les traits et la démarche de Mlle d' Esgrignon .  Quand mon maître de dessin me fit  Cab-4:p.972(33)
yeux de la ville, j'appartiens à la maison d' Esgrignon . »     Quelques larmes vinrent aux   Cab-4:p1001(.7)

Éson
e plonge pas un vieux journal dans la cuve d’ Éson .  Mais moi-même j’avais entrepris une lu  Lys-9:p.955(30)

Ésope
ée des nations;     Que les grands conteurs ( Ésope , Lucien, Boccace, Rabelais, Cervantes,   Pet-Z:p.107(43)

espace
eil eider traversait-il parfois impunément l' espace  à l'aide du chaud duvet sous lequel gl  Ser-Y:p.734(31)
de l'aire humaine : en d'autres termes, de l' espace  ambiant dans lequel nous pouvons nous   Pat-Z:p.273(37)
endre il faut trouver un point d'appui et un  espace  assez considérable entre le corps et l  SMC-6:p.792(.5)
ules d'un respect exagéré et la signature un  espace  assez considérable.  En coupant ce fra  Cab-4:p1033(28)
Regardant tour à tour l'espace noirâtre et l' espace  bleu, le soldat rêvait à la France.  I  PaD-8:p1222(17)
 qui se promenaient en causant dans le vaste  espace  circulaire sablé qui répétait dans le   Pay-9:p.201(13)
ue que les nuages dessinaient en laissant un  espace  clair au-dessus de leurs têtes, et dan  Ser-Y:p.738(24)
ion des mondes infinis qui, plantés dans cet  espace  comme des fleurs dans une prairie, nai  Ser-Y:p.824(42)
puis, par moments, quand il regardait dans l' espace  comme pour y trouver la réalisation de  RdA-X:p.671(28)
me si quelqu'un l'eût appelé, regarda dans l' espace  comme s'il y voyait une aurore; puis,   U.M-3:p.840(15)
ré, il tomba sur un fauteuil, regarda dans l' espace  comme un fou mélancolique, et oublia d  Rab-4:p.414(39)
t quelques chaumières qui aboutissaient à un  espace  commun, en décrivant une place carrée   Med-9:p.391(.8)
uarante mille maisons, et dit, en montrant l' espace  compris entre la colonne de la place V  Fer-5:p.898(22)
 foule immense qui se pressait dans le petit  espace  compris entre les murailles grises du   F30-2:p1043(.6)
le y est séparée des autres chrétiens par un  espace  considérable.  Si cet espace n'existe   Ser-Y:p.787(29)
ntinelles ambulantes séparées chacune par un  espace  convenable, dont la première devait co  Cho-8:p1159(28)
t deux grilles en fer forgé, séparées par un  espace  d'environ six pieds, qui s'ouvrent tou  SMC-6:p.712(.1)
z, volez, vous échapperez au malheur par cet  espace  d'or, d'argent ou d'azur. »  En ce mom  I.P-5:p.148(13)
énéfices; mais écoutez bien ceci : si dans l' espace  d'un an il n'a pas réalisé les conditi  I.P-5:p.722(14)
 donna des instructions pour enlever, dans l' espace  d'un an, la fourniture des journaux au  I.P-5:p.725(40)
, elle a vécu ce que vivent les roses,     L' espace  d'un matin.     — Ah ! ah ! voici une   PGo-3:p..92(.2)
nchanté de la demande du général qui, dans l' espace  d'un mois, eut sa nomination.     Par   Pay-9:p.167(.9)
est le chant du cygne, dit Benassis.  Dans l' espace  d'un siècle, cette voix ne retentit pa  Med-9:p.490(13)
lesquelles étaient à 67 fr. 50 cent.  Dans l' espace  d'une année, pendant laquelle il joua   V.F-4:p.915(21)
 que ces quatre pièces furent écrites dans l' espace  d'une demi-heure; il en fit un paquet,  SMC-6:p.791(15)
 avec la naïveté de deux enfants qui, dans l' espace  d'une journée, ont fait connaissance,   Bou-I:p.432(37)
hat des quinze voix législatives qui, dans l' espace  d'une nuit, passèrent des bancs de la   Mar-X:p1082(17)
ie.  Combien d'événements se pressent dans l' espace  d'une seconde, et que de choses dans u  PCh-X:p..63(28)
ène de vision ou de locomotion,     abolir l' espace  dans ses deux     modes de Temps et de  Req-X:p1105(.4)
énomène de vision ou de locomotion, abolir l' espace  dans ses deux modes de Temps et de Dis  L.L-Y:p.629(.9)
'était donc plus pour lui qu'un point dans l' espace  de cette brillante perspective.  Il re  EuG-3:p1184(16)
 pendant le temps qu'il mettait à franchir l' espace  de chaussée occupé par la porte et par  DFa-2:p..25(12)
 colline verdie par des pampres traînants un  espace  de cinq pieds, toujours humide et froi  Gre-2:p.423(27)
une physionomie pleine de caractère.  Dans l' espace  de deux ans, les libéralités de plusie  CdT-4:p.185(22)
rrière des magasins.  Là donc se trouvait un  espace  de deux ou trois pieds où végétaient l  I.P-5:p.356(20)
llement elle en recueillit la fortune dans l' espace  de dix années.  D'Aldrigger fut alors   MNu-6:p.359(31)
mme et deux enfants en bas âge logés dans un  espace  de dix pieds carrés, éclairé sur la pe  Pon-7:p.632(11)
s terres au bord des champs, en déblayant un  espace  de dix-huit pieds, la largeur de chaqu  CdV-9:p.831(13)
de la salle à manger, retentit dans le vaste  espace  de l'escalier.     « Ah ! mon Dieu ! c  Pon-7:p.617(.7)
par des barreaux énormes, et comprise dans l' espace  de la troisième arcade.  Ce double che  SMC-6:p.824(.3)
its, leurs instincts, et veulent augmenter l' espace  de leur empire comme un propriétaire v  Lys-9:p1024(35)
 l'avoir vu.     D'abord, la réunion, sur un  espace  de quarante mètres de long sur trente   SMC-6:p.824(37)



- 275 -

naient aux premières familles du royaume, un  espace  de quelques pas que les plus grands se  Cat-Y:p.261(25)
insurrection de l'Ouest en l'an Sept, dans l' espace  de quinze jours.  L'autre est un enfan  Ten-8:p.524(12)
e l'abbaye Saint-Martin étaient morts dans l' espace  de six mois; que certain préfet avait   CdT-4:p.205(28)
 tua en duel (on s'y battait en duel dans un  espace  de six pieds carrés) sept bretteurs ou  Rab-4:p.369(.1)
prendre, en demanda huit, et donna, dans cet  espace  de temps, toutes les indications néces  Ten-8:p.490(.6)
 tenir par leurs jardins, avaient vue sur un  espace  de terrain planté d'arbres qui formait  Pay-9:p.238(29)
r empêcher ces derniers de dépasser le petit  espace  de terrain qui leur était concédé aupr  F30-2:p1045(13)
 frappé d'étonnement en songeant que, dans l' espace  de trente ans, cet homme a publié, sur  Ser-Y:p.775(10)
iales.  Ainsi Claudine avait exécuté, dans l' espace  de trois années, les conditions du pro  PrB-7:p.836(42)
le prince de Talleyrand mis de côté.  Dans l' espace  de trois jours, Fouché, tout en cachan  Ten-8:p.692(30)
 permet.  Ayez réuni votre contingent dans l' espace  de trois jours.  Si vous pouvez en pre  Rab-4:p.432(40)
n de galoche, entre son nez et sa bouche, un  espace  démesuré par rapport aux lois du dessi  Ten-8:p.543(.3)
due : il laissait, suivant son expression, l' espace  derrière lui.  Mais je ne veux pas ant  L.L-Y:p.594(12)
blerez des familles d'inégale fortune sur un  espace  donné, vous verrez se former des cercl  DdL-5:p.925(34)
 beaucoup médité, parcoururent promptement l' espace  dont s'emparent les passions vulgaires  EnM-X:p.947(.6)
un simple bonsoir, l'actrice avait franchi l' espace  du boulevard du Temple à la Sorbonne.   I.P-5:p.422(10)
sté l'existence de ces peuples dans le vaste  espace  du temps, là où de grandes nations int  M.M-I:p.644(16)
fleurs rares, occupait derrière la maison un  espace  égal en étendue à celui de la cour.  U  Cat-Y:p.409(11)
ltigea sur sa tête, elle fit un geste vers l' espace  en agitant une longue épée de feu.      JCF-X:p.326(37)
ger la face de ce coin de Paris et à bâtir l' espace  en friche qui sépare la rue d'Amsterda  Bet-7:p.437(.3)
es endormies, elle s'élance, elle traverse l' espace  en semant dans l'air ses germes qui, r  Mas-X:p.581(40)
e le ciel est beau, meuble infailliblement l' espace  enfermé entre la grille sud du Luxembo  Fer-5:p.901(33)
ciergerie enfin se promènent dans cet étroit  espace  entièrement pavé, pendant quelques heu  SMC-6:p.823(16)
ais il s'aperçut qu'il n'y avait pas assez d' espace  entre elle et lui pour l'ajuster, le c  PaD-8:p1124(16)
au dernier point; mais il existe un si grand  espace  entre la classe qui se courrouçait et   Pay-9:p.325(23)
 longueur dans l'ovale de cette tête, plus d' espace  entre le menton qui finit brusquement   M.M-I:p.576(.9)
bois d'un moulin à plusieurs tournants.  Cet  espace  entre le pont public et ce pont partic  Dep-8:p.758(26)
orme.  Un rocher sablonneux, jaune, meuble l' espace  entre les quatre arbres et le cadre, i  eba-Z:p.367(18)
ougue, et qui jusqu'alors avait trouvé peu d' espace  entre un désir et le plaisir, cet abîm  FdÈ-2:p.329(29)
comme une musique, car il est des sons que l' espace  épure et qui arrivent à l'oreille comm  Ser-Y:p.829(.3)
avantage, qu'un appartement occupant moins d' espace  est beaucoup mieux surveillé.     MÉDI  Phy-Y:p1043(39)
nifique joyau de l'écrin de saint Louis, cet  espace  est le sanctuaire de Paris; c'en est l  SMC-6:p.707(32)
tent emprisonnés par les lois du temps, de l' espace  et des distances.  Ses facultés agrand  Mel-X:p.375(.5)
eux de femme.  Le coup d'oeil est avide de l' espace  et désireux de difficultés à vaincre.   I.P-5:p.308(27)
er la vie humaine en modifiant les lois de l' espace  et du temps ?  La Belgique, les États-  CdV-9:p.805(.8)
êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l' espace  et du temps, en lisant les oeuvres géo  PCh-X:p..74(42)
 grand soldat qui sait changer les lois de l' espace  et du temps; mais il ne saurait change  Ten-8:p.675(30)
  À Paris surtout, les faits étendent trop l' espace  et font en politique en littérature et  U.M-3:p.825(28)
en effet ni temps, ni lieu pour l'esprit.  L' espace  et la durée sont des proportions créée  Ser-Y:p.848(25)
'air entre ce bras et le champ du tableau; l' espace  et la profondeur manquent; cependant t  ChI-X:p.416(43)
ns et qui leur donne le pouvoir d'anéantir l' espace  et le temps, j'entendais distinctement  PCh-X:p.124(.9)
ituels arrêtés les uns sur les autres dans l' espace  et se révélant par des ondes brillante  Ser-Y:p.830(28)
hez un avoué; mais les lois du temps et de l' espace  étaient si sévèrement appliquées à mes  PCh-X:p.121(10)
.  Entre la lèvre inférieure et le menton, l' espace  était si court, qu'en prenant la Péchi  Pay-9:p.211(19)
upait, sur une ligne parallèle au château, l' espace  étroit et pavé qui longe la grille du   F30-2:p1044(12)
unissent et entraînent tout.     XI     Si l' espace  existe, certaines facultés donnent le   L.L-Y:p.687(.2)
ace sacrée, l'arche sainte.  Et d'abord, cet  espace  fut la première cité tout entière, car  SMC-6:p.707(34)
marquise connaissait bien l'art de mettre un  espace  immense entre elle et l'homme qui se c  Int-3:p.455(14)
ne affaire colossale, la mise en valeur d'un  espace  immense laissé par la mer, entre l'emb  M.M-I:p.637(23)
s nous y arrêtâmes involontairement.  " Quel  espace  immense, me dit-elle, entre ce lieu-ci  Phy-Y:p1139(11)
, par un sentiment d'orgueil, de franchir un  espace  immense.  En avouant cette femme, il t  Cho-8:p1034(38)
t enseveli.  L'eau noire bouillonnait sur un  espace  immense.  Le lit de la Bièvre a, dans   F30-2:p1148(.4)
ie.  N'est-ce pas le mouvement fait homme, l' espace  incarné, le protée de la civilisation   FYO-5:p1044(.9)
oduits que vous présumez en obtenir dans cet  espace  intellectuel, en représentant les qual  I.G-4:p.584(.4)
odes de Temps et de Distance dont l'un est l' espace  intellectuel, et l'autre l'espace phys  L.L-Y:p.629(10)
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 politiques ressemblait à de la fidélité.  L' espace  mis entre elle et la bourgeoisie, la d  I.P-5:p.163(34)
ificence de ses fortunes territoriales.  Cet  espace  mis entre une classe et toute une capi  DdL-5:p.926(23)
epuis Couches jusqu'à La-Ville-aux-Fayes.  L' espace  n'existe pas dans les campagnes, il s'  Pay-9:p.293(19)
hrétiens par un espace considérable.  Si cet  espace  n'existe pas entre elle et les hommes,  Ser-Y:p.787(30)
fini, et ils ignoraient que ni le temps ni l' espace  n'existent plus dans l'infini, qu'ils   Ser-Y:p.852(12)
e masse de voix.  Mais, malgré le silence, l' espace  ne laissait parvenir à ses oreilles qu  DdL-5:p1034(19)
e nord de l'Observatoire, espace sans genre,  espace  neutre dans Paris.  En effet, là, Pari  Fer-5:p.901(35)
rme libératrice.     Regardant tour à tour l' espace  noirâtre et l'espace bleu, le soldat r  PaD-8:p1222(17)
velle contredanse chassa les hommes du vaste  espace  où il causaient au milieu du salon.  C  Pax-2:p.103(41)
fficiers ne se laissaient pas d'examiner cet  espace  où jaillissent tant de beautés champêt  Cho-8:p.913(.9)
roche, en laissant errer ses regards sur cet  espace  où la nature se montrait marâtre, et r  CdV-9:p.763(30)
s se promenait devant la Régie, le long d'un  espace  où Mme Sibilet cultivait des fleurs, e  Pay-9:p.154(19)
tre contrée, de vos connaissances, si dans l' espace  où vous rayonnez, vous entendiez parle  CdV-9:p.803(.9)
vint à dépasser la haute ligne tracée dans l' espace  par les maisons, Caroline tressaillit   DFa-2:p..37(14)
 deux lignes de crèches se trouvait un grand  espace  pavé, propre et aéré par des courants   Med-9:p.453(41)
 la chambre de madame restaient ouvertes.  L' espace  permettait de recevoir une assemblée c  Emp-7:p.926(43)
l'un est l'espace intellectuel, et l'autre l' espace  physique; tantôt ils lui voyaient reco  L.L-Y:p.629(10)
 de l'État naturel vidée dans le plus étroit  espace  possible ? Enfin, c'était une terrible  SMC-6:p.887(38)
suivit les quais, afin de voir le plus grand  espace  possible de ciel, il voulait élargir l  DdL-5:p.980(.6)
mmence à vouloir de petits tableaux, faute d' espace  pour en placer de grands.  Les chemise  I.P-5:p.221(.4)
bizarre dont la description prendrait trop d' espace  pour qu'il soit possible d'en parler.   Deb-I:p.740(.9)
rrain montagneux, à peine reste-t-il assez d' espace  pour que deux voitures s'y croisent.    A.S-I:p.959(20)
me l'était cette femme sait souvent abolir l' espace  pour s'unir à son autre moi, un étrang  RdA-X:p.669(32)
La voie publique et les maisons occupaient l' espace  pris par la seule chaussée du quai act  Cat-Y:p.205(19)
ait un enfoncement à côté de la porte; car l' espace  pris par le corridor, qui finissait à   ZMa-8:p.836(34)
 pendant le temps qu'il mettait à franchir l' espace  pris par les deux fenêtres de la salle  F30-2:p1068(.4)
ez-vous pas ?  Ne sentez-vous pas l'air et l' espace  purifiés ?  Ici, ni travaux ni peines.  FYO-5:p1049(40)
 bien alignée des Bleus, qui tenait si peu d' espace  qu'elle ressemblait à une reine d'abei  Cho-8:p.934(21)
aisaient une chaude atmosphère dans ce petit  espace  qu'embaumaient des fleurs, présent de   SdC-6:p.955(43)
avid ne pouvait franchir en un clin d'oeil l' espace  qu'il avait mis cinq mois à parcourir.  I.P-5:p.176(33)
isent.  Mais elles ne s'exercent que dans un  espace  qu'il est facile à un mari de circonsc  Phy-Y:p1122(.6)
ur des étages, découpe un appartement dans l' espace  qu'occupait un salon détruit, qui supp  P.B-8:p..22(28)
de la cour.  Deux huissiers voltigent dans l' espace  qu'on laisse devant la cour pour la co  Ten-8:p.653(29)
t entre l'île et le faubourg Saint-Étienne l' espace  qu'une dernière flamme rouge du coucha  CdV-9:p.704(.9)
s, des serviteurs et des apprentis, le peu d' espace  que chacun tenait à l'intérieur où les  Cat-Y:p.211(27)
elle arrivait sa tête quand il était debout,  espace  que je représenterais scientifiquement  Pat-Z:p.267(33)
es et l'uniforme n'étaient pas placés dans l' espace  que la fente lui avait permis d'aperce  Ven-I:p1052(15)
ecueillir le sel et le mettre en mulons; cet  espace  que les exhalaisons salines défendent   Béa-2:p.705(29)
à l'avenir en regardant le ciel par le petit  espace  que les murs lui permettaient d'embras  EuG-3:p1147(23)
ais, comme du côté de la cour il a de plus l' espace  que prend dans le nôtre le grand escal  Mem-I:p.203(16)
dicte une longue lettre, et suit du regard l' espace  que prennent ses phrases sur le papier  Phy-Y:p1097(11)
s'en faire une idée, il faut aller mesurer l' espace  que tient encore, dans le Paris modern  Cat-Y:p.395(16)
s armait son tromblon.  Après avoir mesuré l' espace  qui existait entre le seuil de la caba  Cho-8:p1168(21)
s trois mois, et tout en se promenant dans l' espace  qui existe entre les banquettes des pa  Mas-X:p.571(29)
sse de moi... »  Tout à coup elle franchit l' espace  qui la séparait de la chaumière, et se  Cho-8:p1163(42)
a tour d'Argent et par la tour Bonbec; or, l' espace  qui les sépare indique parfaitement au  SMC-6:p.793(.2)
ier humain supérieur.  Je pus donc mesurer l' espace  qui m'avait été laissé par un hasard d  CoC-3:p.325(21)
 mon équilibre, mes points d'appui, mesuré l' espace  qui me séparait des rideaux, je parvin  PCh-X:p.180(.3)
it-ce lui dire que l'amour pouvait combler l' espace  qui nous sépare.  Eh bien, je ne sais   Mem-I:p.245(34)
quelque apprenti peintre en bâtiment, dans l' espace  qui restait sous CAFÉ DE NORMANDIE, ce  Pon-7:p.574(13)
ciergerie, car il est pratiqué dans le petit  espace  qui reste entre la fenêtre du greffe,   SMC-6:p.850(14)
public non privilégié se tient debout dans l' espace  qui reste entre la porte de la salle e  Ten-8:p.653(40)
boulet.  Quand nous eûmes fait un pas dans l' espace  qui se trouvait devant la grotte, espè  DBM-X:p1168(41)
istraction peut-être, de parcourir le faible  espace  qui se trouvait entre le petit pont et  F30-2:p1144(25)
ture, craignant d'arriver trop tard.  Mais l' espace  qui se trouve entre la rue de l'Orme-S  eba-Z:p.785(.7)
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humide, ou par le haut de la porte, ou par l' espace  qui se trouve entre la voûte, le planc  EuG-3:p1028(38)
oit qui sépare le Groenland de l'Italie ?  L' espace  qui se trouve entre le paradis et l'en  Phy-Y:p1070(31)
déjeuner du Café anglais.  En franchissant l' espace  qui se trouve entre Notre-Dame-de-Lore  Mus-4:p.743(.1)
sants à s'asseoir, couvrait de son berceau l' espace  qui séparait cette chaumière du chemin  Pay-9:p..80(18)
e.  Après avoir regardé le ciel par le petit  espace  qui séparait, au-dessus du jardin, les  CdT-4:p.205(36)
indre facilité pour manoeuvrer dans l'étroit  espace  qui sépare le grand escalier extérieur  SMC-6:p.710(21)
aut-il pas, dès sa naissance, avoir mesuré l' espace  qui sépare les patriciens du peuple ?   Int-3:p.475(10)
 cinq heures, il a franchi comme un oiseau l' espace  qui sépare son domicile de la rue Mont  FYO-5:p1043(.1)
re de vos succès ! franchissez promptement l' espace  qui vous en sépare !  Ne laissez pas v  I.P-5:p.249(32)
mier pic de la chaîne corrézienne.  Dans cet  espace  s'étale la grande forêt dite de Montég  CdV-9:p.708(21)
us les châteaux la terrasse, c'est-à-dire un  espace  sablé devant la maison; mais la situat  eba-Z:p.627(13)
eaux on appelle la terrasse, c'est-à-dire un  espace  sablé, plein de pourpier, mais qui, au  eba-Z:p.633(15)
 des forêts sous la tempête.  Oh ! combien l' espace  sans bornes est beau ! dis ? »     Le   Pro-Y:p.549(17)
embourg et la grille nord de l'Observatoire,  espace  sans genre, espace neutre dans Paris.   Fer-5:p.901(35)
ait, ou rentrer dans la solitude d'un étroit  espace  sans y apercevoir autre chose qu'un ép  EnM-X:p.927(35)
ment ses rideaux afin de donner à ses yeux l' espace  strictement nécessaire pour voir chez   U.M-3:p.893(.7)
 de mettre entre eux et l'armée française un  espace  suffisant pour leur tranquillité, les   PaD-8:p1220(25)
e prévenu mis au secret et les étrangers, un  espace  très rassurant.     « Allons ! » dit J  SMC-6:p.739(25)
é laissant entre la comtesse et lui un petit  espace  vide; il s'appuya sur le bord de la lo  SMC-6:p.653(37)
 composition, si vous m'offrez le temps et l' espace , à force de jeter les lettres, j'attei  U.M-3:p.822(39)
tres, et cette année ils remplirent tout cet  espace , au grand étonnement du public.  Le Ge  PGr-6:p1091(28)
 les liens du temps ni par les entraves de l' espace , au plaisir de tout embrasser, de tout  PCh-X:p..87(.8)
tre qui retentissait comme un murmure dans l' espace , ces hommes pleins de conviction, unis  Cho-8:p1117(12)
 la mort de l'un d'eux.  En voyageant dans l' espace , cette pensée religieuse arrivait affa  Med-9:p.403(.7)
s.  Un nuage errant qui, à chaque pas dans l' espace , change de couleur et de forme, sous u  Gre-2:p.424(12)
le suivit sa petite feuille de papier dans l' espace , elle se sentit heureuse, comme on est  M.M-I:p.514(35)
n bonheur.  Ses yeux, qui regardaient dans l' espace , embrassèrent d'Arthez tout entier; el  SdC-6:p1004(24)
a bergère du docteur, le regard arrêté sur l' espace , et perdue dans un rêve douloureux.  E  U.M-3:p.938(14)
tre heureux, a-t-il dit, il faut tenir peu d' espace , et peu changer de place ! »     Donc   Pat-Z:p.298(40)
ard sa paillette de feu, mais dirigée dans l' espace , et pique d'un trait de lumière la bla  AÉF-3:p.696(.5)
 effet et cause.  Il lui faut comme a nous l' espace , et qu'est-ce que l'espace ?  Le mouve  PCh-X:p.244(19)
 des propriétés que leur donnent le temps, l' espace , la forme, pour les considérer mathéma  Ser-Y:p.752(24)
faire tous les jours, mais sur un plus grand  espace , la promenade que fait un animal dans   Gob-2:p.970(.8)
du.  Le mouvement ne se conçoit point sans l' espace , le son n'agit que dans les angles ou   L.L-Y:p.622(.4)
ctions vives qui méconnaissent les lois de l' espace , les cohésions soudaines des âmes qui   Pro-Y:p.540(18)
.  Appuyée sur cette nature subtilisée par l' espace , ne sens-tu point en toi plus de profo  Ser-Y:p.744(30)
lleurs !  Je ne dépends ni du temps, ni de l' espace , ni de la distance.  Le monde est mon   Mel-X:p.365(.1)
commensurable étendue, comme nous devinons l' espace , par la mesure d'une de ses parties.    L.L-Y:p.670(35)
pe ?  Le malheureux ! plus il agrandissait l' espace , plus lourd devenait son fardeau.  Il   Ser-Y:p.824(34)
 La causerie est souveraine absolue dans cet  espace , qu'un des écrivains les plus ingénieu  Mas-X:p.569(17)
uccessivement occupés par cette bille dans l' espace , reprit le savant, il se rencontre un   PCh-X:p.244(27)
 ? dit M. Becker.     — Si son oeil ignore l' espace , reprit Wilfrid, si sa pensée est une   Ser-Y:p.801(18)
emme la faculté d'anéantir ou de traverser l' espace , si tu acquiers la certitude que, de l  U.M-3:p.832(39)
ons serrées les unes contre les autres, sans  espace , souvent sans cour, comme les font et   M.M-I:p.473(31)
 d'une fusée.  Pour les mères il n'y a pas d' espace , une vraie mère pressent tout et voit   Mar-X:p1060(42)
us voulez sûrement atteindre un point dans l' espace , vous ordonnez à la bombe de suivre sa  Ser-Y:p.821(32)
vait des caractères en lettres de feu dans l' espace  !  Il n'y a plus rien dans le monde qu  Mem-I:p.321(14)
il vous répond, le nez au vent, l'oeil sur l' espace  : « La Concurrence est devant !  — Et   U.M-3:p.774(32)
ut comme a nous l'espace, et qu'est-ce que l' espace  ?  Le mouvement seul nous le révèle; s  PCh-X:p.244(20)
uel ils abolissent les lois du temps et de l’ espace  ?...  La science hésitera longtemps à   PCh-X:p..53(22)
anger le feu qui n'occupait qu'un très petit  espace ; il fit partir un ressort, la plaque d  Cho-8:p1084(25)
me que comme des ailes pour s'élancer dans l' espace ; le trait le plus délicat, elle le per  Phy-Y:p1019(33)
vous l'appelez le Temps, là vous l'appelez l' Espace ; rien n'existe que par lui; sans lui,   Ser-Y:p.818(20)
ps comme l'autre économisait les hommes et l' espace ; songez à ceci, car une femme se tromp  Lys-9:p1092(39)
it à parcourir ainsi continuellement le même  espace .     Mes tristes conjectures étaient v  Lys-9:p1116(29)
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enaient comme des fous en parcourant le même  espace .     — Qu'avez-vous ? lui dit-elle en   I.P-5:p.216(.2)
ntéressé, comme je le suis, à écouter dans l' espace .     — Vous vous êtes donc battu en du  F30-2:p1166(19)
'ils eurent mis entre elle et eux un certain  espace .  « Oui, oui, je les gêne, reprit-elle  Cho-8:p1029(25)
leur près des murailles, à la hauteur ou à l' espace .  Aussi les ÉTUDES DE MOEURS mentiraie  SMC-6:p.823(28)
 Je voulus me mouvoir, et ne trouvai point d' espace .  En ouvrant les yeux, je ne vis rien.  CoC-3:p.325(.2)
uvoir inconnu d'étendre comme de resserrer l' espace .  Il ouvrit la porte du boudoir, il y   DdL-5:p.969(39)
les ailes de l'aigle ne trouvent pas assez d' espace .  J'envie vos souffrances, car vous vi  I.P-5:p.210(.9)
ement, cette arène mouvante s'étendit dans l' espace .  Les Chouans, en s'égaillant, envahir  Cho-8:p1095(37)
es pleines de fleurs et embaumaient ce petit  espace .  Les trois faces du pavillon palissée  eba-Z:p.527(16)
ment parisien qui s'est soumis le temps et l' espace .  Oui, saluez cette créature composée   FYO-5:p1042(33)
un côté, la mer; ici, des sables; en haut, l' espace . »     Nous avions déjà dépassé la vil  DBM-X:p1165(37)
'ai souvenir.  Oh ! si je pouvais fendre les  espaces  à plein vol, j'irais...     — Où ? di  Pro-Y:p.546(34)
sensible, car les ingénieurs ont observé des  espaces  assez considérables entre de grandes   PCh-X:p.241(37)
ui, pour se remettre en route, épie quelques  espaces  bleus à travers les nuages crevassés.  Fer-5:p.815(10)
omme un grain d'orage, couvrait aussitôt les  espaces  clairs et lucides de son cerveau; pui  Cab-4:p1006(31)
re vapeur grise, laissait apercevoir par des  espaces  clairs un bleu pur, et il devait être  M.M-I:p.709(19)
 épreuve, les retentissements arrivèrent aux  espaces  comme un son dans l'écho, les remplir  Ser-Y:p.853(.5)
nnonçait un orage.  Quoique plusieurs grands  espaces  d'azur séparassent encore vers l'hori  Adi-X:p.973(29)
 ainsi : sans cesse il voltige à travers les  espaces  de la pensée, et s'y promène avec une  L.L-Y:p.684(10)
, tous les principes absolus trônent sur des  espaces  dénués de productions : ils veulent ê  FdÈ-2:p.294(.9)
ps, elle avait des ailes, et volait dans les  espaces  du monde moral où tout est immense, o  RdA-X:p.793(10)
qui le plus souvent se perdent à travers les  espaces  du Monde spirituel.  Cherchez un boss  M.M-I:p.568(15)
une attitude ardente, cette âme dévorait les  espaces  du regard, ses pieds restaient attach  Pro-Y:p.551(29)
é du coeur.  Une fois lancés dans les vastes  espaces  du sentiment, il arrivèrent très loin  Aba-2:p.481(31)
aditionnelle du fait.  Il voyageait dans les  espaces  en entraînant les âmes passionnées su  Pro-Y:p.541(39)
pondit Séraphîtüs, tu regardes sans peur des  espaces  encore plus immenses. »     Et, de so  Ser-Y:p.738(21)
 tâchait de voir ses richesses à travers les  espaces  et les obstacles.  Il était constamme  M.C-Y:p..71(19)
nchon, et fit revenir son radieux maître des  espaces  éthérés où il planait en lui frappant  FdÈ-2:p.367(.7)
 généralement grisâtre.  À l'ouest, de longs  espaces  étroits simulaient des flots de sang,  JCF-X:p.315(30)
uses que le vulgaire nomme si niaisement les  espaces  imaginaires.  Il fut tendre, bon et c  FYO-5:p1101(39)
s; et enfin, récemment, les profondeurs, les  espaces  immenses et le luxe babylonien des ga  Ga2-7:p.847(15)
reux animaux du désert dont la vie exige les  espaces  immenses qu'ils y trouvent.  Ces gens  SMC-6:p.789(32)
reux animaux du désert dont la vie exige les  espaces  immenses qu'ils y trouvent.  Ces gens  SMC-6:p.819(34)
ur ?  Écoute !  Il m'a été donné de voir les  espaces  immenses, les abîmes sans fin où vont  Pro-Y:p.550(39)
oir fait ce bond, comme l'oiseau, il vit des  espaces  immenses.  Il eut de l'infini une vis  Mel-X:p.376(24)
ces voix confuses qui viennent à travers des  espaces  inconnus, il se passait en effet dans  Pay-9:p.312(.5)
ts de ma vie.  L'amour n'est-il pas dans les  espaces  infinis de l'âme, comme est dans une   Lys-9:p1129(43)
e avec la rapidité de l'éclair à travers les  espaces  infinis dont la perception nous est d  L.L-Y:p.632(10)
lequel l'âme se pose pour s'élancer dans les  espaces  lorsque, dans son vol, elle essaie de  DdL-5:p.912(25)
la plus parfaite immobilité j'ai franchi des  espaces  nous aurions des facultés internes, i  L.L-Y:p.622(10)
 plus opposées; il y entrevit tout, même les  espaces  obscurs et cachés à dessein.  Aussi a  CdV-9:p.811(28)
oésie de ces solitudes dans La Prairie.  Ces  espaces  oubliés par la génération botanique,   CdV-9:p.706(24)
on gilet, et jetant son regard à travers les  espaces  pour imiter la pose donnée à lord Byr  EuG-3:p1063(.7)
t !  Si je n'ai pas expiré en traversant les  espaces  que j'ai franchis pour aller demander  Lys-9:p1075(41)
 qui l'absorbe.  Il est entre lui et moi des  espaces  que je ne saurais franchir.  Je voudr  Ser-Y:p.833(14)
re volé ?...  Avez-vous fait attention à ces  espaces  sans habitations, à ces cultures, à c  Env-8:p.335(.2)
ommeil, ces yeux devant lesquels de lumineux  espaces  se reculent indéfiniment, et qui suiv  Ser-Y:p.756(36)
 du globe.  Elle y habite des déserts où les  espaces  sont si vastes, qu'elle s'y trouve à   Bet-7:p.255(21)
la première sphère, essayons de franchir les  espaces  sur les ailes de la prière.     — Tu   Ser-Y:p.859(34)
 fille dans un élan qui lui fit franchir les  espaces  terrestres, si nous n'avons pas péché  EnM-X:p.956(22)
 moment où sa soeur inventait de remplir les  espaces  vides de chaque côté de la cheminée,   Dep-8:p.716(21)
ssances.     Il va, en esprit, à travers les  espaces , aussi facilement que les choses, jad  PCh-X:p..53(10)
s grandes familles se partagèrent ces vastes  espaces , autrefois occupés par les jardins du  Deb-I:p.759(.5)
t de leurs diadèmes réunis s'alluma dans les  espaces , comme les feux du ciel au moment où   Ser-Y:p.856(31)
enir avec lui dans ses courses à travers les  espaces , dans le monde de l'ambition, souffri  FdÈ-2:p.285(25)
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 l'âme humaine pouvait embrasser d'immuables  espaces , en partant d'un point où tout était   F30-2:p1181(.2)
par la foi de globe en globe, volez dans les  espaces  !  La pensée, l'amour et la foi en so  Pro-Y:p.544(.9)
'écho reçoit et redit les sons à travers les  espaces  !  Peut-on vivre longtemps en dévoran  L.L-Y:p.673(40)
se reculent indéfiniment, et qui suivent les  espaces  ?  Malgré le froid de la nuit, ma têt  Ser-Y:p.756(37)
r avait franchi en un clin d'oeil d'immenses  espaces .  " La mort dût-elle m'attendre au so  Sar-6:p1064(27)
saient une longue course faite à travers les  espaces .  Certes, il avait revu des paysages   L.L-Y:p.614(36)
re et toujours unis, quoique séparés par les  espaces .  Le consentement, qui est l'essence   Ser-Y:p.783(.4)
 yeux et s'efforçait d'écouter à travers les  espaces .  Puis elle souhaitait le pouvoir d'a  DdL-5:p1004(.8)
 s'empreint en toutes choses et traverse les  espaces .  Une lettre est une âme, elle est un  PGo-3:p.148(16)

espacer
uet de gendarmes suivait le mur du parc en s' espaçant  comme des sentinelles, et ne laissan  Ten-8:p.561(12)
idèle à Thémis,     Sur le papier du fisc, j' espace  des syllabes.     Viens charmer...      Pay-9:p.267(.7)
t d'un oeil indifférent les émaux de Petitot  espacés  dans les champs en velours rouge de t  Pon-7:p.552(41)
t défendues par de gros barreaux en fer très  espacés  et finissant par une saillie ronde se  DFa-2:p..18(33)

Espagne
-> Contes d'Espagne
-> grand d'Espagne

: « Je ne doute pas que vous n'ayez quitté l' Espagne  à cause des événements politiques; si  Mem-I:p.235(18)
itre d'El Verdugo (le Bourreau) que le roi d' Espagne  a donné comme titre de noblesse au ma  ElV-X:p1142(43)
lèrent toutes ensemble.     « On se marie en  Espagne  à l'espagnole et comme on veut; mais   CdM-3:p.571(12)
mes qu'à l'ouverture de leurs séances.  Si l' Espagne  a ses combats de taureaux, si Rome a   PCh-X:p..59(33)
 devenue enragée en trouvant ses châteaux en  Espagne  à terre, elle a voulut se venger d'un  Béa-2:p.939(30)
ouis XIV, mère du régent.     « " La reine d' Espagne  a un moyen sûr pour faire dire à son   Phy-Y:p1060(38)
 se séparer de son mari qui devait rester en  Espagne  aussi longtemps que le voudraient ses  RdA-X:p.826(42)
éfaut de maîtresse, j'ai adoré l'Espagne.  L' Espagne  aussi m'a échappé !  Maintenant que j  Mem-I:p.226(37)
  C'était une figure blanche où le ciel de l' Espagne  avait jeté quelques légers tons de bi  Mar-X:p1045(13)
néral d'armée.  Mêlé à de grands intérêts en  Espagne  avec certains généraux en chef appart  Mus-4:p.641(39)
ondre l'ordre de la Toison d'or de la cour d' Espagne  avec l'ordre de la Toison d'or de la   Rab-4:p.279(41)
le de seize ans vit s'écrouler le château en  Espagne  bâti, meublé par ses romanesques espé  Béa-2:p.760(.1)
ées, des scabieuses, des lys et des genêts d' Espagne  composaient le massif, autour duquel   V.F-4:p.848(15)
ie, dit M. Gravier, j'ai été quasi témoin en  Espagne  d'une aventure de ce genre-là.     —   Mus-4:p.688(27)
rotte.  La Cambremer avait cousu une pièce d' Espagne  dans la laine de son matelas, en mett  DBM-X:p1174(.2)
ère réali- sait toujours le petit château en  Espagne  de l'enfant.  Elle paraissait être la  eba-Z:p.548(21)
aiseries où ils avaient bâti les châteaux en  Espagne  de leur joli ménage.  Elle pensait à   EuG-3:p1147(22)
rre, le projet concerté par les Guise avec l' Espagne  de s'emparer du Béarn.  Comme ce secr  Cat-Y:p.317(33)
; tandis que Bongrand voyait ses châteaux en  Espagne  démolis : depuis longtemps il pensait  U.M-3:p.854(16)
pouvez envoyer immédiatement à l'ambassade d' Espagne  deux mots que je vais écrire devant v  SMC-6:p.746(32)
tantinople à Venise, de Venise en Espagne, d' Espagne  en Angleterre, sans que nul vestige n  L.L-Y:p.650(17)
 règle éternelle de conduite.  J'ai quitté l' Espagne  en fugitif et sans argent; mais, aujo  Mem-I:p.249(15)
e la trouverais jeune !  Décidément le vin d' Espagne  enfonce le vin cuit !...  Faut faire   Pay-9:p.230(19)
sançon, descende d'une famille espagnole.  L' Espagne  envoyait des gens faire ses affaires   A.S-I:p.917(20)
lcade en arrangeant ses manches d'alcade.  L' Espagne  est le seul pays où il y ait des alca  I.P-5:p.396(20)
ge de sa fortune politique.  L'ambassadeur d' Espagne  est un de mes amis, je vais renouer a  CdM-3:p.587(.3)
spagne, où nous ne le trouverons plus, car l' Espagne  est un pays tout de fantaisie...       SMC-6:p.916(.2)
 l'indépendance ", me répondit-elle.     — L' Espagne  est un singulier pays, dit Mme de La   Mus-4:p.696(30)
poignards castillans.  Puis, la crainte de l' Espagne  est, chez moi, comme une superstition  Mus-4:p.689(12)
 leçons d'espagnol d'un ex-ministre du roi d' Espagne  et d'un condamné à mort.  — Le duc de  Mem-I:p.249(25)
orante en fait, elle avait connu les cours d' Espagne  et de Naples, les gens célèbres des d  CdM-3:p.543(15)
ise, aujourd'hui héritière de l'Italie, de l' Espagne  et des Flandres, où le talent est dev  Béa-2:p.706(35)
ui avait sur les bras une espèce de guerre d' Espagne  et des fournitures Ouvrard, dont s'oc  Phy-Y:p1031(28)
ir des secrets qui concernent les cabinets d' Espagne  et des Tuileries, des agents obscurs   SMC-6:p.791(.2)
entinois, fondateur des villes de Valence en  Espagne  et en France, héritier légitime de l'  PCh-X:p..99(13)
éodée à la famille.     Jadis, en France, en  Espagne  et en Italie, quand ces trois pays eu  Mar-X:p1047(15)
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 transaction, comme elles sont en Italie, en  Espagne  et en Orient.  Ces deux sentiments, q  Bet-7:p.152(39)
r Montcornet, qui, dans ses commandements en  Espagne  et en Poméranie, se trouvait avoir éc  Pay-9:p..60(34)
 mais ces yeux-là sont communs en Italie, en  Espagne  et en Portugal.  Peut-on avoir de la   Béa-2:p.870(29)
 golfe de Lyon, et dont les deux bras sont l' Espagne  et l'Italie.  On domine ainsi la Médi  Cat-Y:p.406(36)
prenant par son royal amant les événements d' Espagne  et le siège de Tarragone.     « À Tar  Mar-X:p1060(34)
second âge chrétien, les sainte Thérèse de l' Espagne  et les sublimes extatiques.  Chaque s  FMa-2:p.216(23)
t dans des yeux dont l'iris, couleur tabac d' Espagne  et mélangé de points noirs, brillait   Pie-4:p..36(.2)
 Le duc de Chaulieu, l'ancien ambassadeur en  Espagne  et ministre des Affaires étrangères p  SMC-6:p.648(.7)
été réintégré au bagne.  Après avoir gagné l' Espagne  et s'y être transformé en Carlos Herr  SMC-6:p.815(12)
oscrite, la reine mère s'appuiera donc sur l' Espagne  et sur les Guise.     — Messieurs, di  Cat-Y:p.401(28)
ntit les approches de la mort.  Le ciel de l' Espagne  était d'une admirable pureté, les ora  Elx-Y:p.490(20)
us propices à la méditation.  Le beau ciel d' Espagne  étendait un dôme d'azur au-dessus de   ElV-X:p1133(10)
ant à moi, dès que les destinées de ma chère  Espagne  furent perdues en Andalousie, j'écriv  Mem-I:p.223(18)
 la plus grande puissance de cette époque, l' Espagne  gouvernée par Philippe II et représen  Cat-Y:p.216(12)
l protégeait.  Pour le récompenser, le roi d' Espagne  l'avait fait chevalier de ses ordres.  U.M-3:p.882(.9)
aine remplace, en France, les sandales qu'en  Espagne  le confesseur laisse à la porte de la  Phy-Y:p1165(16)
ils protégeaient contre la vendetta du roi d' Espagne  le duc de Soria leur maître, un Hénar  Mem-I:p.223(30)
s dilettanti, qui regrettaient sans doute en  Espagne  le théâtre Favart.  Enfin, au Te Deum  DdL-5:p.910(.3)
l'abbé.     La question religieuse domine en  Espagne  les questions politiques, civiles et   SMC-6:p.470(10)
it, aux ennuis des discussions publiques.  L' Espagne  lui sourit.  J'ai su ces nouvelles au  Mem-I:p.209(.4)
ors.  Le premier secrétaire de l'ambassade d' Espagne  me l'a dit en m'apprenant de lui une   Mem-I:p.262(37)
lvire eût plus de prudence ou de vertu que l' Espagne  n'en accorde aux femmes, don Juan fut  Elx-Y:p.489(.4)
lle, qui ne possède qu'un méchant royaume en  Espagne  où il ne mettra jamais les pieds, et   Cat-Y:p.424(18)
est supprimée.  Ce n'est plus Paris, c'est l' Espagne  ou l'Orient; enfin, c'est l'Abencérag  Mem-I:p.266(.9)
e anglais.  Nous aurons des intelligences en  Espagne  par les Évangélista; car une fois que  CdM-3:p.651(33)
s de San-Réal, qui, depuis l'occupation de l' Espagne  par les troupes françaises, était ven  FYO-5:p1058(.9)
et la comtesse de Soly y Nourho restèrent en  Espagne  plus longtemps qu'ils ne le voulurent  RdA-X:p.827(12)
stinée et pleine de chasteté, la vierge de l' Espagne  plutôt que celle de Raphaël.     Elle  M.M-I:p.482(32)
eil, tout y est ardent.  Mille vestiges de l' Espagne  poétisent cette ravissante habitation  F30-2:p1085(40)
ent a-t-il été chargé d'une mission du roi d' Espagne  pour le feu Roi, nous nous perdons to  SMC-6:p.905(16)
us ne nous reverrons jamais.  Je retourne en  Espagne  pour m'aller mettre au couvent de los  FYO-5:p1109(.8)
     Lors de l'expédition française faite en  Espagne  pour rétablir l'autorité du roi Ferdi  DdL-5:p.907(42)
us souvent au soleil à bâtir des châteaux en  Espagne  qu'à l'ombre de son taudis à travaill  Mem-I:p.361(.5)
re.  Tu as fait comme le domestique du roi d' Espagne  quand il a renversé les montres de so  PGo-3:p.128(16)
es catholiques font défaut, j'ai mon frère d' Espagne  que j'appellerai au secours des trône  Cat-Y:p.402(29)
 triste.  Pauvre homme, il est si naturel en  Espagne  que l'amour entre par la fenêtre ! Il  Mem-I:p.262(34)
emettent pas en mémoire tous les châteaux en  Espagne  que tu as désiré posséder en France,   Pay-9:p..51(36)
e, et par un servile attachement à la cour d' Espagne  qui les contrecarrait sourdement en I  Cat-Y:p.245(24)
iompher de sa faiblesse comme ces taureaux d' Espagne  qui, animés par le banderillo rouge,   Phy-Y:p1108(.6)
, après avoir traversé la France et occupé l’ Espagne  sans qu’aucun des hommes sût un mot d  Cho-8:p.900(40)
 riches, elle comporte peu d'oppositions.  L' Espagne  se débat plus visiblement que l'Allem  FdÈ-2:p.263(42)
'il achète l'éternité de son nom, mais que l' Espagne  se souvienne à jamais de sa trahison   ElV-X:p1138(30)
lui promettre la réalisation d'un château en  Espagne  sept ou huit fois renversé.     Dès l  P.B-8:p..73(33)
urgeois ?  — Vous savez, mademoiselle, qu'en  Espagne  tout le monde, même les mendiants, so  Mem-I:p.247(26)
travail avant le départ de l'Empereur pour l' Espagne  tua le chef de division, qui mourut d  Rab-4:p.279(25)
 qui va succomber, car nous allons entrer en  Espagne  un de ces jours.     — Et vous êtes o  Deb-I:p.785(.9)
 d'Espagne.  — Ils sont sauvés, les rentes d' Espagne  vous auraient tout dévoré, tandis que  MNu-6:p.387(.3)
çait par ce chant.     Si vous connaissiez l' Espagne ,     Son odorante campagne,     Ses j  Mus-4:p.658(15)
lle qui chantait :     Si vous connaissiez l' Espagne ,     Son odorante, etc...     La somb  Mus-4:p.661(.6)
épense, comme Oscar, trouve des marquises en  Espagne , à prix d'or !  Il vous tombera quelq  Deb-I:p.873(24)
tait venu en France très jeune avec le roi d' Espagne , à Valençay.  Que s'est-il passé dans  Mem-I:p.246(10)
ondée depuis quelques années d'accord avec l' Espagne , affichaient la soumission de ces ser  Cat-Y:p.377(35)
un cigare et l'alluma, comme cela se fait en  Espagne , au cigare du prêtre en se disant : «  I.P-5:p.693(10)
accordé que très tard par Philippe II, roi d' Espagne , aux Médicis qui l'achetèrent en trah  Cat-Y:p.245(22)
'Élisabeth de Valois avec Philippe II, roi d' Espagne , avant celui de Marguerite de Valois   Cat-Y:p.382(41)
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puis, mon fils est revenu de l'Algérie par l' Espagne , Bayonne et... il n'a rien pris, cont  Bet-7:p.374(39)
donc demain, j'ai dessein de vous envoyer en  Espagne , car il se passe d'étranges choses à   Cat-Y:p.391(26)
s la Vierge de l'Italie, mais la Vierge de l' Espagne , celle du Murillo, le seul artiste as  Mar-X:p1045(25)
par hasard, que sa fille était partie pour l' Espagne , comme femme de chambre de lady Julia  DdL-5:p1030(36)
ères différentes, en faisant des châteaux en  Espagne , comme nous en faisons tous avec tant  Aub-Y:p.101(43)
 la rencontre de laquelle les ambassadeurs d' Espagne , d'Angleterre, de l'Empire et de Polo  Cat-Y:p.334(21)
le, de Constantinople à Venise, de Venise en  Espagne , d'Espagne en Angleterre, sans que nu  L.L-Y:p.650(17)
rn, du prince d'Aremberg, de l'ambassadeur d' Espagne , d'Helvétius, des Français originaire  RdA-X:p.674(25)
le qui se voit quelquefois en réalité dans l' Espagne , dans l'Italie, presque jamais en Fra  FYO-5:p1065(13)
ue dit aussi la mère du prince de la Paix en  Espagne , dans une circonstance semblable.  En  Ten-8:p.521(20)
 partis avec ma nomination de vice-consul en  Espagne , dans une grande ville commerçante où  Hon-2:p.589(41)
phes, comme il est aujourd’hui rassasié de l’ Espagne , de l’Orient, des supplices, des pira  PCh-X:p..54(36)
tholicisme, monsieur, doit être le lien de l' Espagne , de la France et de l'Italie, trois p  Cat-Y:p.406(17)
fouiller les couvents de France, d'Italie, d' Espagne , de Sicile, de l'Amérique.  Mon amour  DdL-5:p.921(30)
uand ils parlent, ils ne s'occupent que de l' Espagne , de Vienne, de l'Italie ou de Pétersb  Fir-2:p.144(38)
 plus au siècle de fer où Philippe II, roi d’ Espagne , déclarait les artistes exempts de to  PLM-Y:p.508(.6)
asait, et qui jadis inspira des tableaux à l' Espagne , des madones à l'Italie, des statues   Mas-X:p.554(38)
oeurs générales, ne serait-ce pas donner, en  Espagne , des primes d'encouragement à l'intol  Med-9:p.510(42)
e, en disant que : Pour la gloire du trône d' Espagne , Dieu permit l'aveuglement des médeci  Cat-Y:p.192(13)
i tu te sauvais...     — J'ai des ennemis en  Espagne , dit Carlos Herrera.     — Allons-y p  SMC-6:p.694(24)
rance, est en ce moment la servante du Roi d' Espagne , dit Chiverni.  Elle serait demain po  Cat-Y:p.250(22)
  — Voilà le reste de ce que j'ai rapporté d' Espagne , dit l'aventurier.  Déjeunez-vous ?    Deb-I:p.795(18)
talie, maître de la Hollande, souverain de l' Espagne , du Portugal, des provinces illyrienn  Med-9:p.527(28)
e y vécut dans les ruines de ses châteaux en  Espagne , éclairée par une triste expérience,   CdV-9:p.673(29)
mme devant accompagner le duc d'Angoulême en  Espagne , elle allait économiser à Saint-Lange  F30-2:p1104(.1)
t arrivée hier au soir, à pied; elle vient d' Espagne , elle est sans passeport et sans arge  F30-2:p1199(20)
de Macumer n'étant pas sous la main du roi d' Espagne , elle me reste et me laisse la facult  Mem-I:p.225(22)
pas vu depuis le commencement de la guerre d' Espagne , elle ôta vivement ses lunettes, ferm  F30-2:p1057(43)
e qui allait la conduire aux frontières de l' Espagne , elle s'entendit appeler dans la rue,  Mar-X:p1094(13)
 avec les Allemands et les Hollandais.  De l' Espagne , elles ont gardé le luxe des écarlate  RdA-X:p.659(34)
t les lignes serpentines de l'Italie ou de l' Espagne , elles sont généralement petites, ram  Béa-2:p.693(27)
heure en déjeunant.  De Smyrne, je passai en  Espagne , en apprenant qu'il s'y faisait une r  Deb-I:p.785(.5)
 j'ai fait depuis la guerre en Allemagne, en  Espagne , en Russie, en France; j'ai bien prom  PaD-8:p1232(20)
ombe, quand il songe à bâtir ses châteaux en  Espagne , enfin dans ces moments où l’on vous   PGo-3:p..37(21)
d, Mme d'Espard, les Nucingen, l'ambassade d' Espagne , enfin tout un monde soufflé fort hab  CdM-3:p.645(12)
cun adressait à ceux qui avaient été pris en  Espagne , et ce reproche était la vengeance de  Mar-X:p1072(11)
ires : les dernières s'étaient accomplies en  Espagne , et combien n'avait-on pas crié !  Pu  Emp-7:p.923(.1)
le but ?  Le duc d'Angoulême était encore en  Espagne , et de toutes les fautes que pouvait   DdL-5:p.908(15)
es montent tous les jours; on va conquérir l' Espagne , et délivrer Ferdinand VII de ses Cor  Rab-4:p.418(25)
ir Ferdinand VII, je fus nommé à un poste en  Espagne , et fort heureusement je n'allai pas   Mus-4:p.696(.3)
is cela passe la permission.  On se croit en  Espagne , et il vous met dans les nuages, au-d  M.M-I:p.496(13)
 En 1813, répondit le président, tu étais en  Espagne , et ils n'ont jamais rien su de toi,   eba-Z:p.463(22)
aint-Ferdinand dans les ports de France ou d' Espagne , et ils vont le couler pour ne pas s'  F30-2:p1186(25)
otta les mains; nous causâmes de la guerre d' Espagne , et j'allai rue de Provence, ne songe  Phy-Y:p1013(26)
France, qui fut cette si malheureuse reine d' Espagne , et madame Claude.  Élisabeth avait n  Cat-Y:p.199(33)
 de Sa Majesté.  Peut-être me marierai-je en  Espagne , et peut-être la pensée de mon père e  Mem-I:p.230(13)
e verse dans un verre à patte du vieux vin d' Espagne , et qu'une vieille femme de charge ar  Béa-2:p.715(38)
r les grandes infortunes.  Si j'étais don en  Espagne , et que j'eusse tout perdu au triomph  Mem-I:p.234(21)
ges, y rejoignit un régiment en route pour l' Espagne , et s'y engagea.  L'affaire de la jeu  Rab-4:p.368(23)
   Herrera, très ostensiblement parti pour l' Espagne , était allé jusqu'à Tours.  Il avait   SMC-6:p.644(14)
 en annonçant l'empoisonnement de la reine d' Espagne , fille de France, en disant que : Pou  Cat-Y:p.192(11)
 la Seine et où brillaient deux yeux tabac d' Espagne , froid comme une corde à puits, et se  Emp-7:p.939(.6)
damné à mort, ai-je dit.  — S'il est mort en  Espagne , il a le droit de vivre en Sardaigne.  Mem-I:p.263(.6)
dépendance des républiques américaines par l' Espagne , il avait annoncé son retour.     Don  F30-2:p1180(.5)
it autant aimé par le roi que par la reine d' Espagne , il croyait avoir conquis dans Nucing  MNu-6:p.380(37)
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ays; et, mettant en regard l'Angleterre et l' Espagne , il démontra sa thèse en enrichissant  Pat-Z:p.228(33)
'Espagne, mais on ne peut pas aimer le roi d' Espagne , il me protège, il plane au-dessus de  I.P-5:p.708(12)
errera se trouve en ce moment sur la route d' Espagne , il n'a rien à faire à mon mariage ni  SMC-6:p.642(17)
évêque à Carlos Herrera.  Avant de quitter l' Espagne , il put s'emparer du trésor d'une dév  SMC-6:p.504(.5)
 : Des tartufes pires que les inquisiteurs d' Espagne , ils vous apportent du poison d'une m  eba-Z:p.731(12)
s, grâce à l'intervention de l'ambassadeur d' Espagne , j'ai été mis en liberté. »     Et il  SMC-6:p.932(27)
ourdie contre toi.  Ce soir, à l'ambassade d' Espagne , j'offrirai mes compliments d'admirat  CdM-3:p.640(33)
 duchesse de Chaulieu qui le tenait du roi d' Espagne , je l'ai destiné à contenir toutes le  M.M-I:p.592(22)
déjeuner et d'une bouteille ou deux de vin d' Espagne , je te dirai trois mots qui t'évitero  Pay-9:p.107(.2)
ns.  Il se coucha, faisant mille châteaux en  Espagne , justifiant Mme Jules par quelque rom  Fer-5:p.812(36)
ue, un benêt !) que son mari, qui servait en  Espagne , l'a laissée sans un billet de mille   CSS-7:p1174(18)
ités industrielles à la vie nonchalante de l' Espagne , l'amour du ciel et des beautés humai  Mus-4:p.659(.4)
nd de nouveautés, entre Sémiramis, Dorine, l' Espagne , l'Angleterre, le pays de Caux, la Br  eba-Z:p.572(.4)
nt, sur la carte, entre Sémiramis, Dorine, l' Espagne , l'Angleterre, le pays de Caux, la Br  eba-Z:p.580(27)
it fait pour conquérir l'Italie, l'Orient, l' Espagne , l'Europe et la Russie.  Pour lors, i  Med-9:p.534(37)
 épouser une des plus riches héritières de l' Espagne , la jeune princesse Marie Hérédia, do  Mem-I:p.262(39)
us deux nous avions vu l'Égypte, la Syrie, l' Espagne , la Russie, la Hollande, l'Allemagne,  CoC-3:p.331(16)
it reine de Navarre, Élisabeth était reine d' Espagne , le duc d'Anjou était roi de Pologne.  Cat-Y:p.383(40)
u'il était victorieux.  Après sa campagne en  Espagne , le ministère paraissait devoir comme  Emp-7:p.917(.3)
é pour oublier la politique, les honneurs, l' Espagne , le monde de Paris, et monter jusqu'à  DdL-5:p.918(22)
onnaissait le chemin de tous les châteaux en  Espagne , le rêve où l'homme est mystifiable p  Emp-7:p.974(43)
u les travaux.  En Italie, en Angleterre, en  Espagne , les femmes se font un point d'honneu  Cab-4:p1079(.6)
amp aussi bien que la réglisse, les genêts d' Espagne , les lauriers-roses de l'Italie et le  Gre-2:p.424(.6)
 c'est une idée.  Je me suis dévoué au roi d' Espagne , mais on ne peut pas aimer le roi d'E  I.P-5:p.708(11)
e cela en plaisanterie.  — Il y a de tout en  Espagne , même des Espagnols du vieux temps, m  Mem-I:p.263(.9)
ris le futur ambassadeur du roi à la coeur d' Espagne , mon très honoré père, et je lui ai d  Mem-I:p.292(26)
ent aux pratiques religieuses, piété qui, en  Espagne , ne devait surprendre personne.     L  DdL-5:p.911(37)
ue je m'étais promis d'observer à Paris.  En  Espagne , nous ne croyons pas aux athées...  I  I.P-5:p.691(.7)
s autres comme des mouches.  En Italie et en  Espagne , on n'a pas le respect de la vie de l  SMC-6:p.900(35)
te sa gloire, lors du passage de Napoléon en  Espagne , où il envoyait la fleur de ses troup  I.P-5:p.158(41)
e vous ?...  Il est peut-être sur la route d' Espagne , où nous ne le trouverons plus, car l  SMC-6:p.916(.1)
civile que la constitution de 1812 alluma en  Espagne , où s'était rendu cet homme d'énergie  SMC-6:p.503(21)
ontefiore se donna pour un ancien sujet de l' Espagne , persécuté par Napoléon et qui le ser  Mar-X:p1043(11)
 avaient ouvert l’oreille à des paroles de l’ Espagne , portées par M. d’Azara à l’effet de   Ten-8:p.485(16)
ur ma main; une supposition, vous reveniez d' Espagne , pour passer à Berlin; eh bien ! vous  Med-9:p.528(.9)
d le plus entiché de sa grandesse qui fût en  Espagne , pourrait être donnée au fils d'un ép  ElV-X:p1134(.9)
 femmes, par cette raison, si bien sentie en  Espagne , qu'il est plus facile de gouverner u  Phy-Y:p1017(33)
r un secrétaire de légation de l'ambassade d' Espagne , qui les recevra et à qui vous en rép  SMC-6:p.750(42)
ône ?  Cette alliance est une invention de l' Espagne , qui ne renonce pas à son projet d'ab  Cat-Y:p.401(24)
n présenter la plante au feu.  J'ai connu en  Espagne , répondit-il, un nommé Bianchi, capit  eba-Z:p.472(13)
 son erreur.  En prisant beaucoup de tabac d' Espagne , Roguin avait cru dissimuler son inco  CéB-6:p..85(28)
 à qui Marguerite avait proposé le voyage en  Espagne , s'y était refusé en alléguant son gr  RdA-X:p.827(.7)
 le général commandait alors l'artillerie en  Espagne , sous le duc d'Angoulême, et la comte  Pay-9:p.282(.2)
cheur; mais son regard, plein du soleil de l' Espagne , tombait sur vous comme un jet de plo  Mus-4:p.696(25)
ux, de Champagne, de Roussillon, du Rhône, d' Espagne , tous achetés dix ans à l'avance, et   Pay-9:p.244(26)
s sans lui !     Ma mère et mon père sont en  Espagne , tu connais mes frères, et toi tu es   Mem-I:p.356(14)
re, à cheveux roux, les yeux couleur tabac d' Espagne , un teint aigre, l'air froid et flegm  MNu-6:p.355(43)
ère et de sa femme, ils veulent m'emmener en  Espagne  !     Ah ! Renée, ce désastre, je ne   Mem-I:p.356(32)
on pays.  On dit que c'est tout montagnes en  Espagne  !  Dès les premiers jours de sa déten  AÉF-3:p.721(17)
l est un des hommes les plus distingués de l' Espagne  ! »  Je lorgnais la salle en écoutant  Mem-I:p.263(20)
comme Pizarre, en criant : Ceci est au roi d' Espagne  ! quand il mit le pied sur l'Amérique  Pat-Z:p.262(35)
e, il a la sienne et celle du vin...     — D' Espagne  !... ça fait trois, reprit Fourchon e  Pay-9:p.233(.6)
 Herrera.     — Allons-y par ta mansarde, en  Espagne  », lui dit Contenson.     Le faux Esp  SMC-6:p.694(25)
mot de Champcenetz, « il fait des cachots en  Espagne  », semblait avoir été dit.     Je pas  Lys-9:p1107(12)
versaires, les généraux anglais, disaient en  Espagne  : « La ville est prise, faites avance  Dep-8:p.751(37)
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effets du soleil, auras-tu l'atmosphère de l' Espagne  ?  Décomposer n'est pas créer.     —   RdA-X:p.720(40)
ises seront en larmes, et que nous sommes en  Espagne  ?  Voulez-vous laisser nos os ici ? »  ElV-X:p1142(38)
encontrer sur le perron avec l'ambassadeur d' Espagne  ?  — Oui, a répondu mon père : l'amba  Mem-I:p.249(36)
ui ai-je dit, me faire faire des mariages en  Espagne  ? »  Il m'a, pour toute réponse, hono  Mem-I:p.230(18)
ardaigne.  — Ah ! il y a aussi des tombes en  Espagne  ? dis-je pour avoir l'air de prendre   Mem-I:p.263(.8)
ns éclaircir diplomatiquement sa conduite en  Espagne ; Corentin, le chef de la contre-polic  SMC-6:p.785(25)
lle, qui mourut plus tard dans la campagne d' Espagne ; elle avait eu déjà son second fils q  P.B-8:p..42(22)
ion sur son visage cuivré par le soleil de l' Espagne ; mais si des hommes m'avaient humilié  I.P-5:p.704(27)
 Christophe Colomb a donné un monde au Roi d' Espagne ; moi, je cherche un peuple éternel po  Cat-Y:p.433(32)
a des comptes à rendre à Sa Majesté le roi d' Espagne ; si vous avez à causer avec lui, je v  SMC-6:p.642(20)
 Hulot était intendant général des armées en  Espagne .     Après avoir sonné, le capitaine   Bet-7:p..56(26)
dissement produit sur sa langue par le vin d' Espagne .     Cette autre annonce de Fourchon,  Pay-9:p.231(23)
phe à Soulanges, à travers mille châteaux en  Espagne .     Sarcus père à qui les Soudry dém  Pay-9:p.147(.5)
vous étonner, vous qui avez vu l'Orient et l' Espagne .     — Et qui en ai deux cigares enco  Deb-I:p.799(14)
!...     — Carlos ! dit Contenson, il est en  Espagne .     — Il est à Paris ! dit péremptoi  SMC-6:p.683(12)
Marie en se laissant dépouiller par le roi d' Espagne .  « Il a dû faire cette grande chose   Mem-I:p.263(.2)
 fait tuer pour un seul regard d'une reine d' Espagne .  « Il ne pouvait que mourir ! » lui   Mem-I:p.246(18)
es bouteilles de vin de Bordeaux ou de vin d' Espagne .  Aussi l'éditeur de ce livre disait-  FdÈ-2:p.265(29)
militaires.  Nous étions donc au bivouac, en  Espagne .  Blanchi avait besoin de mille écus   eba-Z:p.472(21)
 et de le laisser réclamer par l'ambassade d' Espagne .  C'est par suite de ce plan que j'ai  SMC-6:p.807(15)
ture avait traversé l'Italie, la France et l' Espagne .  C'était la Marana ! la Marana qui,   Mar-X:p1060(27)
tit du port de Marseille et fit route pour l' Espagne .  Ce bâtiment était frété par plusieu  DdL-5:p1031(13)
iers à lui à Venise, à Rome, en France et en  Espagne .  Chose étrange ! ces hommes qui supp  Cat-Y:p.183(22)
 conduits autrement que lui dans l'affaire d' Espagne .  Dans le temps où naquit Catherine,   Cat-Y:p.180(19)
et royale qui commandait alors ses armées en  Espagne .  Dès cette époque, ils durent arrête  Env-8:p.294(.8)
3, car on eut besoin de lui pour la guerre d' Espagne .  En 1830, il reparut dans l'administ  Bet-7:p..76(40)
n qui sent un peu les teintes moresques de l' Espagne .  En cet endroit, la terrible musique  Gam-X:p.505(31)
, Soderini, Colonna, Scaliger, les Cardone d' Espagne .  En France : les Marigny, Anne de Po  Emp-7:p.897(21)
triple révolution de Naples, du Piémont et d' Espagne .  En sortant, il fut conduit jusqu'à   A.S-I:p.949(41)
vous ouvre la porte d'ivoire des châteaux en  Espagne .  Extase ravissante ! vous voyez la s  Pet-Z:p..60(15)
 duchesse d'Abrantès, M. Decazes et le roi d' Espagne .  Il ne mangeait pas grand-chose; mai  AÉF-3:p.720(42)
 Napoléon, avaient acheté les cotons venus d' Espagne .  Ils travaillèrent dans l'espoir de   Dep-8:p.752(30)
es : j'y reconnaissais le triste avenir de l' Espagne .  J'ai appris à Marseille la fin de R  Mem-I:p.224(14)
n tas de gausses sur l'Égypte, la Grèce et l' Espagne .  J'avais des éperons, je me suis don  Deb-I:p.821(.6)
itique.  À défaut de maîtresse, j'ai adoré l' Espagne .  L'Espagne aussi m'a échappé !  Main  Mem-I:p.226(37)
ête donnée au duc d'Angoulême à son retour d' Espagne .  La partie la plus large de la rue d  DFa-2:p..17(16)
t l'âge de soixante ans, il vint se fixer en  Espagne .  Là, sur ses vieux jours, il épousa   Elx-Y:p.488(10)
, au nord-ouest d'une île en vue des côtes d' Espagne .  Le bâtiment avait été choisi assez   DdL-5:p1031(23)
ait dans un cloître, soit en Italie, soit en  Espagne .  Le malheur a voulu que nous ayons p  F30-2:p1091(15)
agnol, il nous est réclamé par l'ambassade d' Espagne .  Les gendarmes amèneront le sieur Ca  SMC-6:p.893(20)
dre et la branche de cette famille restée en  Espagne .  Les Molina de Léon gagnèrent les do  RdA-X:p.662(21)
le devant de la voiture armoriée aux armes d' Espagne .  Malgré tant de causes de répulsion,  I.P-5:p.705(18)
, une succession peut-être, vous donneront l' Espagne .  Prévenez sur ce point l'ambitieuse   Cat-Y:p.406(42)
ant le peu de temps qu'il comptait rester en  Espagne .  Puis, le quartier-maître demanda so  Mar-X:p1070(25)
e jasmin, des chèvrefeuilles et des genêts d' Espagne .  Quelque jour le rocher sera couvert  Mem-I:p.310(.3)
n événement favorable à Emmanuel l'appela en  Espagne .  Quoiqu'il y eût, entre les biens de  RdA-X:p.826(34)
aient l'Italie, et qui rêve encore d'avoir l' Espagne .  Quoique votre femme vienne de cette  Cat-Y:p.407(.2)
 de la Normandie ne peut pas être celui de l' Espagne .  Sans doute la question des climats   DFa-2:p..75(.3)
le cambrée dont les mouvements ont un nom en  Espagne .  Son visage toujours beau séduisait   CdM-3:p.542(42)
arlos Herrera, probablement le Corentin de l' Espagne .  Tout s'explique.  L'Espagnol est un  SMC-6:p.638(40)
s ne prennent pas toujours d'eux, surtout en  Espagne .  Un tricorne était posé sur le devan  I.P-5:p.705(17)
 lesquels je voulais opérer sur les rentes d' Espagne .  — Ils sont sauvés, les rentes d'Esp  MNu-6:p.387(.2)
-vous dans la rue du Corso, devant l'hôtel d' Espagne .  — J'y serai ", répondit-il en metta  Sar-6:p1064(12)
e, dit-il, était en effet serviteur du roi d' Espagne . » Griffith ne connaissait pas cette   Mem-I:p.247(21)
interrompant, ils aient prévenu l'amirauté d' Espagne ...     — Mais la France peut trouver   F30-2:p1195(17)
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fice.  Faites-moi donner un passeport pour l' Espagne ...     — Un instant, s'écria le juge   Mar-X:p1093(37)
n : « Je me réclame de S. E. l'ambassadeur d' Espagne ...     — Vous direz cela, répondit le  SMC-6:p.713(36)
une âme passionnée digne de l'Italie ou de l' Espagne ... »     Elle vit bien que mon langag  Sar-6:p1056(.3)
 ces supplices inutiles coûtèrent au roi des  Espagnes  la plus grande partie de ses possess  RdA-X:p.661(40)
ur le ministre constitutionnel de toutes les  Espagnes , j'ai profondément réfléchi à la pau  Mem-I:p.286(12)
sé par les Arabes dans l'atmosphère des deux  Espagnes .     — Monsieur, dit-elle en se penc  CdM-3:p.598(27)

Espagne sous Ferdinand VII (L')
e marquis de Custine, a écrit, à propos de L’ Espagne sous Ferdinand VII , une fort belle pa  Emp-7:p.884(21)

espagnol
, et je dois t'avouer que, mis à l'aise, mon  Espagnol  a déployé la véritable éloquence du   Mem-I:p.284(.2)
le, à en juger par le peu de paroles que mon  Espagnol  a entendu dire par Max à vos enfants  Rab-4:p.481(.1)
r Illusions perdues.)     « Il s'agit, dit l' Espagnol  à Esther, de tirer Lucien d'embarras  SMC-6:p.563(14)
Esther, et les lui baisa.     « C'est, dit l' Espagnol  à Esther, non pas une cuisinière, ma  SMC-6:p.484(30)
e toujours une lettre qui contient un sonnet  espagnol  à ma louange, fait par lui pendant l  Mem-I:p.296(14)
 admis dans ces trois maisons, apprit de son  Espagnol  à mettre la plus grande réserve dans  SMC-6:p.508(.8)
in dut étudier les raisons qui portaient cet  Espagnol  à protéger Lucien de Rubempré.  Il f  SMC-6:p.630(19)
mêmes ne savent pas ce qu'ils ont.  Le génie  espagnol  a pu seul inventer ces majestés inou  Fer-5:p.890(29)
les artistes appellent le fla-fla ! le cadre  espagnol  à rinceaux hardis, les cadres flaman  Pon-7:p.554(17)
 mettre mal avec ton grand-père ?...     — L' Espagnol  a trouvé le défaut de la cuirasse à   Rab-4:p.413(29)
 il essuya son couteau dans son mouchoir.  L' Espagnol  alla laver son mouchoir à la Rivière  Rab-4:p.455(22)
n se croyant suivi de Jacques Collin; mais l' Espagnol  allait lentement, et, quand il se vi  SMC-6:p.857(28)
pui sont en châtaignier.  Un magnifique cuir  espagnol  animé de figures en relief, mais où   Béa-2:p.646(.5)
ève donc ! »     « La substitution du prêtre  espagnol  au forçat Collin est le résultat de   SMC-6:p.724(28)
eune Philippe Belvidéro, son fils, devint un  Espagnol  aussi consciencieusement religieux q  Elx-Y:p.488(34)
rès Ruffec.  Les dernières phrases du prêtre  espagnol  avaient remué beaucoup de cordes dan  I.P-5:p.705(25)
 les effets ressemblaient à ceux du levantis  espagnol  avait balayé la glace du Stromfiord   Ser-Y:p.734(.9)
lage de qualités et de défauts, que le génie  espagnol  avait corroboré chez Mme Évangélista  CdM-3:p.605(33)
ndres.  Aussi, malgré le bon accueil que cet  Espagnol  avait fait à Victor Marchand et à se  ElV-X:p1134(21)
ria Lucien.     — Vous ne mourrez pas, dit l' Espagnol  avec autorité.     — J'ai bien enten  I.P-5:p.692(.3)
te perruque pour reconnaître l'identité de l' Espagnol  avec Jacques Collin, il ne se serait  SMC-6:p.717(.9)
 tout entière dans l'identité du faux prêtre  espagnol  avec Jacques Collin, reprit le juge   SMC-6:p.806(38)
ient.  Vous confronterez demain ce diplomate  espagnol  avec MM. de Rastignac et Bianchon, q  SMC-6:p.785(13)
 galère ! »     Elle se mit à danser son pas  espagnol  avec un entrain qui peignit une indo  I.P-5:p.430(38)
 la Torpille pendant quelques mois.  Le faux  Espagnol  basa sa spéculation sur l'accointanc  SMC-6:p.564(.9)
t une arche de Noé.  Mais la fureur rendit l' Espagnol  blanc comme de la batiste quand, en   Rab-4:p.449(25)
ait son bonheur.     Cette soutane de prêtre  espagnol  cachait Jacques Collin, une des célé  SMC-6:p.502(39)
actuel en France.  Aussi as-tu avisé le seul  Espagnol  capable de te faire la belle vie d'u  Mem-I:p.300(32)
 Nous venons d'augmenter notre famille d'un   Espagnol  coloré comme un cirage de La Havane,  Mem-I:p.297(38)
à ces questions ni mesurer l'ambition de cet  Espagnol  comme on ne pouvait prévoir quelle s  SMC-6:p.474(25)
e quarante-six ans.  Vous eussiez dit un bel  Espagnol  conservé dans les glaces de la Russi  V.F-4:p.898(25)
taient encore mises en relief par le costume  espagnol  convenu dans nos théâtres.  Coralie   I.P-5:p.387(41)
e de limonade que l'inconnu avait entamé.  L' Espagnol  crut que j'allais boire un des verre  Mus-4:p.693(12)
iant : « Louise, vous avez reçu des leçons d' espagnol  d'un ex-ministre du roi d'Espagne et  Mem-I:p.249(24)
e.  Enfin elle a le pied de sa main, le pied  espagnol  de Mlle de Vandenesse.  Si elle est   Mem-I:p.204(22)
l, l'ami du roi Ferdinand.  Un vieux cadavre  espagnol  de quatre-vingts ans est seul capabl  FYO-5:p1069(29)
 La camériste arracha son masque en voyant l' Espagnol  dehors, et me montra la plus délicie  Mus-4:p.693(38)
vu, pas une faute n'était possible.  Le faux  Espagnol  devait partir le lendemain du jour o  SMC-6:p.631(28)
uteur des hautes oeuvres.  Aussi un chanoine  espagnol  devait-il commettre l'erreur que com  SMC-6:p.859(20)
s un précipice où il ne voit pas de fond.  L' Espagnol  dit alors trois ou quatre mots d'une  SMC-6:p.484(26)
 église, d'un style dur et sec, allait à cet  Espagnol  dont la religion tenait de celle des  SMC-6:p.472(33)
suivirent la direction : nous vîmes alors un  Espagnol  dont le regard brillait dans une tou  Mus-4:p.694(23)
Comment que j'allons la descendre ?... dit l' Espagnol  dont les petits yeux noirs exprimaie  Rab-4:p.411(20)
éremptoirement Corentin.  Il y a là du génie  espagnol  du temps de Philippe II, mais j'ai d  SMC-6:p.683(14)
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ne, en s'embarquant avec eux sur un vaisseau  espagnol  en charge pour Bordeaux.  Néanmoins   F30-2:p1181(24)
traduire.  Jusqu'à présent j'ai traduit de l' espagnol  en français, et non du français en e  Mem-I:p.247(32)
ineries, dit Europe.     — C'est cela, fit l' Espagnol  en inclinant la tête.  Satanées farc  SMC-6:p.485(33)
ous bénirai donc, monsieur !... » répliqua l' Espagnol  en levant les yeux au ciel.     Auss  SMC-6:p.714(23)
élancèrent sur la route.     « Enfant, dit l' Espagnol  en prenant Lucien par le bras, as-tu  I.P-5:p.707(18)
a Lucien.     — Je connais tout Paris, dit l' Espagnol  en remontant dans sa voiture.  Ainsi  I.P-5:p.695(17)
à madame ?     — Mme Van Bogseck, répondit l' Espagnol  en retournant aussitôt le nom d'Esth  SMC-6:p.485(26)
ur renverser cet athlète.     « Moi », dit l' Espagnol  en se relevant et en gardant sa grav  SMC-6:p.477(40)
 deux femmes eurent fermé la porte, et que l' Espagnol  entendit Europe allant et venant, il  SMC-6:p.486(28)
 réveil.  Il vit alors debout devant lui, un  Espagnol  enveloppé dans son manteau, et qui l  Mus-4:p.695(23)
à loger, au compte du gouvernement, un jeune  Espagnol  envoyé à Vendôme sur parole.  Malgré  AÉF-3:p.720(26)
 les moeurs de Jacques Collin, car le prêtre  espagnol  est bien certainement ce forçat évad  SMC-6:p.729(40)
 venait de déclarer que ce soi-disant prêtre  espagnol  est bien Jacques Collin, la duchesse  SMC-6:p.802(34)
eur tout à toi.     Lundi.     Ma chère, mon  Espagnol  est d'une admirable mélancolie : il   Mem-I:p.239(.6)
 vulgaire : les Espagnols sont généreux !  L' Espagnol  est généreux, comme l'Italien est em  I.P-5:p.706(.2)
t mot convenu pour que je sache si le prêtre  espagnol  est judiciairement reconnu pour être  SMC-6:p.808(29)
, au risque d'être emmené par la garde.  Mon  Espagnol  est là sans doute depuis quelque tem  Mem-I:p.261(35)
si la justice souffre de ces mesures ?  Si l' Espagnol  est le forçat, nous avons mille moye  SMC-6:p.785(23)
bile, un feuillage à fleur d'eau.     « Si l' Espagnol  est parti, vous n'avez rien à craind  SMC-6:p.673(30)
 Corentin de l'Espagne.  Tout s'explique.  L' Espagnol  est un vicieux de haut bord qui a vo  SMC-6:p.638(40)
lui dit adieu.     — Carlos Herrera, je suis  espagnol  et banni de mon pays. »     Esther l  SMC-6:p.463(.8)
in d'âme. »     « Mademoiselle, me dit-il en  espagnol  et d'une voix profondément émue, veu  Mem-I:p.249(10)
uve la chevalerie dans ce choeur à mouvement  espagnol  et dans le tempo di marcia.  Que d'o  Gam-X:p.506(13)
té, si l'on établit l'identité du soi-disant  Espagnol  et de Jacques Collin, sera la condam  SMC-6:p.724(12)
onçant ces mots avec un accent très marqué d' espagnol  et en mettant à son offre une exquis  I.P-5:p.690(15)
ait le sieur Picandure : il parlait italien,  espagnol  et français, il possédait mille secr  eba-Z:p.819(.6)
stance où elle put apprécier la probité de l' Espagnol  et la haute vertu de sa femme.  Elle  Mar-X:p1049(17)
estation; il avait balbutié des phrases où l' espagnol  et le français se combinaient de man  SMC-6:p.704(18)
ans le pays de Galles, et vous apprendriez l' espagnol  et le malais en deux croisières.      eba-Z:p.641(35)
il se moquait de moi. »  Un instant après, l' Espagnol  et le poète étaient remontés en voit  I.P-5:p.709(.1)
la notice sur Jan Diaz, fils d'un prisonnier  espagnol  et né vers 1807, à Bourges, a des ch  Mus-4:p.662(35)
ouvaient pas un mot à dire, ils écoutaient l' Espagnol  et regardaient les deux sujets préci  SMC-6:p.486(14)
SELLE DE CHAULIEU     À la Crampade.     Ton  Espagnol  et toi, vous me faites frémir, ma ch  Mem-I:p.240(19)
sans conséquence.  Qu'est-ce qu'un homme, un  Espagnol  et un maître de langues ?  Je ne me   Mem-I:p.239(25)
...  Après tout, vous êtes Français, je suis  Espagnol  et, de plus, chanoine !... »     « Q  I.P-5:p.704(42)
aine d'habillement ?     La maison de ce bon  Espagnol  était composée au rez-de-chaussée d'  Mar-X:p1042(24)
son.  Vous avez la bosse de l'amour. »     L' Espagnol  était, comme on le voit, fataliste,   SMC-6:p.487(11)
en Espagne », lui dit Contenson.     Le faux  Espagnol  eut l'air de céder, mais, après s'êt  SMC-6:p.694(27)
ris, et répondit : « Je mourrai en marin, en  Espagnol  fidèle, en chrétien.  Entends-tu ?    F30-2:p1187(36)
laquelle il devait sa pupille, et le prudent  Espagnol  fut engagé à faire cette confidence,  Mar-X:p1046(.3)
ssit à dérider le front soucieux de son hôte  Espagnol  grave, noir visage, semblable à ceux  Mar-X:p1044(13)
 que rien ne saurait exprimer.  Le capitaine  espagnol  imprima par sa parole une énergie mo  F30-2:p1182(32)
 sa femme, put rester à son poste.  En vieil  Espagnol  intraitable sur l'honneur, il voulai  Mar-X:p1063(22)
s en ce moment vous vous dites : Ce chanoine  espagnol  invente des anecdotes et pressure l'  I.P-5:p.697(13)
 Paris est tumultueux et affairé.  Le cigare  espagnol  jouait aussi son rôle, et consumait   SMC-6:p.473(13)
ment choisi ses aides en lançant sur le faux  Espagnol  La Pouraille, Fil-de-Soie et le Biff  SMC-6:p.833(10)
ilippe, et il n'est pas seul à veiller.  Cet  Espagnol  m'a découvert aux environs de Vatan   Rab-4:p.486(19)
s Touches qui le complimentait.  Le terrible  Espagnol  maintenait sa créature avec un bras   SMC-6:p.488(13)
re homme eût été renversé; mais le bras de l' Espagnol  maintint le poète.     « Écoute donc  SMC-6:p.478(39)
ent des héros.  Ce que j'avais appris de mon  Espagnol  me donnait la fièvre.  J'étais sûre   Mem-I:p.264(.4)
ler ici sans crainte d'être entendus ? dit l' Espagnol  métamorphosé subitement en Anglais à  SMC-6:p.565(13)
Bordeaux que de M. et de Mme Évangélista.  L' Espagnol  mourut en 1813, laissant sa femme ve  CdM-3:p.539(.4)
us elle éveillait ma défiance.  Un véritable  Espagnol  n'a nul besoin de répéter ses promes  Mem-I:p.223(15)
de ceux qui l'environnaient, et sûr qu'aucun  Espagnol  n'était dans le voisinage, il dit "   Mus-4:p.689(29)
mme toujours heureux.  Non seulement le sang  espagnol  ne mentait pas chez la petite-fille   RdA-X:p.680(19)
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 travail, extraire l'enfant par morceaux.  L' Espagnol  ne pensa plus à m'empoisonner en com  Mus-4:p.692(41)
soeur...     — Où sont-ils ? »     Le prêtre  espagnol  ne répondit rien, et Lucien se dit :  I.P-5:p.708(42)
elle attend une récompense comme celle que l' Espagnol  offrait à Esther, il est difficile q  SMC-6:p.466(29)
regard, surpris par Esther, lui fit saisir l' Espagnol  par le bras et y imprimer ses ongles  SMC-6:p.484(24)
pour toujours. »     Le Français épouvanta l' Espagnol  par le coup d'oeil stupide qu'il lui  F30-2:p1185(.9)
gène Deveria, une sombre figure d'alchimiste  espagnol  par Louis Boulanger, un autographe d  FdÈ-2:p.315(12)
 stupéfait de n'avoir pas à dire à ce prêtre  espagnol  par où l'on allait au préau.  Cet ac  SMC-6:p.835(31)
e.  Esther se leva pour aller au-devant de l' Espagnol  par un mouvement qui montra combien   SMC-6:p.471(.4)
es sous-marines et y devient roi.  Le prêtre  espagnol  paraissait si véritablement affectue  I.P-5:p.694(35)
ogatoire sommaire, se disait-il, j'ai fait l' Espagnol  parlant mal le français, se réclaman  SMC-6:p.717(34)
us aurons toujours bien la duchesse. »     L' Espagnol  passa la main sous le bras de Lucien  I.P-5:p.694(20)
d patriote, soupçonneux comme doit l'être un  Espagnol  père et marchand de draperies, c'eût  Mar-X:p1044(.2)
rai l'honneur de vous envoyer quelque pauvre  Espagnol  pour me remplacer. »  Il semblait ai  Mem-I:p.249(18)
ngen : tout était là pour elle.  Que le faux  Espagnol  prît l'argent des arrhes, que Lucien  SMC-6:p.597(.9)
vée d'Urraca, je ferai le bonheur de quelque  Espagnol  proscrit en lui cédant ma clientèle.  Mem-I:p.226(.7)
 de l'histoire ! il rapporta les habits de l' Espagnol  qu'il découvrit sous une grosse pier  AÉF-3:p.721(40)
    « Elle est de La Havane, du pays le plus  espagnol  qu'il y ait dans le Nouveau Monde; e  FYO-5:p1093(32)
z.  Oh ! c'était un beau jeune homme pour un  Espagnol  qu'on dit tous laids.  Il n'avait gu  AÉF-3:p.720(32)
doux.     « Ceci devient sérieux, répondit l' Espagnol  quand Lucien lui eut tout raconté.    SMC-6:p.500(.6)
ique, afin de ne pas contrarier le fanatisme  espagnol  que sa femme avait sucé dans le lait  RdA-X:p.679(37)
un forçat évadé.  L'abbé Carlos Herrera, cet  Espagnol  qui demeurait depuis environ sept an  SMC-6:p.781(36)
ison de ces Carmélites était le seul couvent  espagnol  qui eût échappé à ses recherches.  P  DdL-5:p.908(22)
ec d'autres maisons.  Le suisse est un vieil  Espagnol  qui ne dit jamais un mot de français  FYO-5:p1068(11)
nel Hulot.  Falcon s'est mis à la piste de l' Espagnol  qui nous écoutait, il saura bien nou  Mus-4:p.694(30)
lle confia fille et fortune au vieil honneur  espagnol  qui respirait pur et sans tache dans  Mar-X:p1049(27)
voir personne.     « Fario, dit Philippe à l' Espagnol  qui se promenait dans la Grande-Nare  Rab-4:p.493(25)
fusera pas d'écouter immédiatement un prêtre  espagnol  qui souffre tant des erreurs de la j  SMC-6:p.862(35)
 à ouvrir la portière le mot cortejo, un mot  espagnol  qui veut dire amant, ajouta Poincet   FYO-5:p1077(15)
-vous tout ? quelle est votre part ? »     L' Espagnol  regarda Lucien et se mit à sourire.   I.P-5:p.707(.6)
 sur la réputation des Maures.     Lorsque l' Espagnol  remonta dans la calèche, il dit à l'  I.P-5:p.706(25)
À moi, mes amis ! "  À ce cri de détresse, l' Espagnol  répondit par un rire amer.  " L'opiu  Mus-4:p.695(26)
endaient; nous montâmes chacun le nôtre, mon  Espagnol  s'empara de ma bride, la tint dans s  Mus-4:p.694(.7)
tit jour je me trouvai près de ma porte et l' Espagnol  s'enfuit en se dirigeant vers la por  Mus-4:p.694(14)
on ne l'a point rattrapé.  Lepas a cru que l' Espagnol  s'était noyé.  Moi, monsieur, je ne   AÉF-3:p.722(.6)
it aimé à la première vue...  Oh ! le prêtre  espagnol  s'y connaît...  Du courage, papa Pey  SMC-6:p.662(.5)
out aussi innocent que moi, répondit le faux  Espagnol  sans montrer la moindre émotion.      SMC-6:p.749(40)
ieu de laquelle reposait l'arbre du toit.  L' Espagnol  se leva froidement en montrant à son  Rab-4:p.449(38)
 nul autre sculpteur n'aurait su deviner.  L' Espagnol  se retourna.     « Je ne sais pas, d  Mar-X:p1062(15)
ours, et vous me direz si le prétendu prêtre  espagnol  sera reconnu par eux pour être Jacqu  SMC-6:p.730(21)
 Esther, je dois vous les présenter. »     L' Espagnol  sonna deux fois.  Les deux femmes, q  SMC-6:p.483(23)
Secret numéro deux est précisément le prêtre  espagnol  soupçonné d'être Jacques Collin, dit  SMC-6:p.812(19)
e.     Sans attendre la réponse de Lucien, l' Espagnol  tira de sa poche un étui à cigares,   I.P-5:p.690(17)
par la nouvelle de l'arrestation d'un prêtre  espagnol  trouvé chez une courtisane et par ce  SMC-6:p.699(38)
 de dettes.     — Il a trouvé dans un prêtre  espagnol  un protecteur fort riche, et qui lui  SMC-6:p.496(.8)
f, Esther eut le frisson.     « Asie ! dit l' Espagnol  vers qui cette femme leva la tête pa  SMC-6:p.484(.8)
appela, dans ce danger, à l'abbé Herrera.  L' Espagnol  vint, vit l'état désespéré d'Esther,  SMC-6:p.469(42)
oses pour les courses au Bois.  Le jour où l' Espagnol  vit le front de Lucien pâli, où il a  SMC-6:p.476(12)
ù ses affaires l'obligeaient de séjourner, l' Espagnol  y fit l'acquisition d'un hôtel, tint  CdM-3:p.538(43)
urriez-vous m'expliquer qui, du mort ou de l' Espagnol , a causé ?     — Monsieur, répondit   Mus-4:p.695(40)
ent, une jeune personne si forte, d'un teint  espagnol , à chevelure de jais !...  Elle ? po  M.M-I:p.492(14)
 une Espagnole, aux yeux espagnols, au teint  espagnol , à la taille espagnole, à la démarch  I.P-5:p.397(.8)
 « Ma sainte Mère ne parle que le latin et l' espagnol , ajouta-t-elle.     — Je ne sais ni   DdL-5:p.919(17)
èrent un de leurs meilleurs tours.  Un vieil  Espagnol , ancien prisonnier de guerre, et qui  Rab-4:p.378(40)
des paroles magiques, le forçat, qui parlait  espagnol , apprit autant de latin qu'un prêtre  SMC-6:p.503(42)
eur ne peut se comparer qu'à son avidité.  L' Espagnol , après avoir eu l'or des deux Indes,  I.P-5:p.706(19)
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 de me tuer. »     « C'est souvent, reprit l' Espagnol , au moment où les jeunes gens désesp  I.P-5:p.693(12)
    Vers le commencement du siècle, un riche  Espagnol , ayant nom Évangélista, vint s'établ  CdM-3:p.538(28)
 tiré le moindre avantage.  Oh ! il est bien  Espagnol , bien Abencérage.  Il a gravi mon mu  Mem-I:p.292(20)
 une fois le caractère mensonger du chanoine  espagnol , c'est pour rendre un si grand servi  SMC-6:p.931(21)
   — Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un  Espagnol , c'est...     — Un forçat évadé, dit  SMC-6:p.772(16)
 elle se tourna vers la Mère, et lui dit, en  espagnol , ces paroles que le général entendai  DdL-5:p.919(29)
ujet avait déjà fourni des pièces au Théâtre  espagnol , dès 1570...     — Me croyez-vous do  Mus-4:p.696(36)
rtirent de tous côtés.  Fario jura.  Chez un  Espagnol , des jurons annoncent le dernier deg  Rab-4:p.410(31)
.     — Il n'est pas plus prêtre qu'il n'est  Espagnol , dit Contenson.     — J'en suis sûr,  SMC-6:p.687(38)
Monsieur l'abbé ne parle plus le français en  espagnol , dit M. Gault, il ne bredouille plus  SMC-6:p.897(20)
iée à un vieux et puissamment riche seigneur  espagnol , don Hijos, marquis de San-Réal, qui  FYO-5:p1058(.8)
des jupes très courtes, elles dansent un pas  espagnol , elles peuvent enlever le public.  C  I.P-5:p.378(19)
areil coup ne frapperait pas seulement sur l' Espagnol , enleva Fario comme une plume et dit  Rab-4:p.412(24)
 était petit, laid et grêle; sombre comme un  Espagnol , ennuyeux comme un banquier.  Il pas  Sar-6:p1046(16)
prévenus, et qui, dit-il à l'oreille du faux  Espagnol , est toujours pour moi la preuve d'u  SMC-6:p.816(.7)
t à mon père que je ne veux plus apprendre l' espagnol , et faire congédier cet Hénarez; mai  Mem-I:p.245(11)
e le docteur observa sur la réclamation de l' Espagnol , et il déclara que le dos avait été   SMC-6:p.752(.4)
int est dans la maison; mais ce n'est pas un  Espagnol , et je mettrais ma main au feu qu'il  SMC-6:p.687(35)
enaient une dangereuse signification avec un  Espagnol , et je suis rentrée un peu sotte dan  Mem-I:p.236(.4)
t tout d'abord les yeux de basilic du prêtre  espagnol , et la pauvre créature, atteinte com  SMC-6:p.481(.6)
haletant.  Il tenait à la main le coeur de l' Espagnol , et le montrait en riant à son adver  eba-Z:p.473(35)
ais pas; il ne parle qu'une espèce de patois  espagnol , et m'a emmené ici pour pouvoir s'en  FYO-5:p1076(40)
; puis, en 1770, je vins à Paris sous un nom  espagnol , et menai le train le plus brillant.  FaC-6:p1030(10)
ant.     — Venez déjeuner, dit brusquement l' Espagnol , et priez Dieu que Lucien ne se mari  SMC-6:p.487(19)
voir de remords des quinze mille francs de l' Espagnol , et qu'ils sont bien à moi ?  — Cert  AÉF-3:p.722(15)
aissa la tête.     « Plus d'argent, reprit l' Espagnol , et soixante mille francs de dettes   SMC-6:p.500(21)
ontait en voiture avec le prétendu diplomate  espagnol , Ève se levait pour donner à boire à  I.P-5:p.709(19)
 propos des terribles réponses du vindicatif  Espagnol , furent aussi le sujet de mille comm  Rab-4:p.413(.9)
, par lettres patentes.  Montecuculli, comme  Espagnol , fut attaché d'abord à la maison de   Cat-Y:p.189(35)
uch.  Ainsi, ce qui fut le plus sensible à l' Espagnol , il était encore, huit jours après l  Rab-4:p.413(.5)
s.  Envoyez ici, sous bonne garde, ce prêtre  espagnol , il nous est réclamé par l'ambassade  SMC-6:p.893(19)
ion.     Lorsque M. Gault eut quitté le faux  Espagnol , il revint par le parloir à son gref  SMC-6:p.847(28)
tales; le médecin ne répliqua donc rien à 'l' Espagnol , il se tourna vers la supérieure, ma  SMC-6:p.470(12)
plus décomposée que ne l'était celle du faux  Espagnol , il semblait près de rendre le derni  SMC-6:p.713(32)
l avait pour moi quand il était mon maître d' espagnol , je me sens la force de tout oublier  Mem-I:p.274(28)
rendre l'anglais, l'allemand, l'italien et l' espagnol , je mis successivement autour de lui  Med-9:p.554(13)
mon père, seraient bien inutiles : vous êtes  Espagnol , je suis Français; vous croyez aux c  I.P-5:p.691(.2)
e suis plus que le secrétaire d'un diplomate  espagnol , je suis sa créature.     « Je recom  I.P-5:p.724(33)
i...     — Ma Mère, cria la soeur Thérèse en  espagnol , je vous ai menti, cet homme est mon  DdL-5:p.923(26)
 famille parlaient l'italien, le français, l' espagnol , l'anglais et l'allemand, avec assez  Sar-6:p1044(41)
'apprendre plus complètement à ses enfants l' espagnol , l'italien, et de leur faire lire le  Mar-X:p1084(37)
ient les méditations de son mari.  L'honneur  espagnol , la probité flamande résonnaient dan  RdA-X:p.696(15)
e, dit le lieutenant en se retournant vers l' Espagnol , le Parisien a entendu parler de vou  F30-2:p1187(30)
un véritable Espagnole : elle avait le teint  espagnol , les yeux espagnols, de longs cils r  ElV-X:p1139(16)
mme.  Et l'autre restait là, sombre comme un  Espagnol , les yeux fixes, ayant l'air de voul  M.M-I:p.630(27)
orée : « Corps du Christ ! s'écria-t-elle en  espagnol , madame se meurt. »     Elle sortit   RdA-X:p.734(.8)
ournée qu'il passa sous le toit de l'honnête  Espagnol , mais encore il ne put entendre aucu  Mar-X:p1043(23)
 n'est ni prêtre, ni séculier, ni forçat, ni  Espagnol , mais qui ne veut pas laisser sortir  SMC-6:p.767(43)
e, comme j'ignorais le somptueux cadeau de l' Espagnol , mon domestique m'a volé ce trésor l  Mus-4:p.693(25)
rme auprès de lui.  Dès que mon père saura l' espagnol , nous partirons pour Madrid.  Deux j  Mem-I:p.235(14)
t je suis allé à Rouen vous chercher un mors  espagnol , on m'a dit que jamais un cheval ne   M.M-I:p.694(38)
arguerites.     — Encore des sonnets ! dit l' Espagnol , ou des sornettes !  Tous ces anges-  SMC-6:p.482(24)
it lire Francisque et Juan dans un Cervantes  espagnol , où tous deux suivaient le texte pen  Mar-X:p1089(.9)
i-jour que jetaient les étoiles, j'ai vu mon  Espagnol , perché comme un écureuil dans les b  Mem-I:p.261(25)
ario, son voisin.  Après avoir bien étudié l' Espagnol , Philippe crut pouvoir se fier à un   Rab-4:p.480(.3)
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 jamais senti cette dépendance avec ce divin  Espagnol , pour qui j'étais ce que cet atroce   Mem-I:p.388(11)
rdus, dit froidement au marquis le capitaine  espagnol , qui avait épié de l'oeil les gestes  F30-2:p1186(17)
oute, Benjamin Bourdet est aux ordres de mon  Espagnol , qui lui-même a mis un de ses chevau  Rab-4:p.486(22)
ts, ainsi sa perte fut de plus de moitié.  L' Espagnol , qui n'avait pas d'ennemis, attribua  Rab-4:p.450(.5)
lace illustrée par Molière et par le théâtre  espagnol , qui régna si longtemps sur la scène  Pay-9:p.256(.9)
 grains dans huit jours; or, je veux que mon  Espagnol , qui voyage aux environs pour ses af  Rab-4:p.433(.8)
 religieux qui l'avait conservée.  Ce prêtre  espagnol , remarquable par un vaste savoir, pa  RdA-X:p.738(31)
le.  Les matelots, occupés à couler le brick  espagnol , s'aperçurent qu'il avait à bord un   F30-2:p1197(.2)
ompait-elle ce charme céleste.  Le capitaine  espagnol , ses matelots, les Français restaien  F30-2:p1181(.7)
fections de votre âme; je vous fais alors en  espagnol , sur cet accord de vos deux belles n  Mem-I:p.291(11)
ons le plus loyal des hommes, un homme jadis  Espagnol , un Italien qui hait Bonaparte, un h  Mar-X:p1061(34)
iergerie, averti de la défaillance du prêtre  espagnol , vint lui-même au préau pour l'espio  SMC-6:p.842(37)
mbarrasser énormément; car en restant prêtre  espagnol , vous me faites reconduire par la ge  SMC-6:p.896(.4)
si j'étais pas Bourguignon, je voudrais être  Espagnol  ! un vin de Dieu ! je crois bien que  Pay-9:p.230(16)
ur par ce vil marchand de grains, et de plus  espagnol  !... (oh ! les pontons !..), que j'a  Rab-4:p.432(25)
r regard ont l'air de vous dire, en mendiant  espagnol  : " La bourse ou la vie ! cinq franc  MNu-6:p.350(12)
que j'en faisais à haute voix, je lui dis en  espagnol  : « Vous nous trompez, monsieur.  Vo  Mem-I:p.247(.6)
 Lucien en souffrît, cet homme était le faux  Espagnol  : ne devaient-ils pas être aussi dis  SMC-6:p.510(.7)
 mère ne vous a jamais dit avoir rencontré d' Espagnol  ?     — Jamais...     — Pouvez-vous   SMC-6:p.771(21)
leine de suie...     — Et que veut faire ton  Espagnol  ? dit Esther tout doucement.     — J  SMC-6:p.517(33)
 l'abbé Carlos Herrera.     — Ah ! il est en  Espagnol  ? en prêtre, m'a-t-on dit.  Bah ! c'  SMC-6:p.732(.7)
Poiret...     — Poret.  Pardonnez ! (je suis  espagnol ), si elle se rappelle les personnes   SMC-6:p.756(35)
'espagnol en français, et non du français en  espagnol ; je lui en fis l'observation, et pri  Mem-I:p.247(33)
tres, caché dans son manteau comme un jaloux  Espagnol ; mais il ne put, armé de sa sagacité  M.M-I:p.495(22)
me à son baragouin mi-parti de français et d' espagnol .     « Comment vous trouvez-vous ici  SMC-6:p.844(13)
compagnons se mirent à rire des injures de l' Espagnol .     « On a voulu te rendre service,  Rab-4:p.411(42)
bardé de banderoles en fureur dans un cirque  espagnol .     « Tu auras beau tout abattre, t  FdÈ-2:p.334(.2)
u'il le prononça, fit faire un mouvement à l' Espagnol .     « Voici, dit-il, d'où est parti  I.P-5:p.695(.2)
ntérêt que Lucien n'en attendait d'un prêtre  espagnol .     « Vous connaissez donc les Rast  I.P-5:p.695(14)
a le général en serrant la main du capitaine  espagnol .     Ce dernier lança au vieux milit  F30-2:p1184(33)
x en perçant la foule et pénétrant jusqu'à l' Espagnol .     Fario, petit homme sec, était d  Rab-4:p.410(.2)
le disais », lui dit froidement le capitaine  espagnol .     Le marquis se releva brusquemen  F30-2:p1186(37)
'adversaire de Bianchi dans le pari du coeur  espagnol .     Montefiore et Diard se trouvère  Mar-X:p1041(18)
oublié de lever le secret du prétendu prêtre  espagnol .     Quoiqu'il y en ait plus d'un ex  SMC-6:p.809(.9)
uoi fuir et appeler au secours ? » demanda l' Espagnol .     Terrible lueur !     Juana ne d  Mar-X:p1064(34)
on, ce qui ne se trouve sous le pied d'aucun  Espagnol .     — C'est cher, car Clotilde est   SMC-6:p.496(16)
re ni écrire, je ne parle que l'anglais et l' espagnol .     — Comment se fait-il donc que t  FYO-5:p1099(39)
rs discours, ils ont parlé vraisemblablement  espagnol .     — Dites-nous tout, monsieur, re  SMC-6:p.894(24)
aux.     — Non, il me fait l'effet d'être un  Espagnol .     — Tant pis ! on dit les Espagno  FMa-2:p.225(.4)
suit.     — Qu'est-ce ? s'écria le capitaine  espagnol .     — Un vaisseau, reprit à voix ba  F30-2:p1181(37)
posé de le suivre et m'a offert son maître d' espagnol .  « Vous voulez, lui ai-je dit, me f  Mem-I:p.230(16)
s du programme tracé par la main fatale de l' Espagnol .  Bien plus ! au milieu des plus eni  SMC-6:p.490(25)
aucun des hommes sût un mot de français ou d’ espagnol .  C’était la Bretagne ambulante, tra  Cho-8:p.900(42)
aroline Bellefeuille, rue Taitbout, reprit l' Espagnol .  Cette fille, abandonnée par son ma  SMC-6:p.480(10)
 bruns et sans expression; d'ailleurs rien d' espagnol .  Il marchait à grands pas vers une   A.S-I:p.919(19)
lez-vous qu'ils fassent de nous ? répondit l' Espagnol .  Ils viennent sans doute de reconna  F30-2:p1186(23)
ria Lucien.     — Qu'est-ce que cela ! fit l' Espagnol .  J'ai pour plus de cent mille écus   I.P-5:p.709(14)
m'irritait quand il n'était que mon maître d' espagnol .  Je suis tentée de lui crier quand   Mem-I:p.274(12)
lui ai dit la pensée qui m'occupait, mais en  espagnol .  Le Hénarez m'a répondu fort courto  Mem-I:p.235(34)
 pensif, atteint au coeur par la phrase de l' Espagnol .  On parla pendant cinq jours à Isso  Rab-4:p.413(.1)
litaires à loger ?     — Un seul, répondit l' Espagnol .  Par bonheur, nous avons le plus lo  Mar-X:p1061(33)
e venger de qui que ce soit, lui avait dit l' Espagnol .  Quand on est en route, par un arde  SMC-6:p.489(17)
tes bien sévère envers vous-même, repartit l' Espagnol .  Quoique chanoine honoraire de la c  I.P-5:p.690(24)
 à quelques lieues de Bordeaux, sur un brick  espagnol .  Un homme, vieilli par les fatigues  F30-2:p1180(11)
gnon, quelquefois découpé comme un pourpoint  espagnol .  Une petite allée, à porte solide,   eba-Z:p.577(.6)
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 cette main tendue un matin à votre maître d' espagnol .  Vous avez un serviteur, Louise, et  Mem-I:p.264(36)
nnée dernière, l'avait acheté d'un religieux  espagnol .  — Ah ! " dit M. de Merret en remet  AÉF-3:p.726(24)
je ne viens ici que pour vous apprendre    l' espagnol . »  Je me suis sentie humiliée, j'ai  Mem-I:p.234(12)
 tu viens de donner ce soir cette pièce d'or  espagnole  à la mère Fleurant, et ta mère n'a   DBM-X:p1175(.6)
 . . .     Le poncif du portrait de la jeune  Espagnole  a servi depuis à tant de courtisane  Mus-4:p.659(18)
ngt ans de luxe et de grandeur que la maison  espagnole  avait fait peser sur leur amour-pro  CdM-3:p.590(38)
 aux hommes la fin et les moyens, image tout  espagnole  d'ailleurs !  Jetez ce paysage au m  DdL-5:p.906(40)
'une des plus nobles familles du Roussillon,  espagnole  d'origine, et qui, si elle se recom  CSS-7:p1153(.5)
ence dans le coeur où elle régnait naguère.   Espagnole  d'origine, le sentiment de la femme  RdA-X:p.690(.2)
lise, toutes les démolitions de la monarchie  espagnole  dans les Indes.  Le retour de ces v  MNu-6:p.386(16)
 courbe de la maison de Navarre, et la coupe  espagnole  de cette figure si accentuée, qui d  Cat-Y:p.218(16)
evard ?     « Au second acte est arrivée une  Espagnole  de Paris, avec sa figure de camée e  I.P-5:p.397(26)
ille espagnole, à la démarche espagnole, une  Espagnole  de pied en cap, avec son poignard d  I.P-5:p.397(.9)
 fin du Te Deum qu'au moment où l'assistance  espagnole  descendit par flots.  Il sentit que  DdL-5:p.911(20)
angeaient mon caractère.  Ta beauté vraiment  espagnole  devait lui rappeler son pays et cet  Mem-I:p.328(22)
ique si attrayant, et à laquelle sa fierté d' Espagnole  donnait une plus haute saveur.  Ell  RdA-X:p.682(30)
e Falcon, voilà ce qui s'appelle aimer ! une  Espagnole  est la seule femme au monde qui pui  Mus-4:p.695(12)
e influence que les superstitions italienne,  espagnole  et asiatique ont nommée le mauvais   M.C-Y:p..32(34)
s ensemble.     « On se marie en Espagne à l' espagnole  et comme on veut; mais l'on se mari  CdM-3:p.571(12)
is ce qu'était un mariage en France, je suis  espagnole  et créole.  J'ignorais qu'avant de   CdM-3:p.570(33)
e, implacable, quand son orgueil de femme, d' Espagnole  et de Casa-Réal était froissé.  Ell  CdM-3:p.544(.1)
nelles : « Mon fils, manquerais-tu d'énergie  espagnole  et de vraie sensibilité ?  Veux-tu   ElV-X:p1140(34)
plus délicat que la peinture des adieux de l' Espagnole  et du capitaine d'artillerie norman  Mus-4:p.660(.4)
ant à toute heure contre sa nature à la fois  espagnole  et italienne, ayant tari la source   Mar-X:p1069(32)
, la Bourgeoise, l'Impératrice, la Lionne, l' Espagnole  étaient des rubriques qui permettai  PrB-7:p.819(17)
dements de l'artillerie.  Le profil de cette  Espagnole  était ce qu'il avait vu de plus div  Mar-X:p1042(.5)
it sauver en partie ses défauts.  Ses yeux d' Espagnole  fascinaient quand elle s'apercevait  RdA-X:p.677(38)
ral; néanmoins il osa le confier à Clara.  L' Espagnole  frissonna d'abord, mais elle reprit  ElV-X:p1139(37)
spagnole d'origine, le sentiment de la femme  espagnole  gronda chez elle, quand elle se déc  RdA-X:p.690(.3)
uant, valait bien un regard, le regard d'une  Espagnole  intrépide.  N'était-ce pas le comba  Mar-X:p1042(.1)
 m'épouser », lui dit-il à voix basse.     L' Espagnole  lança sur l'officier un regard de m  ElV-X:p1142(.6)
a ne faisait aucun effort pour l'engager.  L' Espagnole  le séduisit en lui disant un soir q  CdM-3:p.545(39)
nt.  Aussi, cher enfant, peut-être ma nature  espagnole  m'a-t-elle emportée plus loin que m  CdM-3:p.584(.8)
illait au coeur de cette curieuse Italienne,  Espagnole  par les moeurs, vierge de fait, imp  Mar-X:p1051(27)
 écus, lui dit-il en montrant une sentinelle  espagnole  postée à cent cinquante pas environ  eba-Z:p.473(10)
ssa-t-il de côté les haillons de sa noblesse  espagnole  pour sa grande illustration gantois  RdA-X:p.662(26)
que le sentiment de compassion exprimé par l' Espagnole  pouvait bien causer la rêverie du F  ElV-X:p1134(.2)
jour où les deux époux changèrent de rôle, l' Espagnole  prit à Diard cet intérêt profond et  Mar-X:p1078(19)
 la narration et les motifs de leur amie.  L' Espagnole  prit sa revanche à peu près comme C  CdM-3:p.592(.2)
res yeux, mais perceptibles aux leurs.     L' Espagnole  profitait de ce moment de stupeur p  FYO-5:p1080(37)
 fruit velouté, le pied cambré, cette taille  espagnole  qui fait craquer les basquines.  Au  M.M-I:p.493(.4)
né.  Alors j'ai remarqué la véritable duègne  espagnole  qui la garde, une hyène à laquelle   FYO-5:p1065(23)
r sa passion avait une teinte de cette piété  espagnole  qui ne sépare jamais la foi de l'am  RdA-X:p.686(.2)
 modes nouvelles, l'erreur de cette duchesse  espagnole  qui, recevant une précieuse cuvette  Pat-Z:p.254(.8)
r te quitter en te voyant ainsi !  Tu es une  Espagnole  religieuse, tu respecteras un serme  CdM-3:p.631(16)
amais aimer sa dupe ?  Contrainte à ruser, l' Espagnole  résolut, comme toutes les femmes, d  CdM-3:p.554(32)
Claës mourut sans laisser d'enfants.  La loi  espagnole  s'opposait à ce que la soeur succéd  RdA-X:p.683(16)
sentiment qui rendit autrefois la galanterie  espagnole  si célèbre.  Il se nommait Juanito.  ElV-X:p1139(26)
jours, je connais ce qu'est cette galanterie  espagnole  si fameuse autrefois.     Ah çà, ch  Mem-I:p.297(20)
À FRANTZ LISZT     Il existe, dans une ville  espagnole  située sur une île de la Méditerran  DdL-5:p.905(.3)
ie des plus opulentes courtines.  Italienne,  Espagnole  tout ensemble, elle observait très   Mar-X:p1046(37)
ux espagnols, au teint espagnol, à la taille  espagnole , à la démarche espagnole, une Espag  I.P-5:p.397(.9)
représentée par une véritable Andalouse, une  Espagnole , aux yeux espagnols, au teint espag  I.P-5:p.397(.8)
s qui jetaient des flammes.  Sa figure, tout  espagnole , brune de ton, peu colorée, ravagée  RdA-X:p.668(16)
et les yeux noirs, le pied et la taille de l' Espagnole , cette taille cambrée dont les mouv  CdM-3:p.542(41)
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t entière en lançant un regard que comprit l' Espagnole , comme si elle était habituée à en   FYO-5:p1082(30)
 L'église, due aux libéralités d'une famille  espagnole , couronne la ville.  La façade hard  DdL-5:p.906(30)
ire après la mort de notre mari, nous étions  espagnole , créole, et nous ne connaissions pa  CdM-3:p.563(37)
it la maîtresse au logis; mais aucune duègne  espagnole , dans le bon temps des duègnes, ne   eba-Z:p.402(15)
lle est presque invisible.  Une gravité tout  espagnole , des plis profonds que les mille ci  SMC-6:p.456(.1)
, son teint, par un privilège inouï pour une  Espagnole , éclatait de blancheur; mais son re  Mus-4:p.696(23)
 jeune fille nommée Euphémie, née d'une dame  espagnole , élevée à La Havane, ramenée à Madr  FYO-5:p1058(.4)
veille avec toute l'attention de la jalousie  espagnole , elle a pu lui cacher sa grossesse,  Mus-4:p.690(16)
s Collin parlait le français comme une vache  espagnole , en baragouinant de manière à rendr  SMC-6:p.746(21)
 côté, fit viser son passeport à l'ambassade  espagnole , et disposa tout quai Malaquais pou  SMC-6:p.631(11)
, la sublime exaltation de la sainte Thérèse  espagnole , et la volupté qui s'ignore.  Sa pr  Mar-X:p1045(32)
avait parié manger le coeur d'une sentinelle  espagnole , et le mangea.  Ce divertissement d  Mar-X:p1038(19)
on.  Il a dernièrement coulé bas une frégate  espagnole , et n'a cependant pas plus de trent  F30-2:p1182(13)
sette à griffes, à ciseaux, hardie comme une  Espagnole , hargneuse comme une prude anglaise  Fer-5:p.851(31)
mble aux ténèbres.  Chez Henri, comme chez l' Espagnole , il se rencontrait une égale violen  FYO-5:p1080(14)
ialité des soins hospitaliers, la courtoisie  espagnole , la richesse et la propreté de la H  RdA-X:p.661(14)
les serviettes frangées et aussi trouées à l' espagnole , le salon de Perse qui précédait la  MNu-6:p.362(33)
uant le mécanisme non seulement de la langue  espagnole , mais encore de la pensée humaine e  Mem-I:p.246(.5)
ie assez explicable chez une fille d'origine  espagnole , Mme Claës était ignorante.  Elle s  RdA-X:p.681(33)
un air virginal malgré sa taille cambrée à l' espagnole , offrait toutes les distinctions qu  Pay-9:p.192(30)
 milieu d'elles, comme le jocoso d'une pièce  espagnole , pleine d'esprit et de saillies épi  Ven-I:p1043(.7)
 Ils firent toutes réserves relativement à l' Espagnole , pour la juger en dernier ressort q  Deb-I:p.856(21)
ère, Natalie n'avait reçu, comme toute femme  espagnole , qu'une instruction purement religi  CdM-3:p.548(17)
e par la manière dont elle suçait la liqueur  espagnole , quelle fortune on ferait ! »     Z  P.B-8:p.111(32)
 lui dit-il, en se penchant à l'oreille de l' Espagnole , qui avez tué votre mari.     — Oui  Mar-X:p1093(23)
nt plus.  Puis la misère du luxe, une misère  espagnole , qui cache la mendicité sous un tit  PCh-X:p.187(32)
journée était remplie pour lui par la sieste  espagnole , qui place le sommeil entre les deu  SMC-6:p.473(10)
elque chose dans l'avilissement de la nation  espagnole , qui, au moment de la découverte du  Pat-Z:p.309(19)
ame, en se dépouillant avec une loyauté tout  espagnole , remplit à cent mille francs près s  CdM-3:p.574(29)
plis, dont la gravité magistrale mi-partie d' espagnole , s'harmoniaient à leurs habitudes.   RdA-X:p.662(41)
 la fente d'un volet et traverse une chambre  espagnole , soigneusement close pour la sieste  PCh-X:p.278(12)
etit ton de supériorité, un mot de la langue  espagnole , un idiotisme qui peint les torsion  Mus-4:p.691(15)
de à honorer son mari, ce serait mendier à l' espagnole , une escopette en main.  Puis, la f  Mar-X:p1073(41)
pagnol, à la taille espagnole, à la démarche  espagnole , une Espagnole de pied en cap, avec  I.P-5:p.397(.9)
plus longue nuit d'adieux.  Juana, véritable  Espagnole , véritable Italienne, ayant double   Mar-X:p1060(.6)
 Casa-Réal, illustre famille de la monarchie  espagnole , vivait en grande dame, ignorait la  CdM-3:p.538(37)
t entre eux chassé la fierté de la grandesse  espagnole  : « Balthazar, tu es donc bien occu  RdA-X:p.673(33)
it alors dans sa sublime et grandiose langue  espagnole  : « Mademoiselle, je ne viens ici q  Mem-I:p.234(10)
ire, sa taille souple.  C'était un véritable  Espagnole  : elle avait le teint espagnol, les  ElV-X:p1139(16)
regards : celle-ci en Cauchoise, celle-là en  Espagnole ; l'une bouclée comme un caniche, l'  I.P-5:p.360(28)
ls, un papier qui enveloppait une pièce d'or  espagnole ; la pièce d'or était dans le lit de  DBM-X:p1175(.3)
a fait créer ce mot de meneho dans la langue  espagnole ; quoique pâle, elle était belle enc  Mus-4:p.696(22)
t tombés un à un, comme ceux de la monarchie  espagnole .     L'homme au café est mort brûlé  Pat-Z:p.310(21)
ident de ruiner le commerce de cette boisson  espagnole .     Quant au café, le père Socquar  Pay-9:p.291(10)
ut-il question dans Bordeaux que de la belle  Espagnole .  À la première lettre d'amour qu'e  Mar-X:p1085(.6)
las, écrit Souleyaz au temps de l'occupation  espagnole .  Amédée de Soulas est peut-être le  A.S-I:p.917(18)
on malheur inspirera peut-être à cette noble  Espagnole .  Duc de Soria, votre prédécesseur   Mem-I:p.225(.4)
rs, séparés en deux bandeaux sur son front d' Espagnole .  Elle ressemblait aux jolies statu  Lys-9:p1154(36)
 trouver sa belle-soeur bête comme une vache  espagnole .  J'ai d'autant moins de regret de   Mem-I:p.344(.6)
elle au procureur du Roi, je suis étrangère,  Espagnole .  J'ignore les lois, je ne connais   Mar-X:p1093(35)
l qui, dans Besançon, descende d'une famille  espagnole .  L'Espagne envoyait des gens faire  A.S-I:p.917(20)
 de chambre achevait d'habiller l'actrice en  Espagnole .  La pièce était un imbroglio où Fl  I.P-5:p.376(.7)
es serviettes avaient des franges, mode tout  espagnole .  Quant au linge, chacun doit pense  RdA-X:p.706(23)
 les indices de la constitution qui rend les  Espagnoles  et les créoles particulièrement cé  CdM-3:p.542(39)
de nos plus beaux airs nationaux.  Des mains  espagnoles  n'eussent pas mis, à ce gracieux h  DdL-5:p.910(14)
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 nouvelles arabes, italiennes, françaises ou  espagnoles  prises à tous les singuliers événe  eba-Z:p.813(10)
sa table où il y avait cinquante pièces d'or  espagnoles  qu'on nomme des portugaises et qui  AÉF-3:p.721(31)
 de jalousie, aux mots piquants que ces deux  Espagnoles  se sont dits.  Puis, quand tout al  I.P-5:p.397(40)
frontière de Bayonne, et là, des baïonnettes  espagnoles  vous débarrasseraient de moi ! »    SMC-6:p.896(.6)
nts, des airs de la Calabre, des seguidilles  espagnoles , des canzonettes napolitaines.  L'  Sar-6:p1067(21)
s mains.  Après une demi-heure de réflexions  espagnoles , il vit l'écureuil que le fils God  Rab-4:p.449(35)
ntellectuelles, fut continuée par les reines  espagnoles , influence puissante qui rendit la  Pat-Z:p.221(.3)
 l'Orient, le mouvement original des phrases  espagnoles , tout se heurte, tout se presse.    Phy-Y:p1183(35)
ssis à ma fenêtre, en regardant deux plantes  espagnoles , un genêt qui s'élève entre les ma  Mem-I:p.226(16)
evivait là tout entière avec ses innovations  espagnoles .  Sur la table, les carafes, les f  RdA-X:p.706(11)
rs petit et laid.  On nous avait dépeint les  Espagnols  comme étant peu propres, mais il es  Mem-I:p.234(41)
 l'autorité royale y fut rétablie.  Quelques  Espagnols  constitutionnels, qui s'y étaient n  DdL-5:p.908(41)
tre un Espagnol.     — Tant pis ! on dit les  Espagnols  dans la débine...  Restez donc avec  FMa-2:p.225(.5)
çais, dont le respect intéressé confirma les  Espagnols  dans la haute opinion qu'ils avaien  DdL-5:p.916(.8)
 par les Anglais, fut envoyé sur les pontons  espagnols  de Cabrera, les plus horribles de t  Rab-4:p.368(31)
e Listomère où devaient se trouver plusieurs  Espagnols  de distinction.  En quittant la tab  Mus-4:p.696(.7)
La Bertellière.  ITEM, trois quadruples d'or  espagnols  de Philippe V, frappés en 1729, don  EuG-3:p1127(38)
, nous nous y boutions, comme à renvoyer les  Espagnols  de tout coeur.     « — Vous ferez à  eba-Z:p.781(26)
erie.  — Il y a de tout en Espagne, même des  Espagnols  du vieux temps, m'a répondu ma mère  Mem-I:p.263(10)
de refus de la part de Juanito.  Bientôt les  Espagnols  entendirent, au milieu du plus prof  ElV-X:p1141(17)
récemment faite sur les troupeaux de moutons  espagnols  et anglais qui, dans les prairies d  SMC-6:p.465(18)
récemment faite sur les troupeaux de moutons  espagnols  et anglais, qui, dans les prairies   FdÈ-2:p.269(.6)
s la cour des Lions nous a faits malgré nous  Espagnols  et chrétiens, il nous a légué la pr  Mem-I:p.223(.7)
ont vécu en concubinage avec les Maures, les  Espagnols  et tous les peuples qui en ont voul  Cat-Y:p.233(16)
s prétexte de voir un Murillo.  Les tableaux  espagnols  étaient alors à la mode.     « Vous  PGr-6:p1110(.9)
 était solennel, et rien n'annonçait que les  Espagnols  fussent en proie à l'ivresse d'une   ElV-X:p1134(38)
 organisa tout à la française, on laissa les  Espagnols  libres de persister, in petto, dans  Mar-X:p1037(13)
Italiens sont trop prudents pour causer; les  Espagnols  n'ont plus guère de diligences, et   Deb-I:p.775(38)
 conquise.  Malgré la splendeur du gala, les  Espagnols  n'y furent pas très rieurs, leurs f  Mus-4:p.688(36)
soient plus faciles et plus courtoises.  Les  Espagnols  ont beaucoup vécu sur la réputation  I.P-5:p.706(23)
rappelaient celles que le génie des peintres  espagnols  ont le plus affectionnées pour repr  CdV-9:p.675(.3)
ai dit : « Vous m'êtes insupportables !  Les  Espagnols  ont quelque chose de plus que nous   Mem-I:p.357(18)
tourmentèrent.  À travers un torrent de mots  espagnols  ou italiens, en répétant en son âme  EnM-X:p.874(11)
ne grimace assez facétieuse.     Le goût des  Espagnols  pour ces sortes de solennités est s  Elx-Y:p.492(29)
u rassurant que pronostiquait l'attitude des  Espagnols  présents à cette pompeuse fête.  "   Mus-4:p.689(.5)
r, dit-elle, quand l'Empereur envoya ici des  Espagnols  prisonniers de guerre ou autres, j'  AÉF-3:p.720(24)
or s'occupèrent des prisonniers.  Deux cents  Espagnols  que les habitants avaient livrés fu  ElV-X:p1138(.2)
mme, n'avez-vous pas acheté des crucifix aux  Espagnols  qui ont passé par ici ?  — Non, mon  AÉF-3:p.729(.3)
sent pas le supplice.  Mais c'était de vrais  Espagnols  qui se tinrent debout et sans faibl  ElV-X:p1141(38)
 serviteur cria : « Miracle ! »  Et tous ces  Espagnols  répétèrent : « Miracle ! »  Trop pi  Elx-Y:p.492(18)
hoisis par les deux espions parmi les marins  espagnols  s'étaient déjà joyeusement métamorp  F30-2:p1187(21)
ique qui lui retourne des métaux, des canons  espagnols  si sottement fondus qu'il s'y trouv  MNu-6:p.386(13)
 se paya d'abord d'une raison vulgaire : les  Espagnols  sont généreux !  L'Espagnol est gén  I.P-5:p.706(.1)
ien ne fut épargné dans le but de donner aux  Espagnols  une haute idée de l'Empereur, s'ils  Mus-4:p.688(43)
véritable Andalouse, une Espagnole, aux yeux  espagnols , au teint espagnol, à la taille esp  I.P-5:p.397(.8)
uccessivement soumises aux Bourguignons, aux  Espagnols , aux Français, et qui les ont fait   RdA-X:p.659(33)
t si bien représentées par quelques peintres  espagnols , constituent l'une des plus brillan  EuG-3:p1147(.7)
ole : elle avait le teint espagnol, les yeux  espagnols , de longs cils recourbés, et une pr  ElV-X:p1139(17)
s d'Étienne, en lui apportant des romanceros  espagnols , des motets italiens, des livres, d  EnM-X:p.905(.9)
 proverbe à la lubricité des boiteuses.  Les  Espagnols , dont les veines reçurent par tant   Phy-Y:p1028(43)
 un esprit qui luttait de fécondité avec les  Espagnols , et qui nécessairement a produit da  eba-Z:p.813(.1)
rge que mettent sur leur vaisseau les marins  espagnols , et s'il attribua ses premiers succ  EuG-3:p1181(32)
ns vers Juanito, et dit d'une voix forte : «  Espagnols , je donne à mon fils ma bénédiction  ElV-X:p1142(21)
tranger, avait fini par renoncer aux cigares  espagnols , qu'il trouva trop doux.     « Ceci  SMC-6:p.500(.5)
ement de soldats fut placé pour contenir les  Espagnols , que l'on rangea sous les potences   ElV-X:p1141(12)
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, nous aurions les Allemands à opposer à vos  Espagnols , répondit un des interlocuteurs.     Cat-Y:p.402(33)
tition.  Dès mon enfance, j'ai lu des livres  espagnols , un tas d'aventures sombres et mill  Mus-4:p.689(14)
l.  Vous n'êtes pas comptable du forfait des  Espagnols ; et à moins que le maréchal n'en dé  ElV-X:p1136(31)
ayeur, et mettaient le vol sur le compte des  Espagnols .  Et, cependant, ils avaient de bon  eba-Z:p.474(25)
stait honnête homme en faisant la guerre aux  Espagnols .  Sa passion pour les braves l'empo  F30-2:p1196(31)
la Comté, mais il s'y établissait fort peu d' Espagnols . Les Soulas y restèrent à cause de   A.S-I:p.917(21)

espagnolette
de Mohicans.  Un miroir à barbe suspendu à l' espagnolette  de la fenêtre sans rideaux et su  FdÈ-2:p.364(22)
perçut la figure de son amant au-dessus de l' espagnolette  en face.  Quand on songe aux imm  U.M-3:p.893(.9)
puisque vous y êtes. »     En ce moment, une  espagnolette  grogna dans la chambre du premie  Pie-4:p..32(20)
cellule donnant sur le préau n'avait point d' espagnolette , et les barreaux de fer scellés   SMC-6:p.792(.8)
 de l'antichambre, s'appuya le coude sur une  espagnolette , et regarda machinalement dans l  PGo-3:p..95(14)
te par cette fenêtre. »     Elle sauta sur l' espagnolette , l'ouvrit, et se tint un pied su  Aba-2:p.502(.6)
 de la croisée, avait fripé ses ailes dans l' espagnolette , laissé la poussière chatoyante   eba-Z:p.771(21)
 appuyé contre le mur, en me cramponnant à l' espagnolette .  Après avoir étudie mon équilib  PCh-X:p.180(.2)

espalier
ple dure peu, surtout quand elles restent en  espalier  à la porte d'un restaurant.  Les cha  Pon-7:p.520(43)
es jouissances, comme un vieillard se met en  espalier  à la rampe de l'Opéra.  Comme elle a  Int-3:p.424(36)
ée par le soleil, quoiqu'elle se fût mise en  espalier  aux Tuileries, et s'inquiétant d'un   SMC-6:p.761(32)
s les jours de soleil, sur les boulevards, l' espalier  de ces fructifications.  Estimés dan  FYO-5:p1046(22)
nt respecté le chèvrefeuille et le jasmin en  espalier  devant lesquels ce banc avait été ré  eba-Z:p.633(21)
 jeune homme qui se recula pour se coller en  espalier  sur le mur de l'autre côté de la rue  Fer-5:p.798(33)
ues vieillots qui par habitude se mettent en  espalier , dès une heure après midi, pour séch  Béa-2:p.915(.1)
it volé qui rougit entre deux feuilles sur l' espalier .     « Attendez, attendez ! » cria l  Emp-7:p1048(25)
e, il a bien amendé le terrain, il a mis des  espaliers  aux murs du jardin.  Ce petit domai  Pay-9:p.251(25)
tait un jardin de curé, c'est-à-dire plein d' espaliers  d'arbres à fruits, de treilles, aux  Pay-9:p.239(26)
ans Paris.  Chacun de ces murs est tapissé d' espaliers  et de vignes dont les fructificatio  PGo-3:p..52(.2)
 et leurs rejetons forment des taillis.  Les  espaliers  ressemblent à des charmilles.  Les   AÉF-3:p.710(36)
bres fruitiers taillés en quenouille, et les  espaliers , cette jolie tapisserie de tous les  eba-Z:p.741(11)
ble de la montagne que tapissaient de riches  espaliers , de longues treilles mal entretenue  CdV-9:p.714(.5)
s de fortifications garnies de treilles et d' espaliers , destinées à empêcher l'éboulement   Gre-2:p.421(29)
it-on en enviant sa position; pour faire des  espaliers , il fallait attendre qu'il fût le m  Pay-9:p.225(16)
aie.  Le menu peuple y perdra des fruits des  espaliers , mais on y gagnera une belle vue po  PGo-3:p.129(23)
 vermoulu, sans voir ni les treilles, ni les  espaliers , ni les légumes desquels Jacquotte   Med-9:p.412(41)
surveillons nos montreuils, nos couches, nos  espaliers , nos quenouilles.  Mais, dans le ca  Mem-I:p.381(43)
faire ses labours.  Il soignait lui-même ses  espaliers , taillait ses arbres, récoltait ses  CdV-9:p.682(14)
 demi-arpent environ, ses murs sont garnis d' espaliers ; il est divisé en carrés de légumes  Béa-2:p.649(.1)
ine.  La propriété est entourée de murs et d' espaliers ; la vigne est plantée d'arbres frui  Gre-2:p.423(35)
la cote de ses contributions à l'abri de ses  espaliers ; mais bien la ligne appliquée avec   M.M-I:p.537(16)
 cultivait lui-même avec un grand succès les  espaliers .  La cuisine faisait face à l'étude  I.P-5:p.622(32)
a fenêtre pour veiller sur les pêches de ses  espaliers .  Vous obtiendrez peut-être par là,  Phy-Y:p1102(.7)

Espard (d')
e fut effectuée en sa présence, le marquis d' Espard  a aidé l'huissier, qu'il a traité comm  Int-3:p.446(39)
onduite l'habileté, la persistance que Mme d' Espard  a déployée.  Voilà la situation dans l  Béa-2:p.938(16)
 " Que cette monomanie a poussé le marquis d' Espard  à des actions dénuées de sens; que, co  Int-3:p.447(13)
aient leurs renseignements.  M. le marquis d' Espard  a eu la maladresse de me faire une vis  SMC-6:p.514(11)
pour se donner la jouissance d'envoyer Mme d' Espard  à l'échafaud, il aurait voulu pouvoir   I.P-5:p.287(25)
lu se produire dans la loge de la marquise d' Espard  à l'Opéra; mais déjà ses habits lui al  I.P-5:p.349(21)
 : Félix l'emmena.     « Mon cher, dit Mme d' Espard  à l'oreille de Raoul, vous êtes un heu  FdÈ-2:p.307(21)
 d'esprit.     « Ma chère, dit la marquise d' Espard  à la comtesse Féraud, la dernière maît  Emp-7:p1061(17)
en dites-vous, ma chère amie ? demanda Mme d' Espard  à la comtesse.     — Je n'entends rien  FdÈ-2:p.335(24)
référerai toujours pour femme une marquise d' Espard  à la plus chaste, à la plus recueillie  Int-3:p.425(18)
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ous perdrons bientôt de Marsay, disait Mme d' Espard  à la princesse, et avec lui s'en ira v  SdC-6:p.956(.3)
e.     « Ma chère, dit sous l'éventail Mme d' Espard  à Mme de Bargeton, de grâce, dites-moi  I.P-5:p.282(34)
ment la répétition : maintes fois monsieur d' Espard  a nommé le juge de paix du douzième ar  Int-3:p.448(34)
, que, par son crédit, monsieur le marquis d' Espard  a placé dans la garde royale en qualit  Int-3:p.444(.2)
ivrance;     « " Que la volonté du marquis d' Espard  a si peu de concours à l'abandon de ce  Int-3:p.445(.3)
lent avec respect, en sorte que le marquis d' Espard  a tort.  Dès la première visite que vo  I.P-5:p.258(41)
 quittés.     — Sais-tu ce que la marquise d' Espard  a voulu me dire ? demanda Raoul à Blon  FdÈ-2:p.307(25)
ante de requérir l'interdiction du marquis d' Espard  afin de sauver leurs créances... "      Int-3:p.447(28)
 voulaient pas autre chose de lui.     Mme d' Espard  alla voir la princesse dès qu'elle eut  SdC-6:p.967(13)
 bien me retrouver. »     Au moment où Mme d' Espard  allait aborder son parent, le masque m  SMC-6:p.433(36)
u'il ne sera rien dit de blessant pour Mme d' Espard  au cas où votre rapport me serait favo  Int-3:p.481(.8)
uis affirmer que je suis sorti de chez Mme d' Espard  au moment où le thé fut servi; d'aille  Int-3:p.492(12)
e est procuré par les démarches du marquis d' Espard  auprès de son banquier, le sieur Monge  Int-3:p.444(12)
 Montcornet devina que la princesse et Mme d' Espard  avaient un mot à se dire et prit avec   SdC-6:p.975(16)
t de l'homme qui devait être mon mari.  M. d' Espard  avait alors vingt-six ans, il était ge  Int-3:p.461(29)
iétaire à se montrer fort accommodant.  M. d' Espard  avait donc pu, sans être taxé de folie  Int-3:p.472(.6)
 pour qu'il n'y eût jamais d'humidité.  M. d' Espard  avait dû louer son appartement pour un  Int-3:p.471(43)
enant l'arrestation de Lucien, la marquise d' Espard  avait envoyé son beau-frère, le cheval  SMC-6:p.720(25)
efois elle n'est pas la fée du conte.  Mme d' Espard  avait-elle connu Mme Zayonscek ? voula  Int-3:p.452(22)
 probablement vers ce temps par le marquis d' Espard  avec Mlle de Blamont-Chauvry; et il po  Int-3:p.446(18)
s hommes.  Elle s'était vue quittée par M. d' Espard  avec un singulier plaisir : n'emmenait  Int-3:p.452(43)
tiennent sans aucune discussion du marquis d' Espard  ce qu'ils demandent, et, à défaut d'ar  Int-3:p.444(36)
z tranquille, je vais envoyer le chevalier d' Espard  chez le garde des Sceaux pour qu'il se  SMC-6:p.876(37)
— Mais tu parles, mon cher, de la marquise d' Espard  comme d'une malade à placer dans ton h  Int-3:p.421(23)
quer l'interdiction de monsieur le marquis d' Espard  comme le seul moyen de mettre sa fortu  Int-3:p.449(21)
uis forcé, par comparaison, de regarder M. d' Espard  comme un homme auquel il faudrait déce  Int-3:p.490(33)
ermettait au regard moqueur de la marquise d' Espard  d'embrasser la taille sèche et mince d  SMC-6:p.511(24)
ré d’institutions citoyennes).  Le marquis d’ Espard  dans L’Interdidion compense-t-il pas d  Pie-4:p..25(.5)
ui connaissaient d'Arthez, promirent à Mme d' Espard  de le déterminer à venir dîner chez el  SdC-6:p.962(10)
is.  Il salua Mme de Bargeton, et pria Mme d' Espard  de lui pardonner la liberté qu'il pren  I.P-5:p.279(21)
ns profondément blessée que l'était Louise d' Espard  de Nègrepelisse.  Plus Lucien était be  I.P-5:p.535(36)
bonne noblesse), propriétaire; ladite dame d' Espard  demeurant rue du Faubourg-Saint-Honoré  Int-3:p.443(.6)
nce.  Vous n'avez pas mis le pied chez Mme d' Espard  depuis le jour mille fois heureux où j  SdC-6:p.999(30)
uittée par son mari vers l'année 1815, Mme d' Espard  devait s'être mariée au commencement d  Int-3:p.451(17)
trant dans la rue Neuve-du-Luxembourg, Mme d' Espard  dispose de la loge des Premiers Gentil  I.P-5:p.267(16)
 malheureux près de leur père... »     Mme d' Espard  dit avec une charmante innocence : « J  Int-3:p.461(.9)
rès, le mariage eut lieu.  Le salon de Mme d' Espard  donna le signal des louanges.  Les mèr  FMa-2:p.199(27)
servait beaucoup la calomnie à laquelle M. d' Espard  donnait lui-même prise.  Des motifs lo  Int-3:p.473(23)
ne connaissez pas les femmes, répondit Mme d' Espard  en interrompant Lucien.  Vous avez ble  I.P-5:p.479(32)
-vous donc, ma chère ? lui dit la marquise d' Espard  en la venant chercher; que vous a dit   FdÈ-2:p.355(22)
upides, puis elle reporta ses yeux sur Mme d' Espard  en le lui montrant comme pour dire : «  SdC-6:p1002(21)
 jeune duc avait effrayé la société de Mme d' Espard  en leur parlant de l'esprit de Lucien.  I.P-5:p.465(21)
 ? »     L'inconnu s'éloigna, laissant Mme d' Espard  en proie à une double surprise.  La ma  SMC-6:p.433(41)
est point encore Molière; mais..., dit Mme d' Espard  en regardant la comtesse.     — Il fai  FdÈ-2:p.343(17)
 la mère ont placé les fonds donnés par M. d' Espard  en rentes sur le grand-livre, quand el  Int-3:p.463(27)
ervir.     « Monsieur le ministre, dit Mme d' Espard  en s'adressant à Nathan et lui présent  FdÈ-2:p.335(10)
rquise.     — Je le saurai », répliqua Mme d' Espard  en s'en allant et suivant la voiture d  FdÈ-2:p.355(29)
lle est la fille d'un commissaire, dit Mme d' Espard  en souriant, en quoi cela peut-il nuir  Emp-7:p1070(14)
lque léger bruit, la porte se fermait, Mme d' Espard  entraînait sa cousine.  Lucien fut sur  I.P-5:p.283(25)
ar ces deux personnes, monsieur le marquis d' Espard  est allé se loger avec ses deux enfant  Int-3:p.446(28)
 et sa cousine, la comtesse Châtelet.  Mme d' Espard  est au mieux avec le garde des Sceaux;  SMC-6:p.802(19)
it-on chez Mme d'Espard ?  Le salon de Mme d' Espard  est contre telle mesure, commençaient   Int-3:p.454(11)
ra toujours digne, et les comprendra.  Mme d' Espard  est d'autant plus prude et sévère qu'e  I.P-5:p.258(34)
 coeur de cette femme.     « Si le marquis d' Espard  est fou de la Chine, dit Popinot en mo  Int-3:p.466(11)
a rue ces lignes désespérantes :     « Mme d' Espard  est indisposée, elle ne pourra pas vou  I.P-5:p.285(32)
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.  Nous sommes Nègrepelisse en notre nom.  D' Espard  est un titre acquis sous Henri IV par   Int-3:p.482(18)
 Eh bien, allez l'entendre chez elle : Mme d' Espard  est une femme maladive, nerveuse, déli  Int-3:p.450(.5)
 à rire.     — Non, mon oncle, la marquise d' Espard  est une haute et puissante dame, qui a  Int-3:p.442(22)
rgeton passait la journée chez la marquise d' Espard  et allait le soir à l'opéra; mais elle  I.P-5:p.268(.3)
uper Blondet comme il venait de couper Mme d' Espard  et Châtelet.  Malheureusement, chez lu  SMC-6:p.436(30)
e Maufrigneuse, de Chaulieu, les marquises d' Espard  et d'Aiglemont, les comtesses Féraud,   Bal-I:p.164(14)
us le nom de Camille Maupin, et à qui Mmes d' Espard  et de Bargeton présentèrent Lucien, l'  I.P-5:p.488(.6)
e, leur coupé rencontra la calèche de Mmes d' Espard  et de Bargeton qui regardèrent Lucien   I.P-5:p.415(28)
e prouver à ce grand seigneur combien Mmes d' Espard  et de Bargeton s'étaient grossièrement  I.P-5:p.464(19)
es Lupeaulx.  Vous m'avez compromis.  Mmes d' Espard  et de Bargeton, Mme de Montcornet, qui  I.P-5:p.538(14)
ait d'abord une bagatelle pour les maisons d' Espard  et de Blamont-Chauvry; mais si mon mar  Int-3:p.466(36)
s, au nombre desquels étaient ceux de Mmes d' Espard  et de Listomère, de Mlle des Touches e  FdÈ-2:p.299(22)
endue par ses amies, par lady Dudley, Mmes d' Espard  et de Manerville, avec une maladroite   FdÈ-2:p.332(39)
reçois.  Je suis entrée en lutte avec Mmes d' Espard  et de Maufrigneuse, avec la vieille du  Mem-I:p.325(.1)
 envenimés de porte à porte, ignorés de M. d' Espard  et de ses gens.  Son valet de chambre   Int-3:p.473(34)
rdaient la brillante voiture aux armes des d' Espard  et des Blamont-Chauvry, dont les deux   I.P-5:p.286(38)
aux jours du mois de mai 1833, la marquise d' Espard  et la princesse tournaient, on ne pouv  SdC-6:p.955(38)
détient ses deux enfants, le comte Clément d' Espard  et le vicomte Camille d'Espard, dans l  Int-3:p.446(32)
rmi lesquelles se trouvent Mme la marquise d' Espard  et Mlle des Touches, n'ont pas voulu r  AÉF-3:p.674(22)
it à son poète que tout se pacifiait.  Mme d' Espard  et Mme de Bargeton attendaient la conv  I.P-5:p.493(36)
quand, en revenant, il vit venir à lui Mme d' Espard  et Mme de Bargeton dans une calèche ad  I.P-5:p.286(11)
trouver des Lupeaulx, Vignon, Blondet, Mme d' Espard  et Mme de Bargeton.     La soirée étai  I.P-5:p.534(38)
— Elle s'est peut-être conservée comme Mme d' Espard  et Mme Zayonchek, dans la glace, dit l  SMC-6:p.620(32)
 que trois joueurs de whist, Maufrigneuse, d' Espard  et moi, dit le duc; voulez-vous être n  SMC-6:p.640(22)
heureuses les deux ennemies de Lucien, Mme d' Espard  et sa cousine, la comtesse Châtelet.    SMC-6:p.802(18)
r le jardin de l'hôtel.  En ce moment, Mme d' Espard  était assise dans un de ces anciens fa  Int-3:p.456(14)
ateur dans les gouvernements à venir.  Mme d' Espard  était également l'amie d'une étrangère  Int-3:p.454(.2)
it à l'adversaire qu'ils se sont créé.  M. d' Espard  était gentilhomme, comme sa femme étai  Int-3:p.475(.1)
suader au propriétaire de la maison que M. d' Espard  était sans argent, au moment même où,   Int-3:p.474(.1)
ons libérales te troublent l'oeil.  Si Mme d' Espard  était une Mme Rabourdin...     — Écout  Int-3:p.423(11)
ue Popinot allait avoir avec elle.     Mme d' Espard  était, depuis sept ans, très à la mode  Int-3:p.451(.7)
mprends et je la plains. »     La marquise d' Espard  eut l'air songeur d'une femme pleine d  SMC-6:p.511(.1)
s'en servir : dangereux début.     L'hôtel d' Espard  exigeait un nombreux domestique, le tr  Int-3:p.455(35)
 et vouloir retenir la princesse, mais Mme d' Espard  fit rasseoir son amie en la prenant pa  SdC-6:p.975(11)
n amie, la marquise fermait sa porte.  Mme d' Espard  fut admirable pour la princesse : elle  SdC-6:p.951(15)
 Popinot se proposa de venir interroger M. d' Espard  fut un jeudi, jour de congé.  Avant qu  Int-3:p.477(29)
s des créanciers.  Mon bisaïeul le marquis d' Espard  fut, comme moi, mis assez jeune à la t  Int-3:p.482(39)
— Le fat ! dit à voix basse le comte à Mme d' Espard  il a fini par conquérir ses ancêtres.   SMC-6:p.433(23)
ner digne de lui.  Dans la conquête de Mme d' Espard  il apercevait un ministère; aussi la s  Int-3:p.455(33)
 de la duchesse de Maufrigneuse, à qui Mme d' Espard  l'arracha.  Le monde ne savait rien de  Int-3:p.453(36)
ie, fascinée.  Elle avait reconnu chez Mme d' Espard  l'occulte pouvoir de la grande dame am  I.P-5:p.274(33)
 seul service que paraît rendre à monsieur d' Espard  la dame Jeanrenaud est de lui procurer  Int-3:p.449(.9)
comme s'il était le maître du logis, et M. d' Espard  le laissa faire.  Après des salutation  Int-3:p.479(41)
 Raoul eut tort en un moment.  La marquise d' Espard  le lui avait dit : rien de plus naïf q  FdÈ-2:p.340(25)
ent porté à agir de manière à donner à Mme d' Espard  le prétexte de sa requête, parlez sans  Int-3:p.480(39)
en, se dit-il en arrivant chez lui.  Si M. d' Espard  le quitte, je reprendrai son bail. »    Int-3:p.491(34)
ien à la physionomie du juge, le chevalier d' Espard  le toisa d'un coup d'oeil, et eut l'ai  Int-3:p.459(.9)
ay fut parti.  Rastignac le suivit, et Mme d' Espard  les accompagna jusqu'à la porte de son  FdÈ-2:p.335(29)
es, ne peut les voir; que le sieur marquis d' Espard  les lui amène une seule fois par an; q  Int-3:p.448(.9)
néantissement a laissé monsieur le marquis d' Espard  livré à tous les dangers d'une incapac  Int-3:p.443(34)
serions perdus...  Cette méchante marquise d' Espard  lui a dit que votre mère avait gardé l  SMC-6:p.513(29)
le jour de ma naissance.  Ces jours-là, M. d' Espard  me fait la grâce de dîner avec eux che  Int-3:p.462(20)
i, sans lui dire la gravité des faits, Mme d' Espard  me traita de fou.  Je découvris alors   Int-3:p.485(16)
s de ce grand corps nommé la féodalité, M. d' Espard  méritait une admiration respectueuse.   Int-3:p.475(27)
ualité de secrétaire particulier; mais Mme d' Espard  mit tant de gens en campagne contre Lu  SMC-6:p.509(.3)
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x, dit-elle en regardant Rastignac.  Si M. d' Espard  n'avait pas rencontré cette dame Jeanr  Int-3:p.461(33)
nes qui étaient venues dans la loge de Mme d' Espard  ne le salua ni ne parut faire attentio  I.P-5:p.284(28)
ire.  Mes biens sont restés intacts, et M. d' Espard  ne m'a pas donné de procuration. »      Int-3:p.464(18)
scargot à un cheval, Maxime se dit : « Mme d' Espard  ne peut pas souffrir Béatrix, elle va   Béa-2:p.917(19)
rel.  Croyez-vous que notre chère marquise d' Espard  ne vaille pas Mme Doublet ou Mme du De  AÉF-3:p.702(15)
rotectrices, reprit Amélie.  Voyons ?  Mme d' Espard  obtiendra pour toi du garde des Sceaux  SMC-6:p.803(38)
 cordons du chapeau romain.  M. le marquis d' Espard  occupait le rez-de-chaussée, sans dout  Int-3:p.471(35)
Naïs adorée, que vous serez reçue chez Mme d' Espard  ou dans quelque salon de Paris que ce   I.P-5:p.258(11)
 et que sait madame ! » dits à la marquise d' Espard  par sa femme de chambre qui la supposa  SMC-6:p.874(23)
ssage nord-est est inconnu des marins.  M. d' Espard  passait pour un original qui avait aba  Int-3:p.453(10)
revenus que procurent les biens du marquis d' Espard  passent, sans causes plausibles et san  Int-3:p.443(37)
, un magasin et un cabinet où se tenait M. d' Espard  pendant une partie de la journée, car   Int-3:p.472(41)
 Mme de Bargeton sur sa métamorphose.  Mme d' Espard  pétillait de grâce et de santé : ainsi  I.P-5:p.287(.5)
 muette.     « Songez, dit Popinot, que M. d' Espard  peut vouloir se défendre, et son avoca  Int-3:p.465(24)
 talent, se posait comme l'attentif de Mme d' Espard  pour cacher sa passion pour la duchess  I.P-5:p.277(30)
e... »     La comtesse prit le bras de Mme d' Espard  pour rentrer dans le salon, d'où elle   FdÈ-2:p.355(25)
sonne n'a jamais su les raisons qu'eut Mme d' Espard  pour se conduire ainsi avec la princes  SdC-6:p.951(26)
 et alla passer la soirée chez la marquise d' Espard  pour tâcher de laver la souillure de c  Gam-X:p.463(37)
it comme tout le monde, elle acceptait Mme d' Espard  pour une jeune femme.  La marquise ava  Int-3:p.451(28)
nt donc alors les motifs que peut avoir M. d' Espard  pour vous avoir donné des sommes ?...   Int-3:p.470(.1)
oir employé la séduction sur M. le marquis d' Espard  pour vous faire attribuer des sommes    Int-3:p.469(21)
s mois entre Daniel et ses amis, quand Mme d' Espard  pria Rastignac et Blondet de détermine  SdC-6:p.965(35)
 irons ensemble, et à l'instant. »     Mme d' Espard  prit un air assez impertinent, sans qu  I.P-5:p.283(.5)
r; mais vous verrez tant de monde chez Mme d' Espard  que vous n'aurez pas besoin de moi.  L  I.P-5:p.259(20)
mes.     « Mais cette dame est la marquise d' Espard  que vous prétendez connaître, monsieur  I.P-5:p.272(43)
ntelligence politique et conseillé par Mme d' Espard  qui fit en ceci les affaires de la duc  M.M-I:p.518(.8)
oilà, répondit avec une grâce coquette Mme d' Espard  qui fit un charmant geste d'innocence   SdC-6:p.957(39)
 sortant de table, il offrit le bras à Mme d' Espard  qui l'accepta.  En voyant Lucien court  I.P-5:p.484(24)
iré de sa contemplation bourgeoise par Mme d' Espard  qui lui disait d'une voix flûtée : « M  Int-3:p.458(13)
tout cela, vous et moi.  Voilà la marquise d' Espard  qui s'en va, croyez-vous qu'elle ne pe  Emp-7:p1068(23)
 Lucien.     — Ma mère invitera les petits d' Espard  qui sont charmants et déjà bien grands  SMC-6:p.514(17)
ébut de cette Scène, pour se venger de Mme d' Espard  qui voulait faire interdire son mari,   SMC-6:p.720(18)
s souriaient toutes en se parlant.  Si Mme d' Espard  reconnut, aux gestes et aux sourires f  I.P-5:p.274(.2)
. »     La duchesse de Maufrigneuse et Mme d' Espard  regardèrent d'abord ma mère, puis le b  Mem-I:p.294(36)
hemin du faubourg Saint-Honoré.  Quand Mme d' Espard  rentra chez elle, elle vit la comtesse  FdÈ-2:p.355(32)
ls, la pose et les manières copiées de Mme d' Espard  révélaient en Louise une savante étude  I.P-5:p.655(24)
s'il en fut, où l'on croyait d'ailleurs M. d' Espard  ruiné, où, depuis le plus petit jusqu'  Int-3:p.475(40)
a pas moins le négociant. »     Le marquis d' Espard  s'arrêta, comme si ces souvenirs étaie  Int-3:p.484(11)
on mari.  Sans cause apparente, le marquis d' Espard  s'était retiré du monde; il ne s'occup  I.P-5:p.263(34)
da, à Mme d'Aiglemont son mari, au marquis d' Espard  sa femme ?  J'ai cherché longtemps le   Lys-9:p1079(10)
  Enfin elle s'était faite semblable à Mme d' Espard  sans la singer; elle était la digne co  I.P-5:p.286(34)
énergie, coquettes par gloriole, c'est Mme d' Espard  sans sa politique profonde, la femme s  Béa-2:p.940(31)
t ce dernier mot qui fut impénétrable, Mme d' Espard  se jeta dans la conversation générale   SdC-6:p.975(34)
.     Ici Bianchon regarda Rastignac.  Mme d' Espard  se mordit les lèvres.     « En quoi l'  Int-3:p.460(38)
lques pas du groupe de femmes, la marquise d' Espard  se pencha pour pouvoir parler à l'orei  SMC-6:p.511(17)
adoptée.  Pour tout homme à haute vue, Mme d' Espard  se préparait ainsi à faire succéder un  Int-3:p.454(.7)
is grevées d'un douaire.  Le jeune marquis d' Espard  se trouva donc d'autant plus gêné qu'i  Int-3:p.482(43)
ement Lucien.  Ce mot de la cousine de Mme d' Espard  sécherait toutes les larmes d'une Made  I.P-5:p.678(28)
D'ailleurs, croyez-vous que l'avocat de M. d' Espard  sera très complaisant ?  Ne saura-t-il  Int-3:p.466(28)
 s'adressant à Canalis afin de voir si Mme d' Espard  serait atteinte par ce mot.     Canali  I.P-5:p.279(10)
gneuse.  Après un moment de réflexion, Mme d' Espard  serra la main de la princesse d'un air  SdC-6:p.969(26)
, et, à défaut d'argent comptant, monsieur d' Espard  signe des lettres de change négociées   Int-3:p.444(37)
ntriguez, lui dit à voix basse la marquise d' Espard  tout étonnée de l'impertinence et de l  SMC-6:p.433(.9)
   Je me souviens d'avoir entendu chez Mme d' Espard  un magnétiseur prouvant, par des consi  Sar-6:p1048(.2)
es; eh bien, je vous prie d'avoir pour Mme d' Espard  une complaisance que mérite sa situati  Int-3:p.450(.2)
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i qui n'ai pas pu lui dire que la marquise d' Espard  veut voir Lucien sur l'échafaud !... »  SMC-6:p.722(23)
n se mordit les lèvres.  Tout fut dit. Mme d' Espard  vint auprès de sa cousine avec Mme de   I.P-5:p.487(43)
our royale...     — Et comment ?     — Mme d' Espard  voudrait voir tomber la tête de ce pau  SMC-6:p.720(35)
elle débarquée ne s'en aperçût pas, et Mme d' Espard  voulut poliment lui faire prendre le c  I.P-5:p.275(.3)
 bien connaître l'affaire.  Selon vous, M. d' Espard  vous aurait quittée sur le prétexte le  Int-3:p.461(14)
ment vous avez gouverné les vôtres.  Si M. d' Espard  vous avait remis une procuration, il v  Int-3:p.464(10)
nsigé.     — Madame, dit Popinot, quand M. d' Espard  vous quitta, ne vous donna-t-il pas un  Int-3:p.463(43)
qui doutaient déjà de la solvabilité de M. d' Espard , à cause des sommes énormes que lui so  Int-3:p.474(17)
donné les biens et les titres de la maison d' Espard , à la condition de mettre en abîme sur  Int-3:p.482(20)
 les premiers compliments à ma mère, à Mme d' Espard , à la duchesse de Maufrigneuse, au com  Mem-I:p.293(42)
vait au duc de Rhétoré, au ministre, à Mme d' Espard , à Mme de Montcornet.  Il alla causer   I.P-5:p.486(.5)
 se tuait à faire comprendre à la marquise d' Espard , à Mme de Nucingen et à la comtesse, d  Emp-7:p1062(.9)
ensez-vous donc ?     — Mais, répondit Mme d' Espard , à peu près autant. »     Le chevalier  Int-3:p.463(33)
parues, elle était intime avec la marquise d' Espard , à qui elle disputait en ce moment la   Cab-4:p1014(34)
nt de terre de la Guadeloupe.  La marquise d' Espard , à qui M. de Canalis lisait les noms d  Mus-4:p.786(.9)
comtesse qui l'invita, sur un signe de Mme d' Espard , à sa prochaine soirée, en lui demanda  I.P-5:p.483(27)
f de la branche aînée porte l'illustre nom d' Espard , acquis sous Henri IV par un mariage a  I.P-5:p.153(27)
 au moins comtesse.  Je t'avais choisi Mme d' Espard , afin d'en faire sans scrupule un inst  SMC-6:p.477(.1)
dernier, sur les sollicitations du marquis d' Espard , ainsi qu'il peut en être justifié par  Int-3:p.444(18)
xtérieur et l'âme étaient en harmonie.  M. d' Espard , alors âgé d'environ cinquante ans, au  Int-3:p.476(.5)
mot.     Canalis haussa les épaules et Mme d' Espard , amie de Mme de Chaulieu, se mit à rir  I.P-5:p.279(11)
ntissement des facultés morales du marquis d' Espard , attendu que le seul service que paraî  Int-3:p.449(.8)
ses lèvres minces.     « Monsieur, dit Mme d' Espard , au lieu d'être le défenseur d'une fem  Int-3:p.466(19)
 prit à coeur de me lier avec sa fille Mme d' Espard , avec la duchesse de Langeais, la vico  Lys-9:p1109(21)
mmez la puissance femelle, Mme la marquise d' Espard , avec qui devait compter un ministre;   SMC-6:p.874(.9)
aille dans le monde ? demanda le chevalier d' Espard , car le baron aurait reconnu l'heiduqu  SMC-6:p.498(13)
s avons succombé dans l'interdiction de M. d' Espard , ce n'est pas la faute de Camusot, je   SMC-6:p.876(31)
elle a été liée dix ans auparavant avec M. d' Espard , ces calculs de date nous reportent à   Int-3:p.446(.9)
nage d'une femme à la mode, de la marquise d' Espard , cette Mme de Bargeton de Paris, lui n  I.P-5:p.273(24)
lendemain pour aller interroger le marquis d' Espard , Charles Grandet vient par Bordeaux au  V.F-4:p.906(38)
aulx, pouvez-vous imaginer que la marquise d' Espard , Châtelet et Mme de Bargeton qui a fai  I.P-5:p.523(22)
s Manerville qu'il trouva chez la marquise d' Espard , chez les duchesses de Grandlieu, de C  Cab-4:p1008(31)
 avait envoyé son beau-frère, le chevalier d' Espard , chez Mme Camusot.  Mme Camusot était   SMC-6:p.720(26)
ce et d'imbécillité de monsieur le marquis d' Espard , ci-dessus nommé, qualifié et domicili  Int-3:p.449(29)
r la causeuse, au coin du feu, près de Mme d' Espard , comme elle voulait être vue, dans une  SdC-6:p.969(13)
ue vous étiez allé prendre le thé chez Mme d' Espard , dans l'affaire de laquelle vous avez   Int-3:p.492(.8)
alois, dans La Vieille Fille, le chevalier d’ Espard , dans L’Interdiction, figure muette, e  Pie-4:p..22(14)
mte Clément d'Espard et le vicomte Camille d' Espard , dans les habitudes d'une vie en désac  Int-3:p.446(33)
Mmes Popinot, de Rastignac, de Navarreins, d' Espard , de Grandlieu, de Carigliano, de Lenon  Bet-7:p.365(17)
ne, peut-être était-ce, disait la marquise d' Espard , de la belle et bonne médisance.  Les   SdC-6:p.952(26)
ance de M. de Sérizy, celle de la marquise d' Espard , de la comtesse Châtelet, à corroborer  SMC-6:p.806(.9)
exquises de l'aristocratie féminine.  Mmes d' Espard , de Manerville, lady Dudley, quelques   FdÈ-2:p.296(36)
 ton président.  Moi, je me charge de Mmes d' Espard , de Maufrigneuse et de Grandlieu.  Toi  SMC-6:p.806(13)
 galoper à la portière des voitures de Mme d' Espard , de Mlle des Touches et de la comtesse  I.P-5:p.489(19)
 m'ont mariée à l'âge de seize ans avec M. d' Espard , de qui le nom, la fortune, les habitu  Int-3:p.461(27)
drissement, revenaient sur la figure de M. d' Espard , de qui les traits, la contenance et l  Int-3:p.489(14)
beau-père de François Keller, le chevalier d' Espard , des Lupeaulx, le docteur Bianchon, ce  SMC-6:p.495(33)
trouvait en ce moment dans le salon de Mme d' Espard , devant l'auteur de tous les maux de s  Dep-8:p.804(14)
procès.     — Je vais nous délivrer de Mme d' Espard , dit Clotilde.     — Eh ! comment ? s'  SMC-6:p.514(14)
t.     — Mais je suis de la société de Mme d' Espard , dit-il.     — Nous ne sommes pas tenu  I.P-5:p.272(33)
pour un homme plein de raison.  Le marquis d' Espard , dont la figure était ordinairement pâ  Int-3:p.480(18)
on, Mme de Cadignan était protégée par Mme d' Espard , dont la protection ressemblait à cell  SdC-6:p1002(24)
 permettrait d'aborder à Paris la marquise d' Espard , dont le crédit pouvait lui rouvrir la  I.P-5:p.162(37)
 d'aller se jeter aux pieds de la marquise d' Espard , du comte du Châtelet, de Mme de Barge  I.P-5:p.546(26)
e finesse, vous avez fait la paix avec Mme d' Espard , elle est enchantée de vous et nous sa  I.P-5:p.484(39)
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 bien d'autres raisons.  Elle est marquise d' Espard , elle est née Blamont-Chauvry, elle es  Int-3:p.422(28)
au niveau des femmes supérieures comme Mme d' Espard , elle sentait avoir besoin de bienveil  I.P-5:p.263(27)
ranges dorées de ses cils, que la marquise d' Espard , en venant lui dire adieu, commença pa  Cab-4:p1018(10)
uve d'esprit ce soir auprès de la marquise d' Espard , et à racheter la mesquinerie de son b  I.P-5:p.271(35)
ils, disait cette fine commère de marquise d' Espard , et admirable sans emphase, elle est h  SdC-6:p.953(39)
. de Marsay est venu rire de vous avec Mme d' Espard , et aussitôt ces deux dames se sont en  I.P-5:p.288(25)
se de Cadignan avait chez elle la marquise d' Espard , et de Marsay, le président du Conseil  Ten-8:p.686(19)
 voient habituellement monsieur le marquis d' Espard , et dont les noms et qualités sont dés  Int-3:p.449(19)
oul alla le mercredi soir chez la marquise d' Espard , et il y trouva la bonne compagnie qui  FdÈ-2:p.332(42)
enri IV moyenna bien son mariage avec Mlle d' Espard , et lui procura les domaines de cette   Int-3:p.482(36)
se de Maufrigneuse sa cousine, la marquise d' Espard , et Mme de Macumer, elle flattait tout  Fir-2:p.152(.4)
olie une foule de choses observées chez M. d' Espard , et passées au tamis de leurs apprécia  Int-3:p.473(40)
nir l'interdiction de son mari, le marquis d' Espard , et qui m'avait été confiée par Bianch  SMC-6:p.513(42)
rtie.     « Elle dîne chez Mme la marquise d' Espard , et reviendra tard », lui dit Albertin  I.P-5:p.285(17)
uteur, faites votre métier : interrogez M. d' Espard , et vous me plaindrez, j'en suis certa  Int-3:p.467(28)
nt, il venait de refuser de jouer chez Mme d' Espard , il avait causé avec les femmes en don  Dep-8:p.807(.6)
de la langueur, enfin, selon le mot de Mme d' Espard , il avait l'air aimé.  Sa beauté y gag  I.P-5:p.471(26)
 il ne sait donc pas ce qu'est la marquise d' Espard , il ignore donc son influence, son pou  Int-3:p.467(34)
naient pour un homme; tandis que, pour Mme d' Espard , il n'existait même pas.  Ce n'était p  I.P-5:p.287(16)
  Popinot n'avait pas cessé de regarder M. d' Espard , il observait l'effet produit sur lui   Int-3:p.480(16)
— Ce n'est rien que de l'inspirer, dit Mme d' Espard , il s'agit de l'éprouver.  Je vois bea  SdC-6:p.959(36)
e vieux et d'usé dans un seul moment.  Mme d' Espard , inquiète, savait qu'on ne laisse pas   I.P-5:p.281(16)
en fait de me le dire, reprit vivement Mme d' Espard , j'ai souvent entendu parler de lui.    SdC-6:p.961(34)
mmait M. de Navarreins et que je fusse une d' Espard , jamais le monde ne penserait à nous s  Pet-Z:p.117(.2)
mpassibilité.     — Pauvre Louise, fit Mme d' Espard , je la comprends et je la plains. »     SMC-6:p.510(42)
  — Je ne le savais pas.  Je vais chez Mme d' Espard , je ne vous y trouve point.     — Mais  FdÈ-2:p.340(.1)
, dit lady Dudley.     — Moi, répondit Mme d' Espard , je trouve que les auteurs ont fait de  FdÈ-2:p.343(.8)
ides attachés d'ambassade, et le chevalier d' Espard , l'un des plus profonds personnages de  SdC-6:p1001(.1)
s bientôt plus mettre ton chapeau ! »  Mme d' Espard , l'une des femmes les plus impertinent  FdÈ-2:p.330(.2)
il courtisait Mme de Bargeton, la marquise d' Espard , la comtesse de Montcornet, et ne manq  I.P-5:p.491(26)
e faveur.  À ces mots, le Roi, la marquise d' Espard , la cour, Lucien vit comme un feu d'ar  I.P-5:p.173(39)
i, la marquise de Listomère et la marquise d' Espard , la duchesse de Maufrigneuse et les Gr  PGo-3:p..77(37)
ances une fois réunies aux amis du marquis d' Espard , la femme n'avait échappé que par la c  SMC-6:p.720(22)
 comparaître ainsi vêtu devant la marquise d' Espard , la parente d'un premier gentilhomme d  I.P-5:p.269(36)
 son greffier, à la porte où il demanda M. d' Espard , la portière le conduisit au troisième  Int-3:p.478(16)
ent où l'on servit le thé chez la marquise d' Espard , le chevalier d'Espard, son beau-frère  Dep-8:p.803(.4)
 montrant l'homme noir.     — Le chevalier d' Espard , le frère du marquis.     — Monsieur v  Int-3:p.458(40)
i.  Il est un premier fait allégué par Mme d' Espard , le plus grave de tous et sur lequel j  Int-3:p.481(20)
-Chauvry, à qui nous sommes alliés par les d' Espard , les aînés de la famille des Nègrepeli  I.P-5:p.249(.5)
e, les Lenoncourt, la comtesse Féraud, Mme d' Espard , les Nucingen, l'ambassade d'Espagne,   CdM-3:p.645(12)
ourt, les Grandlieu, les Maufrigneuse, les d' Espard , les Vandenesse, les Chaulieu, les Ver  Pay-9:p.151(33)
sa que les terres substituées de la maison d' Espard , mais grevées d'un douaire.  Le jeune   Int-3:p.482(42)
ns lutte.     — C'est désespérant, dit Mme d' Espard , mais il y a de la ressource.     — Co  SdC-6:p.975(25)
    Le lendemain à quatre heures, chez Mme d' Espard , Marie et Raoul eurent une longue conv  FdÈ-2:p.350(28)
 terre), comme on disait Mme Firmiani, Mme d' Espard , Mme d'Aiglemont, Mme de Carigliano, e  Emp-7:p.918(15)
n de leur terrible influence au cas où Mme d' Espard , Mme de Bargeton et Châtelet lui manqu  I.P-5:p.504(20)
ne, ils y rencontrèrent encore la marquise d' Espard , Mme de Bargeton et le baron Châtelet.  I.P-5:p.438(37)
ndre des articles au sérieux.  La marquise d' Espard , Mme de Bargeton et le salon de la com  I.P-5:p.455(37)
nom et du titre de comte de Rubempré.  Mme d' Espard , Mme de Bargeton et Mme de Montcornet   I.P-5:p.515(.3)
en.  Ah ! vous êtes en grande faveur.  Mme d' Espard , Mme de Bargeton et Mme de Montcornet   I.P-5:p.522(40)
és par son aventure avec la cousine de Mme d' Espard , Mme de Bargeton, devenue comtesse Châ  SMC-6:p.507(37)
haulieu), la duchesse de Maufrigneuse, Mme d' Espard , Mme de Camps, Mlle des Touches, allié  SMC-6:p.507(.4)
usée à certaines femmes.  Lady Dudley, Mme d' Espard , Mme de Manerville et ma belle-soeur É  FdÈ-2:p.376(37)
ma mère.  J'ai eu la force de regarder Mme d' Espard , Mme de Maufrigneuse et ma mère avec l  Mem-I:p.277(14)
ne le hait pas.     — Les enfants, dit Mme d' Espard , n'ont pas les mêmes engagements que l  SdC-6:p.956(11)
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er prise à la critique ni chez la marquise d' Espard , ni chez la duchesse de Maufrigneuse,   SMC-6:p.873(17)
et moi, la duchesse de Maufrigneuse et Mme d' Espard , nous étions comme quatre roses sur le  Mem-I:p.293(29)
dit la princesse de Cadignan à la marquise d' Espard , nous finirons par la deviner ...       eba-Z:p.349(27)
se avec elle.  Cette haine, égale chez Mme d' Espard , obligeait Lucien à user de prudence,   SMC-6:p.489(12)
Touches.     — Oui, mais, dit le chevalier d' Espard , on lui demande d'acheter une terre d'  SMC-6:p.496(12)
eant qu'il pourrait rencontrer la marquise d' Espard , ou aller chez elle à l'improviste.  I  I.P-5:p.267(31)
u, de l'élégant Lucien dans la loge de Mme d' Espard , où Rastignac fit une longue visite, c  I.P-5:p.455(.2)
ième étage, en lui racontant comme quoi M. d' Espard , pas plus tard que ce matin, avait fai  Int-3:p.478(18)
a sérieux.     Lucien, le partenaire de M. d' Espard , perdit vingt louis.     « Ma chère mè  SMC-6:p.640(29)
se, représentant de la branche cadette des d' Espard , père de Mme du Châtelet, récemment no  I.P-5:p.650(.4)
 magistrat et son greffier chez le marquis d' Espard , peut-être est-il nécessaire de jeter   Int-3:p.470(36)
  La comtesse de Montcornet et la marquise d' Espard , pour qui le dîner se donnait, eurent   I.P-5:p.479(20)
tait un blâme de la conduite tenue par Mme d' Espard , qu'en adviendrait-il ?     — Le Tribu  Int-3:p.481(.2)
, pensent, après avoir pratiqué le marquis d' Espard , que sa monomanie, en tout ce qui est   Int-3:p.449(.4)
ors du renouvellement des baux de la terre d' Espard , que, les fermiers ayant donné une som  Int-3:p.444(42)
quise.     « Eh bien, monsieur, reprit Mme d' Espard , quelle que soit ma répugnance à faire  Int-3:p.459(39)
onsieur le marquis.     — Monsieur, dit M. d' Espard , quelque temps après mon mariage, ma f  Int-3:p.482(.5)
Rubempré.  Le duc de Rhétoré, le chevalier d' Espard , quelques autres encore, jaloux de Luc  SMC-6:p.507(30)
r s'inclina sans dire une parole.     « M. d' Espard , qui a suivi cette affaire, m'a menée   Int-3:p.462(30)
s était remarquable à côté de celui de Mme d' Espard , qui commandait à la mode.  Il y a une  I.P-5:p.286(21)
es vertus, d'Arthez obéit et alla chez Mme d' Espard , qui déploya pour lui ses plus charman  SdC-6:p1000(33)
    Le lendemain, sur les deux heures, Mme d' Espard , qui depuis plus d'un mois ne voyait p  SdC-6:p.998(.6)
.     — C'est bon, ma petite, répliqua Mme d' Espard , qui devait à MM. de Grandville et de   SMC-6:p.875(.9)
ue dans ses petits-enfants Mme la marquise d' Espard , qui la première s'est éloignée de vou  Béa-2:p.930(39)
is de dédier ses Marguerites à la marquise d' Espard , qui paraissait très flattée d'une dis  I.P-5:p.493(41)
la portière l'avait tardivement remis à M. d' Espard , qui prit cet acte pour un malentendu,  Int-3:p.474(.9)
ame veuve Jeanrenaud a pris sur le marquis d' Espard , qui, d'ailleurs, la voit très raremen  Int-3:p.444(25)
  « " Qu'en effet l'état moral de monsieur d' Espard , qui, depuis quelques années offrait d  Int-3:p.443(27)
paré.  Au commencement de l'année 1816, M. d' Espard , qui, depuis trois mois, avait tout à   Int-3:p.460(.8)
vieille haine l'empêchait d'aller chez Mme d' Espard , qui, plusieurs fois, avait voulu l'av  SMC-6:p.489(.7)
 En voyant Lucien courtisé par la marquise d' Espard , Rastignac vint se recommander de leur  I.P-5:p.484(26)
bourg-Saint-Honoré, n° 104, et ledit sieur d' Espard , rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,   Int-3:p.443(.8)
ructions.  La maison où demeurait alors M. d' Espard , rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,   Int-3:p.471(.1)
 d'autres l'administration des biens de M. d' Espard , s'il était interdit, le tribunal doit  Int-3:p.464(.9)
second acte commença, et chacun laissa Mme d' Espard , sa cousine et Lucien seuls.  Les uns   I.P-5:p.280(41)
Italiens ou l'Opéra, soit chez la marquise d' Espard , soit chez Mme de Listomère, Mlle des   FdÈ-2:p.299(.1)
hé chez la marquise d'Espard, le chevalier d' Espard , son beau-frère, dit en posant sa tass  Dep-8:p.803(.4)
tés morales et intellectuelles de monsieur d' Espard , son mari, ont subi une altération si   Int-3:p.443(20)
our procéder à l'interrogatoire du marquis d' Espard , sur la requête présentée par sa femme  Int-3:p.437(.9)
our reconnaître en quoi elle péchait.  Mme d' Espard , sûre que son élève lui ferait honneur  I.P-5:p.274(27)
 elle aussi bien que pour son fils, sur M. d' Espard , un empire auquel certains hommes ne s  Int-3:p.446(13)
s, où il restera pendant mon absence.  Mme d' Espard , une demoiselle de Blamont-Chauvry, à   I.P-5:p.249(.4)
oi légitimerait.  Apparentée à la marquise d' Espard , une demoiselle de Blamont-Chauvry, fo  I.P-5:p.173(36)
ettre en abîme sur nos armes l'écusson des d' Espard , vieille famille du Béarn, alliée à la  Int-3:p.482(21)
ment personnelles, répondit Popinot.     — D' Espard , voici des messieurs qui te demandent   Int-3:p.479(30)
de Nucingen, Mme de Listomère, la marquise d' Espard , votre chère de Camps que j'ai priée a  Emp-7:p1057(30)
ous n'aviez jamais existé.  Hier, chez Mme d' Espard , vous avez eu je ne sais quel air cont  Mem-I:p.285(33)
iano, dont la loge avoisinait celle de Mme d' Espard , y salua Mme de Bargeton qui répondit   I.P-5:p.276(38)
it...     — Qui est-ce ?     — La marquise d' Espard  !  Elle disait qu'un jeune homme devai  MNu-6:p.343(.4)
calèche à chasseur ! j'aurai des marquises d' Espard  ! »  En lançant ces paroles enragées,   I.P-5:p.287(36)
uséant ! dans le : Des partem leonis ! des d' Espard  ! dans le : Ne se vend ! des Vandeness  Mus-4:p.629(20)
u le bonheur de vous rencontrer.     — Mme d' Espard  ! s'écria Daniel en faisant un geste d  SdC-6:p.993(38)
rai pas fagoté comme je le suis devant Mme d' Espard  ».  Il courut avec une vélocité de cer  I.P-5:p.272(.6)
ie-Andoche, comte de Nègrepelisse, marquis d' Espard  (bonne noblesse), propriétaire; ladite  Int-3:p.443(.5)
s noblesses de la noblesse dans le marquis d' Espard  (voyez L'Interdiction) ?  Comment la r  M.M-I:p.616(.5)
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e fonde pour demander l'interdiction de M. d' Espard  ?     — Avez-vous fait, madame, demand  Int-3:p.460(29)
début à Paris dans le salon de la marquise d' Espard  ?     — Il a raison, dit Ève.  Vous-mê  I.P-5:p.254(.3)
aient alors les opinions religieuses de M. d' Espard  ?     — Il était, dit-elle, il est enc  Int-3:p.461(42)
 ici...     — Mais qu'avez-vous fait à Mme d' Espard  ?     — J'ai eu l'imprudence de racont  SMC-6:p.513(38)
use de ma disgrâce auprès d'elle et de Mme d' Espard  ?     — M. Chardon, répondit du Châtel  I.P-5:p.288(.9)
litique.  Ces mots : Qu'en dit-on chez Mme d' Espard  ?  Le salon de Mme d'Espard est contre  Int-3:p.454(11)
terrompant la marquise, est le frère de M. d' Espard  ? »     Le chevalier s'inclina sans di  Int-3:p.462(28)
 indiquait le siège de la caisse.     « M. d' Espard  ? » dit Popinot en s'adressant à cet h  Int-3:p.479(11)
paration existant entre vous et le marquis d' Espard  ? demanda le juge en regardant la marq  Int-3:p.460(.4)
e moment.     « Monsieur est M. le marquis d' Espard  ? dit Popinot.     — Non, monsieur, ré  Int-3:p.479(22)
ès en interdiction intenté par madame à M. d' Espard  ? dit-elle pour répondre à un geste d'  SMC-6:p.805(29)
et !  Eh bien, que veut de moi la marquise d' Espard  ? Je sais tout.  J'irai demain avec mo  Int-3:p.449(39)
 seule de ses anciennes amies, la marquise d' Espard ; encore n'allait-elle ni aux grandes r  SdC-6:p.951(11)
mita en ce point qu'il fut fasciné par Mme d' Espard ; et il s'amouracha d'elle aussitôt.  L  I.P-5:p.281(31)
es qui étaient venus faire leur cour à Mme d' Espard ; leurs manières, leurs gestes, la faço  I.P-5:p.284(43)
ande dame non moins puissante, la marquise d' Espard ; mais il avait échoué (voir L'Interdic  SMC-6:p.720(16)
raste que produirait le juge auprès de Mme d' Espard ; mais il se promit de l'amener à faire  Int-3:p.437(17)
 société.  Je vous ferai recevoir chez Mme d' Espard ; personne n'a facilement l'entrée de s  I.P-5:p.250(.3)
'emmena dans le salon où était la marquise d' Espard .     « Eh bien, ne voulez-vous pas vou  I.P-5:p.488(37)
in, d'y glisser un éloge indirect pour Mme d' Espard .     « Et vous, lisez-nous ce que vous  I.P-5:p.400(13)
let, alors Mme de Bargeton, cousine de Mme d' Espard .     « Ingrat envers Mme de Bargeton,   SMC-6:p.725(.3)
ours auparavant d'une nouvelle mariée, Mme d' Espard .     « Vous avez volé un tronc », dit   CéB-6:p..75(.4)
lement pour Rastignac et pour le chevalier d' Espard .     Elle se trouvait blessée d'être m  Int-3:p.461(20)
 que voulait séduire la brillante marquise d' Espard .     En qualité de magistrat, M. Popin  Int-3:p.429(38)
ot et un impertinent ! » dit sèchement Mme d' Espard .     La femme du juge garda le silence  SMC-6:p.876(27)
lle ne fait pas de cachotteries », dit Mme d' Espard .     Le mois de mai vint, Vandenesse e  FdÈ-2:p.343(30)
is de Montriveau nous prêcher, s'écria Mme d' Espard .     — D'autant plus qu'il a beaucoup   AÉF-3:p.703(.9)
 sans avoir beaucoup de goût, répondit Mme d' Espard .     — Et en France, avoir du goût, c'  AÉF-3:p.696(36)
rigneuse.  Je ferai comme cette atroce Mme d' Espard .     — Et que fait-elle ? demanda curi  SMC-6:p.880(17)
s ?... vous êtes un fat ! dit le chevalier d' Espard .     — Hêdre hâmûreuse à mon hâche, ch  SMC-6:p.497(23)
valoir de ce service auprès de la marquise d' Espard .     — Il a un marché qui l'oblige à t  I.P-5:p.524(.9)
ompli pour moi.     — Ni pour moi, dit Mme d' Espard .     — Je suis poursuivie dans ma retr  SdC-6:p.957(24)
 ne demeure plus depuis longtemps avec Mme d' Espard .     — Mais cette laideur repoussante,  Int-3:p.446(21)
u-frère d'Angoulême ? demanda le chevalier d' Espard .     — Mais, répondit Rastignac, sa so  SMC-6:p.496(35)
étonne point de ne plus vous voir, dit Mme d' Espard .     — Promettez-moi, si vous le voyez  SdC-6:p.998(40)
us inviter à dîner demain chez la marquise d' Espard .     — Une de nos parentes ? demanda l  Int-3:p.442(19)
ureuse ?     — Elle l'est déjà, reprit Mme d' Espard .  À quoi bon quitter son mari ?  Chez   SdC-6:p.958(11)
genda : Demain soir à neuf heures chez Mme d' Espard .  Bien », dit Bianchon en voyant son o  Int-3:p.450(22)
ontine était allée à la prison, reprit Mme d' Espard .  Cette chère duchesse est au désespoi  SMC-6:p.876(.4)
hambre et n'alla pas interroger le marquis d' Espard .  Cette journée perdue fut, dans cette  Int-3:p.470(30)
 y a donc de grands mystères ? demanda Mme d' Espard .  Contez-moi donc cela, chère petite.   SMC-6:p.875(22)
jà la parenté de Mme de Bargeton et de Mme d' Espard .  Des jeunes gens à cheval, parmi lesq  I.P-5:p.286(43)
n de plus sur la vie intime de la marquise d' Espard .  Elle paraissait devoir demeurer long  Int-3:p.453(38)
e élégante coiffure et les conseils de Mme d' Espard .  En montant l'escalier, la marquise a  I.P-5:p.274(20)
 courut au faubourg Saint-Honoré, chez Mme d' Espard .  En voyant entrer le brillant cabriol  FdÈ-2:p.334(36)
une plaisanterie comme savait en faire Mme d' Espard .  Enhardi par ce succès et par la dist  I.P-5:p.535(40)
 sa colonne et vint faire une visite à Mme d' Espard .  Il avait besoin de se montrer là pou  FdÈ-2:p.330(.8)
 convenable pour aller voir sa cousine Mme d' Espard .  Il faisait légèrement froid, elle ne  I.P-5:p.267(24)
e unique, il se livrait à son rêve sur Mme d' Espard .  Il fut au désespoir de cette subite   I.P-5:p.283(17)
bourg-Saint-Honoré, à deux pas de chez Mme d' Espard .  Je connais assez la maréchale de Car  I.P-5:p.259(17)
n ne me compromet pas, dit en souriant Mme d' Espard .  Je ne songe qu'à vous.     — Mais vo  I.P-5:p.284(20)
r quand je l'ai rencontré chez la marquise d' Espard .  Là, sans qu'il s'en doutât, je me su  Mem-I:p.362(14)
le est souvent dans la loge de la marquise d' Espard .  Le baron fait la cour à votre ex-maî  I.P-5:p.389(24)
uge prit un air de bonhomie qui trompa Mme d' Espard .  Le chevalier ne prit plus aucune par  Int-3:p.463(36)
rvait encore son frère, le vicomte Camille d' Espard .  Le comte, qui depuis environ six moi  Int-3:p.477(16)
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ur qu'on a failli interdire est le marquis d' Espard .  Le marquis d'Esgrignon est celui qu'  Pon-7:p.644(29)
 C'est une petite sotte, dit gravement Mme d' Espard .  Mlle des Touches a été enchantée d'ê  SdC-6:p.958(.5)
de mon mariage.     — Dangereuse ? dit Mme d' Espard .  Ne parlez pas ainsi de ma meilleure   SdC-6:p1001(32)
 je m'étais faites sur le caractère de Mme d' Espard .  Quand je lui proposai de quitter Par  Int-3:p.485(12)
elle avait écrit son arrivée à la marquise d' Espard .  Quoique Mme de Bargeton eût en elle-  I.P-5:p.263(20)
 il a dit alors mademoiselle à la marquise d' Espard .  Ses yeux lançaient des regards qui f  Mem-I:p.277(.7)
fauteuil placé derrière celui du chevalier d' Espard .  Tout le monde se mit à rire.     « V  Dep-8:p.803(33)
raient, si cela est, étrangement spolié M. d' Espard .  Voici une écurie qui, selon vous, co  Int-3:p.463(18)
'être fidèle à ma meilleure amie ? dit Mme d' Espard .  Vous me croyez donc capable de vous   SdC-6:p.999(12)
 la vie d'un autre, lui disait la marquise d' Espard .  — Un amant, c'est le fruit défendu,   FdÈ-2:p.298(37)
aux : peut-être sera-t-il chez la marquise d' Espard . »     Camusot restait planté sur ses   SMC-6:p.808(34)
interdiction présentée par Mme la marquise d' Espard . »     Le vieillard se retira.  Quand   Int-3:p.480(11)
 demain, car demain j'irai chez le marquis d' Espard . »     Les gens qui ont dépassé l'âge   Int-3:p.470(20)
ésespoir de Mme Châtelet, née Nègrepelisse d' Espard ... dit vivement Lucien.     — Puisque   SMC-6:p.433(.4)

espars
 et se disposait à le jeter à l'eau comme un  espars  de rebut.  En ce moment le général ren  F30-2:p1188(25)

espèce
 dénument où je me trouve, je refuserai tout  èspec  de secour de vous.  Si vous m'aviez aim  Fer-5:p.819(36)
me flatte d'obtenir une cent trente-huitième  espèce  à laquelle peut-être mon nom sera donn  PCh-X:p.239(.3)
 de la Vierge, blanche et pure.  Cette belle  espèce  affectionne les latitudes les plus cha  AÉF-3:p.694(18)
actères de ce genre et les maladies de cette  espèce  aiment à se prendre : la dépense dépas  Lys-9:p1070(35)
 salons, de nos boudoirs, de nos boulevards,  espèce  amphibie qui tient autant de l'homme q  Gob-2:p.983(19)
 la mise, le marcher, le brodequin, à quelle  espèce  appartenait une femme; étudier l'écart  FYO-5:p1062(19)
 tendaient au centre de leur espèce.  Chaque  espèce  avait son centre vers de grandes régio  Ser-Y:p.854(22)
s individus de l'espèce humaine et ceux de l' espèce  canine; il se trouvait classé dans son  CdT-4:p.194(15)
teurs en papier noirci !  Je vous peindrai l' espèce  curieuse des directeurs de revue.       Mus-4:p.703(24)
, l'un des plus grands plaisirs des princes,  espèce  d'abdication momentanée qui leur perme  M.C-Y:p..60(37)
s qu'il a lancés sur moi d'abord, puis sur l' espèce  d'abîme que nous faisait le mur.  Il a  Mem-I:p.295(19)
tiède soit l'ingrédient fondamental de toute  espèce  d'ablution.     Broussais sera votre i  Phy-Y:p1026(30)
aient en tout temps deux seaux pleins d'eau,  espèce  d'abreuvoir où nous allions chaque mat  L.L-Y:p.607(32)
s infâme ?  Heureusement on trouve alors une  espèce  d'absolution dans l'infini de la passi  Béa-2:p.771(37)
qu’il laisse détrousser à Bruxelles, est une  espèce  d’absolution que se donnent les gens h  PLM-Y:p.509(.1)
it devenue la volonté de l'autre.     — Tout  espèce  d'acte ?     — Oui.     — Même crimine  Int-3:p.445(36)
ne.  Le vieux propriétaire voulut voir cette  espèce  d'acte de renonciation, et M. Caron le  CdT-4:p.219(.4)
uveaux mariés passèrent ensemble, il eut une  espèce  d'action sur sa femme; il essaya de la  Env-8:p.288(17)
asse avec plusieurs jeunes gens de la ville,  espèce  d'adieu à la vie de garçon.  Cette par  CdM-3:p.591(22)
étudier l'Italie.  Cette fête était donc une  espèce  d'adieu aux jouissances de Paris, à ce  F30-2:p1121(28)
révoir ses désirs, de le regarder avec cette  espèce  d'admiration que toutes les femmes sav  Rab-4:p.414(.6)
renvoyer tout le monde, et de remettre toute  espèce  d'affaire à trois jours.  Il alla sédu  Cab-4:p1045(32)
se charge pas, comme ses confrères, de toute  espèce  d'affaire.  Voilà sa vie, qui est sing  CoC-3:p.321(.4)
is elle se défiait de tout le monde en toute  espèce  d'affaires, comme la plupart des gens   SMC-6:p.851(37)
ître avait-il contracté pour son valet cette  espèce  d'affection qui naît de l'habitude, et  RdA-X:p.818(31)
t jamais ce qu'est un homme mal mené par une  espèce  d'agitation fébrile qui le rend désagr  M.M-I:p.520(27)
rres, des chiffres écrits à la craie.  Cette  espèce  d'algèbre infernale offrait aux initié  SMC-6:p.537(36)
 la maison Hochon de la maison Rouget, cette  espèce  d'allée de tilleuls souffrants, longue  Rab-4:p.439(35)
ir pour Honorine dont le jardin devenait une  espèce  d'allée serrée entre ma muraille et so  Hon-2:p.561(31)
 cordialement et l'accompagnaient toujours :  espèce  d'amitié armée dont chacun se défie, e  DdL-5:p.940(11)
e, dépareillées !     « Si vous cherchez une  espèce  d'amitié platonique elle ferait le dés  M.M-I:p.534(.5)
supérieur une mèche plate maintenue dans une  espèce  d'anche en cuivre, et dont la trame, p  Béa-2:p.647(25)
t t'inspirer la vue d'un atelier désert et l' espèce  d'anéantissement commercial où je rest  I.P-5:p.562(20)
usquement de l'un à l'autre tombent dans une  espèce  d'anéantissement.  Pour un jeune poète  I.P-5:p.264(31)
uvoir établir le moindre rapport entre cette  espèce  d'animal et l'inquiétude de leur intré  Cho-8:p.921(16)
ond dédain pour le charlatanisme des dehors,  espèce  d'annonce faite pour les yeux aux dépe  I.P-5:p.294(33)
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te ans.  Le cachet qu'elle tenait à la main,  espèce  d'Annonciation où le génie éclatait co  Bet-7:p..93(24)
vieillard effrayé, se firent entendre dans l' espèce  d'antichambre étroite qui se trouvait   Ser-Y:p.791(.3)
trouvait à la porte du salon rouge, dans une  espèce  d'antichambre formée par le palier de   CdT-4:p.189(37)
 manger, et entrèrent dans le jardin par une  espèce  d'antichambre ménagée au bas de l'esca  Med-9:p.412(33)
 siècle de Louis XIV, était contiguë à cette  espèce  d'antichambre où se tenait Manon, et p  Env-8:p.239(.7)
stamment.  L'air et le jour arrivent à cette  espèce  d'antre humide, ou par le haut de la p  EuG-3:p1028(37)
 hommages, la jeune fille regardait avec une  espèce  d'anxiété le château des Tuileries, sa  F30-2:p1040(33)
on mariage, le comte de Nueil tomba dans une  espèce  d'apathie conjugale, qui pouvait faire  Aba-2:p.500(24)
cession de son père.  Répudiation terrible !  espèce  d'apostasie domestique.  Il alla chez   EuG-3:p1136(37)
.  Mandés par Gritte, ils furent saisis de l' espèce  d'appareil déployé par leurs grands-pa  Rab-4:p.483(17)
un four un buste de plâtre, vous obtenez une  espèce  d'apparence bâtarde de bronze florenti  SMC-6:p.522(36)
 syllabe de mon nom, prononcée à l'anglaise,  espèce  d'appel qui sur ses lèvres avait un ch  Lys-9:p1172(23)
ns une douleur, tant fut vive chez lui cette  espèce  d'appréhension vague, indéfinissable,   Ten-8:p.599(30)
ons, ses vins et ses gâteaux servis avec une  espèce  d'apprêt par Marianna et par le cuisin  Gam-X:p.495(.5)
-il vaguement à une tragédie de Shakespeare,  espèce  d'arabesque admirable où la joie hurle  PCh-X:p.112(23)
rbre, ni deux sujets semblables dans la même  espèce  d'arbre.  Cet axiome de votre numérati  Ser-Y:p.820(22)
du gain, ni cette difficulté de lâcher toute  espèce  d'argent, même le plus légitimement dû  I.P-5:p.716(21)
mme fonds de roulement, ils comptaient cette  espèce  d'argot que donne la connaissance de P  HdA-7:p.782(12)
nt dans le geste ou la prononciation.  Cette  espèce  d'argot varie continuellement.  La pla  PGo-3:p..90(42)
l triomphe.  Mais malheureusement la Parole,  espèce  d'arme à bout portant, n'a qu'un effet  A.S-I:p.998(32)
ie.  Le prêtre se coula péniblement dans une  espèce  d'armoire, et la religieuse jeta quelq  Epi-8:p.440(32)
tiner dans un journal, voilà que je fais une  espèce  d'article.  L'esprit aurait-il donc, c  Pay-9:p..58(35)
à ce public qui gobe, sans les mâcher, toute  espèce  d’articles.  Ce que j’articule ici me   Lys-9:p.934(34)
    Il est facile maintenant de comprendre l' espèce  d'attachement extraordinaire que Mlle   Bet-7:p.118(31)
presque impossible de ne pas être pris d'une  espèce  d'attendrissement à la peinture de la   RdA-X:p.658(20)
ent à la fenêtre et les regardaient avec une  espèce  d'attendrissement.  Charlotte se retou  Béa-2:p.830(32)
ent, malgré l'entrain apparent du dîner, une  espèce  d'attention assez semblable à de l'inq  Rab-4:p.504(28)
partement.  Mais la maison étant devenue une  espèce  d'auberge louée aux amours clandestins  Bet-7:p.419(36)
    Mme Firmiani tient pour les Flâneurs une  espèce  d'auberge sans enseigne.     « Que veu  Fir-2:p.143(26)
eux blancs qui brillaient environnés par une  espèce  d'auréole.  Sous le front nu les yeux   U.M-3:p.970(10)
uis, j'ai voulu, pour votre bien, employer l' espèce  d'autorité que vous me donnez sur votr  Aba-2:p.489(22)
it déjà. Marche-à-terre fit avec sa main une  espèce  d'auvent au-dessus de son front pour s  Cho-8:p.942(20)
n passeport qui vous évitera désormais toute  espèce  d'avanie... »     La comtesse prit le   F30-2:p1070(20)
ps-ci ... »     Ce mot fit rougir de Marsay,  espèce  d'avantage que personne n'avait rempor  eba-Z:p.349(20)
terre, passion dévorante, passion exclusive,  espèce  d'avarice étalée au soleil et qui souv  Mus-4:p.639(23)
ison dont la porte se trouvait au bout d'une  espèce  d'avenue garnie d'arbres, et bordée de  Mar-X:p1086(31)
embrassait toute la première page avec cette  espèce  d'avidité lucide que communique la pas  Aba-2:p.499(20)
, elle est russe de coeur, elle lit avec une  espèce  d'avidité toutes les nouvelles qui vie  FMa-2:p.243(.4)
e et des pointes de fer pris dans le plâtre,  espèce  d'avis donné aux mains des amants et d  eba-Z:p.532(24)
et des pointes de fer prises dans le plâtre,  espèce  d'avis donné aux mains des amants et d  eba-Z:p.549(32)
e corde qui servait de rampe en gravissant l' espèce  d'échelle qui menait à la chambre où s  P.B-8:p.177(41)
ion de vertu que les autres ne lui donnent l' espèce  d'éclat jeté par les vices.  Député, i  ÉdF-2:p.171(27)
 la femme aimée donnèrent à ses traits cette  espèce  d'éclat que les peintres figurent par   EuG-3:p1147(.1)
aux lèvres noires sur lesquelles il vint une  espèce  d'écume blanche comme de la craie, et   Bet-7:p.224(.4)
nts, prêtait l'apparence d'une tombe à cette  espèce  d'édifice qui faisait le pendant du li  EnM-X:p.867(16)
 encore le risque d'être, pour sa femme, une  espèce  d'éditeur responsable.     Hé quoi, vo  Phy-Y:p.965(22)
  Mais Calyste n'avait pas encore reçu cette  espèce  d'éducation parisienne qu'il faut nomm  Béa-2:p.880(.5)
a première.     Mme Lupin, femme sans aucune  espèce  d'éducation, apparaissait aux grands j  Pay-9:p.263(18)
olentes, et elle prit cette épouvante pour l' espèce  d'effroi qu'une nouvelle passion occas  P.B-8:p..77(35)
e, se mit en route à sa fantaisie avec cette  espèce  d'égoïsme qui a fait de notre déroute   AÉF-3:p.708(19)
a santé.   Pons était d'ailleurs partout une  espèce  d'égout aux confidences domestiques, i  Pon-7:p.516(20)
un ministre, tandis qu'il est question d'une  espèce  d'élection due à l'assentiment de tous  P.B-8:p.105(21)
 vous eût paru manqué.  En pensant que cette  espèce  d'éléphant sans trompe et sans intelli  U.M-3:p.772(13)
ssoudre les éléments de la pensée, que cette  espèce  d'emballage où son ami était traité co  Pon-7:p.720(10)
t beau faire, Rosalie ne se livrait à aucune  espèce  d'émeute.  La sèche dévote reprochait   A.S-I:p.924(42)



- 302 -

i fut inconnue.  Une douce voix le tira de l' espèce  d'engourdissement dans lequel il était  Bou-I:p.414(29)
ri revient demain ... "  Elle tomba dans une  espèce  d'engourdissement; et puis, après sept  eba-Z:p.479(.3)
 certes pas produit autant d'effet que cette  espèce  d'énigme sans mot de laquelle Mme de B  Aba-2:p.473(29)
us brillant quadrille.  À la faveur de cette  espèce  d'enivrement dans lequel une femme est  Pax-2:p.107(15)
ion des cadres d'or, lui firent éprouver une  espèce  d'enivrement qui redoubla ses craintes  MCh-I:p..56(11)
 sur des emprunts, sur des canaux, sur toute  espèce  d'entreprises.  Enfin, il pratiqua le   Mar-X:p1082(.3)
II et de Louis XIV, jetés pêle-mêle dans une  espèce  d'entresol au-dessus de l'ancien guich  SMC-6:p.715(35)
 son argent que pour nous.  N'est-ce pas une  espèce  d'éponge oubliée par les naturalistes   PCh-X:p..96(28)
 peu bafouées; mais la raillerie est     une  espèce  d'épreuve que les indigènes     ont im  eba-Z:p.767(13)
que et le magasin, tournait une vis en bois,  espèce  d'escalier en colimaçon par où l'on mo  Cat-Y:p.211(20)
 une puissance moqueuse ? dit Claude Vignon,  espèce  d'esclave acheté pour faire du Bossuet  PCh-X:p..99(29)
rtunes.  Ainsi les cadeaux constituaient une  espèce  d'escompte sur les sommes dont il lui   Gob-2:p1009(43)
 Dix, et faisaient la police armées de cette  espèce  d'espionnage à coup sûr que créent les  CdT-4:p.227(22)
omènent habituellement.  Cependant, malgré l' espèce  d'espionnage innocent que créent en pr  Gre-2:p.427(.7)
s l'espace qui se trouvait devant la grotte,  espèce  d'esplanade située à cent pieds au-des  DBM-X:p1168(42)
gres, au Sagamore des sauvages, il était une  espèce  d'esprit oraculaire que l'on consultai  L.L-Y:p.635(25)
ense, un pâle jeune homme blond, assis à une  espèce  d'établi couvert des outils du ciseleu  Bet-7:p.107(10)
nons, depuis un temps immémorial, une Obade,  espèce  d’étape tenue par une Mère, vieille fe  Fer-5:p.790(.5)
e. »     Quand Armand eut naïvement fait une  espèce  d'état de situation dans lequel il men  DdL-5:p.981(20)
lui, l'huissier laissa voir sur son visage l' espèce  d'étonnement que cause la rencontre d'  Pay-9:p.296(29)
onc difficilement un grand seigneur dans une  espèce  d'étudiant léger qui, dans le discours  FMa-2:p.199(15)
é, bien cravate, mais un peu gêné dans cette  espèce  d'étui où il se trouvait pour la premi  I.P-5:p.272(23)
t question de la princesse.  On profita de l' espèce  d'exaltation dans laquelle était d'Art  SdC-6:p.976(.4)
 fit oublier deux amants inoffensifs; enfin,  espèce  d'excuse auprès des prudes, leur maria  PCh-X:p.234(39)
lui d'une vie agitée quoique sans mouvement,  espèce  d'existence mécanique et instinctive s  MCh-I:p..81(10)
paisèrent.  Lorsque Montauran eut établi une  espèce  d'harmonie dans le salon et satisfait   Cho-8:p1035(.1)
car ils forment sur cette terre gaélique une  espèce  d'histoire monumentale des temps nébul  Cho-8:p1027(22)
voyez bien ce petit misérable !... c'est une  espèce  d'honnête homme qui veut fourrer son n  Pon-7:p.741(.5)
 double réputation, il avait cependant cette  espèce  d'honneur chevaleresque qui, à l'armée  Mar-X:p1038(25)
d.     Depuis l'entrée de ses parents dans l' espèce  d'hospice où ils achevaient tristement  Pie-4:p..72(23)
rit Rogron.     — Il s'y trouve en effet une  espèce  d'hospice pour les vieillards, dit un   Pie-4:p..67(43)
a boucle, et le satin était resatiné par une  espèce  d'huile distillée par la perruque, aux  P.B-8:p..79(10)
te influence contre nature fut pour elle une  espèce  d'humiliation et la source de bien des  F30-2:p1073(21)
 du vieux militaire, et plus encore de cette  espèce  d'humiliation subite devant un homme à  Cho-8:p.988(29)
ter nos quatre-vingts corps entassés.  Cette  espèce  d'humus collégial, mêlé sans cesse à l  L.L-Y:p.607(43)
u pays à pied sur sa demande.  La Rémonencq,  espèce  d'idiote au regard vague et vêtue comm  Pon-7:p.575(22)
ne rivière au cou d'une femme.  Enfin, cette  espèce  d'idole japonaise conservait sur ses l  Sar-6:p1052(35)
ouver libres.  On peut aisément se figurer l' espèce  d'imbécillité factice que les événemen  Epi-8:p.441(.3)
mascarade est-elle venue ? dit-elle avec une  espèce  d'impatience.     La Brière raconta da  M.M-I:p.693(17)
 prenant la main et la lui secouant avec une  espèce  d'impatience.     Se voir et ne plus s  U.M-3:p.906(37)
'obtiennent souvent pour une heure par jour,  espèce  d'impôt insouciamment acquitté sous le  Fer-5:p.852(.7)
ns le malheur de sa situation équivoque, une  espèce  d'impôt mis par le sort sur son amour.  DFa-2:p..41(36)
e feu de ses passions soulevées et par cette  espèce  d'incendie intérieur que beaucoup de P  P.B-8:p.150(.9)
t ses terreurs se réveiller, et profita de l' espèce  d'incertitude qui arrêtait cet homme p  Epi-8:p.438(29)
ante ans qui aimait un mineur commettait une  espèce  d'inceste, elle était incapable d'une   Béa-2:p.685(.7)
ant plus qu'il cachait son ambition sous une  espèce  d'indifférence.  En apparence content   Emp-7:p.979(43)
 de chez Mme la baronne votre femme avec une  espèce  d'indigestion, et Mathurine a demandé   Bet-7:p.214(38)
ma table à écrire que je visitais avec cette  espèce  d'indolence dans laquelle nous plonge   PCh-X:p.168(41)
nce, je voudrais au moins un Botany-Bay, une  espèce  d'infirmerie destinée aux petits lords  PCh-X:p..93(14)
nace d'un coup avant de quitter la place.  L' espèce  d'inquiétude inexplicable qui perçait   Mus-4:p.650(34)
; elle le conduisit en le regardant avec une  espèce  d'inquiétude posant lentement ses pied  Sar-6:p1055(.9)
.. » se dit-il en s'endormant et redoutant l' espèce  d'inspection à laquelle se livrait Sab  Béa-2:p.866(17)
 toute ta vie juge d'instruction sans aucune  espèce  d'instruction.  Aie donc l'esprit de m  SMC-6:p.803(30)
ur Gazonal un regard plus éloquent que toute  espèce  d'interrogation.     « Oh ! parlez, c'  CSS-7:p1206(41)
ce et de cajoler Flore, afin d'arriver à une  espèce  d'intimité avec elle, pour obtenir de   Rab-4:p.443(42)
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 à expliquer, firent naître entre nous cette  espèce  d'intimité momentanée à laquelle les v  Mes-2:p.395(30)
ts aimeront-ils à trouver ici par avance une  espèce  d'intitulé d'inventaire assez nécessai  U.M-3:p.781(28)
onférence avec une femme, et il en reçut une  espèce  d'invitation impérative de rester à di  P.B-8:p.168(.1)
res parisiennes.  Il répondit avec grâce à l' espèce  d'invitation qui lui était adressée, e  EuG-3:p1061(18)
n père du coin de l'oeil, en entendant cette  espèce  d'invocation dite avec des larmes dans  M.M-I:p.604(40)
as.  Mlle de Verneuil était en proie à cette  espèce  d'ivresse qui fait de la vie réelle un  Cho-8:p1200(36)
but.  Les applaudissements lui causaient une  espèce  d'ivresse, inutile à son amour-propre,  I.P-5:p.526(37)
uver dans le salon de Mme de La Baudraye une  espèce  d'oasis où l'on faisait trêve à la vie  Mus-4:p.641(26)
Si Augustine fut distraite, si, contre toute  espèce  d'obéissance aux lois de la charte dom  MCh-I:p..59(.4)
er mon bonheur, car je souhaite éviter toute  espèce  d'occasion à ma jalousie.  Je ressembl  Mem-I:p.363(38)
rie; Mort aux faibles ! est le voeu de cette  espèce  d'ordre équestre institué chez toutes   PCh-X:p.266(24)
nonça presque emphatiquement, par suite de l' espèce  d'orgueil qu'éprouve une maîtresse de   PGo-3:p..99(.3)
il quasi trouble, vert ou bleu, sont la pire  espèce  dans la Provence, et Charles-Marie-Thé  P.B-8:p..60(42)
ous formulons ainsi :     * Le valet est une  espèce  de bagage essentiel à la vie élégante.  Pat-Z:p.214(42)
le jour entrait dans le cachot.  C'était une  espèce  de baie pratiquée au-dessus du cordon   Mus-4:p.685(35)
s.  Puis, dans l'autre volume, il reconnut l' espèce  de bâillement produit par le long séjo  U.M-3:p.979(29)
 Elle avait une porte vitrée donnant sur une  espèce  de balcon en fer d'où la cuisinière po  Cat-Y:p.212(.7)
sculptures.  La toiture était bordée par une  espèce  de balustrade qui cachait les chéneaux  M.C-Y:p..42(32)
Ils étaient arrivés à quelque distance d'une  espèce  de banc de granit immense, sous lequel  DdL-5:p.946(15)
impossible.     « Ah ! vous avez une lubine ( espèce  de bar), monsieur Calyste, et des béca  Béa-2:p.731(34)
ouffle à propos de toute chose l'arrêt d'une  espèce  de barême moral.     — Vous nous expli  AÉF-3:p.677(37)
ïs.  Lemulquinier devint alors pour elle une  espèce  de baromètre : l'entendait-elle siffle  RdA-X:p.731(26)
jambe et qui appuyait ses deux pieds sur une  espèce  de bât de velours, en s'asseyant de cô  Cat-Y:p.308(.3)
e en retour, ménagée à chaque étage dans une  espèce  de bâtiment qui contenait aussi la cag  Deb-I:p.759(15)
 à Camusot.     L'huissier revint avec cette  espèce  de batte en ébène qui, depuis un temps  SMC-6:p.751(30)
 il répliquait : « Buvons, messieurs ! »      Espèce  de Bayard sans faste, M. Pierre-Joseph  Med-9:p.388(22)
'autant plus mal que la Tonsard, douée d'une  espèce  de beauté champêtre, grande et bien fa  Pay-9:p..86(24)
èque afin de pouvoir vivre à Nantes dans une  espèce  de béguinage semblable à celui de Sain  Pie-4:p..38(41)
, du moins Fanny le croyait, elle voyait une  espèce  de belle-fille à aimer, et non une aut  Béa-2:p.754(25)
epuis quelques jours, notre pain sans aucune  espèce  de beurre.  La tristesse fut immense.   ZMa-8:p.838(26)
ce assez joliment caressée, de conquérir une  espèce  de bien-être par l'augmentation de ses  Pay-9:p..86(20)
e d'elle sa concubine en l'enlevant à Cibot,  espèce  de bigamie beaucoup plus commune qu'on  Pon-7:p.656(.4)
phique.  Il se met en mouvement chez eux une  espèce  de bile, d'humeur amère qui leur porte  P.B-8:p..61(.4)
it pas, pour beaucoup de gens, comporter une  espèce  de blâme, on pourrait dire que George   Mus-4:p.632(12)
rtir du cou, il était enveloppé d'un sarrau,  espèce  de blouse en toile rousse plus grossiè  Cho-8:p.915(.1)
e sifflement du vent troublaient seuls cette  espèce  de bocage, où parfois se faisaient abo  Pro-Y:p.527(13)
 bois construit en forme de canapé, sous une  espèce  de bocage, ses pieds sur un petit tabo  Hon-2:p.585(31)
n époux qui tournait des coquetiers en toute  espèce  de bois, qui s'acharnait à faire des c  A.S-I:p.924(33)
 de la fabrique, il tomba dans une charasse,  espèce  de boîte à claire-voie où s'emballent   CdV-9:p.666(.8)
t s'inquiétait Birotteau, et qui formait une  espèce  de boîte où l'on pouvait loger une vie  CéB-6:p.168(30)
 lapins, et s'asseyait alors en côté sur une  espèce  de boîte pratiquée au bas de la caisse  Deb-I:p.739(.6)
e terrains.  N'était-ce pas l'arracher à une  espèce  de bonheur mécanique que les femmes so  Aba-2:p.493(41)
tinctes.  La première, celle où elle eut une  espèce  de bonheur mélangé par les caresses fr  Pie-4:p..83(.9)
ée depuis un temps immémorial.  Il eut toute  espèce  de bonheur: il devint veuf et n'eut qu  I.P-5:p.125(42)
de Véronique au commencement de son mariage,  espèce  de bonne fortune pour la curiosité pre  CdV-9:p.667(23)
rais des choses neuves sur la vieille ville,  espèce  de borne contre laquelle le plus petit  eba-Z:p.501(14)
me comme les aimait le duc d'Hérouville, une  espèce  de boucher, taillé en force, grand, à   EnM-X:p.949(.4)
le bras du comte et s'était élancée dans une  espèce  de boudoir attenant à la salle de jeu.  Cho-8:p1138(37)
le chef-lieu des médisances littéraires, une  espèce  de boudoir où venaient des gens de tou  I.P-5:p.519(18)
l emporta cette femme en se sauvant dans une  espèce  de boudoir qui communiquait au salon,   Sar-6:p1068(.4)
s l'entresol situé au-dessus de sa boutique,  espèce  de bouge assez bien décoré par un tapi  CéB-6:p..62(31)
s tribunaux, des juges, et cette guillotine,  espèce  de bougie où viennent se brûler les ig  Gob-2:p.973(32)
oint qui faisait de cette petite vieille une  espèce  de boule.  Elle ne portait plus de cor  eba-Z:p.616(.2)
air de France, et qui avait été élu dans une  espèce  de bourg pourri, un collège à peu d'él  FdÈ-2:p.344(38)
ne devient-il pas un ange exterminateur, une  espèce  de bourreau, mais gigantesque ?  Ne fa  PCh-X:p.196(43)
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 éclairaient le parloir vacillaient dans une  espèce  de brouillard causé par la puante atmo  Int-3:p.438(29)
 de couleurs, de tons, de nuances indécises,  espèce  de brouillard sans forme; mais un pied  ChI-X:p.436(19)
es besicles avait jeté sur ses prunelles une  espèce  de brouillard.  Entre dix-huit et tren  P.B-8:p..31(15)
ain des gens d'esprit et des journalistes, l' espèce  de bruit qui se faisait autour de lui,  Rab-4:p.317(22)
ut son avenir pour ne pas frissonner à toute  espèce  de bruit, même au murmure de sa pendul  MCh-I:p..91(43)
rée, se trouve le greffe de la Conciergerie,  espèce  de bureau formé par des vitrages où si  SMC-6:p.712(38)
 espèce de soupière en vermeil, tournait une  espèce  de câble autour de ces objets richemen  PGo-3:p..78(31)
a hauteur et la largeur de la voiture, cette  espèce  de cabriolet du second compartiment où  SMC-6:p.697(24)
voyageurs sur deux banquettes, et le second,  espèce  de cabriolet ménagé sur le devant, s'a  Deb-I:p.740(.6)
âcha palette et brosses, et alla relever une  espèce  de cadavre !  Il prit Agathe dans ses   Rab-4:p.527(13)
Au moment où Trompe-la-Mort se montra dans l' espèce  de cadre que lui fit la porte de la to  SMC-6:p.835(37)
étaient en bois comme la chaire et comme une  espèce  de cage pour les marguilliers, les pat  CdV-9:p.716(19)
 carriole fut aux yeux de toute la ville une  espèce  de calamité.  Le sellier de la Porte-d  V.F-4:p.914(11)
r ?  Il y a des niais qui aiment sans aucune  espèce  de calcul, et il y a des sages qui cal  MNu-6:p.336(17)
e, arriva de sa terre à Cinq-Cygne, dans une  espèce  de calèche que, dans ce temps, on nomm  Ten-8:p.609(29)
ntention de rappeler le nom du propriétaire,  espèce  de calembour sculpté que se permettaie  Int-3:p.471(30)
garde de la boutique à une vieille paysanne,  espèce  de Caliban femelle occupée à nettoyer   PCh-X:p..68(31)
En été il remplaçait cette casquette par une  espèce  de calotte en velours noir, et la redi  Dep-8:p.769(.7)
temps, peste qui ronge et dévore sans cesse,  espèce  de cancer social où se pourrissent les  eba-Z:p.788(10)
és, Jacob alluma les bougies d'une torchère,  espèce  de candélabre en argent sculpté, et la  Cat-Y:p.425(21)
r mon commerce, mes travaux pour devenir une  espèce  de capitaine au long cours, m'ont entr  M.M-I:p.557(19)
es maisons de librairie établies sans aucune  espèce  de capital, comme il s'en établissait   I.P-5:p.497(12)
rix d'une page et d'une feuille selon chaque  espèce  de caractère.  Il prouvait à ses ignar  I.P-5:p.125(31)
cardinal Mazarin; mais entre les mains d'une  espèce  de cardinal de Fleury, qui, timide pen  Emp-7:p1096(18)
d'Armes jusqu'au Marché à la Poterie.  Cette  espèce  de carré informe était rempli par des   Rab-4:p.376(40)
ngs occupe le milieu de la place Saint-Jean,  espèce  de carré long et très étroit, planté d  Rab-4:p.388(.9)
t dont personne ne tenta de le tirer.  Cette  espèce  de catalepsie retournée, pendant laque  CéB-6:p.249(.6)
nné.     Jacques Collin fut introduit dans l' espèce  de cave où le jeune Théodore, en camis  SMC-6:p.859(26)
l existe un prestige inconcevable dans toute  espèce  de célébrité, à quelque titre qu'elle   Aba-2:p.470(14)
cage tombaient sous l'oeil sévère du préfet,  espèce  de censeur qui venait, à ses heures ou  L.L-Y:p.619(35)
. »     Ce petit reproche amical déguise une  espèce  de certitude que veut avoir Caroline t  Pet-Z:p..80(.8)
riant, barbotant, grouillant, et formant une  espèce  de chambre canarde rassemblée contre s  PCh-X:p.237(37)
êle, devant une table, et les pieds dans une  espèce  de chancelière, M. Becker lisait un in  Ser-Y:p.758(37)
campagne ont une horreur profonde pour toute  espèce  de changement, même pour celui qui leu  Rab-4:p.361(42)
 peinture la plaisanterie de parler en rama,  espèce  de charge qu'un jeune peintre, habitué  PGo-3:p..91(.9)
enir avouer ses fautes.  Cet arrière-cousin,  espèce  de Charles Moor, n'avait pas eu honte   Fir-2:p.148(25)
aille encore des croupières ! »     « Quelle  espèce  de chasse avez-vous faite aujourd'hui   Ten-8:p.633(.3)
ransversales.  La cuisine, placée dans cette  espèce  de chaumière, communique intérieuremen  Gre-2:p.423(.7)
ranit et couverte en bois.  Le toit de cette  espèce  de chaumière, en harmonie avec le site  PCh-X:p.278(22)
e fond de la douve.  L'eau dominée par cette  espèce  de chaussée ne la couvrait que dans le  Ten-8:p.560(42)
apeau de feutre à larges bords et orné d'une  espèce  de chenille en laine de diverses coule  Cho-8:p.906(21)
ssie par l'opinion publique et par Joséphin,  espèce  de Chesnel en livrée.     Un mois aprè  Cab-4:p1010(15)
lui faisait sentir son peu de valeur : toute  espèce  de choix implique un mépris pour l'obj  CdT-4:p.198(35)
e à un gentilhomme envers une femme en toute  espèce  de circonstance, il a prétendu m'avoir  I.P-5:p.243(12)
 pluie sur le fond grisâtre de l'atmosphère,  espèce  de ciselures semblables aux jets capri  Fer-5:p.814(21)
as-le-corps, l'enlevèrent, le mirent sur une  espèce  de civière, et le transportèrent à tra  FYO-5:p1087(17)
huit heures dans les bureaux, y voyaient une  espèce  de classe où il y avait des devoirs à   Emp-7:p.990(13)
na aux oreilles de l'auteur; et alors, cette  espèce  de cloche réveilla, dans son imaginati  Phy-Y:p.908(30)
igueurs, sans oser réclamer de sa malice une  espèce  de colère jalouse qui servirait à merv  M.M-I:p.702(24)
t, dont la politique consistait à fuir toute  espèce  de collision avec Philippe, ne se mont  Rab-4:p.481(38)
t que celui dont est entouré Jacques Collin,  espèce  de colonne vertébrale qui, par son hor  SMC-6:p.851(12)
de l'imprimerie Séchard, en lui montrant une  espèce  de commandite de vingt mille francs qu  I.P-5:p.682(.4)
privilégiées et le service militaire.  Toute  espèce  de commerce exige des capitaux, nous n  Deb-I:p.832(20)
tants de ses jambes, en les appuyant sur une  espèce  de commode; puis, de ses deux mains, e  Mus-4:p.692(.7)
eille contemplaient les mariniers avec cette  espèce  de compassion naturelle aux gens qui,   JCF-X:p.314(37)
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en apparence, mais qui du moins simulent une  espèce  de compassion polie chez les personnes  PCh-X:p.265(27)
aillé le paysage à son hôte.  Nous avons une  espèce  de concert ce soir, ajouta-t-il en rev  A.S-I:p.960(20)
it-il ?     — Eh bien, elle nous propose une  espèce  de concile, dit Théodore de Bèze.       Cat-Y:p.345(.4)
et un ans et dégrever l'éligibilité de toute  espèce  de condition, les départements n'aurai  ZMa-8:p.848(.6)
soit partie ! cela l'aurait tuée ! »     Une  espèce  de conférence se tenait entre les prat  Env-8:p.392(41)
acts.  Mais l'importance de cette affaire, l' espèce  de confession de Jacques Collin lui av  SMC-6:p.928(36)
.  C'était un débris arraché à la tombe, une  espèce  de conquête faite par la vie sur la mo  L.L-Y:p.682(34)
 vie dans une machine qui n'avait plus cette  espèce  de conscience cérébrale d'où résulte l  PGo-3:p.285(.2)
ation comme quart de ministre, lors de cette  espèce  de conscription levée par Louis-Philip  Bet-7:p..76(41)
un des délinquants fournis par Blangy dans l' espèce  de conscription que l'on avait inventé  Pay-9:p.312(28)
trement, nous perdrions tout crédit et toute  espèce  de considération.     — Mais au moins   Bal-I:p.143(33)
moeurs du monde et les lois de la politesse,  espèce  de consigne qu'il observait avec la ro  Med-9:p.390(.5)
 commencerai par octroyer solennellement une  espèce  de constitution, en vertu de laquelle   Phy-Y:p1052(.2)
vres de laquelle errait un sourire gracieux,  espèce  de contenance que Max avait fini par p  Rab-4:p.381(.6)
des accents qui se perdent dans le silence !  espèce  de contradiction terrible d'une âme qu  Lys-9:p1019(35)
ns le style académique des Incas.  C'est une  espèce  de contrefaçon du Décaméron de la jeun  eba-Z:p.606(24)
gie femelle et de cette faiblesse masculine,  espèce  de contresens assez fréquent, dit-on,   Bet-7:p.110(20)
 temps pur, et dont la température forme une  espèce  de contresens avec les arbres sans feu  Ten-8:p.619(25)
 songeant à rien et dormant; puis il eut une  espèce  de convalescence et revint à son état   CdM-3:p.627(42)
re et les qualités de sa femme, que, par une  espèce  de convention tacite, elle était exemp  RdA-X:p.684(35)
 mon vieux, lui cria Benassis en faisant une  espèce  de cornet acoustique avec la paume de   Med-9:p.457(31)
te, une grosse grille en fer ouverte sur une  espèce  de corridor donnait un peu d'air et de  Cat-Y:p.287(29)
rs amis.  Les familles qui composaient cette  espèce  de coterie se festoyaient à tour de rô  CéB-6:p..74(43)
me Birotteau que son mari venait d'avoir une  espèce  de coup de sang.     « Il a les idées   CéB-6:p.190(27)
er deux à la fois.  Cet endroit de la ville,  espèce  de Cour des miracles, était occupé par  Rab-4:p.376(43)
ntérêt général.  L'intérêt général était une  espèce  de couronne civique décernée par les j  HdA-7:p.781(16)
égards dus à une femme, mais encore avec une  espèce  de courtoisie à laquelle Ève n'était p  I.P-5:p.619(.6)
nt l'usage des provinces, savait faire toute  espèce  de couture.  Un habit bleu-barbeau me   Lys-9:p.982(40)
 ou trois cents maisons couvertes en noever,  espèce  de couvertures faites avec l'écorce du  Ser-Y:p.733(15)
.  Là-dessus, délivrés l'un et l'autre d'une  espèce  de crainte vague, nous reprîmes nos co  Mes-2:p.396(31)
 découvrait presque tout le front avec cette  espèce  de crânerie par laquelle les administr  Pon-7:p.484(40)
âteau, fit du salon de la porte d'Avonne une  espèce  de création artistique.  Quant à la sa  Pay-9:p.196(40)
bourg.  Vous devenez enfin un être multiple,  espèce  de créature imaginaire, habillée par u  PCh-X:p..48(36)
ntait les atteintes de cette ardente misère,  espèce  de creuset d'où les grands talents doi  MdA-3:p.388(34)
u suspect avait été ménagée par une chambre,  espèce  de creux intérieur, par des soufflures  Fer-5:p.824(21)
par ce sacrifice.     Pille-miche poussa une  espèce  de cri rauque, alla chercher le postil  Cho-8:p1058(31)
otre influence pour me faire commettre cette  espèce  de crime ? ou si le bonheur d'être de   P.B-8:p.160(.1)
igurez-vous que nous commettons ensemble une  espèce  de crime de lèse-cabinet !  Un notaire  P.B-8:p.132(11)
 n'était pas maître de s'en aller.  En toute  espèce  de crise, une femme est en quelque sor  DdL-5:p.970(23)
er par une fenêtre.     — L'escalade est une  espèce  de croix d'honneur pour les femmes aim  Béa-2:p.724(.9)
toire qu'il aurait été mis en liberté sans l' espèce  de croyance aveugle que les espions eu  Mus-4:p.683(23)
  David avait adossé au mur mitoyen de cette  espèce  de cuisine un fourneau à bassine en cu  I.P-5:p.562(.8)
opérateur) rendirent cet homme l'objet d'une  espèce  de culte dans une ville dévouée aux Bo  Env-8:p.288(.6)
it la patience, la sagesse commerciale, et l' espèce  de cupidité rusée que réclament les af  MCh-I:p..45(.5)
rez (et ne vous en corrigez jamais) sera une  espèce  de curiosité distraite qui vous porter  Phy-Y:p1042(41)
 lieux où nous allons pour la première fois,  espèce  de curiosité physique innée que partag  CdV-9:p.710(20)
rsé, mais un cône de granit largement évasé,  espèce  de cuvette dont les bords étaient morc  PCh-X:p.277(.7)
ec un goût exquis, rehaussaient encore cette  espèce  de dais sous lequel la duchesse était   MCh-I:p..86(13)
s les dernières intimités, on tutoyait cette  espèce  de Dame blanche, vapeur sidérale tombé  Cab-4:p1016(32)
 mieux que d'acquérir en Mme de Bargeton une  espèce  de dame d'atour, une esclave qui chant  I.P-5:p.274(41)
t qui la protégea naturellement contre toute  espèce  de danger, du moment où Galope-chopine  Cho-8:p1122(29)
 cette pensée, il se fit dans son visage une  espèce  de décomposition qui fit frémir Béatri  Béa-2:p.796(.2)
onserver la majesté des choses autour d'eux,  espèce  de décorum qui manque souvent aux gens  M.M-I:p.477(25)
re était une grâce, là le luxe affectait une  espèce  de dédain pour la richesse.  Les parfu  MCh-I:p..85(21)
tendrit par son ton amical, et surtout par l' espèce  de déférence avec laquelle il paraissa  Bet-7:p..97(29)
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emière lettre de Modeste avait donné lieu, l' espèce  de défi qui en était résulté par suite  M.M-I:p.693(20)
orte qu'elle quoique moins âgée, gardait une  espèce  de défiance.  Puis, par pudeur, elle n  Bet-7:p..84(41)
ulus point l'aller voir le lendemain par une  espèce  de délicatesse, il aurait pu voir de l  Env-8:p.264(13)
 jusqu'à dix heures et demie, en proie à une  espèce  de démence, tantôt marchant à pas préc  M.M-I:p.631(12)
omane en velours vert placée au centre d'une  espèce  de demi-cercle dessiné par les plis mo  MCh-I:p..86(10)
osais plus y jeter les yeux.  Le claque, une  espèce  de demi-cercle en feutre qu'on gardait  Env-8:p.260(29)
 fut saisie d'une appréhension cruelle.  Une  espèce  de démon lui montra ce vieux luxe en r  V.F-4:p.896(14)
ommettre un crime, assez forte pour en rire;  espèce  de démon sans coeur, qui punit les âme  PCh-X:p.114(.9)
rt, à face de bourreau, ne riant jamais, une  espèce  de Denys à Corinthe.  Peut-être autref  eba-Z:p.736(.4)
nt de vue d'un homme d'État.  Ordonner toute  espèce  de dépenses, mêmes inutiles, ne consti  Emp-7:p1114(15)
Les tendresses absolues ont horreur de toute  espèce  de désaccord, même dans les idées qui   U.M-3:p.820(31)
déjà dépassé la ville, et nous étions dans l' espèce  de désert qui sépare Le Croisic du bou  DBM-X:p1165(39)
tte dure fille, image de la Nécessité, cette  espèce  de Destin subalterne, Wenceslas, né po  Bet-7:p.241(29)
uoique ce fût un vieux foulard, accusaient l' espèce  de détresse cachée à laquelle un ancie  Deb-I:p.880(33)
omme moins aveuglé qu'elle accomplissait une  espèce  de devoir conjugal en faisant de la jo  Mel-X:p.362(.3)
eline, le baron fut donc, dès l'origine, une  espèce  de Dieu qui ne pouvait faillir; elle l  Bet-7:p..76(.9)
e traîner à la voirie.  Puissant, il est une  espèce  de dieu; détruit, il est au-dessous de  EuG-3:p1125(30)
que Paris avait transformé la provinciale, l' espèce  de dignité que donne le pouvoir, tout   I.P-5:p.655(.5)
r aux clartés de l'amour, fut subjugué par l' espèce  de dignité qui leur est naturelle dans  F30-2:p1094(.5)
 suis une artiste ! dit Mme Schontz avec une  espèce  de dignité.  J'espère bien finir, comm  Béa-2:p.919(.2)
it proposé secrètement et tout d'abord cette  espèce  de dilemme : ou ces deux femmes sont l  Bou-I:p.423(37)
te et aussi de la paroisse, lui payaient une  espèce  de dîme.  Quand, en sortant, un hériti  P.B-8:p.174(31)
12, eut là mille écus d'appointements et une  espèce  de direction où il pouvait être supplé  eba-Z:p.361(.6)
de chose dans cette maison, surtout depuis l' espèce  de disgrâce encourue à propos du maria  Cab-4:p.985(30)
e raconter sa journée.  Caroline affecte une  espèce  de distraction assez bien jouée pour f  Pet-Z:p..80(11)
ique peut-être sa profonde douleur exigeât l' espèce  de distraction mécanique apportée par   Rab-4:p.532(22)
alle des ballets.  Un ballet était alors une  espèce  de divertissement dramatique joué par   Cat-Y:p.355(38)
 assez noir par lequel je m'expliquais cette  espèce  de douleur monumentalisée.  Je revins   AÉF-3:p.712(41)
 quarante et un ans et demi pour connaître l' espèce  de douleur que me cause la vue de mon   CdM-3:p.620(28)
'une tête de taureau; et, pour enlever toute  espèce  de doute, il est abattu aux pieds de T  Phy-Y:p.986(26)
des questions dont la solution enlevât toute  espèce  de doute.     « Soyez ici à neuf heure  U.M-3:p.832(12)
en plusieurs endroits, était blanchi par une  espèce  de duvet qui le rendait ignoble à voir  Fer-5:p.817(12)
mps, la lecture était devenue chez Louis une  espèce  de faim que rien ne pouvait assouvir,   L.L-Y:p.590(37)
stable et de la plus haute antiquité.  Cette  espèce  de famille royale au petit pied effleu  Aba-2:p.464(.3)
 l'ardeur de mon culte pour sa mémoire, et l' espèce  de fanatisme que donne une entreprise   L.L-Y:p.660(10)
esse qui animait les yeux immobiles de cette  espèce  de fantôme empêchait l'inconnu de croi  PCh-X:p..77(26)
 fut comme renversé par Brigaut, suivi d'une  espèce  de fantôme.  En ce moment même les yeu  Pie-4:p.137(39)
fuses en l'âme.  Le phénomène moral de cette  espèce  de fascination ne peut pas plus se déf  ChI-X:p.425(37)
les qui sont offertes par la nature !  Cette  espèce  de fascination provient moins du désir  Phy-Y:p1019(18)
ent de peur.  Malgré la chaleur du jour et l' espèce  de fatigue que nous causait la marche   DBM-X:p1168(24)
 à Paris.  L'air dégagé de ce petit Vinet, l' espèce  de fatuité judiciaire que lui donnait   Dep-8:p.744(39)
 pas se passer de sa mère.  Paul, avec cette  espèce  de fatuité que donne l'amour, se riait  CdM-3:p.617(10)
nerfs.  Quand le Méridional, stimulé par une  espèce  de fatuité, regarda le crapaud, il épr  CSS-7:p1193(.9)
plusieurs maisons en deçà du pont.  Si cette  espèce  de faubourg s'augmente, la physionomie  U.M-3:p.769(23)
elle passa par-dessus la laideur de Peyrade,  espèce  de faune horrible, à nez rouge, à visa  eba-Z:p.359(.4)
vampire, une goule, un homme artificiel, une  espèce  de Faust ou de Robin des bois, il part  Sar-6:p1047(23)
.  Enfin, je n'ai pas les bénéfices de cette  espèce  de faute.  Oui, chère, quelque douceur  Mem-I:p.285(.6)
e le ROI, cette ancienne et terrible figure,  espèce  de faux destin créé par l'homme entre   PCh-X:p.108(36)
sseur paie pour le complaisant souscripteur,  espèce  de faux toléré parce qu'il est impossi  Mel-X:p.360(40)
te d'honneur et c'est le moment de faire une  espèce  de faux très pratiqué par les jeunes f  CSS-7:p1206(11)
e mon ministère emportent, en politique, une  espèce  de féauté à la Couronne.     — En deho  P.B-8:p..58(13)
a de passion que dans la cervelle : mauvaise  espèce  de femme !  Oui, ce qu'on t'envoie fai  Cat-Y:p.229(.2)
 et vaniteux, conservé par la tyrannie d'une  espèce  de femme à turban, au fond de la provi  Bet-7:p.329(.7)
s à Paris m'ont averti de me défier de toute  espèce  de femme qui se trouverait sur mon che  Cho-8:p1035(30)
nnée, et l'abbé Duret la maintenait dans une  espèce  de ferveur catholique; les adorateurs   Mus-4:p.647(38)
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le des postillons au bal masqué.  Sous cette  espèce  de feutre moulé sur une tête oblongue   HdA-7:p.788(32)
ans vous en prévenir; mais il m'a confié une  espèce  de fidéicommis honorable, un secret do  Mes-2:p.402(11)
pé l'autre.  Une nuit, Luigi, succombant à l' espèce  de fièvre causée par un travail sous l  Ven-I:p1095(27)
tisans, les courtisanes, etc.     Mais cette  espèce  de fièvre qui porte l'homme à voir par  Pat-Z:p.218(14)
imple ouvrier, un de ces joyeux faubouriens,  espèce  de Figaro sans mandoline et sans résil  Pat-Z:p.267(18)
rand et gros, apparut remorqué par sa femme,  espèce  de figure assez semblable à une fougèr  I.P-5:p.193(25)
ar l'amour », répondit Sabine en faisant une  espèce  de fin de couplet tant elle était égar  Béa-2:p.889(26)
 pauvre petit avoué de province, sans aucune  espèce  de finesse.  La constitution actuelle   I.P-5:p.660(.2)
de l'anatomie, et se rit de nos efforts; une  espèce  de flamme, intangible, invisible, soum  PCh-X:p.258(.3)
ère auquel il devait Juana, ce mari, par une  espèce  de flatterie admirable, en fit son Ben  Mar-X:p1077(33)
; actrice, son rôle était fini.  Cependant l' espèce  de flétrissure imprimée à sa beauté pa  PCh-X:p.182(32)
d'attention, peut-être y aurait-on reconnu l' espèce  de flétrissure qu'imprime une grande p  Pro-Y:p.534(15)
antalon miroité, présentaient à l'oeil cette  espèce  de flétrissure qu'y imprime l'usage, q  Mel-X:p.349(.5)
ans la campagne chez les très jeunes filles,  espèce  de fleur de beauté que les travaux des  CdV-9:p.827(39)
 parents une joie et un chagrin sans bornes;  espèce  de fleur mort-née dans les champs de l  L.L-Y:p.632(14)
st veiller à son bien-être, lui garder toute  espèce  de foi, tout entreprendre pour lui.  L  SMC-6:p.834(20)
 robustes lutteurs au fort de leurs combats,  espèce  de folie froide qui fait un lâche de l  Lys-9:p1137(31)
 se proposait de faire servir à sa fortune l' espèce  de folie qui travaille une fille quand  I.P-5:p.682(12)
 contre moi sont devenues une idée fixe, une  espèce  de folie, l'effet de sa maladie.  La p  Gob-2:p1005(25)
, elle était charmée, et elle tomba dans une  espèce  de folie, tant son désir de voir cet é  Env-8:p.385(14)
ant à ses vices, si bon calculateur de toute  espèce  de force, si profond quand il fallait   FYO-5:p1056(20)
rtail fut fermé et qu'elle se vit dans cette  espèce  de forteresse naturelle.  Montauran s'  Cho-8:p1027(33)
les enfants.  Mais : « Vous êtes sans aucune  espèce  de fortune ! » tous les malheurs de la  EuG-3:p1092(27)
nspire, quoique j'aie été mariée sans aucune  espèce  de fortune à un homme qui avait une im  Fir-2:p.153(30)
 Nouvion, revenu de l'émigration sans aucune  espèce  de fortune, et avec qui j'ai fait cett  Int-3:p.487(.3)
 Après être sorti de cette école sans aucune  espèce  de fortune, il entra dans l'artillerie  DdL-5:p.941(.1)
s.     Le fils du bailli, garçon sans aucune  espèce  de fortune, succédait à un intendant e  Pay-9:p.128(22)
ier.  Sauvager, homme de rien et sans aucune  espèce  de fortune, vivait de sa place.  Aussi  Cab-4:p1071(20)
'avait laissée avec une fille et sans aucune  espèce  de fortune.  Que pouvait être une femm  Hon-2:p.560(13)
e a des dents d'un fil inquiétant pour toute  espèce  de fortune.  Si mon ange veut racheter  M.M-I:p.684(32)
ace de cinq pieds, toujours humide et froid,  espèce  de fossé plein de végétations vigoureu  Gre-2:p.423(28)
Elle surprit alors Farrabesche regardant une  espèce  de fosse qui semblait faire croire qu'  CdV-9:p.782(10)
e hauteur qui faisait de ce petit jardin une  espèce  de fossé.  Godefroid descendit alors d  Env-8:p.330(18)
 sans trésor qui jouent une mise imaginaire;  espèce  de fou raisonnable qui se consolait de  PCh-X:p..60(43)
, par l'audace tranquille des yeux, et par l' espèce  de fougue qu'exprimaient ses traits sa  DdL-5:p.946(37)
saques de 1815, qui cependant aimaient toute  espèce  de Françaises.     Quand la lettre des  Pie-4:p..46(.2)
rofesseur, dont la physionomie annonçait une  espèce  de frayeur enfantine.     Le vrai gran  eba-Z:p.558(.2)
situations horribles abondent à Paris, à une  espèce  de frénésie et d'éloquence qu'un mot f  P.B-8:p.150(11)
it rien, il éprouvait un mouvement de folie,  espèce  de frénésie qui ne nous agite qu'à cet  Sar-6:p1061(12)
eurs joies, leurs jeux s'empreignaient d'une  espèce  de frénésie.  Ils avaient peur de l'av  Ven-I:p1094(40)
hique, prit pour des symptômes d'ignorance l' espèce  de froid peint sur toutes les figures;  M.M-I:p.647(.8)
 te portes-tu ? » dit-il à sa femme malgré l' espèce  de froid qui les séparait.     Les hab  Fer-5:p.872(21)
 paradis des braves.  Il avait à vaincre une  espèce  de froideur de laquelle la fine commèr  Bet-7:p.192(22)
oreille comme à un enfant.  Agathe observa l' espèce  de froideur qui succédait chez la Desc  Rab-4:p.305(40)
 la consommation suivant le nombre de chaque  espèce  de fruit.     « Je crois rêver », dit   V.F-4:p.890(37)
i le retenait; puis ils se jetèrent dans une  espèce  de fruitier où le commandant, que cett  Med-9:p.392(31)
uage glorieux au sein duquel vont les anges,  espèce  de fumée brillante émanée de leur divi  Pro-Y:p.552(11)
rivage papillotaient de petites vagues.  Une  espèce  de fumée brillante produite par les ra  Béa-2:p.803(33)
tait ornée d'un duvet brun qui dessinait une  espèce  de fumée; elle avait les lèvres minces  P.B-8:p..37(34)
, un échantillon de leurs arts.  C'était une  espèce  de fumier philosophique auquel rien ne  PCh-X:p..69(37)
et de Peyrade.  En effet, par suite de cette  espèce  de fureur qu'inspire une profession ex  SMC-6:p.534(32)
 raison vient de leur jeunesse même, et de l' espèce  de furie avec laquelle ils se ruent au  PGo-3:p.179(29)
 la baronne reprit alors ses couleurs et une  espèce  de gaieté.  Piombo se frotta les mains  Ven-I:p1070(15)
s en préviens, il ne peut en résulter aucune  espèce  de galanterie, ainsi que vous dites en  M.M-I:p.550(.8)
ur un autre perron du côté du jardin.  Cette  espèce  de galerie carrelée en carreau rouge,   V.F-4:p.848(38)
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es artistes logés dans une gouttière.  Cette  espèce  de galerie était profusément éclairée   Ven-I:p1041(22)
de Modeste.  Le billard de la villa Vilquin,  espèce  de galerie, communiquait autrefois par  M.M-I:p.476(41)
pparut, comme par magie, un grand homme sec,  espèce  de génie familier.  Avant de confier l  Sar-6:p1055(13)
is un seul mot de ce qu'elle disait.  Quelle  espèce  de gens nous a-t-on donnés pour voisin  F30-2:p1198(30)
acques se reposait si bien sur elle de toute  espèce  de gestion, que sans elle la vie lui e  Rab-4:p.403(.7)
nticide. »     Suzanne cacha le sac dans une  espèce  de gibecière en osier fin qu'elle avai  V.F-4:p.837(24)
nces occultes, répondit Léon.  Dès que cette  espèce  de glace intérieure où se reflète pour  CSS-7:p1195(31)
ancher brunies, les boiseries enduites d'une  espèce  de glacis gluant.  Un froid humide tom  Env-8:p.229(25)
 vie à se parler, et qui se contentent d'une  espèce  de gloire de salon.  Steinbock, en imi  Bet-7:p.245(.7)
 En un mot le charme étrange que cause toute  espèce  de gloire, même justement acquise, ne   M.M-I:p.656(27)
La Brière, en dira plus d'ailleurs que toute  espèce  de glose.     VII     À MONSIEUR DE CA  M.M-I:p.535(16)
u comme un pot du Japon, lequel supporte une  espèce  de godet en terre cuite où se brûle le  Pat-Z:p.322(12)
uquel il se trouvait engagé passait dans une  espèce  de gorge peu profonde à la vérité, mai  Cho-8:p.921(27)
ruit d'une voiture; et, se trouvant dans une  espèce  de gorge, il grimpa sur la pointe d'un  A.S-I:p.959(24)
elles vous plaisent. »     En recevant cette  espèce  de gourmade en paroles, l'étonnement d  Bet-7:p.107(29)
n médecin allemand lui a dit que c'était une  espèce  de goutte à la tête; cela s'accorderai  Aub-Y:p.117(30)
udes scientifiques.  Il voulait guérir toute  espèce  de goutte.  La goutte est la maladie d  I.P-5:p.140(.6)
a plaine, il faut que la nature ait fait une  espèce  de gouttière qui les verse ailleurs !   CdV-9:p.778(30)
 sa consommation sans qu'il s'en aperçoive.   Espèce  de Grand-lama, mais si véritablement p  eba-Z:p.721(.3)
ndément étouffés qui semblaient sortir d'une  espèce  de grange.  À tout hasard, j'y entrai.  Mes-2:p.404(29)
ser du soir, ce baiser machinal, sans amour,  espèce  de grimace qui lui parut alors odieuse  F30-2:p1079(20)
ourriture choisie, ont pu souvent observer l' espèce  de griserie gastrique causée par une s  Pon-7:p.495(40)
porte les traitements de douze cents francs,  espèce  de Groenland administratif, et le troi  PGo-3:p.188(23)
mber sur sa dague, dont la garde formait une  espèce  de grosse coquille en fer sculpté; par  M.C-Y:p..19(.7)
de la famille, car elle est terminée par une  espèce  de grosse crapaudine en fer rouillé, d  Béa-2:p.649(11)
er.     — Si vous lisiez vos oeuvres à cette  espèce  de grosse Laforêt qui fait vos délices  SdC-6:p.965(29)
lline.  Sa joie fut grande en découvrant une  espèce  de grotte, naturellement taillée dans   PaD-8:p1222(27)
rvice à Périclès, qui avait sur les bras une  espèce  de guerre d'Espagne et des fournitures  Phy-Y:p1031(28)
uillages.  Cette cruche est terminée par une  espèce  de gueule, assez semblable à la tête d  Cho-8:p1099(25)
e rosiers défendus par des pieux formant une  espèce  de haie.  Une cabane construite en boi  Pro-Y:p.526(41)
oedora que d'obliger cette vieille carcasse,  espèce  de haillon humain ?  J'ai de l'or pour  PCh-X:p.219(42)
uvrit où couchait la servante, en voyant une  espèce  de hamac dans la cuisine.  Quant à l'a  Mar-X:p1044(.8)
entier qu'elle avait suivi aboutissait à une  espèce  de hangar dont le toit, couvert en gen  Cho-8:p1096(19)
-dire ceux qui ont déjà mangé les gourganes ( espèce  de haricots destinés à la nourriture d  SMC-6:p.835(21)
    « Monsieur, dit Antonin Goulard avec une  espèce  de hauteur, je viens d'apprendre, par   Dep-8:p.797(24)
 Aux yeux de beaucoup de Parisiennes, Félix,  espèce  de héros de roman, avait dû plusieurs   FdÈ-2:p.291(.8)
n de tableaux.  Joseph, à qui son beau-père,  espèce  de Hochon rustique, amasse tous les jo  Rab-4:p.540(36)
 il le porta chez Élias Magus.  Élias Magus,  espèce  de Hollando-Belge-Flamand, avait trois  PGr-6:p1097(25)
, la comtesse, a voiture et des gens.  Cette  espèce  de Jacques Collin en jupon est la seul  SMC-6:p.833(18)
tude sa quote-part de ridicules, et où cette  espèce  de jactance, d'apprêt, de tension, si   M.M-I:p.625(.7)
ionnaires avaient d'ailleurs remarqué déjà l' espèce  de jalousie que Giguet inspirait à Gou  Dep-8:p.746(.7)
n revenu.  Il avait pour tout domestique une  espèce  de Jocrisse, garçon du pays, assez nia  V.F-4:p.832(.8)
lle gardait donc le silence en éprouvant une  espèce  de joie à souffrir par lui, pour lui;   RdA-X:p.685(43)
 attaque; il éprouvait même en ce moment une  espèce  de joie à tirer de Lousteau tout le pa  I.P-5:p.497(.2)
 Lucien fut aussi surpris que ravi de voir l' espèce  de joie avec laquelle ses camarades co  I.P-5:p.445(32)
rs dans son maintien, dans son regard, cette  espèce  de joie intérieure qu'on éprouve en fa  Mem-I:p.389(38)
 diable nous mène se remuent !  Voilà bien l' espèce  de joie qui saisit les hommes quand il  Gam-X:p.504(.4)
 Tenez, en ce moment, vous me voyez dans une  espèce  de joie scientifique, et bien des gens  Bet-7:p.428(26)
ant.     Le colonel regarda Modeste avec une  espèce  de joie.     « Ah ! je ne t'ai pas inf  M.M-I:p.692(.4)
    Cette fille avait en effet peur de toute  espèce  de joug.  Sa cousine lui offrait-elle   Bet-7:p..83(.1)
 récit, quand ce récit est véritable, en une  espèce  de joujou à surprise, et de promener,   Fer-5:p.789(.8)
 plus généralement en France, des cotillons,  espèce  de jupes plissées derrière et sur les   Emp-7:p.936(13)
egardant avec une perspicacité d'aubergiste,  espèce  de juste milieu entre l'instinct du ge  AÉF-3:p.719(11)
s alors à rester dans je ne sais quel calme,  espèce  de juste milieu entre la rêverie du pe  Aub-Y:p..90(41)
ppe d'eau, environnée de saules, formait une  espèce  de lac.  Il s'arrêta pour contempler c  I.P-5:p.553(11)
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t, et n'avait jamais entendu ni parlé aucune  espèce  de langage.  En voyant arriver ce pauv  Med-9:p.401(43)
     Ces paroles, dites en termes de marine,  espèce  de langue intelligible seulement pour   JCF-X:p.314(23)
 consumer le temps de votre femme, que toute  espèce  de lecture lui sera interdite.     Et,  Phy-Y:p1020(40)
 !  Les titres, les médailles, les diplômes,  espèce  de Légion d'honneur inventée pour le c  I.G-4:p.567(21)
ans cette plainte adressée au père Léger une  espèce  de lettre de change tirée sur lui.      Deb-I:p.789(30)
ls causent, où ils se promènent, sans aucune  espèce  de liberté, car ils se savent déjà lié  M.M-I:p.545(37)
 pierre de taille n'ont pour mobilier qu'une  espèce  de lit de camp et un baquet destiné à   SMC-6:p.791(28)
rs.)  « Bah ! dit David en s'endormant sur l' espèce  de lit de camp où se trouvait un horri  I.P-5:p.715(19)
alayé, les carreaux disparaissaient sous une  espèce  de litière composée d'ordures, de pous  P.B-8:p.178(.5)
rets de toutes les familles.  Nous avons une  espèce  de livre noir où s'inscrivent les note  Gob-2:p.977(.5)
rougeâtre que l'Hospice accorde à ses hôtes,  espèce  de livrée horrible.     « Tenez, Dervi  CoC-3:p.371(24)
 disjoint composaient l'ameublement de cette  espèce  de loge.  Le jour n'y venait que par d  M.C-Y:p..41(17)
as attribuer aux fumées du vin et du punch l' espèce  de lucidité qui me permet d'embrasser   PCh-X:p.120(15)
 calme.  Puis, votre curiosité scientifique,  espèce  de lutte où l'homme a toujours le dess  Gob-2:p.970(24)
'église était entièrement tendue de noir.  L' espèce  de luxe déployé pour ce service avait   Fer-5:p.888(43)
J'ai souvent produit des effets de ce genre,  espèce  de magnétisme animal qui devient très   FYO-5:p1063(40)
à leurs membres ankylosés.  Vaincu par cette  espèce  de magnétisme, plus communicatif qu'on  Pay-9:p..72(.2)
ne au point le plus élevé de la ville, à une  espèce  de mail situé à la Porte César, que do  eba-Z:p.398(14)
 de chambre en s'entrouvrant laissa voir une  espèce  de maillot en laine blanche tricotée,   CéB-6:p.239(23)
s cours.  Cette boutique était tenue par une  espèce  de maître Jacques auquel grands et pet  L.L-Y:p.599(17)
issait les Rouxey sous le gouvernement d'une  espèce  de maître Jacques, un vieux domestique  A.S-I:p.985(43)
esprit est dans un état si violent que toute  espèce  de malaise, de brutalité, s'il s'en re  SMC-6:p.716(15)
nt le mouvement va s'arrêter.  Le corps, une  espèce  de manche à balai, décemment couvert d  CSS-7:p1192(.1)
aphes des notaires, je croirais, moi ! à une  espèce  de Mané, Thekel, Pharès ?  Non, de par  PCh-X:p.237(26)
a communion de l'âme attendrie.  C'était une  espèce  de Manfred catholique et sans crime, p  Hon-2:p.540(25)
ment inclinée, et les mains cachées sous une  espèce  de mante dans laquelle elle s'envelopp  Cho-8:p1000(10)
t pris sa part du butin, et s'était fait une  espèce  de manteau avec un drap blanc.  En ce   Adi-X:p.991(18)
therine y prit séance, vêtue d'un surcot, ou  espèce  de mantelet d'hermine, couvert de pier  Cat-Y:p.195(39)
se tenait enveloppée de la baute vénitienne,  espèce  de mantelet qui revenait à la mode.  E  Env-8:p.234(25)
 la position du magistrat et acceptant cette  espèce  de marché.     Quand la sottise du jou  Mus-4:p.764(.4)
es restes de beauté.     M. Poiret était une  espèce  de mécanique.  En l'apercevant s'étend  PGo-3:p..58(14)
endeur de ses appartements le fit songer à l' espèce  de médiocrité dont avait parlé Béatrix  Béa-2:p.865(43)
s pensées eut quelque chose de fatal.  Cette  espèce  de méditation confuse servit à faire d  F30-2:p1169(13)
et froid, exprimaient à l'état ordinaire une  espèce  de mélancolie trompeuse qui, pour les   P.B-8:p..61(17)
ministration comptait sur la pièce nouvelle,  espèce  de mélodrame comique d'un jeune auteur  I.P-5:p.372(22)
e M. de Custine.     « Il y avait dans cette  espèce  de mensonge dont il se payait lui-même  Emp-7:p.885(16)
r. "  En un clin d'oeil, Rosalie apporta une  espèce  de merlin à sa maîtresse, qui, avec un  AÉF-3:p.728(33)
t en guise de paille, et l'autre en bardeau,  espèce  de merrain taillé en forme d'ardoise,   Cho-8:p1097(10)
rt difficile d'apercevoir dans l'ombre cette  espèce  de meurtrière.  Aussi Jules fut-il obl  Fer-5:p.874(20)
igure encadrée entre les deux barreaux d'une  espèce  de meurtrière.  Il avait pris d'abord   M.C-Y:p..36(14)
votre salle à manger.  Est-ce en vertu d'une  espèce  de mirage gastronomique ?...  Dans cet  Phy-Y:p1181(.5)
s, vapeurs enchanteresses qui engendrent une  espèce  de mirage intellectuel et dont les lie  PCh-X:p.107(22)
 faisaient ressortir leurs avantages par une  espèce  de mise en scène que les jeunes gens e  I.P-5:p.270(.5)
gne de théâtre n'aurait trouvée.     « Cette  espèce  de Mme de Saint-Léon, de Saint-Jules ?  eba-Z:p.616(11)
une table.  La salle à manger n'ayant aucune  espèce  de mobilier, on mangeait dans le salon  eba-Z:p.628(28)
ue durent la foire et la fête produisent une  espèce  de moisson à la petite ville de Soulan  Pay-9:p.282(24)
rap qui l'enveloppait, moins la tête.  Cette  espèce  de momie gisait au milieu de la chambr  Elx-Y:p.483(21)
ait rire déjà deux loges aux dépens de cette  espèce  de momie que la marquise nommait sa co  I.P-5:p.282(25)
lument étrangers.  Je ne puis trouver aucune  espèce  de monnaie avec votre papier, je suis   CéB-6:p.186(14)
gle.  Une vieille pendule, enfermée dans une  espèce  de monument en écaille incrusté d'arab  U.M-3:p.836(27)
, mises en regard, concluraient contre toute  espèce  de morale, à les juger au point de vue  AvP-I:p..15(28)
asser la Maison Claës, avant de l'amener à l' espèce  de mort civile dont elle est frappée a  RdA-X:p.691(40)
nière à formuler un dédain moqueur par cette  espèce  de moue significative que se permetten  PaD-8:p1220(.3)
se ressemblait plus.  Il s'abandonna à cette  espèce  de mouvement épileptique, plein de rag  Cat-Y:p.348(42)
t quelconque dans la commune.  Certes, toute  espèce  de mouvement était visiblement antipat  F30-2:p1103(37)
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s convictions : M. Thuillier est sans aucune  espèce  de moyens ! il ne sait rien !  M. Hora  P.B-8:p..95(32)
a mer faisait entendre un murmure sourd, une  espèce  de mugissement intérieur, assez sembla  JCF-X:p.315(.9)
autre on exploitait la dent de Vilard, cette  espèce  de mur mitoyen entre la commune des Ri  A.S-I:p.988(37)
ent nettement sur le ciel et donnent à cette  espèce  de muraille écroulée une physionomie a  U.M-3:p.786(.2)
e falaise à base de granit, qui présente une  espèce  de muraille inaccessible, la garantit   eba-Z:p.630(25)
ne vieillesse se trouve donc exposé dans une  espèce  de musée privé.  Si les morts savent c  V.F-4:p.935(13)
ts de ses interpellations et de ses allures,  espèce  de musique qui lui plaisait.  Une demi  CdT-4:p.200(20)
 sensible et qui se communiquerait par toute  espèce  de musique, même par de simples accord  U.M-3:p.890(40)
s et les cheveux d'une couleur indécise, une  espèce  de nankin sale.  Enfin elle était pris  Pay-9:p.310(41)
t toujours, Canalis était alors au moral une  espèce  de Narcisse.  Une femme d'un certain â  M.M-I:p.623(25)
 au fils du ferblantier la garde de sa loge,  espèce  de niche pratiquée dans un enfoncement  SMC-6:p.448(38)
it vers son pays, l'Auvergne, emmené par une  espèce  de nostalgie et par son obéissance aux  eba-Z:p.573(16)
esse.  Que pouvait Pépita seule contre cette  espèce  de nostalgie scientifique ?  Après avo  RdA-X:p.728(26)
l'illusion n'est-elle pas pour la pensée une  espèce  de nuit que nous meublons de songes ?   Bou-I:p.414(.8)
t, et l'enfant l'humeur du vieillard par une  espèce  de pacte entre deux faiblesses, entre   PCh-X:p.280(22)
pour le vice et l'infamie.  Un rat était une  espèce  de page infernal, un gamin femelle à q  SMC-6:p.440(11)
e.  C'est des lacs, des paroles de Dieu, une  espèce  de panthéisme christianisé, enrichi de  I.P-5:p.204(24)
n de réduire le prix de fabrication de toute  espèce  de papier de plus de cinquante pour ce  I.P-5:p.722(37)
it la comtesse d'un ton qui eût arrêté toute  espèce  de parole dans le gosier d'un homme or  I.P-5:p.656(37)
ns tué pour lui qu'à cause de la Reine Mère,  espèce  de parricide achevé par Richelieu, qui  eba-Z:p.788(26)
ssi avancé avant qu'après le rapport.  Toute  espèce  de parti se prend en un instant.  Quoi  Emp-7:p.907(33)
ve en lui-même, quand, se détachant de toute  espèce  de passions humaines, il emploie toute  Phy-Y:p1193(37)
es gens à qui elle était sympathique par une  espèce  de patelinage qui les séduit toujours,  Bet-7:p..84(23)
t plus la bonhomie du père Léonard, ni cette  espèce  de paternité dont il accompagnait ses   eba-Z:p.594(.7)
re.     — Je ne sais pas; il ne parle qu'une  espèce  de patois espagnol, et m'a emmené ici   FYO-5:p1076(39)
 toujours à fleur de terre, n'y fait pas une  espèce  de pavé raboteux, ils deviennent alors  Cho-8:p1113(36)
e pieds, était terminé à chaque bout par une  espèce  de pavillon à une seule croisée, il av  P.B-8:p..87(40)
ui était assise dans le petit salon de cette  espèce  de pavillon, n'entendit pas le colonel  CoC-3:p.366(13)
on.  Elle était fille d'un marchand de bois,  espèce  de paysan parvenu.  À dix-huit ans, el  CdT-4:p.208(25)
t guère s'arrêter aux discours de cet homme,  espèce  de paysan renforcé.  Il se mit à l'ouv  Mus-4:p.686(18)
 de la cuisinière et d'une femme de chambre,  espèce  de paysanne qui savonnait, repassait,   Dep-8:p.760(19)
lement lui faire injure, mais lui causer une  espèce  de peine, car les artistes ont tous un  Ven-I:p1046(.1)
tué.  Soudain elle s'enveloppa d'une coiffe,  espèce  de pelisse à capuchon, et voulut sorti  EuG-3:p1120(.3)
z pas cette Doucha greka ! »     C'était une  espèce  de pelisse en cachemire doublée en pea  Ser-Y:p.752(33)
ation physiologique à laquelle j'ai dû cette  espèce  de pénétration qui m'a permis de saisi  PCh-X:p.123(42)
nt séparés par un escalier devant lequel une  espèce  de péristyle, qui sert d'antichambre,   Deb-I:p.809(30)
mpériaux, quasi royaux dans quelque armoire,  espèce  de petit Père-Lachaise pour les révolu  Fer-5:p.895(29)
t avec un singe attaché par une chaîne à une  espèce  de petit poteau garni de bâtons en fer  CoC-3:p.350(42)
laçâmes tous trois à l'ombre d'un bouillard,  espèce  de peuplier dont l'écorce est blanche   Lys-9:p1125(.5)
nstant seulement où nous les voyons; par une  espèce  de phénomène moral assez semblable à c  Bal-I:p.134(26)
al, mais complètement rouge après les repas,  espèce  de phénomène végétal plus désagréable   EuG-3:p1182(38)
es Orientaux.  — Il est venu aujourd'hui une  espèce  de philosophie ! dit-elle.  Il prétend  Phy-Y:p1204(14)
is qui donnent aux constructions au nord une  espèce  de physionomie patriarcale.  Sous ces   Ser-Y:p.733(38)
hette lui tomba des mains.  Mlle de La Haye,  espèce  de pie-grièche à figure rechignée, de   I.P-5:p.638(.8)
es sur le port, la ville avait construit une  espèce  de pile en maçonnerie qui se voit enco  Pro-Y:p.525(19)
l découvrit sous une grosse pierre, dans une  espèce  de pilotis sur le bord de la rivière,   AÉF-3:p.721(41)
irs de Paris un véritable amusement.     Une  espèce  de pirogue d'une excessive légèreté, f  DdL-5:p1032(31)
upée du premier coup à trente pas avec toute  espèce  de pistolet et en plein champ, la rail  EuG-3:p1089(14)
t que ça chauffe dur en Afrique ?... »     L' espèce  de pitié que Pierrotin inspirait à Osc  Deb-I:p.887(.1)
euse en souffrait; mais sachant ce que toute  espèce  de pitié, même la plus amie, peut avoi  Bou-I:p.424(24)
de Bourbonne en regardant le prêtre avec une  espèce  de pitié.     Tout le monde sut bientô  CdT-4:p.226(16)
uise trouva trop facile à surprendre, dans l' espèce  de place forte que formait alors le ch  Cat-Y:p.242(10)
 voyaient une de ces spirituelles calomnies,  espèce  de plaie à laquelle sont sujettes tout  Mus-4:p.762(35)
 sans les autres.  L'eau du fleuve forme une  espèce  de plancher liquide; il n'est pas de f  SMC-6:p.813(10)
é dans la charpente où l'on avait ménagé une  espèce  de plancher, tombait dans les râtelier  Med-9:p.453(39)
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orcelaine ou de faïence.  Le cagnard est une  espèce  de plat épais qui a quatre pieds, afin  Rab-4:p.401(.3)
 folliculaire, reprit le grand chimiste, une  espèce  de poche ouverte à ses deux extrémités  CéB-6:p.126(.9)
fine.  Chaque réduit avait son chauffe-doux,  espèce  de poêle dont la description est inuti  Pro-Y:p.526(11)
nt à eux-mêmes dans quelque sublime mélodie,  espèce  de poème perdu.  Or le général écoutai  DdL-5:p.972(32)
es, tout reposait l'âme et les regards par l' espèce  de poésie qu'une femme aimante et spir  SMC-6:p.669(10)
é légère, et qui sert comme de maintien, une  espèce  de politesse qui joue le sentiment.  C  eba-Z:p.681(27)
? dit Finot.     — Va voir aux Tuileries une  espèce  de pompier en marbre intitulé Thémisto  MNu-6:p.344(15)
vous le dira. »     L'officier passa sur une  espèce  de pont fait avec de grosses pierres e  Med-9:p.399(29)
our y entrer par la porte principale.  Cette  espèce  de porche en auvent regardait le villa  CdV-9:p.714(42)
s La Comédie humaine rendent superflue toute  espèce  de portrait, le jeune La Palférine, do  HdA-7:p.778(.2)
anciers naturels pour nous soutenir en toute  espèce  de pose, il est impossible de ne pas n  Pat-Z:p.273(26)
udeau encagé comme un animal féroce dans une  espèce  de poulailler à chatière où se trouvai  Rab-4:p.311(43)
 vieux fat qui suit encore les modes.  Cette  espèce  de poupée pleine de vie avait pour Rap  PCh-X:p.222(25)
s et fut mené d'un train à déconcerter toute  espèce  de poursuite.  Arrivé au faubourg Sain  SMC-6:p.588(43)
comme le plâtre des maisons qui a reçu toute  espèce  de poussière et de fumée.  En effet, i  FYO-5:p1040(18)
yer à propos est une des conditions de toute  espèce  de pouvoir.  Vous ne pourrez diversifi  CdM-3:p.610(.9)
ccompagnée de tant de bonheur, qu'il vit une  espèce  de prédestination dans cette faveur du  Aub-Y:p.103(.9)
qui se trouve écrite dans cette antichambre,  espèce  de préface pour les drames de la Morgu  CoC-3:p.369(40)
sa première phrase.  Une antichambre est une  espèce  de préface qui doit tout annoncer, mai  DFa-2:p..58(43)
ence d'un faible chrétien. »     Après cette  espèce  de préface, on ne saurait exprimer à q  Env-8:p.259(20)
à Anvers.  Dans la pensée de Napoléon, cette  espèce  de préfecture de police équivalait à u  SMC-6:p.531(.4)
la maison.  Cette dame échangea, sans aucune  espèce  de préméditation, un regard avec le ba  Bet-7:p.101(16)
trance sans en être plus clair.  C'était une  espèce  de présage domestique concernant l'ave  Dep-8:p.715(10)
, Félix eut l'imprudence de répondre à cette  espèce  de prière échappée du fond d'une âme a  P.B-8:p.164(.1)
pression vulgaire, me parut souvent être une  espèce  de prime donnée au crime.  Je me mis à  Env-8:p.274(.1)
e coeur altier, à l'assaut de la Mode, cette  espèce  de princesse Tourandocte des Mille et   I.P-5:p.346(.8)
 chose dans son amour ! leur feu produit une  espèce  de prisme entre ses yeux et la femme.   V.F-4:p.842(.1)
t être honoré dans le bagne en y apportant l' espèce  de probité que les scélérats ont entre  P.B-8:p.124(37)
ut de personne ou de qui personne ne veut !   Espèce  de problème féminin, une Parisienne à   PCh-X:p.146(.3)
sait à sa santé.  Je lui avais défendu toute  espèce  de promenade au-dehors.  Sa servante é  eba-Z:p.748(27)
ttendait avec confiance l'exécution de cette  espèce  de promesse, et ne redoutait presque p  JCF-X:p.318(26)
e.  Cette maison, située sur la croupe d'une  espèce  de promontoire, était enveloppée par d  Cho-8:p1026(.8)
itué le village de Saint-Innocent.  De cette  espèce  de promontoire, la vue embrasse les mo  PCh-X:p.270(.8)
nt voir dans ces phrases purement naïves une  espèce  de prospectus, mais tout le monde sait  PGo-3:p..40(37)
sive qui, pour beaucoup d'entre eux, est une  espèce  de prospectus.     « Je viens te cherc  CSS-7:p1179(.2)
comte en mettant du calcul dans sa conduite,  espèce  de prostitution par laquelle les belle  EnM-X:p.899(22)
urs il voulait expliquer et ses projets et l' espèce  de protection sur laquelle elle pouvai  Pie-4:p.100(21)
t de mourir de faim.  Il avait inventé cette  espèce  de proverbe.  Il comparaît les mariage  MCh-I:p..69(38)
 de cet inconnu qui vous tente ? serait-ce l' espèce  de puissance nécessaire aux gens qui c  F30-2:p1174(.7)
employés qui résiste à l'abrutissement par l' espèce  de puissance que donne la dépravation.  Bet-7:p.103(.9)
e se caser.  Le frileux a sous ses pieds une  espèce  de pupitre en bois, l'homme à tempéram  Emp-7:p.956(.9)
un conseil... ? »     L'honnête homme, cette  espèce  de puritain assez semblable au père de  Aub-Y:p.122(25)
r élever sur la place où gît M. Benassis une  espèce  de pyramide en terre, haute de vingt p  Med-9:p.598(15)
4, M. Brézac de Clermont, il adjoignit cette  espèce  de qualification à son nom pour le dis  eba-Z:p.402(.2)
 qualité de pâte changent sur-le-champ toute  espèce  de question.  Quand vous teniez dans u  I.P-5:p.720(.7)
ndations d'Henriette.  Je vécus alors avec l' espèce  de rage qui saisit un poitrinaire quan  Lys-9:p1185(25)
resque une passion ?  Eh bien, étendez cette  espèce  de rage sur cinq années; mettez une fe  DdL-5:p.911(.3)
n désir ainsi fouetté par Lisbeth devint une  espèce  de rage.     — Jugez-en ! reprit Lisbe  Bet-7:p.163(27)
s : " Monsieur est pour le chant ", sont une  espèce  de raillerie. »     Un petit homme à f  CSS-7:p1161(14)
 Oui, mon cher ange égaré, vous avez mis une  espèce  de raison dans une folie qui compromet  M.M-I:p.602(33)
elles qui s'y produisaient.     Mlle Cormon,  espèce  de raison sociale sous laquelle se com  V.F-4:p.854(.8)
asse », dit officiellement le Tailleur.  Une  espèce  de râle sourd sortit de la poitrine de  PCh-X:p..63(14)
onc que vous serez dans la misère. »     Une  espèce  de râle, parti de la large poitrine du  F30-2:p1177(11)
t que les deux tirailleurs lui faisaient une  espèce  de rapport, Hulot cessa de regarder Ma  Cho-8:p.931(.4)
queues assez bien tressées annonçaient cette  espèce  de recherche que nous inspire un comme  Cho-8:p.907(29)
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nna le louis à sa femme.  Puis, mû par cette  espèce  de reconnaissance qui se glisse dans l  Epi-8:p.436(26)
as coûté deux liards, je ne vous dois aucune  espèce  de reconnaissance; ainsi, laissez-moi   Deb-I:p.875(.7)
habitudes d'une vie animale embellie par une  espèce  de régularité monastique.  Il dormait   Rab-4:p.401(40)
ie et d'amour ?  Croire à leur vertu est une  espèce  de religion sociale; car elles sont l'  Phy-Y:p.929(.1)
ce ont la mauvaise habitude de frapper d'une  espèce  de réprobation décente les jeunes gens  Fir-2:p.148(.8)
bservations immenses et jouissant déjà d'une  espèce  de réputation.  Mais Foedora n'avait p  PCh-X:p.201(36)
, Jacqueline resta stupéfaite en entendant l' espèce  de réquisitoire fulminé par le sergent  Pro-Y:p.530(14)
 trouver à quelques pas d'ici recreusant une  espèce  de réservoir naturel où s'amassent les  Med-9:p.454(34)
chappaient en grosses touffes de dessous une  espèce  de résille en dentelle.     « Ne riez   Cho-8:p1100(32)
 ! »  Lousteau, qui ne manquait pas de cette  espèce  de résolution que donnent les hasards   Mus-4:p.744(33)
n près d'un ami mourant, s'est pénétré d'une  espèce  de respect pour le sujet qu'il maniait  Fir-2:p.141(27)
ils dînaient à ce qui se nomme un restaurat,  espèce  de restaurant champêtre qui tient le m  I.P-5:p.234(31)
houe, je saurai faire servir maintenant tout  espèce  de résultat au succès de mes desseins.  Cho-8:p1153(36)
r Jan Diaz fut publié dans L'Écho du Morvan,  espèce  de revue qui lutta pendant dix-huit mo  Mus-4:p.658(.7)
ce, ni industrie, ni échange d'idées, aucune  espèce  de richesse : les merveilles physiques  CdV-9:p.708(35)
e, car j'ai cru, Calyste, être aimée par une  espèce  de Rizzio qu'aucun engagement n'enchaî  Béa-2:p.870(.3)
rit les genoux avec un pan de sa dalmatique,  espèce  de robe en velours noir, ouverte par d  M.C-Y:p..39(.5)
rompue en aucun endroit, et se compose d'une  espèce  de roche que M. Bonnet nomme schiste.   CdV-9:p.779(18)
 la faculté de se ruiner dans une croyance :  espèce  de rochers sublimes qui attendent un c  Ser-Y:p.795(38)
la beauté.  Il prit ce prétendu livre arabe,  espèce  de roman fait par un médecin du siècle  CéB-6:p..63(40)
 durée de sa vie et sa femme et ses enfants,  espèce  de rouerie que son père aurait dû prat  Elx-Y:p.488(31)
établi, par instinct, et sans le savoir, une  espèce  de roulement entre elles et les céliba  Phy-Y:p.941(35)
le plan de succéder à Mme de Bargeton dans l' espèce  de royauté qu'elle avait exercée, d'av  I.P-5:p.637(.6)
s, rien, rien, absolument rien, hormis cette  espèce  de ruban tissu d'or et d'argent dont s  eba-Z:p.672(22)
 pied horriblement déformé, contenu dans une  espèce  de sac de velours qui l'obligeait à se  RdA-X:p.738(25)
ine.  Elle allait jusqu'à cacher avec soin l' espèce  de sacrifice auquel elle consentait to  Béa-2:p.666(.1)
on pays, le véritable amour sait faire toute  espèce  de sacrifices, disait la duchesse en m  Bal-I:p.161(30)
minutes, qui font du cabinet de Nucingen une  espèce  de salle des pas perdus financière, un  SMC-6:p.592(14)
e pour sa fille.     Ce salon était donc une  espèce  de salon de province, mais éclairé par  P.B-8:p..52(10)
 déjeunaient ensemble dans une petite serre,  espèce  de salon rempli de fleurs, et de plain  PCh-X:p.235(.3)
e ruine dans Philippe et dans la loterie.  L' espèce  de sang-froid déployé par le soldat da  Rab-4:p.327(18)
aroles religieuses.  Puis elle éprouva cette  espèce  de satisfaction qui réjouit le prisonn  F30-2:p1113(15)
ination de tout ce qu’il a traduit sur cette  espèce  de scène, la seule où un auteur puisse  Cho-8:p.897(14)
un doute cruel, et qui me prouva qu'en toute  espèce  de science, même dans la plus frivole,  Pat-Z:p.285(.5)
édât par analogie, soit qu'il fût doué d'une  espèce  de seconde vue par laquelle il embrass  L.L-Y:p.593(40)
fin nous étions liés par ce terrible baiser,  espèce  de secret qui nous inspirait une honte  Lys-9:p1005(21)
 juges d'instruction ont un commis-greffier,  espèce  de secrétaire judiciaire assermenté, d  SMC-6:p.727(43)
ire sans péril administrateur.  En France, l' espèce  de séduction qu'exerce l'esprit nous i  Med-9:p.431(25)
ît pour tout le monde ", répondit-il.  Cette  espèce  de sentence dite, l'inconnu montra les  Mus-4:p.695(28)
ureux et fier.  Cette femme, qui portait une  espèce  de sentiment maternel à ce grand enfan  I.P-5:p.243(40)
sur la croupe des chevaux sans trahir aucune  espèce  de sentiment.  Elle eut un air aussi s  F30-2:p1055(15)
 revint chez son père, elle avait pris cette  espèce  de sérénité que donne une résolution f  Ven-I:p1078(11)
pensées de ses habitués, et devint ainsi une  espèce  de serinette dont les airs partaient d  Mus-4:p.644(23)
 garçon dont l'âme est noble et belle, cette  espèce  de serment déféré, cet appel à la Véri  M.M-I:p.526(34)
la froide, haute et large galerie d'Orléans,  espèce  de serre sans fleurs, se trouvaient de  I.P-5:p.356(.1)
 province, faire acheter sa personne par une  espèce  de servage, par un temps de constance   I.P-5:p.239(.6)
Quoique la Bretagne se refusât alors à toute  espèce  de service militaire, l'opération réus  Cho-8:p.910(30)
, on voit un cadran de café suspendu par une  espèce  de serviette en bronze doré, une de ce  Pie-4:p..59(18)
me au château, qu'il souhaitait composer une  espèce  de société à Véronique, afin de la dis  CdV-9:p.810(29)
ansformée.  Personne n'eût imaginé que cette  espèce  de Soeur Grise cachait une des Aspasie  Deb-I:p.881(39)
t de fourrures !  Devenue pour l'artiste une  espèce  de soeur grise dévouée, Agathe ne se s  Rab-4:p.526(.3)
ent est, sans doute, un besoin de l'âme, une  espèce  de soif; car le sauvage même, a ses pl  Pat-Z:p.223(14)
riât son appartement, il se refusait à toute  espèce  de soin, et même à ce qu'on fît son li  Gob-2:p1003(.7)
lait partir, était son fidèle compagnon, une  espèce  de soldat grossier, discret sur sa vie  eba-Z:p.816(16)
 représentation d'un drame de Nathan.  Cette  espèce  de solennité littéraire occupait les d  Mus-4:p.754(.7)
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ut un service d'argenterie.  Il refusa toute  espèce  de somme en disant que les Canalis dev  M.M-I:p.516(11)
s m'inspira d'autant mieux sa passion pour l' espèce  de sommeil dans lequel les contemplati  L.L-Y:p.615(.5)
e dévorer, sa seconde vue avait besoin d'une  espèce  de sommeil pour s'identifier aux cause  FYO-5:p1096(.7)
gé d'oeuvres ténébreuses.  Cet homme était l' espèce  de sorcier que les paysans nomment enc  EnM-X:p.884(37)
nt dans leurs sentiments coupables.  Par une  espèce  de sortilège dont le secret gît dans l  EnM-X:p.899(30)
mment une sotte et une sotte froide, la pire  espèce  de sottes.  Je suis charitable dans ma  Béa-2:p.849(30)
is s'il est fait par les yeux de la haine, l' espèce  de souffrance qu'il cause se change en  CdT-4:p.210(21)
i fait en grand, comme le frère quêteur, une  espèce  de soupe au caillou.  M. Gravier lui-m  Med-9:p.413(12)
êtant dans trois écuelles de terre brune une  espèce  de soupe composée de lait, de galette   Cho-8:p1172(18)
a barre d'une table renversée un plat et une  espèce  de soupière en vermeil, tournait une e  PGo-3:p..78(30)
née de dents très blanches, conservait cette  espèce  de sourire qui se fixe sur les lèvres   EnM-X:p.904(29)
 ainsi que le mot l'indique (sur cotte), une  espèce  de spencer collant que les femmes mett  Cat-Y:p.278(25)
on plus épaisse.  Enfin, s'il n'opère aucune  espèce  de sputation, il a engorgé les vaissea  Pat-Z:p.323(17)
s ! tout s'explique.  Cette Anglaise est une  espèce  de statue grecque descendue de quelque  Mem-I:p.394(34)
e tablier.  Le conducteur s'asseyait sur une  espèce  de strapontin élevé sur la traverse de  eba-Z:p.458(43)
fat.     Et il partit sans s'apercevoir de l' espèce  de stupeur à laquelle Flavie était en   P.B-8:p..99(42)
sse.     Les figures endormies possèdent une  espèce  de suavité due au repos parfait du cor  EnM-X:p.873(27)
 pour l'or s'était tournée contre elle-même;  espèce  de suicide inachevé qui comprenait tou  M.C-Y:p..71(24)
cepté celle de parler indéfiniment sur toute  espèce  de sujet en ne disant rien, sans sou n  CéB-6:p..90(32)
erre d'un son de voix terrible qui annonça l' espèce  de supériorité que son caractère féroc  Cho-8:p1058(12)
avait servi dans un corps qui s'attribue une  espèce  de supériorité sur les autres.  Il y e  Rab-4:p.370(32)
ouvrières, et jouissait dans l'atelier d'une  espèce  de suprématie qui la sortait un peu de  I.P-5:p.141(16)
aginations les plus froides.  Il portait une  espèce  de surplis en drap noir, sans manches,  Pro-Y:p.533(10)
randes si naïves, si désintéressées dans une  espèce  de tabernacle; enfin, je les recueille  M.M-I:p.592(33)
s doublée, comme dans certains yeux, par une  espèce  de tain qui renvoie la lumière et les   Béa-2:p.694(18)
t, elle perce.  Il y a du bonheur dans toute  espèce  de talent : il s’agit, comme Molière,   Cab-4:p.963(14)
ur et celui de sa femme.  Le malheur est une  espèce  de talisman dont la vertu consiste à c  CoC-3:p.361(41)
 d'avoir un porte-respect, un confident, une  espèce  de tante honnête.  Écoutez ! le baron   Bet-7:p.150(15)
 plein de mystères : son oeil est muni d'une  espèce  de tapis réflecteur auquel les Orienta  PCh-X:p.240(18)
houan, et ils aperçurent sur sa poitrine une  espèce  de tatouage de couleur bleuâtre qui re  Cho-8:p.940(.5)
habiter Alençon.  De deux à cinq heures, une  espèce  de télégraphe labial joua dans la vill  V.F-4:p.895(14)
resse sage et clairvoyante. Emportés par une  espèce  de tempête, ces esprits semblaient, co  PCh-X:p..98(32)
tes.  Quoique pouvant tout deviner par cette  espèce  de tenue en partie double des rendez-v  V.F-4:p.820(36)
 Saint-Leu.  L'allée étant sablée avec cette  espèce  de terre jaunâtre par laquelle on remp  CoC-3:p.366(11)
t qui fit contempler le petit bossu dans une  espèce  de terreur mêlée de curiosité.     « J  M.M-I:p.570(31)
 devant Mme de La Baudraye qui produisit une  espèce  de terreur parmi la gent femelle.  Lor  Mus-4:p.640(28)
le grâce triste et mélancolique.  Ce fut une  espèce  de testament silencieux et intelligibl  Aub-Y:p.109(.8)
par un bain très chaud.     — C'est donc une  espèce  de tétanos ? demanda l'agent de change  Aub-Y:p.117(13)
sait pas grand-chose sur les causes de cette  espèce  de tétanos qui finit aussi rapidement   Mem-I:p.342(41)
 Monstre complet d'ailleurs !  Ses greniers,  espèce  de tête pleine de science et de génie,  Fer-5:p.794(23)
je le flanque à la porte.  M. Barbet est une  espèce  de tigre qu'on n'a pas besoin d'excite  Env-8:p.334(.3)
t de ces plaisanteries souvent calomnieuses,  espèce  de timbre que la presse périodique met  PLM-Y:p.503(17)
ait si contraire au caractère modeste et à l' espèce  de timidité germanique du capitaine, q  FMa-2:p.216(35)
ieux linges, et achètent les débris de toute  espèce  de tissus, dit l'imprimeur en terminan  I.P-5:p.220(.5)
riqué à Venise et richement encadré dans une  espèce  de toilette roulante, achevaient l'ame  EnM-X:p.868(10)
s haut ! tu rencontreras, sur ta droite, une  espèce  de toit à porc, le général est là !  A  Adi-X:p.989(16)
.  Enfin j'aperçois au fond de la grange une  espèce  de toit intérieur sur lequel personne   Med-9:p.465(.2)
ttement par la révulsion que produisit cette  espèce  de topique moral.     Le moulin de Cou  I.P-5:p.555(36)
e le duc ! répondit le nain en sortant d'une  espèce  de torpeur qu'il jouait à merveille.    M.M-I:p.670(17)
 sous le poète un égoïste ambitieux, la pire  espèce  de tous les égoïstes, car il en est d'  M.M-I:p.519(12)
nce ?  Si quelques esprits rigides blâment l' espèce  de transaction conclue par Julie entre  F30-2:p1094(14)
 la nature jette aussitôt des taches vertes,  espèce  de transition entre la plante et l'ani  Lys-9:p1055(.3)
  Incapable d'ailleurs de se livrer à aucune  espèce  de travail suivi : quand elle allait a  Med-9:p.478(19)
ance dans les murs ? ils servent à fixer une  espèce  de treillage en fil de fer où les femm  CdV-9:p.727(15)
es sortes d'administrations sans avenir, une  espèce  de trou dans l'écumoire gouvernemental  Pay-9:p.145(36)
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son fouillé, les soldats trouvèrent dans une  espèce  de trou deux hommes armés de carabines  eba-Z:p.497(.6)
té lui permettait d'habiter impunément cette  espèce  de trou, d'où elle pouvait entendre le  EuG-3:p1044(16)
duquel se trouvait une fenêtre donnant sur l' espèce  de vallée formée par les toits de l'hô  M.C-Y:p..43(19)
d de quelque campagne; mais la misanthropie,  espèce  de vanité cachée sous une peau de héri  Med-9:p.572(26)
ui lui avait envoyé dans son île déserte une  espèce  de Vendredi.  Peut-être la solitude co  Hon-2:p.569(40)
dit Lisbeth la veille de sa mort en voyant l' espèce  de vénération que le baron témoignait   Bet-7:p.448(37)
son DANTE.  Dans ce troisième cercle social,  espèce  de ventre parisien, où se digèrent les  FYO-5:p1046(36)
chives.  Jacquet était dans le ministère une  espèce  de ver luisant qui jetait la lumière à  Fer-5:p.863(21)
 Satisfait d'apporter à ces deux anges cette  espèce  de vergiss mein nicht choisi parmi les  FdÈ-2:p.279(23)
oignent leur mise qu'au théâtre, portait une  espèce  de veste de chasse où manquaient les b  SMC-6:p.837(15)
que Dieu imposait ainsi à nos âmes, et cette  espèce  de vie infusoire qui, d'une zone à l'a  Pro-Y:p.540(33)
avie, et comme elle méritait l'honneur d'une  espèce  de violence, il l'entraîna vivement en  P.B-8:p..75(35)
is maintenu par ce moyen victorieux de toute  espèce  de violences, Tascheron exhala son dés  CdV-9:p.696(.4)
 racontés par Mme de La Chanterie.     Cette  espèce  de vision des choses, des hommes, des   Env-8:p.307(10)
 instants avant l'heure fixée.  Durant cette  espèce  de visite polie, il lui avait adressé,  CdT-4:p.193(22)
lleyrand, coup d'oeil terne et sans chaleur,  espèce  de voile impénétrable sous lequel une   Fer-5:p.817(22)
qui a payé la honteuse dette des États-Unis,  espèce  de vol à l’américaine, a opposé la déc  Ten-8:p.497(34)
la province, qui ne transige guère sur cette  espèce  de vol légal, médite une vaste faillit  I.P-5:p.621(20)
ui répondit-il.  La Spécialité constitue une  espèce  de vue intérieure qui pénètre tout, et  Ser-Y:p.794(26)
éations errantes, les unes appartiennent à l' espèce  des dieux Termes; elles ne disent rien  Fer-5:p.901(18)
sourire à lui-même; ou à l'heureuse et molle  espèce  des flâneurs, les seuls gens réellemen  FYO-5:p1053(13)
odon !... avait dit à sa fille ce père, de l' espèce  des Goriot, en s'efforçant d'apaiser u  M.M-I:p.486(.6)
ttise attire toujours un homme d'esprit de l' espèce  des Renards. »     Dès que le journal   Pie-4:p..90(20)
parlant leurs enfants.  Les dragées de toute  espèce  dominent l'enfance et la vie. Ici tout  eba-Z:p.844(14)
natures pour la charger de toujours porter l’ espèce  en son coeur ?  Un enfant, pour elle,   EuG-3:p1202(.5)
us n'en dessinerons pas le moindre trait.  L' espèce  est aussi connue que peut l'être celle  Fir-2:p.147(.1)
ssent de tous côtés, et des corbeaux, dont l' espèce  est devenue rare, des choucas, en habi  eba-Z:p.795(16)
ncipaux caractères physiologiques.     Cette  espèce  est due aux soins particuliers que les  Phy-Y:p.922(43)
s qu'importe de quelle fabrique ou de quelle  espèce  est la cravache quand elle atteint la   P.B-8:p..73(.6)
n promis aux Bleus.  Ces soldats de nouvelle  espèce  et sur lesquels se fondaient les espér  Cho-8:p1060(19)
vicomtesse de Beauséant, un message de cette  espèce  était de nature à l'intriguer.  Aussi,  Aba-2:p.473(.9)
lesse ou à certaines classes équivoques de l' espèce  féminine.  Sa simplicité donnait matiè  Gre-2:p.425(34)
ier aspect tous les caractères attribués à l' espèce  humaine : ils ont l'os hyoïde, le bec   Phy-Y:p.922(34)
nie de la perpétuité ni grand respect pour l' espèce  humaine à voir ce que Dieu en fait !    PCh-X:p.115(18)
cela, le général de l'Empire, variation de l' espèce  humaine dont bientôt aucun type n'exis  Mar-X:p1075(18)
ature intermédiaire entre les individus de l' espèce  humaine et ceux de l'espèce canine; il  CdT-4:p.194(14)
rant.  Le crétin était la seule variété de l' espèce  humaine que le chef d'escadron n'eût p  Med-9:p.401(33)
prendre soin d'elle-même.     GRODNINSKY : L' espèce  humaine vaut-elle ce qu'elle coûte?  I  eba-Z:p.729(32)
 efforts.  Elle est le grand dissolvant de l' espèce  humaine.     Rousseau l'a dit, Goethe   Pat-Z:p.299(.2)
l'admiration est toujours une fatigue pour l' espèce  humaine.  Le vieux vendéen savait mieu  Bal-I:p.124(12)
 disait-on, peut-être en avait-il assez de l' espèce  humaine.  Une élégante lanterne de boi  Phy-Y:p.952(42)
ne Végétal, par l'éducation de la serre, une  espèce  hybride qu'ils ne peuvent reproduire n  Mel-X:p.345(.9)
sez que vous manquerez à votre signature.  L' Espèce  intéresse tous les propriétaires de Pa  CéB-6:p.245(25)
u temps, et il était, comme les joueurs, une  espèce  intermédiaire entre le Parisien qui a   Fer-5:p.903(.4)
re partout le même tapis, un tapis vert de l' espèce  la moins chère.  Il voulait l'uniformi  Env-8:p.236(11)
re-Chaumontel est un enfant naturel, c'est l' espèce  la moins dangereuse des Affaires-Chaum  Pet-Z:p.156(31)
obilier consistait en une table de nuit de l' espèce  la plus vulgaire, une table valant qua  P.B-8:p.178(20)
 de lui prendre Josépha, les femmes de cette  espèce  ne reviennent jamais à leur premier am  Bet-7:p.161(10)
rritée contre Hortense.  Les femmes de cette  espèce  ont leur amour-propre, elles veulent q  Bet-7:p.274(.1)
ait plus naturel.  Chacun comprendra mieux l' espèce  particulière à laquelle appartenait Po  PGo-3:p.188(17)
ion croit que la présence d'un être de cette  espèce  porte bonheur à la famille.  Cette cro  Med-9:p.402(40)
élargoniums, et ne font aucune attention à l' espèce  qu'ils n'ont pas élue pour leur fantai  P.B-8:p..62(13)
voitures, de caissons et de meubles de toute  espèce  que l'armée avait été obligée d'abando  Adi-X:p.985(41)
lle ils marchent; ils ne connaissent de leur  espèce  que les gens admis par eux; les autres  Lys-9:p1142(.2)
 acceptant sans scrupule la dime de nouvelle  espèce  que lui offrait Marche-à-terre.  « Au   Cho-8:p.952(.9)
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ix, et elle le livra aux séductions de toute  espèce  qui l'y attendaient.  La duchesse, ses  Béa-2:p.839(23)
Nantes.     L'avocat se leva : « En droit, l' espèce  qui nous est soumise ne constituerait   Aub-Y:p.119(31)
nit avec raison le contact des gens de toute  espèce  qui viennent dans un hôtel.  Ces digne  Pon-7:p.545(19)
et qui sans le langage ressembleriez à cette  espèce  si voisine du nègre, à l'homme des boi  Ser-Y:p.819(25)
Véronique, des lignes où les arbres de toute  espèce  sont encore verts ?     — Ah ! c'est v  CdV-9:p.758(32)
t garnie d'un marchand de vin de la dernière  espèce , à boutique peinte en gros rouge vif,   P.B-8:p.121(.1)
ertainement un des plus beaux individus de l' espèce , car elle avait trois pieds de hauteur  PaD-8:p1227(13)
ène politique, est un sot, un sot de la pire  espèce , car il se croit un aigle...  Vous ête  Dep-8:p.772(12)
ns à seconde vue et les démoniaques de toute  espèce , ces victimes du Moyen Âge étaient l'o  L.L-Y:p.630(13)
 Les portiers se croyaient d'ailleurs dans l' espèce , comme on dit au Palais, les égaux d'u  Bet-7:p.106(24)
 la Nature n'a pensé qu'à la perpétuité de l' espèce , d'avoir enfin inventé l'amour, la plu  SdC-6:p.964(41)
is, et se retrouva le lendemain, seul de son  espèce , dans le village où habitaient encore   Med-9:p.405(18)
abite sa forêt, et il y chantait seul de son  espèce , depuis vingt ans, jusqu'au moment où   Pon-7:p.497(22)
brée d'ustensiles de cuisine de la plus vile  espèce , deux falourdes entamées, un chambranl  SMC-6:p.450(.3)
monsieur le président, si vous connaissiez l' espèce , dit le juge en essayant de tirer son   Int-3:p.492(23)
donne aux cordes une âme harmonieuse.  Cette  espèce , enfin, est la reine du monde et l'esc  Phy-Y:p.924(.2)
e mot amour, appliqué à la reproduction de l' espèce , est le plus odieux blasphème que les   Phy-Y:p.956(22)
 pour former une caisse d'amortissement de l' espèce , et servir d'asile aux femmes qui tomb  Phy-Y:p.927(17)
que son teint, comme celui des gens de cette  espèce , fût d'une blancheur éclatante, des ma  CdV-9:p.809(.6)
n fait de moralité.  Chez les êtres de cette  espèce , il n'y a que deux manières d'être : o  Rab-4:p.303(27)
rivilège de la femme est absolu, que, dans l' espèce , il ne couvre aucune fraude...  Quant   I.P-5:p.660(41)
, car ce sont des petitesses !  Mais, dans l' espèce , il y a un percement à faire consentir  CéB-6:p.111(22)
.  Quoique lady Dudley soit une variété de l' espèce , j'enveloppai toutes les Anglaises dan  Lys-9:p1194(31)
rsés ?  Si la civilisation était le but de l' Espèce , l'intelligence périrait-elle ? rester  Ser-Y:p.826(.8)
.  Il avait, comme tous les malades de cette  espèce , le génie de l'interrogation et un cer  eba-Z:p.749(.5)
 avait qu'une chaise en bois de la plus vile  espèce , le regard de la femme tomba sur l'aff  I.P-5:p.715(26)
nt les ventriloques, les charlatans de toute  espèce , les spectacles où l'on ne voit rien e  I.P-5:p.359(.8)
 avec un Russe, ou quelque animal de la même  espèce , lorsqu'en voyant l'ancien, le Prussie  CoC-3:p.372(39)
croyait naïvement être un malheur commun à l' espèce , n'ayant jamais approché d'autre homme  CéB-6:p..85(25)
ibre...  Aimer une prostituée de la dernière  espèce , quand on n'a pas, comme les rois, le   SMC-6:p.477(.4)
 comtesse Honorine n'est pas la seule de son  espèce , répondit l'ambassadeur à Mlle des Tou  Hon-2:p.596(41)
un incomparable voyageur, le parangon de son  espèce , un homme qui possède au plus haut deg  I.G-4:p.564(19)
re.  Relativement aux autres sujets de votre  espèce , vous êtes un phénomène.  Eh bien, che  PCh-X:p.158(10)
nstitution : loi, c'est la reproduction de l' espèce ; contrat, c'est la transmission des pr  Phy-Y:p.956(33)
s sympathies qui méconnaissent les lois de l' espèce ; documents que rassemblent avec une sa  Req-X:p1120(.4)
igne est plantée d'arbres fruitiers de toute  espèce ; enfin pas un pouce de ce terrain préc  Gre-2:p.423(36)
s en plomb tordu, de ses ferrailles de toute  espèce ; on doit lui rendre la justice de dire  CdV-9:p.643(25)
 la fortune offraient des garanties de toute  espèce ; un homme qui, selon le dicton populai  Env-8:p.287(.1)
ux époux.     L'homme (nous parlons ici de l' espèce ) marche avec un bordereau toujours fai  Phy-Y:p1077(30)
, depuis Henri Monnier, on devrait appeler l' Espèce -Coquerel, tant il en a bien rendu la p  HdA-7:p.787(.1)
hagrin de m'avoir mariée à un homme de cette  espèce -là !  Moeurs secrètes et conscience, l  PGo-3:p.243(.5)
rrogatif l'un des inconnus, quelle est cette  espèce -là ?  Comment avez-vous cela chez vous  Cat-Y:p.444(15)
une place de Grève pour les gendres de cette  espèce -là, s'écria le père Goriot ; mais je l  PGo-3:p.243(17)
ait avoir de la graine pour entretenir cette  espèce -là... c'est un homme modèle, et du tal  Pon-7:p.652(11)
uetterie et en fleurs artificielles de toute  espèce .     « Comment Conti n'est-il pas ici   Béa-2:p.862(.6)
omme à celle d'un homme qui fait honneur à l' espèce .     — Et que nous chérissons tous, di  Med-9:p.515(11)
s des points qui tendaient au centre de leur  espèce .  Chaque espèce avait son centre vers   Ser-Y:p.854(21)
on but était atteint par la propagation de l' espèce .  Donc le Code actuel avait été très s  Hon-2:p.548(31)
 consultants avec les consultations de toute  espèce .  Elle crut à ce que la prophétie offr  Pon-7:p.592(33)
la nature, inquiète seulement de perpétuer l' espèce .  J'étais un être auparavant, et je su  Mem-I:p.278(31)
la société des créatures de la plus mauvaise  espèce .  Jamais Madame ne fit un reproche à s  Env-8:p.285(11)
ilité de toujours avoir des natures de cette  espèce .  La description du Palais serait inex  SMC-6:p.927(.8)
eux et circonspect dans mes amitiés de toute  espèce .  La République me fait honneur de me   Cho-8:p.954(.8)
iré un bout de chandelle de la plus mauvaise  espèce .  Le dénuement y était si complet qu'i  RdA-X:p.829(12)
mblance avec la face des singes de la grande  espèce .  Le front, quoique déprimé, ne manqua  SMC-6:p.483(32)
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est assez inutile de peindre un bal de cette  espèce .  Les toilettes, les figures, les conv  P.B-8:p.118(19)
-il un monstre qui ne perpétuerait pas notre  espèce .  Mon ardeur pour un mariage de ce gen  Med-9:p.555(29)
il y a, je crois, une jolie femme de la pire  espèce ...     — Tu as raison, répondit la mèr  I.P-5:p.653(.2)
 de papiers qu'elle avait trouvés et mis par  espèces  à imprimer sur deux colonnes et sur u  I.P-5:p.564(38)
ales était donc au moins double de celle des  Espèces  Animales, à ne considérer que les deu  AvP-I:p...9(.7)
s créations et le lien évident de toutes les  Espèces  animées.  Aujourd'hui le plus grand m  Ser-Y:p.825(31)
e spécialité, semble avoir été créé pour ces  espèces  d'acéphales politiques ou littéraires  F30-2:p1124(39)
rophète voit et déduit.  Malheureusement ces  espèces  d'affinités sont trop rares et trop p  RdA-X:p.723(11)
bellan qui vivent aux rayons de leur soleil,  espèces  d'aides de camp chargés des missions   M.M-I:p.517(21)
et retroussés du bout montraient des ongles,  espèces  d'amandes roses, où s'arrêtait la lum  FMa-2:p.205(24)
ient-il Robespierre, Jeffries, Laubardemont,  espèces  d'autels expiatoires où tous les comp  CdV-9:p.698(42)
d scélérat !... "  Et elles accompagnent ces  espèces  d'aveux, de minauderies, de gentilles  Bet-7:p.235(38)
ait sa fille...  Nous avons, au second, deux  espèces  d'écrivains; mais ils rentrent, le jo  Env-8:p.330(42)
 jolies mains blanches. »  Il lui montra les  espèces  d'épaules de mouton que la nature lui  EuG-3:p1092(.3)
ussi, en octobre 1830, il existe encore deux  espèces  d'hommes : les riches et les pauvres,  Pat-Z:p.222(26)
 leur ingratitude, il leur avait épargné ces  espèces  d'humiliations : dès lors ils s'étaie  PCh-X:p.265(.4)
 ans la probité et le talent sont encore des  espèces  d'hypothèques.  Passé cet âge, l'on n  Gob-2:p.982(29)
ardiment prétendre que les plaisirs sont des  espèces  d'idées matérielles.     XXXV     Les  Phy-Y:p.959(.8)
, semblables à des cribles, reçoivent toutes  espèces  d'idées sans en garder aucune, ceux-l  FYO-5:p1060(39)
qui classe en ce moment cent cinquante mille  espèces  d'insectes et les nomme en us, de faç  Pet-Z:p.148(25)
j'ai ordre de ne recevoir mon paiement qu'en  espèces  d'or ou d'argent.  À cause de vous, j  SMC-6:p.582(23)
r aussitôt que je ne te les redemande pas en  espèces  d'or ou d'argent; non, je te les dema  I.P-5:p.662(30)
s épis de la moisson, l'humanité est une des  espèces  dans le champ immense où se cultivent  Ser-Y:p.850(.1)
ures du gouvernement, les malles étaient des  espèces  de baleines en cuir portées sur deux   eba-Z:p.459(25)
nts, de lacs et de marais; hérissé de haies,  espèces  de bastions en terre qui font, de cha  Cho-8:p.918(37)
s, sans compter les Cosaques et les Paysans,  espèces  de bêtes féroces classées à tort dans  Bet-7:p.153(18)
de soufre ou de vapeur.  On le cuit dans des  espèces  de boîtes en fer, car il espère toujo  Deb-I:p.802(31)
e cette salle se trouvaient des encoignures,  espèces  de buffets terminés par de crasseuses  EuG-3:p1040(31)
ines humaines où la virilité ressort par des  espèces  de buissons aux oreilles, au nez, aux  Bet-7:p.193(43)
, les traîneurs arrivaient par groupes.  Ces  espèces  de cadavres ambulants se divisaient a  Adi-X:p.986(39)
 logée sous la grande porte, dans une de ces  espèces  de cages à poulets, petite maison de   Fer-5:p.866(30)
non maître des requêtes. »     De toutes les  espèces  de canards, la plus dangereuse pour l  Bet-7:p.348(22)
 Malgré la ressemblance qu'ont entre eux ces  espèces  de canaux, chacun a sa physionomie pa  Ser-Y:p.729(30)
antiques venus de Rome, où se fabriquent ces  espèces  de cartes minéralogiques semblables à  Bet-7:p.157(.2)
érations, les rangea par leur force dans des  espèces  de catégories, comme s'il se fût agi   MCh-I:p..79(32)
er quelque bon tour, afin de délivrer de ces  espèces  de chenilles parisiennes un pays à ju  I.G-4:p.578(36)
azur ou d'émeraude, et les racines d'arbres,  espèces  de chevelures sablonneuses qui couron  PCh-X:p.279(22)
es en tenant de délicats bouquets à la main,  espèces  de chinoiseries allemandes, entourent  FdÈ-2:p.274(26)
er à ces bonnes élégies, longuement parlées,  espèces  de cigarettes fumées à coups de langu  Bet-7:p.199(25)
atale, à discours brefs.     Ces différentes  espèces  de commis, qui répondent aux principa  Ga2-7:p.850(.3)
ent exactement à des tabatières d'Allemagne,  espèces  de Componiums perpétuels où je vais r  Phy-Y:p1055(29)
s qui autrefois créèrent en Grèce vingt-deux  espèces  de courtisanes adonnées particulièrem  Phy-Y:p.993(21)
nt aux hommes à bonnes fortunes qui sont des  espèces  de courtisanes-hommes.  Le caprice de  Bet-7:p.274(19)
dit-elle; je suis sujette à des spasmes, des  espèces  de crampes au coeur !...  — Et vous v  Hon-2:p.573(.3)
 larges, épaisses, carrées et ridées par des  espèces  de crevasses solides.  Son buste offr  CdV-9:p.645(34)
, elle chercha la péroraison qui termine ces  espèces  de crises où elles souffrent à la foi  Deb-I:p.833(35)
ur la longue table.  Ces ustensiles sont des  espèces  de cruches en terre brune, dont le mo  Cho-8:p1099(19)
du sol concourent à faire de ces maisons des  espèces  de cryptes, des tombeaux vivants.  Lo  Bet-7:p.100(11)
lles pas alors ériger en corps de métier ces  espèces  de Décius femelles qui se dévouent po  Phy-Y:p.947(22)
ait de son maintien une seconde nature.  Ces  espèces  de défauts concordent à une générosit  M.M-I:p.515(23)
es intonations de cette phrase formaient des  espèces  de degrés qui, pour la demi-brigade,   Cho-8:p.961(28)
 un de ces regards obliques par lesquels ces  espèces  de diplomates espionnent la pensée.    Cho-8:p1147(27)
étion, mon petit, apprends qu'il existe deux  espèces  de discrétions : discrétion active et  FYO-5:p1094(39)
jadis observer le culte qu'on avait pour ces  espèces  de divinités : non seulement votre pe  Pon-7:p.561(17)
e reluisait comme un miroir.  Elle avait des  espèces  de fanfreluches en façon de crêtes de  eba-Z:p.425(.8)
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ervent à distinguer les panthères des autres  espèces  de felis.  Cette tranquille et redout  PaD-8:p1124(41)
e de province.  À Paris, il existe plusieurs  espèces  de femmes; il y a la duchesse et la f  Mus-4:p.652(.6)
uelles le peuple les leur laisse.  C'est des  espèces  de fiefs moraux dont la tenure oblige  DdL-5:p.928(.4)
hemin pierreux, ménagé entre deux terrasses,  espèces  de fortifications garnies de treilles  Gre-2:p.421(28)
ères sur les conditions du sacerdoce que ces  espèces  de frères en Dieu exerçaient dans Par  Env-8:p.321(29)
né leur présence par diverses incrustations,  espèces  de fresques domestiques.  Adélaïde ou  Bou-I:p.422(.5)
ommotions nationales produisent toujours des  espèces  de géants tronqués.     — Oh ! cher p  Env-8:p.385(23)
     Mme du Val-Noble tendit à son amie deux  espèces  de groseilles noires.  Le baron avait  SMC-6:p.688(.8)
de ces chiffons, de ces meubles usés, de ces  espèces  de haillons dont s'entourent toutes l  CdT-4:p.209(26)
nt en bois encore revêtu de son écorce.  Des  espèces  de jardinières faites avec des cercea  Med-9:p.482(11)
t naturel de croire très distinctes les deux  espèces  de jeunes gens qui mènent une vie élé  FYO-5:p1059(39)
 pieds de laquelle rampent les Formes et les  Espèces  de l'Animalité pour reconnaître leur   Ser-Y:p.849(32)
les sentiments peuvent être variés comme les  espèces  de l'Ordre Végétal, mais sont toujour  Ser-Y:p.821(.5)
mot en usage pour désigner familièrement ces  espèces  de laboratoires, mal éclairé d'ailleu  Bou-I:p.421(.6)
 Ce quai sauvage était tapissé par plusieurs  espèces  de lichens, belle étoffe moirée par l  Ser-Y:p.835(.4)
 lui avait brodé une bourse en croyant à ces  espèces  de liens, si forts pour les belles âm  M.M-I:p.502(.1)
l, un dôme sombre sous lequel brillaient des  espèces  de lustres, et au-dessus duquel plana  F30-2:p1197(22)
t lui avait parlé Planchette.  Il admira des  espèces  de madriers en fonte, et des jumelles  PCh-X:p.248(39)
du pignon étaient découpés carrément par des  espèces  de marches jusqu'au couronnement du p  RdA-X:p.664(.6)
 est tenté de croire que les ressorts de ces  espèces  de mécanismes sont dérangés.  Mlle Ha  Pie-4:p.122(17)
francs.  ITEM, une grande curiosité !... des  espèces  de médailles précieuses aux avares, t  EuG-3:p1128(.4)
ous avec mon canif afin de tout voir par ces  espèces  de meurtrières.  J'entendis vaguement  PCh-X:p.180(13)
eois qui prennent les gens de génie pour des  espèces  de monstres mangeant, buvant, marchan  Bet-7:p.381(.5)
be est rare.  Arrachez à leurs pays ces deux  espèces  de moutons, transportez-les en Suisse  FdÈ-2:p.269(.9)
rbe est rare.  Arrachez à leur pays ces deux  espèces  de moutons, transportez-les en Suisse  SMC-6:p.465(21)
 d'une courbe élégante, se terminait par des  espèces  de naseaux chevalins et aplatis.  La   Pay-9:p.211(13)
lus dangereuses; et, de toutes les mauvaises  espèces  de Parisiennes, c'est la pire.  Une v  Bet-7:p.188(10)
e forêt du Nouveau Monde, où s'agitent vingt  espèces  de peuplades sauvages, les Illinois,   PGo-3:p.143(14)
nt incessamment démolis et remplacés par des  espèces  de phalanstères où le pair de France   FMa-2:p.200(20)
 feu qui vomissait des courants électriques,  espèces  de pointes métalliques par lesquelles  Mel-X:p.366(20)
iers, ou adopter certaines idées tricolores,  espèces  de polichinelles que fait jouer une t  Phy-Y:p1051(32)
n les vulgarisant, créèrent au contraire des  espèces  de privilèges en rendant la fondation  I.P-5:p.449(30)
sance qu'ils nomment moeurs et probité.  Ces  espèces  de Prix d'excellence sociaux infesten  FYO-5:p1059(28)
'y a vraiment qu'à Paris que se trouvent ces  espèces  de produits et ces sortes de passions  eba-Z:p.490(33)
ar une galerie en pierre que soutiennent des  espèces  de proues à visages humains.  Cette g  Béa-2:p.648(16)
lables, comme le sont toutes les différentes  espèces  de puissances électriques, l'homme pe  SMC-6:p.811(32)
s; les jansénistes furent donc en France des  espèces  de puritains catholiques, si toutefoi  Med-9:p.557(.8)
r de béatitude vraiment insolent, malgré les  espèces  de réprimandes que lui adressait Valé  Bet-7:p.286(.6)
ner sa sensibilité; il fait de ses nerfs des  espèces  de ressorts d'acier qui plient sans c  Gob-2:p.997(33)
nt son maître, et portant à ses oreilles des  espèces  de roues de carrosse en or.  Ce cerbè  Pon-7:p.634(14)
fant, et le murmure des eaux du Rhin, et ces  espèces  de rumeurs indéfinissables qui animen  Aub-Y:p..97(18)
r immense de ces cuisines, en en faisant des  espèces  de salles à manger.  Chacune de ces p  Bet-7:p.419(40)
ir; les Français mettent les filles dans des  espèces  de sérails défendus par des mères, pa  Phy-Y:p.974(21)
t trouver mille manières de tendre ces trois  espèces  de souricières.     § II. — DE LA COR  Phy-Y:p1094(25)
campagnes, ni comment elles franchissent les  espèces  de steppes incultes qui sont en Franc  Pay-9:p.224(21)
em, mais en fumant, bien entendu, toutes les  espèces  de tabacs connus.     Les deux amis a  Pon-7:p.536(27)
asses... »     Les forçats se fabriquent des  espèces  de tampons qu'ils glissent entre leur  SMC-6:p.848(.7)
ons à la douceur du repos, qu'il s'étend des  espèces  de ténèbres en nous, et que nous tomb  L.L-Y:p.632(.7)
de pensée, ses ouvriers ne sont plus que des  espèces  de treuils, et restent confondus avec  Pat-Z:p.212(21)
disparurent sous le règne de Richelieu.  Ces  espèces  de trônes, semblables aux bancs d'oeu  EnM-X:p.922(11)
ins pierreux par lesquels venaient les eaux,  espèces  de trous capricieux presque tous ombr  Med-9:p.457(22)
eurs inconnues de l'âme humaine que dans les  espèces  de vérités physiques par lesquelles n  Phy-Y:p.980(17)
é par la tombée des coins qui dessinait deux  espèces  de virgules où coulaient les jus, où   Pay-9:p.243(14)
Décidément la Nature Sociale arme toutes ses  Espèces  des qualités nécessaires aux services  SMC-6:p.561(29)
quelles ont fourni la nomenclature de quinze  espèces  desquelles il est inutile de citer le  Phy-Y:p.922(27)
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rs, lui en fait voir le fond, lui montre les  espèces  disparues, lui ranime les os desséché  Ser-Y:p.830(36)
e présenta bientôt un front de dix chaises d' espèces  diverses.  Une ligne de chaises s'éte  Dep-8:p.716(13)
ces, que les sujets appartenant aux diverses  espèces  du Tourangeau formulaient très spirit  Fir-2:p.147(38)
t des canards remarquables par la rareté des  espèces  et dont les ondoyantes couleurs, semb  PCh-X:p.237(33)
 note la parité du mouvement dans toutes les  espèces  et la parité de la nutrition; il trou  Cat-Y:p.432(12)
né de ce changement subit.     — J'ai vu les  Espèces  et les Formes, j'ai entendu l'Esprit   Ser-Y:p.799(21)
ur l'échafaud, mais lui réalisa ses fonds en  espèces  et se fit agent de change, il avait a  eba-Z:p.540(.2)
les mondes supérieurs, il redescend dans les  espèces  infimes.     « Qu'avez-vous, mon fils  EnM-X:p.932(13)
 à Soulanges, put acheter pour mille écus en  espèces  le palais du marchand de vin, et il l  Pay-9:p.256(39)
en comme un état.  Dans la grande chaîne des  espèces  morales, ces gens tiennent le milieu   Bou-I:p.420(21)
resté que ces dix convives.  Encore les deux  espèces  ne soupèrent-elles que d'après les in  Cat-Y:p.446(17)
i sont liées à des centres.  Les différentes  espèces  où la vie est distribuée sont des sou  Ser-Y:p.826(36)
e se trouverait-il pas au-dessus de vous des  espèces  plus intelligentes que la vôtre ?  Av  Ser-Y:p.817(32)
bles à eux-mêmes, et qu’elle a créé autant d’ espèces  que de professions, qu’enfin l’Humani  I.P-5:p.109(28)
ose ou sur un même événement par chacune des  Espèces  qui composent la monographie du Paris  Fir-2:p.142(28)
x; tandis qu'en y mêlant la soustraction des  espèces  qui ne paraîtra jamais légitime, vous  Ten-8:p.645(.4)
ous semble être un problème insoluble ?  Les  espèces  qui sont au-dessous de vous n'ont pas  Ser-Y:p.817(29)
  J'ai souvent entendu de misérables petites  espèces  regretter d'être femmes, vouloir être  SdC-6:p.981(23)
c existé, il existera donc de tout temps des  Espèces  Sociales comme il y a des Espèces Zoo  AvP-I:p...8(34)
ans la salle de festin.     CHAPITRE VII      ESPÈCES  SOCIALES DISPARUES     La terre des A  Pay-9:p.141(16)
nstitue la seule force qui puisse relier les  espèces  sociales et leur donner une forme dur  Med-9:p.447(.6)
 Nature plus la Société.  La description des  Espèces  Sociales était donc au moins double d  AvP-I:p...9(.6)
le du souverain fabricateur des mondes.  Les  espèces  sont trop bien séparées pour que la m  Ser-Y:p.761(12)
à conclure que nous sommes, comme toutes les  espèces  terrestres, les ouvriers d'une oeuvre  eba-Z:p.735(29)
dapter les faits aux principes, de juger des  espèces  variées à l'infini, en se servant d'u  Int-3:p.432(37)
lieux où il est appelé à se développer.  Les  Espèces  Zoologiques résultent de ces différen  AvP-I:p...8(14)
re d'immuabilité que la nature a donné à ses  espèces  zoologiques se retrouve là chez les h  Béa-2:p.640(34)
 temps des Espèces Sociales comme il y a des  Espèces  Zoologiques. Si Buffon a fait un magn  AvP-I:p...8(34)
t laid.  L'homme s'y rabougrit sous les deux  espèces , car la sinistre idée des convenances  Mus-4:p.652(37)
dinières contenaient des roses de toutes les  espèces , des fleurs ou blanches ou rouges.  E  FYO-5:p1088(21)
igues, les pêches, les poires, de toutes les  espèces , et des melons en plein champ aussi b  Gre-2:p.424(.5)
oit-il pas faire mention de la livraison des  espèces , et les notaires déclarer les avoir v  CéB-6:p.228(31)
similée à une plante qui comporte beaucoup d' espèces , et soumise aux formules botaniques d  Pat-Z:p.305(22)
a manière des pauvres femelles de toutes les  espèces , et vous me rehaussez aussitôt !  Enf  Ser-Y:p.750(29)
ant l'océan des êtres qui, par masses et par  espèces , étaient répandus partout, faisant un  Cat-Y:p.456(.4)
ur des lois révolutionnaires sur 1 argent en  espèces , il acheta tous les biens nationaleme  eba-Z:p.409(29)
s, il avait l'ambition de créer de nouvelles  espèces , il s'intéressait aux découvertes de   Cab-4:p1064(33)
i prêter, comme il n'y a pas eu délivrance d' espèces , il y a lieu à rescision : le prêteur  CéB-6:p.200(17)
bien vivre, c'était la même nature sous deux  espèces , l'une naturelle, l'autre aiguisée pa  Pay-9:p.249(.7)
arties de métaux, des diamants de toutes les  espèces , mais en petites quantités.  Le total  RdA-X:p.692(39)
re, suivant Cuvier, le dernier venu dans les  espèces , ou l'être progressif, suivant Nodier  Pat-Z:p.262(.7)
 qui distinguent tout insecte, de cinq cents  espèces , qu'enfin, non seulement toute plante  Pay-9:p.320(.4)
errestre, aurait voulu, pour y compléter les  Espèces , y mettre un bourgeois de province, i  Dep-8:p.730(39)
e de l'obligation, il n'y a pas délivrance d' espèces  », répondit le premier clerc en jetan  U.M-3:p.887(34)
s requêtes.  À Paris, la fortune est de deux  espèces  : il y a la fortune matérielle, l'arg  I.P-5:p.522(19)
une seule qualité, mais il se vend sous deux  espèces  : le vin au tonneau, le vin bouché.    Pay-9:p..95(.1)
stère; partage-t-elle les besoins des autres  espèces  ? c'est un problème.  Curieuse à l'ex  Phy-Y:p.923(22)
t mis leurs lunettes et distingué toutes les  espèces ; de vieux médecins ont pris le scalpe  Phy-Y:p.915(20)
 par M. Dejean, y sont pour vingt-sept mille  espèces ; et que, malgré les plus ardentes rec  Pay-9:p.319(38)
e les caractères, comme les rangs, comme les  espèces .     Cette source de petites misères   Pet-Z:p.152(28)
ui surpasse en intensité celle de toutes les  espèces .     IV     Par sa constante alimenta  L.L-Y:p.685(13)
 faire le joli coeur à Savenay.  Fallait des  espèces .  Alors il se mit à voler sa mère, qu  DBM-X:p1172(31)
le sous toutes les Formes et dans toutes les  Espèces .  Elle est restée en prières, et quan  Ser-Y:p.800(39)
, ils appliquent les règles que faussent les  espèces .  Emportés par leur existence torrent  FYO-5:p1047(37)
r amoureux.  La pièce a réussi sous les deux  espèces .  L'auteur, qui, dit-on, a pour colla  I.P-5:p.398(28)
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emmes de toutes les nations et de toutes les  espèces .  L'homme supérieur à qui ce livre es  Phy-Y:p.935(40)
re pour s'élever au-dessus des Formes et des  Espèces .  La robe blanche exprime la sobriété  eba-Z:p.743(.5)
 de les prendre chez lui pour renouveler ses  espèces .  Quand Marthe fut partie, le garde d  Ten-8:p.652(24)

espérance
tout en souriant de manière à donner quelque  espérance  à ce nouvel amant : « Me feriez-vou  Cho-8:p1108(.4)
in d'horizon bleuâtre indiqué du doigt par l' Espérance  à ceux dont la vie est orageuse, et  I.P-5:p.148(11)
sait l'être son amour, et ne laissait aucune  espérance  à Charles.  Cette affreuse existenc  F30-2:p1134(.9)
ander son changement; mais il appartenait en  espérance  à la famille Gaubertin, dont le che  Pay-9:p.182(19)
 par d'insensibles déductions d'une dernière  espérance  à laquelle il s'était attaché.       PCh-X:p..80(29)
bonheur de vous exprimer sont sincères.  Une  espérance  a lui pour moi quand, à Paris, mons  M.M-I:p.653(11)
t-elle avec une douceur de voix qui rendit l' espérance  à Martial.     — De cette petite da  Pax-2:p.115(38)
 que le génie du gain et de la misère, que l' espérance  a stéréotypé pour les marchands, po  eba-Z:p.774(11)
x contre les Aigues, que Rigou donna quelque  espérance  à Tonsard et à son fils.  Ce moine   Pay-9:p.205(26)
vait être ministre, ce petit docteur ! notre  espérance  à tous.  Joli remorqueur qui s'engr  Bet-7:p.321(21)
ion avec laquelle ils cachaient leur commune  espérance  à toute la ville.  Ces deux vieux g  V.F-4:p.830(24)
imer ?...  Je serais folle de donner quelque  espérance  à un homme qui ne peut pas être éte  Phy-Y:p1152(21)
beaucoup de rester dans cette belle saison d' espérance  amoureuse qui, n'enfantant point de  Mem-I:p.251(31)
  Ainsi Tonsard fut déçu tout d'abord dans l' espérance  assez joliment caressée, de conquér  Pay-9:p..86(19)
nts de l'enfer, nous devions sortir avec une  espérance  au coeur.  À moi, musicien catholiq  Gam-X:p.510(.5)
 un soir, en lui disant : « Ne donnez aucune  espérance  au jeune Phellion, ma fille.  Ni vo  P.B-8:p.140(20)
jouait alors, avait essayé de donner quelque  espérance  au père désolé; mais il tremblait t  Cat-Y:p.313(23)
destinée.  Le Doute boiteux suivit de près l' Espérance  aux blanches ailes.  Nous laissâmes  ZMa-8:p.852(25)
que relève les têtes courbées, et donne de l' espérance  aux coeurs les plus endormis, s'écr  Mas-X:p.606(31)
s, et où se buvait le vin du Père Boirouge.   Espérance  Boirouge était un petit jeune homme  eba-Z:p.392(.8)
e l'année 1765.  Vendre son fonds de Paris à  Espérance  Boirouge n'était rien, il fallait s  eba-Z:p.392(18)
 sans enfants.  À trente et un ans, en 1771,  Espérance  Boirouge se trouva donc allié aux B  eba-Z:p.392(34)
 pas !     En 1760, à l'âge de dix-huit ans,  Espérance  Boirouge, ayant perdu son père et s  eba-Z:p.391(42)
ot, la comtesse dressa la tête.  Un éclair d' espérance  brilla dans ses yeux; elle comptait  CoC-3:p.354(19)
 avait une sorte de joie triste.  Une chaste  espérance  brillait sur son visage à travers l  Fer-5:p.873(12)
tendre n'est-ce pas incessamment épuiser une  espérance  certaine, se livrer au fléau terrib  DdL-5:p1006(15)
omme un mensonge qu'on se fait à soi-même, l' espérance  comme un mensonge qu'on se fait sur  CdV-9:p.825(.3)
 point.  Cette faim de revoir Adolphe, cette  espérance  contractait violemment son estomac.  Pet-Z:p.145(31)
ite à l'intérieur à peu près inutile.  Cette  espérance  d'allumer la guerre civile en Breta  Env-8:p.291(20)
ls, il en veut profiter, il y a donc quelque  espérance  d'arriver à une association.  Vous   I.P-5:p.635(38)
nduit par la logique des choses à mettre son  espérance  d'avancement dans le triomphe de du  Cab-4:p1061(10)
 que les mystiques trouvent en Dieu seul.  L' espérance  d'avoir enfin l'Être idéal avec leq  FYO-5:p1101(22)
tion de la Bourgeoisie », dit Birague.     L' espérance  d'avoir la couronne ne fut pas chez  Cat-Y:p.253(.3)
ns les vins, et qui ne réalisaient point son  espérance  d'avoir une société, création aussi  Pie-4:p..62(32)
 à se pencher sur le bord des abîmes, dans l' espérance  d'en apercevoir le fond.  La vie de  L.L-Y:p.692(15)
eurs de sa dernière couche la privèrent de l' espérance  d'en avoir; elle s'attacha donc aux  M.M-I:p.487(30)
rd.  Mais depuis que Petit-Claud caressait l' espérance  d'entrer dans la magistrature, il p  I.P-5:p.673(23)
de qui la mort parut si souvent prochaine, l' espérance  d'un bel avenir, garanti par cette   Lys-9:p1068(22)
arrivée à Saint-Lange avait fait concevoir l' espérance  d'un mouvement quelconque dans la c  F30-2:p1103(36)
 que l'oreille. Si la mère ne pouvait voir l' espérance  d'une haute destinée écrite sur le   M.M-I:p.505(39)
 horreur, que vous avez renversé la dernière  espérance  d'une mère !...     — Et si je la r  Bet-7:p..70(28)
er à la Chambre, vous lui donnez seulement l' espérance  d'y aller dans cinq ans. »  Ce calc  A.S-I:p.999(13)
e la pauvre créature qui avait mis toute son  espérance  dans celui qu'elle aimait comme jam  FYO-5:p1105(24)
fille, tant il y avait de délire, de joie, d' espérance  dans la figure de son père qui rega  RdA-X:p.787(22)
croyez-le.  Puis, Mme de Langeais voyant une  espérance  dans la retraite absolue d'Armand,   DdL-5:p1005(29)
auvais où l'on voit je ne sais quels gages d' espérance  dans les choses qui nous environnen  EnM-X:p.868(21)
oquait alors ni de ceux qui suivent encore l' Espérance  dans les marais où elle vous emmène  Hon-2:p.540(15)
ente d'entre elles inscrit alors cette suave  espérance  dans les plis les moins saillants d  Cho-8:p1182(32)
rente en dot, sans compter quatre millions d' espérance  dans une dizaine d'années. »     En  Cab-4:p1072(15)
intenant il est impossible que j'emporte une  espérance  de bonheur pour ta vie, car tu aime  F30-2:p1050(.5)
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a campagne, en disant qu'il n'y avait aucune  espérance  de conserver l'âme de ce pays.  L'a  CdV-9:p.863(21)
our leur malheur, il les avait élevés dans l' espérance  de destinées brillantes qui s'éteig  I.P-5:p.140(23)
ans clerc chez le vieux Grévin, sans avoir l' espérance  de devenir notaire.  Son père, fils  Dep-8:p.728(.9)
l'église ou de la municipalité, conçoivent l' espérance  de garder leurs femmes pour eux seu  Phy-Y:p.918(12)
time, dans les autres, criminelle.  Où est l' espérance  de la femme adultère !  Si Dieu lui  Phy-Y:p.972(42)
d quelquefois Chodoreille parmi les hommes d' espérance  de la jeune littérature.     Adolph  Pet-Z:p.108(26)
e image de ce temps d'or et de fêtes, avec l' espérance  de le retrouver.  La jactance natur  Deb-I:p.762(12)
entre la crainte d'avoir perdu son fils et l' espérance  de le voir reparaître.  La nuit fut  Req-X:p1119(27)
 à leur vieillesse le vivre et le couvert, l' espérance  de leur vie d'abeille ne va guère a  Pat-Z:p.213(26)
e fisc dans la succession du colonel; mais l' espérance  de Napoléon fut encore trompée.  Mm  CoC-3:p.347(28)
onne dédaigneuse, mais qui fut flattée par l' espérance  de porter un jour le titre de duche  EnM-X:p.949(43)
jeunes filles qui aiment, Émilie caressait l' espérance  de pouvoir cacher son sentiment au   Bal-I:p.146(16)
nti au coeur pendant un moment la délicieuse  espérance  de pouvoir être votre compagne, de   Cho-8:p1146(17)
de Soulanges, six mille francs environ, et l' espérance  de quatre cents francs de retraite,  Pay-9:p.133(20)
ns à résoudre.  L’auteur les propose, dans l’ espérance  de recevoir plusieurs mémoires acad  PGo-3:p..41(33)
rible contre tout pouvoir qui détruisait son  espérance  de recouvrer son ancienne position   eba-Z:p.730(.7)
mois après cette soirée où le baron conçut l' espérance  de réussir auprès de l'amie de sa f  Phy-Y:p1150(19)
clochers de la cathédrale de Bayeux.  Aucune  espérance  de sa vie n'ayant encore été trompé  DFa-2:p..50(21)
e Parquet retarda l'exécution, autant dans l' espérance  de savoir ce que la Justice ignorai  CdV-9:p.699(.2)
ne de toi; mon avenir est tout entier dans l' espérance  de te voir; et ma vie ? n'est-ce pa  L.L-Y:p.669(39)
amour de ses parents, la joie de ses amis, l' espérance  de tous caressée par tous, l'orguei  M.M-I:p.593(11)
ari, cette nouvelle union n'est-elle pas son  espérance  de toutes les heures ?  Mais les va  L.L-Y:p.692(33)
s, quelquefois fort tard, j'avais toujours l' espérance  de trouver un moment où je me gliss  Lys-9:p1020(38)
jeune homme qui se retournait en vain dans l' espérance  de voir ce modeste visage.     « Ca  DFa-2:p..22(10)
capitaine et se tut.  Merle, trompé dans son  espérance  de voir la belle inconnue, se mit à  Cho-8:p.967(.4)
e Verneuil avait soulevé les rideaux, dans l' espérance  de voir une colonne de fumée s'élev  Cho-8:p1183(.4)
ine d'amour, j'avais dans l'âme le goût et l' espérance  de voluptés surhumaines; je voulais  Lys-9:p.999(16)
d'envoyer la brise lumineuse des matins et l' espérance  des soirs empourprés, je rencontrai  Lys-9:p1141(26)
moment.  Ses joues étaient devenues roses, l' espérance  donnait par instants de la fierté à  Ten-8:p.541(15)
es.  Entre une mort volontaire et la féconde  espérance  dont la voix appelait un jeune homm  PCh-X:p..64(36)
e le découragement et contre cette trop vive  espérance  dont les paroles sont prises pour c  AvP-I:p..20(10)
endant lequel une femme est encouragée par l' espérance  du bonheur, par le sentiment encore  Phy-Y:p.979(27)
a seule fin de l'homme étant le bonheur ou l' espérance  du bonheur, pour qui souffrait et s  Med-9:p.570(19)
mort; il ne vit que par ce souvenir et par l' espérance  du retour de Napoléon; rien ne peut  Med-9:p.456(24)
 vingt mille francs sur sa charge, et dans l' espérance  du succès, il espérait, en termes f  P.B-8:p.144(18)
e expression de tristesse; je ne sais quelle  espérance  égaya tous ses traits, se coula com  FaC-6:p1024(15)
 passée, de tendresse acceptant la misère, d' espérance  en ce fils d'aveuglement maternel,   Deb-I:p.762(25)
onception gigantesque, une façon de mettre l' espérance  en coupes réglées, enfin une nouvel  CéB-6:p.242(.2)
 savent.  Mme de Saint-Estève fit arriver, d' espérance  en désespoir, en relayant l'un par   SMC-6:p.568(40)
différent au jugement des hommes, et plein d' espérance  en Dieu. »     Benassis s'arrêta, p  Med-9:p.539(43)
rs avec le malheur; on s'y fait un lit, et l' espérance  en fait accepter la dureté.  Si Luc  I.P-5:p.644(32)
nde des apparitions, et la saluais comme une  espérance  en lui demandant de me faire entend  PCh-X:p.155(.6)
e rêverie si douloureuse, qu'elle me parla d' espérance  en me jetant des phrases qui ressem  Hon-2:p.566(17)
suppléant.  Ainsi Chesnel s'endormit plein d' espérance  en se promettant d'aller voir M. Bl  Cab-4:p1077(.6)
vement de bonheur, de vanité satisfaite et d' espérance  en se voyant le maître de ces lieux  I.P-5:p.471(10)
trer à toute heure.  Birotteau tressaillit d' espérance  en voyant le changement qu'avait pr  CéB-6:p.231(.5)
e gens ont l'espérance sans avoir la foi.  L' espérance  est la fleur du Désir, la foi est l  RdA-X:p.794(20)
is les hommes d'imagination, pour lesquels l' espérance  est le fond de la vie, ne veulent s  FdÈ-2:p.345(.4)
ance et transition; la passion cesse quand l' espérance  est morte.  Hommes et femmes peuven  DdL-5:p1003(11)
a bohème n'a rien et vit de ce qu'elle a.  L' Espérance  est sa religion, la Foi en soi-même  PrB-7:p.809(.9)
ir est un mensonge que les hommes se font, l' espérance  est un mensonge appuyé sur l'avenir  DdL-5:p.962(.6)
pauvres.  Le surnuméraire pauvre est riche d' espérance  et a besoin d'une place, le surnumé  Emp-7:p.946(41)
royez-vous que ce soient des actes de foi, d' espérance  et de charité ?  Pourquoi deux mois  PGo-3:p.145(30)
 corps de Jésus-Christ avec une expression d' espérance  et de joie qui fondit les glaces de  CdV-9:p.870(17)
 âme.  Aussi le coeur de Gaston battait-il d' espérance  et de joie si par hasard, en longea  Aba-2:p.471(31)
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e Mme de Bargeton, le coeur plein d'amour, d' espérance  et de joie.  Se voyant couvert de p  I.P-5:p.552(24)
, à s'élancer avec elle dans les champs de l' Espérance  et de l'Avenir où elle aimait à s'e  EuG-3:p1109(12)
il dans sa carrière de gloire, de travail, d' espérance  et de misère avec la fureur d'un ho  RdA-X:p.771(24)
 ses existers antérieurs ont dû passer par l' Espérance  et la Charité qui l'engendrent pour  Ser-Y:p.777(20)
s trois personnages représentaient la Foi, l' Espérance  et la Charité.  Les pieds reposaien  Bet-7:p..90(.6)
par la répétition des actes qui conservent l' espérance  et la crainte.  Les sentiments cour  Lys-9:p1139(24)
on de la chasse.  Ce démon à deux griffes, l' Espérance  et la Curiosité, vous mène où il ve  Pay-9:p..72(32)
le apparaissaient tour à tour les joies de l' espérance  et les angoisses d'une terreur invo  Pax-2:p.118(.1)
ait vague comme une promesse, doux comme une  espérance  et néanmoins certain comme un droit  SdC-6:p1000(20)
e vieux commissaire priseur.  Emportés par l' espérance  et par le laisser-aller que les pre  Emp-7:p.901(.2)
 peuplée d'images, parée des fantaisies de l' espérance  et pleine de bonheur, fût troublée   Sar-6:p1063(12)
rendirent à Rosembray, tous le coeur plein d' espérance  et ravis de ses adorables perfectio  M.M-I:p.695(14)
tes encore plus pour moi, vous êtes ma seule  espérance  et tout mon avenir.  J'ai compris q  I.P-5:p.260(42)
 ce divin sourire qu'il allait dire un mot d' espérance  et tromper ainsi sa filleule.     E  U.M-3:p.860(.5)
n visage plus calme offrait une expression d' espérance  et une sorte d'orgueil.  Ses yeux e  Ten-8:p.532(12)
rop vivant !  Oui, j'eus alors le délire.  L' Espérance  était dans vos yeux, la Victoire et  FMa-2:p.242(.5)
s'exaltant vers le ciel par la prière.  Leur  espérance  était de voir Swedenborg. et la foi  Ser-Y:p.785(41)
 à minuit lui apporter une réponse, et cette  espérance  était le viatique de sa journée.  M  Pie-4:p.130(35)
vie; il animait son masque, mais en dedans l' espérance  était morte.  Il ne soupçonnait poi  FdÈ-2:p.352(42)
 un jour à la tête de tous les biens.  Cette  espérance  était son idée fixe.  Aussi Mme Hoc  Rab-4:p.436(40)
ucement le magistrat, qui, s'apercevant de l' espérance  exaltée de son ami, cherchait à lui  Adi-X:p1003(32)
t-elle tout heureuse du visage radieux que l' espérance  faisait à son fils qui monta gaieme  Béa-2:p.755(.2)
  Au jour de l'échéance de ce bonheur dont l' espérance  faisait accepter au passionné vieil  Bet-7:p.302(36)
ans cette vallée les enivrantes odeurs d'une  espérance  fleurie.  Forcé de songer à sa fort  Lys-9:p1011(26)
ntastique au fond de sa poche.  Un sourire d' espérance  illumina son visage, glissa de ses   PCh-X:p..66(22)
e la gorge des pigeons, de célestes rayons d' espérance  illuminèrent l'avenir pour Eugénie,  EuG-3:p1075(.8)
obile devant les roches de Saint-Sulpice.  L' espérance  insensée qui l'avait amenée sur la   Cho-8:p1074(.3)
ux amants avaient le coeur si joyeux, mais l' espérance  leur embellissait si bien l'avenir,  Ven-I:p1091(37)
pour les épaules et pour le front; quand une  espérance  longtemps caressée, dont les réalis  V.F-4:p.911(.1)
ue la scène actuelle le montrera perdant une  espérance  longtemps caressée, et à laquelle i  V.F-4:p.815(36)
yer l'agneau dans le lait de sa mère.  Cette  espérance  lui avait inspiré sa résignation ta  Cab-4:p.985(43)
ennuyeux en patience !  Féconde et riante, l' espérance  lui versa mille pensées de bonheur,  Bou-I:p.430(.9)
amour dans sa force et dans la beauté de son  espérance  m'inspira ces paroles qui projetten  PCh-X:p.188(14)
arc, qu'il voulait entourer de murs : aucune  espérance  ministérielle, aucune célébrité hum  Aba-2:p.467(19)
on catholique en a-t-elle fait une vertu.  L' espérance  n'a-t-elle pas soutenu beaucoup de   CéB-6:p.197(32)
sentie, quelque complète qu'elle ait été : l' espérance  n'est-elle pas meilleure que le sou  Bou-I:p.437(32)
toires qui lui dorent l'avenir ?  Pour lui l' espérance  ne déploie-t-elle pas incessamment   EuG-3:p1135(22)
nt élevée au sein de cette famille ?  Quelle  espérance  ne devait-elle pas éveiller chez un  MCh-I:p..57(27)
cs de rentes et de cinq cent mille francs en  espérance  ne fourmillent pas dans la magistra  eba-Z:p.422(16)
 prémices de la caisse ministérielle.  Cette  espérance  ne pouvait être réalisée pour Sébas  Emp-7:p.950(.1)
r rien ne se sépare, tout est nécessaire : l' Espérance  ne va pas sans la Charité, la Foi n  Ser-Y:p.777(25)
ant bien, monsieur, dit Mme Graslin, quand l' espérance  nous berce. »     Cette parole arrê  CdV-9:p.825(.7)
x cachés au fond du coeur, et où cependant l' espérance  nous fait tout braver.  J'étais si   L.L-Y:p.661(24)
r que ces actions soient des actes de foi, d' espérance  ou de charité.  Sa fortune lui a ét  Béa-2:p.685(28)
 à la dernière qui le frappe, à une pensée d' espérance  ou de désespoir, au gré d'une puiss  Aba-2:p.485(34)
trable caractère de Foedora.  Jusqu'alors, l' espérance  ou le désespoir avaient influencé m  PCh-X:p.173(11)
ngrats étaient même chose.  Choyée comme une  espérance  par sa mère, la fatigue n'altérait   CdM-3:p.540(22)
le malheur un homme peut se faire un roman d' espérance  par une suite de raisonnements plus  CéB-6:p.197(26)
.  Mes paroles ne sont l'expression d'aucune  espérance  personnelle, et ne contiennent aucu  DdL-5:p.995(12)
se.  Le boutiquier parisien se nourrit d'une  espérance  plus ou moins réalisable et sans la  Pie-4:p..47(.6)
s bourses à des enfants qui donneraient de l' espérance  pour les arts ou pour les sciences.  Med-9:p.463(.8)
l'admiration, la reconnaissance, une sorte d' espérance  pour un meilleur avenir, s'y mêlaie  DFa-2:p..22(36)
ascif quand, par un soupir ascétique plein d' espérance  pour une meilleure vie, sa bouche p  Cab-4:p1016(28)
sespérait pas d'obtenir sa main.  Une grande  espérance  prouve un grand amour.     « Où va-  CéB-6:p.134(21)
 main débile a renversé mon bonheur.  Quelle  espérance  puis-je te ravir pour toutes celles  Sar-6:p1074(17)
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rce.  On voulut le conduire à madame, dans l' espérance  qu'elle le déterminerait à rester.   Phy-Y:p1142(29)
abandonna, non sans douleur pour son fils, l' espérance  qu'il avait caressée de pouvoir un   U.M-3:p.854(26)
créances.  Le crédit du Grandet de Saumur, l' espérance  qu'il répandit au coeur des créanci  EuG-3:p1143(.9)
endant les longues heures où l'abandonnait l' espérance  qu'il s'amusait avec la panthère.    PaD-8:p1230(35)
 envoyait à Rouen ce jeune courtisan, dans l' espérance  qu'il s'y formerait aux devoirs de   EnM-X:p.875(16)
ls perdent la tête, et ils ont tant besoin d' espérance  qu'ils croient à tout, aussi n'est-  SMC-6:p.846(24)
me un millionnaire sortant de table.  Dans l' espérance  qu'une femme, une Anglaise, une étr  Emp-7:p.972(17)
, vivre de sa propre vie, et n'avoir d'autre  espérance  que celle de la femme abandonnée :   Aba-2:p.476(42)
des âmes.  Ce fut une honte à la fois et une  espérance  que l'arrivée de cet homme dans les  SMC-6:p.933(12)
inrent écouter autour du cercueil le chant d' espérance  que l'Église fait entendre à l'âme   Fer-5:p.890(33)
Puis, sur les cinq cents têtes chauffées à l' espérance  que la population la plus avancée l  Mel-X:p.347(.4)
a fragile embarcation; mais elle croyait à l' espérance  que lui avait jetée au coeur la par  JCF-X:p.318(20)
matiquement échangés, le coup d'oeil plein d' espérance  que Popinot jeta par deux fois à Cé  CéB-6:p.130(30)
 mille plis.  Tout en cet homme accusait une  espérance  que rien ne décourage et que rien n  Cat-Y:p.420(.7)
r, qui volait au-devant de vos désirs dans l' espérance  que vous iriez au-devant des siens,  Phy-Y:p.979(.1)
e, un air de résignation sainte entremêlée d' espérance  qui cause une sorte d'attendrisseme  CéB-6:p.288(28)
.     Mme Hulot regarda Crevel avec un air d' espérance  qui changea si rapidement sa physio  Bet-7:p..68(32)
le de son chapeau; mais il y eut en elle une  espérance  qui éclipsa tout à coup sa parure e  DFa-2:p..29(12)
ns imparfait de l'homme non régénéré, vers l' Espérance  qui lui ouvre le monde des Esprits,  Ser-Y:p.780(37)
ses peines; pour la gaieté, cette fleur de l' espérance  qui lui prêtait la force d'apercevo  DFa-2:p..21(39)
nna était éclairé par une magnifique lueur d' espérance  qui lui rendit les splendeurs de la  Gam-X:p.496(38)
nquille.  La paix dans le Seigneur était une  espérance  qui ne pouvait me tromper.  Séduit   Med-9:p.572(38)
ar moments, on remarquait sur son visage une  espérance  qui tenait à un bonheur plus grand   CdV-9:p.693(30)
 quelle âme inventerait la tristesse mêlée d' espérance  qui voilait à demi les sentiments i  Ser-Y:p.742(13)
malheurs, le malheur avec une espérance, une  espérance  qui vous fait accepter des tortures  PCh-X:p.164(16)
 de la foi; mais ici règne la foi, qui est l' espérance  réalisée !     — Tu ne m'aimeras ja  Ser-Y:p.745(.9)
times, sans avoir remarqué combien de fois l' espérance  s'est alternativement éteinte et ra  eba-Z:p.537(16)
times, sans avoir remarqué combien de fois l' espérance  s'est alternativement éteinte et ra  eba-Z:p.554(33)
 Où puisais-je le courage de vivre lorsque l' espérance  s'éteignait si souvent ? dans votre  Mem-I:p.369(.5)
, malgré la demi-bourse.  Maintenant que mon  espérance  s'évanouit, ton sort m'effraie !  J  Deb-I:p.833(13)
yait aussi les cendres auprès d'un volcan; l' espérance  s'y éteignait dans un profond senti  I.P-5:p.145(.9)
énomène inexplicable, beaucoup de gens ont l' espérance  sans avoir la foi.  L'espérance est  RdA-X:p.794(20)
 expressions de dédain, de contentement et d' espérance  se succédèrent naïvement sur sa pla  Bet-7:p..58(21)
sques émerveillèrent Poussin.  Le peintre en  espérance  se trouva tout à coup dans une sall  ChI-X:p.422(41)
arda plus l'acte d'association que comme une  espérance  secondaire.  Aussi M. et Mme Séchar  I.P-5:p.723(36)
, là des craintes dissipées; là des rayons d' espérance  sont descendus dans l'âme.  En ce m  DBM-X:p1161(39)
es ne voudrait changer son supplice contre l' espérance  sous laquelle cette âme succombe. "  Pro-Y:p.553(12)
, une piété vraie la ramenait toujours à une  espérance  suprême : elle se réfugiait dans la  F30-2:p1077(22)
battu.  Ses sourires jetèrent les roses de l' espérance  sur ce deuil.  Elle chanta, non poi  A.S-I:p.947(37)
aversa le salon, et répandit l'incarnat de l' espérance  sur les joues pâles de la jeune fem  Pax-2:p.115(13)
ne vaniteuse attitude pleine de respect et d' espérance  très convenable.  Ce notaire vint l  CdM-3:p.555(32)
hesse de Langeais se sera engloutie dans une  espérance  trompée. J'aurai des enfants qui at  DdL-5:p.975(20)
egarder, ou de faire un mouvement.  Une même  espérance  unissait leur pensée, un même doute  Cho-8:p1165(.3)
noux comme foudroyé par la réalisation d'une  espérance  vainement caressée; il baisa le bas  CdV-9:p.776(41)
meilleur de les différer que d'en jouir ?  L' espérance  vaudrait-elle mieux que la possessi  Mem-I:p.285(13)
r carte blanche auprès de Massimilla.  Cette  espérance  vint à propos pour empêcher Emilio   Mas-X:p.580(.2)
ux yeux d'un bleu lumineux de foi, brûlant d' espérance  vive.  Elle était également partagé  CdV-9:p.720(.6)
ôtait la grâce ingénue que les anxiétés de l' espérance  vous donnaient auparavant.  Je ne v  Mem-I:p.286(31)
tiez point encore ! les moindres lueurs de l' espérance  vous entraînaient à la poursuite de  Gam-X:p.484(34)
 rien;     Qui ne vis s'accomplir jamais une  espérance ,     Et dont l'oeil, affaibli par l  Mus-4:p.678(.5)
étrant qui réveilla dans son coeur une vague  espérance , avait subitement interrogé les yeu  Pax-2:p.124(13)
e parmi les miens.     — J'aimerai donc sans  espérance , avec un dévouement complet.  Hé bi  Lys-9:p1041(34)
es harpes harmonieuses.  En bas, vous avez l' espérance , ce beau commencement de la foi; ma  Ser-Y:p.745(.7)
évouement est rare, surtout sans solde, sans  espérance , comme le concevait Modeste.  Néanm  M.M-I:p.517(36)
asse des choses et des passants.  Armé d'une  espérance , comme le dernier des Horaces le fu  SMC-6:p.703(.5)
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rières.  Tous ces pauvres gens, habitués à l' espérance , croyaient encore conserver leur ma  Lys-9:p1207(17)
pas alors, comme les saints, pleins de foi d' espérance , d'ardeur, de pureté ?  Le jeune Br  Béa-2:p.740(28)
merveilleuse qui s'était produite, comme une  espérance , dans les oreilles les plus sourdes  EnM-X:p.937(43)
 ne m'en voulez pas de conserver une lueur d' espérance , de jeter encore un soupir sur la v  DdL-5:p1026(19)
ur une belle nature délaissée, mais riche en  espérance , de remplacer virilement la mère :   FYO-5:p1056(.1)
tence se trouvaient réunis dans cette chaste  espérance , désormais perdue.  Il fallait dire  Med-9:p.568(37)
oile de l'avenir; ils vont leur acheter de l' espérance , du courage, de la force, c'est-à-d  Pon-7:p.588(16)
mais elle s'était attachée à lui comme à une  espérance , elle allait le voir une fois tous   Deb-I:p.837(25)
 à la petite porte; et là, l'oeil doré par l' espérance , elle dit encore à Desplein : « Ain  M.M-I:p.641(.1)
ésies bleues et les lointaines lumières de l' espérance , elle donnait aussi plus d'activité  Mel-X:p.382(.6)
me du maire, Sylvie ne tint pas contre cette  espérance , elle voulut consulter un médecin,   Pie-4:p.102(.2)
contracte avec la misère et que sanctionne l' espérance , en acceptant des positions précair  ZMa-8:p.834(.8)
; car l'amour enfanté par les désirs est une  espérance , et celui qui succède à leur satisf  CdM-3:p.611(24)
 voulons savoir.  On vient leur acheter de l' espérance , et elles le savent bien.     L'ant  CSS-7:p1192(27)
 tandis que sa passion précédente était sans  espérance , et empoisonnée par les remords de   Pax-2:p.114(28)
nel condamné à mort, s'était fait un roman d' espérance , et l'heure fatale avait sonné.      SMC-6:p.575(26)
eux, mais l'amour procède par les élans de l' espérance , et plus ils sont insensés, plus il  CéB-6:p..83(13)
pter quoi que ce soit ?... il ne veut qu'une  espérance , et quelle espérance, grand Dieu !   SMC-6:p.602(28)
    À TRENTE ANS     Un jeune homme de haute  espérance , et qui appartenait à l'une de ces   F30-2:p1121(16)
es dénonçaient un Caïn auquel il restait une  espérance , et qui semblait chercher quelque a  Ser-Y:p.794(.6)
 l'embonpoint.  Tout son sang, fouetté par l' espérance , était en mouvement.  Elle se senta  V.F-4:p.896(42)
fants.  La baronne, partie le matin avec une  espérance , était impatiemment attendue.  Un i  Bet-7:p.373(.2)
 ?... il ne veut qu'une espérance, et quelle  espérance , grand Dieu !  N'est-ce pas plutôt   SMC-6:p.602(29)
ans un violent embarras.  Sans cette secrète  espérance , il aurait épousé Suzanne sans même  V.F-4:p.834(23)
ils disent !  Le jour où j'aurai perdu toute  espérance , je me ferai turc en Égypte ... ou   eba-Z:p.643(29)
la marraine de notre premier-né.  Dans cette  espérance , je viens de le faire inscrire sur   Mem-I:p.314(13)
s avait tant de fois faite, le coeur plein d' espérance , l'âme exaltée par tous les aiguill  L.L-Y:p.680(31)
qui eût jamais agrandi sa vanité d'homme.  L' espérance , l'amour et tous les sentiments s'é  FYO-5:p1104(26)
ment allaient veiller tous deux, l'un dans l' espérance , l'autre dans l'angoisse d'une réun  Hon-2:p.575(19)
e a quitté toutes ses passions mauvaises : l' Espérance , la Charité, la Foi, la Prière ont,  Ser-Y:p.777(37)
aut-il pas accorder au désir, à la joie, à l' espérance , la faculté d'éclaircir le teint, d  SdC-6:p.968(31)
s grâces des trois belles vertus humaines, l' Espérance , la Foi, la Charité.  Sa parole éta  CéB-6:p.171(31)
ent les anges.  Depuis ce jour de deuil et d' espérance , la Marana, ramenée par d'invincibl  Mar-X:p1049(41)
 d'un premier amour porté sur les ailes de l' espérance , la marquise éprouvait une joie viv  Béa-2:p.794(.3)
comme je le conçois, revêt alors une femme d' espérance , la rend souveraine, et lui donne u  Mem-I:p.254(16)
i mangent le vrigod di Roi... »     Dans son  espérance , le respectueux Allemand alla jusqu  Pon-7:p.528(28)
llent tout le royaume.  À la moindre lueur d' espérance , les bureaux de Paris se remettent   Pie-4:p..39(21)
n prémédité, rien n'autorisa ni le plan ni l' espérance , les circonstances firent leur auda  Cat-Y:p.253(.5)
s douleurs, les alternatives de crainte et d' espérance , les travaux et les joies d'une mèr  U.M-3:p.814(.5)
arice que chaque homme fait en se mariant, l' espérance , les vanités humaines, tous les fil  Mel-X:p.357(16)
e.  Il y avait dans cette attitude une vague  espérance , mais l'on ne savait si Claire de B  Aba-2:p.501(36)
'amour s'étaient retirés.     Ce n'est pas l' espérance , mais le désespoir qui donne la mes  Béa-2:p.797(10)
 le cerveau, femme par le coeur, géant par l' espérance , mère par la douleur et poète par t  M.M-I:p.469(.5)
r à enivrer le coeur de poésie, d'amour ou d' espérance , Michel Chrestien, pauvre comme Luc  I.P-5:p.317(32)
lle était dans le bouge de son père, moins l' espérance , moins les joies enfantines de l'ig  CdV-9:p.673(28)
e New York et aux États-Unis, où il n'y a ni  espérance , ni foi, ni charité, je serais mort  CdV-9:p.842(30)
ubourg Saint-Honoré dans laquelle je mène en  espérance , non pas une femme due à l'ignoranc  Hon-2:p.587(22)
tenir ce résultat, laissez Modeste comme une  espérance , nous les jouerons tous...  Mme Col  P.B-8:p..86(26)
où, comme dans un tombeau, se brisent tant d' espérance , où le réveil à une belle vie est s  Cho-8:p1207(10)
fs de cette curiosité, il s'enivrait alors d' espérance , ou se refroidissait, suivant les i  F30-2:p1128(12)
 de Sérizy, jeune militaire de la plus haute  espérance , périt en Afrique à l'affaire de la  FMa-2:p.195(23)
re.  Plus forte que l'amour, plus vive que l' espérance , plus grande que la foi, elle est l  Ser-Y:p.849(26)
lés ?  M'avez-vous surpris quand je bondis d' espérance , quand je me tords sous les mille f  Hon-2:p.554(21)
alterne d'une place qui jadis fut sa moindre  espérance , que les événements de juillet 1830  P.B-8:p..28(14)
'où me viendraient désormais la lumière et l' espérance , quel intérêt j'aurais à vivre, l'a  Lys-9:p1204(30)
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ord la réflexion, l'honneur, le plaisir et l' espérance , qui donne enfin à l'amour une éten  Mem-I:p.257(29)
Mme Vauquer elle-même se laissa calmer par l' espérance , qui emprunta la voix de la grosse   PGo-3:p.226(.3)
aieté tombée comme un rayon du flambeau de l' Espérance , qui jusqu'alors me paraissait un f  A.S-I:p.983(.6)
ur de ces transitions violentes d'une faible  espérance , qui parfois brille et s'élance, à   Hon-2:p.558(14)
essures de Godefroid, il eut le courage de l' espérance , qui vaut celui du désespoir; il se  Env-8:p.221(25)
vénement. »     La baronne, tout coeur, tout  espérance , raconta sa visite à Josépha, trouv  Bet-7:p.391(.3)
tre autres un amandier, un des emblèmes de l' espérance , s'étaient logés dans les lézardes.  CdV-9:p.715(29)
uelques jours ?  Je suis sans un liard, sans  espérance , sans pain, sans pension, sans femm  Bet-7:p.357(38)
 par un regard humble, et que rajeunissait l' espérance , sans vouloir regarder la femme de   U.M-3:p.806(17)
 À l'heure dite, ivre d'amour et bouillant d' espérance , Sarrasine, le nez dans son manteau  Sar-6:p1064(38)
cheval sur un si, la plus douce monture de l' Espérance , se caressait le menton en trouvant  CéB-6:p.211(41)
les fenêtres.  Les premiers sur la foi d'une  espérance , se dévouent sans conviction à un s  FYO-5:p1061(.8)
let.  Mais quand, à ces paroles de paix et d' espérance , se joignent la grâce des gestes, c  Ven-I:p1057(18)
de cette crise s'explique par un seul mot, l' espérance , secret de toutes ces situations co  RdA-X:p.686(43)
comme ton baron.  Si je lui ai donné quelque  espérance , si je l'ai accueilli, c'était cert  Phy-Y:p1151(15)
à des épreuves pour savoir si le désir, si l' espérance , si la curiosité seront durables.    Mem-I:p.299(26)
et presque belle à soixante ans, tuait cette  espérance , si toutefois elle était entrée au   Dep-8:p.757(26)
 avait chez elle un principe de remords ou d' espérance , son attitude annonçait un secret,   AÉF-3:p.722(38)
 On se livre en secret aux beaux poèmes de l' espérance , tandis que la douleur se montre sa  Béa-2:p.797(12)
iveau de la boue.  Ils ont tous un rêve, une  espérance , un bonheur : le jeu, la loterie ou  Fer-5:p.816(29)
fois un reproche, une prière, un pardon, une  espérance , un désespoir, une interrogation, u  CoC-3:p.359(19)
Montcontour, ils avaient tous deux une vague  espérance , un inquiet bonheur dont ils n'osai  F30-2:p1092(32)
pendant cette nuit, elle s'en était fait une  espérance , un pouvoir; elle l'avait mis si ha  EnM-X:p.944(10)
 ! voici, dit Georges.  Je suis employé de L' Espérance , une Compagnie qui vient de se form  Deb-I:p.885(41)
s horrible des malheurs, le malheur avec une  espérance , une espérance qui vous fait accept  PCh-X:p.164(16)
e comètes, les yeux étoilés par une première  espérance , volant grave et heureuse à une pre  U.M-3:p.818(14)
t.  Ignorante et naïve, curieuse et pleine d' espérance , votre jeune femme aura pris quelqu  Phy-Y:p.993(24)
ès, nous autres amants de la bleue déesse, l' Espérance  !  Quand on se croit destiné à prod  Gam-X:p.481(.7)
e ferait plus que dans les cieux : touchante  espérance  !  Vint l'Amen.  Là, plus de joie n  DdL-5:p.913(30)
u théologale que nous cultivions à Blois : l' Espérance  ! elle lui faisait voir son fils en  Mem-I:p.218(27)
ille sans espoir et vous ne me donnez aucune  espérance  : rien n'est changé que la divinité  Béa-2:p.782(12)
and, momentanément pauvre, vous êtes riche d' espérance  ?     — De l'argent, nous y sommes,  I.G-4:p.583(34)
uvrages.  Combien de projets bâtis sur cette  espérance  ?  Combien de douces rêveries en vo  I.P-5:p.305(30)
 laissa-t-il le temps s'écouler, abusé par l' espérance  ?  Par quels moyens une femme jeune  Deb-I:p.749(.4)
 !     — Oui, dit-elle.  N'êtes-vous pas mon  espérance  ?  Vous êtes gentilhomme, je vous c  M.C-Y:p..24(13)
 meilleurs amis.  Ne suis-je pas ta dernière  espérance  ? »     Castanier revint à sa loge   Mel-X:p.365(28)
sage.  Ou ne m'écrivez plus, ou donnez-moi l' espérance  ? que je vous entrevoie ou je quitt  M.M-I:p.548(25)
ce, leurs coeurs battirent animés d'une même  espérance ; et sous le ciel bleu, aux rayons o  DFa-2:p..34(.4)
 nous autres nous avons développé l'âme et l' espérance ; il y a eu progrès.     — Hé ! mes   PCh-X:p.105(17)
ns contents. »     La marquise tressaillit d' espérance ; mais quand , se penchant vers son   ElV-X:p1139(43)
cques Collin s'accrocha furieusement à cette  espérance ; mais, quand il vit entrer dans son  SMC-6:p.816(.1)
re, refusez net en ne laissant aucune fausse  espérance ; puis accordez promptement ce que v  Lys-9:p1088(16)
ésespoir, et l'avidité haletante que donne l' espérance ; puis, par-dessus tout, il fut en p  Mel-X:p.382(18)
n argus, le feu de l'amour et les joies de l' espérance .     « Je veille sur toi. »  Ce mot  M.C-Y:p..51(16)
e, une lueur particulière qu'y avait jetée l' espérance .     « La fumée de la pipe vous inc  CoC-3:p.339(24)
sionomie ce changement complet que produit l' espérance .     « Mais, ma chère maman Cardina  P.B-8:p.168(.9)
s ce mot !  La vieille fille était inondée d' espérance .     « Voulez-vous le coucher dans   V.F-4:p.893(35)
oindre aspiration de Rodolphe fut une active  espérance .     Au bout de quelques jours, Fra  A.S-I:p.963(20)
 dont la figure doucement agitée rayonnait d' espérance .     Elle reçut le jeune chef en bo  Cho-8:p1137(30)
s voiles, aux cordages fleuris que conduit l' Espérance .     Il est dans l'amour un moment   EnM-X:p.947(34)
 ce moment leur fameux Dab devint toute leur  espérance .     Jacques Collin, malgré le dang  SMC-6:p.858(18)
avenir du pays devenait une riche et féconde  espérance .     Que de gens de bonne foi serai  Cho-8:p.900(20)
'est impossible de ne pas te donner un peu d' espérance .     — Cela fera-t-il du chagrin à   Béa-2:p.889(19)
? dit Chesnel qui crut apercevoir un rayon d' espérance .     — Les élections vont venir, je  Cab-4:p1055(17)
e, et il est difficile à leur âge de vivre d' espérance .     — Mais avec quoi vivent-ils ?   CéB-6:p..93(22)
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petit clerc est au notaire.  Le rat, c'est l' espérance .     — Qui produit le rat ? demanda  CSS-7:p1158(18)
  sa voix tremblait d'amour, de crainte et d' espérance .  " Que craignez-vous ? lui dit Vit  Sar-6:p1066(14)
  Pour son malheur, Castanier conservait une  espérance .  Ainsi tout à coup, en un moment,   Mel-X:p.376(20)
le aimait trop sincèrement pour perdre toute  espérance .  Aussi osa-t-elle entreprendre à v  MCh-I:p..77(24)
hez ton oncle Cardot.  Là est notre dernière  espérance .  Cardot a dû beaucoup à ton père,   Deb-I:p.834(.4)
sous le même vent, se relevaient par la même  espérance .  Ce fut une même vie.     Au dépar  EnM-X:p.900(10)
ronts.  Cette consultation était sa dernière  espérance .  Ces juges suprêmes allaient lui p  PCh-X:p.256(37)
our à La Pouraille, qui ne conservait aucune  espérance .  Cet assassin récidiviste savait q  SMC-6:p.837(30)
riait, elle lui lançait un regard empreint d' espérance .  Elle exigeait peu de chose de Mar  Gre-2:p.432(.3)
ri en se livrant à toutes les angoisses de l' espérance .  Elle pressentait trop bien que ce  MCh-I:p..91(40)
ent sur le plafond un éclat aussi doux que l' espérance .  Elle reconnut, dans les deux homm  Cho-8:p1203(41)
r un tardif rayon de soleil que lui jetait l' espérance .  En me voyant, à vingt ans passés,  Lys-9:p1004(.2)
ontrer dans le laisser-aller de l'homme sans  espérance .  En servant ses deux maîtres à tab  M.M-I:p.619(.5)
iage, et deux cent cinquante mille francs en  espérance .  Graslin, son gendre d'élection, d  CdV-9:p.663(17)
it sans engraisser, ce pauvre homme nourri d' espérance .  Il avait offert bien des prises d  eba-Z:p.774(23)
illusion sur laquelle il fondait sa dernière  espérance .  Il commanda des uniformes et des   Adi-X:p1010(41)
er le baron de Nucingen, s'en allait plein d' espérance .  Il fut accompagné jusqu'au boulev  SMC-6:p.545(12)
ait fait place à la radieuse expression de l' espérance .  Il voyait briller une étoile au-d  I.P-5:p.232(43)
fussent agités par un rayon parti de la même  espérance .  Ils semblaient avoir peur d'eux-m  RdA-X:p.763(37)
ent pas à Montefiore de concevoir la moindre  espérance .  Juana s'amusait à découper le bil  Mar-X:p1053(21)
une idole de ce jeune général, tressaillit d' espérance .  L'énergie de la nation se renouve  Cho-8:p.957(42)
ne lui laissant pour toute fortune que cette  espérance .  Le gros Thuillier et sa femme, mo  P.B-8:p..29(40)
t de voir Swedenborg. et la foi réalisa leur  espérance .  Le jour de la naissance de Séraph  Ser-Y:p.785(42)
, je lus une expressions de désespoir dans l' espérance .  Le malheureux était si horribleme  Pro-Y:p.551(41)
le visage de qui brillaient les lueurs d'une  espérance .  Le prêtre avait été sublime, et a  A.S-I:p1001(15)
e cartes qu'ils ont bâtis.  Ils étaient sans  espérance .  Le soir même, lord Grenville part  F30-2:p1092(37)
par le vent, comme s'il eût conservé quelque  espérance .  Le son de la goutte de cidre qui   Cho-8:p1176(14)
se laissent toujours bercer par une menteuse  espérance .  Mais en me réveillant, quand je f  PCh-X:p.201(.1)
e mon coeur ajoutent à ma gravité de mère en  espérance .  Mais, comme il n'y a pas de famil  Mem-I:p.312(.5)
oguait à pleines voiles sur le lac bleu de l' espérance .  Mme Cardot avait désiré voir les   Mus-4:p.742(11)
 l'enfer, une prison morale sans issue, sans  espérance .  Mme Claës voulut au moins connaît  RdA-X:p.691(34)
s jamais une plainte ni un regret.  J'ai une  espérance .  N'as-tu pas entendu M. Popinot ?   CéB-6:p.268(.3)
ui crût fermement en moi, devenait toute mon  espérance .  N'était-ce pas l'avenir de ce pau  Med-9:p.416(23)
 poète reconnaissait un frère de misère et d' espérance .  Petit, maigre et pâle, ce travail  I.P-5:p.308(17)
obstination, en passant du découragement à l' espérance .  Peut-être demandé-je à la vie plu  Mem-I:p.279(33)
itieux.  Une superstition, c'est souvent une  espérance .  Retiré dans ma chambre, je vis en  PCh-X:p.177(40)
 du prisonnier quand il conserve une lueur d' espérance .  Sa maîtresse s'embellissait à cha  M.C-Y:p..42(.6)
'avenir de ses affections, sa seule et frêle  espérance .  Soutenue par un maternel courage,  EnM-X:p.882(11)
 modeste jardin, comme un homme qui perd une  espérance .  Sterne a, le premier, observé ce   Pat-Z:p.296(11)
ui, le général eut de l'esprit en ayant de l' espérance .  Sûr de plaire, il déploya ses idé  DdL-5:p.957(19)
ter dans son coeur, et elle le laissa ivre d' espérance .  Tout à coup elle parut s'en voulo  Cho-8:p.994(16)
Voici sur quels raisonnements s'appuyait mon  espérance .  Toutes les fois que le geôlier m'  FaC-6:p1027(39)
ai, je ris aujourd'hui : voilà l'effet d'une  espérance .  Tristesse ou gaieté, tout me vien  A.S-I:p.980(21)
ux cieux et entrer ainsi dans la sphère de l' Espérance . "  Sa doctrine sur les mariages pe  Ser-Y:p.782(10)
epoussé de lui, et que j'ai perdu toutes mes  espairence  d'établiceman, je vai me noyer.  J  Fer-5:p.878(20)
à faire valoir, peut-être une veuve riche en  espérances  à épouser, enfin une alliance avec  I.P-5:p.162(35)
i vibra dans ces deux coeurs où je jetai mes  espérances  à jamais perdues et que je calmai   Lys-9:p1164(.1)
 de joie quand il compara l'immensité de ses  espérances  à la médiocrité de ses ressources.  ChI-X:p.428(.9)
ns les maîtres de vous marier; vous avez des  espérances  à ménager, il s'agit bien moins de  P.B-8:p.140(22)
tez-moi vos papiers, et ne dites rien de vos  espérances  à personne, pas même à notre vieil  Bet-7:p.135(.8)
mal entendue, la mère avait donné de fausses  espérances  à sa fille sur son avenir : à l'en  Emp-7:p.900(13)
 de toutes les pendules, vous interjetez des  espérances  ainsi conçues :     « Chose est pa  Pet-Z:p..34(39)
rt et le colonel, qui tous deux virent leurs  espérances  anéanties.  Céleste Habert et le c  Pie-4:p.146(23)
é comme les fleurs de la croisée.  De vagues  espérances  animaient les yeux ternes et gris   DFa-2:p..21(.4)
esait sur ses deux enfants, l'avortement des  espérances  assises sur la tête de Lucien, le   I.P-5:p.641(22)
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ce mari firent sans doute concevoir quelques  espérances  au jeune Anglais, qui attendit ave  F30-2:p1083(10)
qui rattachaient, comme M. du Coudrai, leurs  espérances  au triomphe de du Bousquier faisai  V.F-4:p.929(31)
es, étaient ridées par des désespoirs et des  espérances  aussi profondes que pouvaient l'êt  CdT-4:p.228(10)
héros du foyer domestique, toutes ces belles  espérances  avaient fui sans retour.  On craig  I.P-5:p.647(11)
e poète n'est-il pas l'homme qui réalise ses  espérances  avant le temps ?  M. Bonnet faucha  CdV-9:p.784(40)
s années pléines de malheurs, de chagrins, d' espérances  avortées, sont-ils tous récompensé  eba-Z:p.418(.9)
as tous les sentiments humains et toutes les  espérances  célestes ?  La Marana ne voulut en  Mar-X:p1048(42)
es uns avaient des héritages, les autres des  espérances  certaines, ceux-ci des talents rec  I.P-5:p.492(41)
ses pieds, il revint chez David suivi de ses  espérances  comme Oreste l'était par ses furie  I.P-5:p.251(35)
oir, ni d'amour, ni de misères cachées, ni d' espérances  cultivées sans fruit, incessamment  Lys-9:p1194(.6)
ommes pour ne pas concevoir les plus grandes  espérances  d'après un pareil commencement.  M  Béa-2:p.899(.3)
nflua beaucoup sur les sentiments et sur les  espérances  d'Hippolyte Schinner.     La maiso  Bou-I:p.420(14)
evait être plus fatal.  Est-ce au milieu des  espérances  d'un amour préconçu qu'un jeune ho  Béa-2:p.739(12)
méconnaître dans l'accent de ces paroles les  espérances  d'un coeur à son insu passionné.    EuG-3:p1096(43)
e pleurait jamais.  J'avais placé toutes mes  espérances  dans cette dernière épreuve, quand  PCh-X:p.185(16)
 un oiseau ?...  Le comte plaçait toutes ses  espérances  dans cette heure suprême, et il y   Hon-2:p.586(30)
fice de notre âme qui nous fait chercher des  espérances  dans l'absurde.  Les pensées conçu  Cho-8:p1068(39)
i avait quitté le consulat de Valence et ses  espérances  dans la diplomatie, pour venir viv  I.P-5:p.195(21)
Le vieux garçon avait en effet concentré ses  espérances  dans la perspective d'un heureux m  V.F-4:p.829(30)
ux, tout était dit.  Cependant il y a tant d' espérances  dans le coeur des femmes qui aimen  Aba-2:p.499(.8)
 sa conduite les autorisait à reporter leurs  espérances  dans le grand mariage dont on l'av  Rab-4:p.494(36)
 les premiers temps, quand elle eut quelques  espérances  dans le secret desquelles elle ne   Bet-7:p..83(30)
en se dévouant, se bâtit toujours un roman d' espérances  dans les crises les plus dangereus  Cat-Y:p.367(30)
t le vif dans ce cas-là.  Lucien emporte nos  espérances  dans son cercueil.     — Vraiment   SMC-6:p.801(.2)
ur un amour avoué, l'amour avec ses fécondes  espérances  de bonheur, enfin l'amour !  J'ava  Med-9:p.556(25)
elle voulut savoir à quoi s'en tenir sur les  espérances  de Calyste.  Vers cette heure le c  Béa-2:p.790(19)
mère, jure-le par la Vierge Marie et par tes  espérances  de catholique ! »     Valérie sava  Bet-7:p.220(20)
comme envoyé de l'étranger.  Il favorisa les  espérances  de ce grand agitateur, qui a payé   Env-8:p.308(40)
soir de cette catastrophe qui renversait les  espérances  de ce vieillard, il avait pris dix  SMC-6:p.558(37)
ournèrent jusqu'à la chute de M. Decazes les  espérances  de ces personnages si bien peints   Cab-4:p.977(25)
 où il envoyait la fleur de ses troupes, les  espérances  de cette femme, trompées jusqu'alo  I.P-5:p.158(42)
tions, nettement formulées, surpassaient les  espérances  de Coralie.     « Nous vous devons  I.P-5:p.428(15)
vence avec son bonheur, sa réputation et ses  espérances  de domination.  Remarquez que si l  Cat-Y:p.192(34)
t et sans crédit.  Une arrestation tuait ses  espérances  de fortune politique.  Pour comble  FdÈ-2:p.353(19)
e espère que l'enfant qui coupe en trois les  espérances  de fortune sera, comme tous les en  Pet-Z:p..25(25)
miers des environs d'Alençon, avait quelques  espérances  de fortune, vingt ou trente mille   Pay-9:p.192(16)
lle disait qu'elle avait été mariée pour ses  espérances  de fortune.  Aussi déjà commandait  I.P-5:p.558(22)
our, qui se posa comme son antagoniste.  Les  espérances  de Francis du Hautoy, qui se vit a  I.P-5:p.637(19)
s renaissants chagrins que lui donnaient ses  espérances  de grossesse incessamment détruite  Cat-Y:p.193(.7)
s espérances de l'autre vie vaincues par les  espérances  de l'amour et la gloire du sanctua  DFa-2:p..55(24)
it tous les calculs de la vanité, toutes les  espérances  de l'amour, toutes les défiances d  F30-2:p1133(.8)
  L'avocat tressaillit de joie en voyant les  espérances  de l'autre vie vaincues par les es  DFa-2:p..55(23)
é de l'amant.  Les joies de ce moment et les  espérances  de l'avenir, tout se fondit dans u  F30-2:p1141(21)
r la vie à un enfant n'était-ce pas tuer les  espérances  de l'égoïsme, les joies de l'ambit  EuG-3:p1197(41)
les projets de cette avarice si sordide, les  espérances  de l'homme politique caché dans le  MdA-3:p.390(10)
son hôtel, y apprit, en s'y voyant seul, les  espérances  de la cour, et fut accablé par la   Cat-Y:p.328(36)
e, les dangers que couraient les plus chères  espérances  de la famille de Listomère, s'ils   CdT-4:p.232(38)
s endorment les douleurs de leur vie par les  espérances  de la gloire.  Tous deux voyaient   Mar-X:p1040(25)
, le ministère, la maladie de de Marsay, les  espérances  de la Légitimité.  D'Arthez était   SdC-6:p.980(14)
elle espèce et sur lesquels se fondaient les  espérances  de la Monarchie, buvaient par grou  Cho-8:p1060(20)
a mère, Marguerite avait si bien réalisé les  espérances  de la mourante que Mme Claës jeta   RdA-X:p.750(39)
n des jeunes filles seront trompées dans les  espérances  de leur amour !...  Mais n'y aura-  Phy-Y:p.972(.8)
ms.  Chaque jour, Emmanuel réalisait une des  espérances  de Marguerite, et faisait luire da  RdA-X:p.772(36)
la Religion dans son ménage, trompé dans ses  espérances  de mari, comme il avait été blessé  FdÈ-2:p.282(37)
mort du maréchal avait coupé par le pied les  espérances  de Marneffe et de sa femme.  L'exi  Bet-7:p.102(38)
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on frère, qui puissiez oublier la dot et les  espérances  de Mlle Beauvisage.     — C'est la  Dep-8:p.719(32)
es, après avoir inutilement fait briller les  espérances  de Mlle de Marville aux yeux peu c  Pon-7:p.506(18)
quel elle va livrer son avenir !  Toutes les  espérances  de Mme de Nucingen avaient été tra  PGo-3:p.182(12)
uet; car ils avaient compris, la veille, les  espérances  de Mme Marion.  Possédés l'un et l  Dep-8:p.746(41)
s craintes relatives à l'Enfer, et certaines  espérances  de pardon fondées sur un sincère r  DFa-2:p..44(10)
lemment aimé, elle crut y découvrir quelques  espérances  de retour, lorsqu'il ramena sa têt  Cho-8:p1133(.7)
inait tout.  Aussi, quand il comprit que les  espérances  de sa soeur étaient mortes, devint  Pie-4:p.121(43)
oseph Mirouët et reporta sur l'orpheline les  espérances  de ses rêves évanouis.  Pendant de  U.M-3:p.813(41)
tait développée et avait renversé toutes les  espérances  de son admirateur, M. de Grandvill  CdV-9:p.746(23)
e, vous gênez par votre humble condition les  espérances  de son orgueil...  Mère, voilà vos  Rab-4:p.528(35)
 nature ingrate qui doit laisser avorter les  espérances  de ta culture. »     Quand Armand   DdL-5:p.981(19)
is héritiers qui couperaient par le pied les  espérances  de tant de séditions ?  Est-ce à m  Cat-Y:p.407(12)
s donc en pensant à un avenir douteux, à mes  espérances  déchues.  En proie à ces idées fun  JCF-X:p.321(42)
pour que tous deux essayassent de ruiner les  espérances  déjà déjouées de l'ancien fourniss  V.F-4:p.874(.6)
rds : nous n'avons ni bonheur à regretter ni  espérances  déjouées.  Pour vous, comme pour q  Béa-2:p.751(14)
ertes précédentes.  Néanmoins, ces brûlantes  espérances  dépendaient de la réponse du marqu  Mar-X:p1085(36)
pacité de ce jeune seigneur réveillaient les  espérances  des ennemis de la République et fl  Cho-8:p.957(19)
vous y joignez les erreurs produites par les  espérances  des gens qui vivent plus spécialem  Lys-9:p1146(19)
-on s'ennuyer quand on a tant de magnifiques  espérances  devant soi...     — Quand on ne cr  SMC-6:p.476(32)
 ne pas éveiller le comte, les craintes, les  espérances  dites et redites, enfin les mille   Lys-9:p1131(13)
a mère pour elle, et à l'accomplissement des  espérances  dont elle désespérait.     Quant à  Pon-7:p.550(12)
 agrostis nommés les épis du vent; violâtres  espérances  dont se couronnent les premiers rê  Lys-9:p1056(36)
lités.  Un soupçon de rouge à mettre tua les  espérances  du chevalier de Valois, ce gentilh  V.F-4:p.906(41)
e, ou que, fatigué, je me reposerai dans les  espérances  du retour, moi, je songerai à toi,  CdM-3:p.629(40)
 plan, offrait une gracieuse réalisation des  espérances  écrites dans les tumultes enfantin  F30-2:p1159(.3)
a découverte de la conspiration : toutes ses  espérances  écroulées ! elle avait galopé dans  Ten-8:p.580(.3)
.  Delphine venait peut-être de détruire les  espérances  électorales de du Tillet, de rendr  FdÈ-2:p.369(31)
ait donc atteint, de mécomptes en calculs, d' espérances  en déceptions, l'époque où les fem  CdM-3:p.544(19)
rappelle à chacun ou ses voeux trahis ou ses  espérances  en fleur.  La comparaison entre un  RdA-X:p.658(16)
re ardent gâterait tout, il convertirait mes  espérances  en réalités, il vivrait en grand s  I.P-5:p.217(14)
 caresses éternelles, j'imprimais toutes mes  espérances  en un regard, et lui offrais dans   PCh-X:p.129(18)
le beau visage déjà flétri annonçait que des  espérances  envolées avaient fatigué son front  I.P-5:p.297(19)
ment le destin avait moissonné ses premières  espérances  et changé son ingénue gaieté en mé  EnM-X:p.866(25)
i je vous expose l'état de mon coeur, de mes  espérances  et de ma fortune.  Il est possible  EuG-3:p1187(36)
ndant ce dîner Daniel livra le secret de ses  espérances  et de ses études à Lucien.  D'Arth  I.P-5:p.314(.1)
aysanne d'un air qui exprimait à la fois des  espérances  et des doutes; puis il reporta ses  Med-9:p.586(31)
 âge d'attendre, quand chaque jour m'ôte des  espérances  et des plaisirs.  La délicatesse d  SMC-6:p.601(37)
cause royale, la reine mère avait ranimé les  espérances  et l'audace du parti de la Réforme  Cat-Y:p.318(42)
langeant les douceurs et les rebuffades, les  espérances  et les bourrades, que ce savant ég  Pay-9:p.300(17)
 auquel elle pût rattacher les craintes, les  espérances  et les joies de sa vie.  Le feu co  Req-X:p1107(23)
s produits par les désenchantements, par les  espérances  et les passions trompées.  Il en f  Bou-I:p.437(41)
e existence littéraire qui donnait de belles  espérances  et qui a mal fini.  Puis les succè  I.P-5:p.111(39)
-il pas beaucoup qui s'accrochent à bien des  espérances  et qui n'y arrivent qu'après avoir  Mus-4:p.666(29)
a première entreprise où j'ai mis toutes mes  espérances  et qui s'est trouvée sans résultat  A.S-I:p.972(.1)
  Ces quatre esprits si différents, dont les  espérances  étaient si pauvres, qui ne croyaie  Mas-X:p.612(.4)
Restaud en se livrant pendant la route à ces  espérances  étourdiment folles qui rendent la   PGo-3:p..94(21)
 de mille francs.  L'ouvrière se livre à des  espérances  fantastiques : elle habille conven  SMC-6:p.551(.8)
la vie et plus précieuse que l'honneur.  Ses  espérances  furent d'abord cruellement déçues.  DdL-5:p.909(10)
 la nature est le seul qui ne trompe pas les  espérances  humaines.  Ici point de déceptions  Med-9:p.488(34)
ur, en y caressant des voluptés cachées, des  espérances  inavouées, des illusions qui s'enf  Lys-9:p1057(31)
iers déracinaient par leurs vagues âpres les  espérances  le plus profondément plantées dans  Lys-9:p1140(31)
 priaient Dieu.  Si elles savaient combien d' espérances  le retour devait réaliser, elles s  I.P-5:p.254(32)
ments de la Révolution, devaient prendre les  espérances  les plus hypothétiques pour des ré  Cho-8:p1131(27)
nt quelque temps de sa propre substance et d' espérances  lointaines.  Puis, après avoir rec  I.P-5:p.158(30)
condamnait à ne vivre qu'en moi !  Combien d' espérances  longtemps conçues avec mille élanc  Lys-9:p.975(22)
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Verneuil; puis, ce travail de son âme et ses  espérances  lui communiquaient assez d'énergie  Cho-8:p1115(37)
te fée du monde, ne développait-elle pas des  espérances  magiques ?  Le coup de roulette qu  Rab-4:p.325(17)
ndre pensée mauvaise, et lui rappelaient les  espérances  mises en lui, le bonheur dont il é  I.P-5:p.298(28)
 poids de ses ruines, sous le fardeau de ses  espérances  moins détruites que trompées.  Cet  RdA-X:p.798(23)
mes, ce fut pour retrouver en moi toutes ses  espérances  mortes.  J'avais juré, non pas de   Fer-5:p.885(.7)
! ma mère ! ... se dit-il, seul coeur où nos  espérances  ne soient jamais flétries !  Le se  eba-Z:p.693(.7)
ille commencent à peine la cinquantaine, les  espérances  ont quinze ou vingt ans d'échéance  Pon-7:p.546(40)
e au gré de sa douleur ou de sa joie, de ses  espérances  ou de son désespoir.  Là où les au  Mas-X:p.588(.6)
acun interprète au gré de ses désirs, de ses  espérances  ou de son système.  La manière don  F30-2:p1126(26)
bre et inconnu de la mort à une vie pauvre d' espérances  ou même de souffrances.  Jamais ta  Cho-8:p.970(35)
rs en opposition avec lui-même, trompant ses  espérances  par ses maux présents, et ses maux  PCh-X:p..60(15)
stre tombe avec la faveur royale ou avec des  espérances  parlementaires, il emmène son secr  Emp-7:p.958(29)
s dispose à la réalisation.  Les plus belles  espérances  passent et repassent non plus en i  Pat-Z:p.323(.2)
copiés, il raconta le génie de son père, ses  espérances  perdues, et la misère horrible à l  I.P-5:p.175(42)
mère ? dit-elle en riant, parlez-vous de mes  espérances  politiques, parlez-vous du chevali  eba-Z:p.634(39)
ena la vie d'un jeune homme qui, perdant ses  espérances  politiques, retrouvait ses vices e  FMa-2:p.196(21)
l'objet de bien des économies et de bien des  espérances  pour le pauvre défunt, est planché  Med-9:p.428(.1)
en de la satisfaire; mais il lui cachait ses  espérances  pour ne pas lui en infliger les to  Emp-7:p.905(.5)
 la fin de la journée, de concevoir quelques  espérances  pour sa conservation.  La paralysi  RdA-X:p.833(.7)
ure, il y a cent mille francs de dot, et des  espérances  pour un million.     — Attendez !   Pon-7:p.548(21)
de fonder sur l'état maladif du banquier des  espérances  presque ruinées par cet événement.  CdV-9:p.681(23)
 laboratoire comme pour faire ses adieux aux  espérances  qu'il avait caressées et que ses o  RdA-X:p.804(36)
 point aux yeux des gens du monde les belles  espérances  qu'il avait inspirées à sa protect  L.L-Y:p.595(31)
 M. Blondet, pour lui offrir de réaliser les  espérances  qu'il caressait depuis si longtemp  Cab-4:p1077(.8)
eune fille, il apportait tant de religieuses  espérances  qu'il résonna dans le coeur comme   EnM-X:p.918(18)
  Aussi la probabilité de sa nomination, les  espérances  qu'on venait de lui donner chez Mm  CdT-4:p.188(29)
 d'une souveraine donnerait peut-être plus d' espérances  qu'un amour follement conçu pour u  Fer-5:p.809(29)
nfidences désespérées du républicain, et ses  espérances  quand il s'était cru aimé; les bea  SdC-6:p.973(39)
iqué l'état de leurs affaires en parlant des  espérances  que donnait la construction d'un b  Rab-4:p.308(43)
 supérieure !     Mme Rabourdin justifia les  espérances  que donnait Mlle Leprince : elle p  Emp-7:p.901(34)
angea donc.  L'étranger réalisa dès lors les  espérances  que donnait sa figure expressive.   Cho-8:p1002(39)
, je les aimerais.  Ces défauts viennent des  espérances  que je donne.  Quand on a, quinze   Mem-I:p.211(24)
s !  Quand l'amant eut pénétré le secret des  espérances  que la mère et la soeur de Lucien   I.P-5:p.142(27)
ion douloureuse par laquelle il accusait les  espérances  que le génie précoce de Lambert lu  L.L-Y:p.679(35)
allée a lieu partout en France, et tient aux  espérances  que le mouvement de 1789 a jetées   Pay-9:p.126(21)
r.  Les guerres de la Fronde dissipèrent les  espérances  que les sujets réunis à Paris comm  eba-Z:p.811(32)
alheur, qui comprennent dès le jeune âge les  espérances  que leurs parents placent en eux,   PGo-3:p..56(19)
ppelait son entêtement.  Calyste, malgré les  espérances  que lui donna Félicité, quitta les  Béa-2:p.780(22)
i avait faits le prince, et surprise par les  espérances  que lui donnait cette lettre.       Mas-X:p.617(16)
oir répondre, et démentit bientôt les belles  espérances  que sa figure avait fait concevoir  Cho-8:p.976(43)
 petit homme avait voulu détruire toutes les  espérances  que sa mort pouvait inspirer à sa   Mus-4:p.769(28)
ulait à l'idée d'un procès qui ruinerait les  espérances  que son ami voyait dans le parti r  I.P-5:p.525(10)
rsonnelle ou de leurs travaux obstinés.  Les  espérances  que son père et sa mère, alors ret  Env-8:p.220(.5)
re à vous de tout oublier.  Après les belles  espérances  que votre doigt m'a montrées dans   I.P-5:p.291(.2)
 de rester dans la boue.  Je sais toutes les  espérances  que vous avez mises en moi, et veu  PGo-3:p.120(36)
s vos fleurs, vous sauriez que la dot et les  espérances  que vous avez plantées, arrosées,   Cab-4:p1084(10)
ieur le chevalier, tout est à l'encontre des  espérances  que vous cultivez.  Tout est à la   eba-Z:p.641(.2)
t les saules traînants, l'onde claire et les  espérances  qui dansaient sous les berceaux fe  Gam-X:p.480(.8)
ement, cacha les désirs, les passions et les  espérances  qui les agitaient.  La finesse et   Cho-8:p1002(12)
it caressé, pendant la traversée, toutes ces  espérances  qui lui furent présentées par une   EuG-3:p1184(.2)
 répondit Hélène en lui adressant une de ces  espérances  qui ne brillent que dans les yeux   F30-2:p1174(35)
 de la noblesse en France et lui donnant des  espérances  qui ne pouvaient se réaliser sans   I.P-5:p.152(13)
 il avait craint d'exciter chez sa fille des  espérances  qui ne se seraient pas réalisées.   Env-8:p.385(11)
es éblouissements à Eugénie.  Les lointaines  espérances  qui pour elle commençaient à poind  EuG-3:p1082(11)
u'elle l'adorât.  Après avoir vu échouer les  espérances  qui reposaient sur son idole, elle  P.B-8:p..29(26)
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Vous êtes atteint au coeur dans vos secrètes  espérances  qui se réalisent pour un moment.    CéB-6:p.180(.8)
ayer à tuer les charmes de la mémoire et les  espérances  qui survivent à un amant perdu, pr  F30-2:p1135(17)
 rêves, les regards, les fleurs écloses, les  espérances  réalisées, les joies sans fin, une  EnM-X:p.948(24)
par tous les liens humains et par toutes les  espérances  religieuses.  J'ai donc eu dans le  Med-9:p.553(25)
s consumées au coin d'une grève !  Combien d' espérances  renversées par un grain, par un ch  DBM-X:p1164(26)
gure de pierre, mais souffrant de toutes ses  espérances  renversées, atteint dans toutes se  SMC-6:p.716(33)
ller; aussi pleurait-il en ce moment sur ses  espérances  renversées, il ne savait plus que   Dep-8:p.771(.4)
e demander Mlle Virginie en mariage, vit ses  espérances  renversées.  Mlle Virginie, accabl  MCh-I:p..66(39)
un est en raison de l'autre.     — Combien d' espérances  ruinées ! combien de projets avort  ZMa-8:p.835(32)
cien entendit Mlle des Touches et Conti, ses  espérances  s'envolèrent.     « Conti chante t  I.P-5:p.488(34)
 douleur, la mélancolie, les regrets mêlés d' espérances  s'y peignaient.  Personne à Montég  CdV-9:p.848(16)
ux, mais qui laissaient à l'amour ses belles  espérances  sans craintes et sans tourments !   L.L-Y:p.672(35)
ommes, il prit une attitude si fière, tant d' espérances  se reflétèrent sur son visage en y  I.P-5:p.182(37)
génie.  Cette vie secrète, ces malheurs, ces  espérances  se représentaient fatalement, néce  eba-Z:p.775(16)
e avec Brigitte des moindres détails; et ses  espérances  se trahissaient dans les soins dél  Req-X:p1114(20)
f, vous vous plaisez gratuitement à tuer les  espérances  secrètes qui me font vivre.  Voule  DdL-5:p.960(27)
essé, je veux Modeste sans fortune, avec des  espérances  seulement.  Vivre en famille avec   P.B-8:p..86(30)
evines mes souffrances.  Chaque fois que mes  espérances  sont déçues, je suis pendant plusi  Mem-I:p.346(17)
vent et dont se moquent les femmes, dont les  espérances  sont savamment et sans remords ent  Mus-4:p.654(.8)
nheur et de malheur, l'anéantissement de ses  espérances  succédant à la presque certitude d  Béa-2:p.797(.3)
le se fait.  Catherine, qui fonda de grandes  espérances  sur l'âge de sa rivale, avait essa  Cat-Y:p.199(15)
s un grand ensemble.  J'avais fondé quelques  espérances  sur l'opéra des Martyrs, car nous   Gam-X:p.481(.4)
 fit point songer au ciel tant que j'eus des  espérances  sur la terre, tant que je trouvai   Med-9:p.571(30)
, et que je pourrai mettre un baiser plein d' espérances  sur le front pur de l'ange qui me   M.M-I:p.558(24)
e quand, pensant au mariage, elle mesure ses  espérances  sur sa beauté.     Craignant pour   eba-Z:p.676(.7)
ude, comme une femme qui a mis ses dernières  espérances  sur une toilette et qui désespère   I.P-5:p.664(36)
ins d'amertumes réelles, de joies tacites, d' espérances  tantôt abîmées, tantôt surnageant   Lys-9:p1019(.4)
n dans les sueurs d'un travail méprisé.  Ses  espérances  toujours appointées au lendemain,   Lys-9:p1008(43)
 trois ans, en fondant sur cette réponse des  espérances  toujours déçues.  Enfin, je me rés  Env-8:p.273(21)
 été Diard.  Cet événement, sa blessure, ses  espérances  trahies, contribuèrent à changer s  Mar-X:p1070(36)
au plus deux cent mille francs de dot et des  espérances  très douteuses.     - Ah ! monsieu  M.M-I:p.598(13)
n regard attestait des efforts trahis, mille  espérances  trompées !  La morne impassibilité  PCh-X:p..61(34)
ue homme y chercha son logement.  Ce fut des  espérances  trompées à chaque pas, à chaque br  Req-X:p1119(31)
homme.     « Que puis-je substituer à tant d' espérances  trompées, à tant d'affection trahi  Env-8:p.244(41)
iorité.  L'Envie, cet horrible trésor de nos  espérances  trompées, de nos talents avortés,   I.P-5:p.318(29)
r sombre et solitaire.  Peut-être toutes les  espérances  trompées, tous les désirs avortés   F30-2:p1076(35)
 effets d'un regret certain que par ceux des  espérances  trompées.  J'ai connu de plus into  F30-2:p1111(.1)
able moue qui, pour moi, révélait toutes ses  espérances  trompées.  Je cherchai, mais vaine  Mes-2:p.400(23)
souvie par le succès, s'accrut de toutes ses  espérances  trompées.  Lisbeth alla pleurer de  Bet-7:p.353(40)
aura bien des cupidités déjouées et bien des  espérances  trompées.  M. Pons a fait un beau   Pon-7:p.698(36)
 fut pas en raison de son amour, mais de ses  espérances  trompées.  Si le coeur humain trou  PGo-3:p..68(19)
la semaine, et chaque soir nous avons vu nos  espérances  trompées...  Comme ce dimanche est  P.B-8:p..84(.5)
 formes agréables.  Le mariage effeuilla mes  espérances  une à une.  Aujourd'hui j'ai perdu  F30-2:p1133(41)
nct des hommes à bonnes fortunes que par ces  espérances  vagues que l'on ne s'explique poin  Mar-X:p1051(31)
par les deux vieux garçons dont les secrètes  espérances  viennent d'être dévoilées.  Cette   V.F-4:p.847(.3)
le coeur abonde en félicités, en poésies, en  espérances  vierges, faibles aux yeux des gens  Bou-I:p.418(.6)
 vous êtes heurté souvent à ces écueils, vos  espérances  y ont échoué plusieurs fois, vos d  Pet-Z:p..58(24)
onnais de renoncer à toutes vos idées, à vos  espérances , à votre Roi qui m'offusque et qui  Cho-8:p1166(.3)
r la véritable valeur de mes avantages.  Mes  espérances , ainsi ranimées, se reflétèrent pe  PCh-X:p.161(42)
 sa pensée.  Elle s'initia aux craintes, aux  espérances , aux remords, à toutes ces ondulat  MCh-I:p..57(20)
 voir finir mon triste célibat, parla de mes  espérances , auxquelles on fit un favorable ac  Med-9:p.558(41)
ora marchait, sans le savoir, sur toutes mes  espérances , brisait ma vie et détruisait mon   PCh-X:p.157(29)
ement achevé une vie commencée avec quelques  espérances , c’est que, brisé par la Révolutio  Lys-9:p.929(35)
 homme qui s'estime à toute la valeur de ses  espérances , c'est une conviction profonde.  I  eba-Z:p.637(21)
ent fatal quand la misère l'accompagne.  Ces  espérances , ces travaux, ces désespoirs si vi  I.P-5:p.140(36)
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 proie à des remords qui ressemblaient à des  espérances , chatouillée par des compliments q  FdÈ-2:p.313(22)
e solidifier les espérances ! solidifier les  espérances , coaguler, financièrement parlant,  I.G-4:p.589(12)
e lui eusse donne secrètement mes biens, mes  espérances , comme je lui sacrifiais mes plais  PCh-X:p.127(.1)
uvriers, tous ceux qui, dans Paris, vivent d' espérances , consultent les êtres privilégiés   Pon-7:p.584(14)
ments, dans tous mes désirs, dans toutes mes  espérances , dans l'avenir, dans le présent, d  F30-2:p1116(37)
 passion : il est excessif en tout, dans ses  espérances , dans ses désespoirs, dans ses col  SMC-6:p.475(26)
siennes, n'était-ce pas l'incarnation de mes  espérances , de mes visions ?  Je me créai une  PCh-X:p.146(27)
omme les plus criminelles passions, pleine d' espérances , de plaisirs et de remords.     La  CdT-4:p.184(.2)
e la province en reléguant le sceptre de ses  espérances , de sa fortune.  L’auteur a hésité  I.P-5:p.119(31)
n amour qui couronna l'oeuvre secrète de ses  espérances , de ses craintes, de ses incertitu  Béa-2:p.742(19)
n coup de marteau donné sur l'édifice de ses  espérances , de ses illusions, de son amour, i  CdM-3:p.652(38)
a mené la plus effroyable vie d'angoisses, d' espérances , de travail et de privations qui s  Mem-I:p.362(.9)
 de la vie, certaines illusions, de blanches  espérances , des fils argentés descendent des   EuG-3:p1026(34)
ir que les Camusot prenaient à publier leurs  espérances , disait assez combien ce triomphe   Pon-7:p.557(23)
, dit Mme Camusot, il s'agit de vous, de vos  espérances , du mariage de votre fils avec Mll  Cab-4:p1084(.4)
ais, confiante en ses pressentiments, en ses  espérances , elle eut la joie inexprimable de   Req-X:p1107(32)
 Un jeune homme se produit-il en donnant des  espérances , elle lui crie : À Paris !  Dès qu  Cab-4:p.959(13)
 prières ensemble, elles se répétaient leurs  espérances , elles parlaient du voyageur chéri  M.M-I:p.494(.3)
e trop forte séductions, il rallumait trop d' espérances , enfin il avait une couleur trop p  PCh-X:p.192(31)
 engendrée par le renversement de toutes nos  espérances , est une maladie; elle donne souve  M.M-I:p.609(13)
re à mourir.  Le désespoir est en raison des  espérances , et celui de Raoul n'avait pas d'a  FdÈ-2:p.354(20)
her ses joies, ses soucis, ses chagrins, ses  espérances , et de communiquer ses découvertes  PrB-7:p.819(19)
ncs en mariage, sans compter les plus belles  espérances , et elle nous reste sur les bras..  Pon-7:p.516(12)
le témoignage qui lui confirmât ses secrètes  espérances , et les reporta sur moi.  Électris  Lys-9:p1026(40)
pour concevoir la mélancolie, les lointaines  espérances , et sait trouver dans la femme plu  Fer-5:p.804(.2)
rmée, le jeune amant, ayant perdu toutes ses  espérances , et, double malheur, ses plus chèr  Fer-5:p.800(.9)
t dit le chiffre de sa fortune, celui de ses  espérances , exhibé son arbre généalogique, va  Aba-2:p.467(.2)
dissait, dévorant, croquant hommes, enfants,  espérances , fortunes.  Marion continua Henri   eba-Z:p.789(25)
puis longtemps, et qui devaient réaliser ses  espérances , furent la véritable raison de son  RdA-X:p.827(.9)
ille francs de dot, et malgré l'appât de ses  espérances , habilement et souvent, mais vaine  Pon-7:p.506(14)
ellini ! »  Bercée elle-même par ses propres  espérances , Hortense croyait à un heureux ave  Bet-7:p.266(10)
ntelligence, semblait stupide.  Déchu de ses  espérances , humilié d'avoir dévoré trois fort  RdA-X:p.798(21)
 réalité de la vie est en désaccord avec ses  espérances , il se tue et rend ainsi hommage à  I.P-5:p.688(26)
fantômes de nos voeux, la réalisation de nos  espérances , ils font admirablement ressortir   Cab-4:p.964(.7)
es éblouissants trésors que, dans mes folles  espérances , je considérais comme miens ?  Tou  Lys-9:p1130(36)
risienne.  Comme je ne renonce à rien de mes  espérances , je te revaudrai cela.  S'il te fa  I.P-5:p.664(17)
ériés sont des jours perdus.  Là étaient ses  espérances , là descendait du ciel la seule at  RdA-X:p.803(24)
 qu'elle se sentait au coeur, ses brillantes  espérances , la gentillesse de ses gestes, tou  EnM-X:p.895(11)
 le désert; aux chrétiens trompés dans leurs  espérances , le couvent et quelques pièces d'o  Mem-I:p.225(36)
e tous les faiseurs de mariage appellent des  espérances , le juge n'aurait-il pas des enfan  Cab-4:p1073(19)
le, à vos héritiers, si, par votre mort, les  espérances , le pot au feu fondé sur le capita  I.G-4:p.585(.7)
haudieu, le voyage à Blois, enfin toutes ses  espérances , le syndic vint s'asseoir à côté d  Cat-Y:p.365(33)
 devenue chronique.  Loin d'offrir les mêmes  espérances , le triple menton de Birotteau pré  CdT-4:p.202(13)
infatué de politique, respectueux envers ses  espérances , les contenant sous une fausse gra  Bet-7:p..97(34)
nt la vue réveillait les idées fraîches, les  espérances , les sentiments qui se groupent au  Ser-Y:p.796(15)
 que vous me ferez doit être contraire à mes  espérances , mademoiselle, j'invoque les délic  L.L-Y:p.662(11)
le famille !     — Trois cent mille francs d' espérances , maison rue Boucherat, et maison d  PGr-6:p1104(17)
rs est rompue, la vie devient belle avec des  espérances , me dit-elle après une pause.  Oh   Lys-9:p1061(32)
 de ses amères pensées.     — Au-delà de mes  espérances , me dit-elle.  Les bâtiments finis  Lys-9:p1103(18)
médiocre relativement à ma position et à mes  espérances , ne me permet pas de l'amoindrir d  U.M-3:p.867(27)
e comme pour y trouver la réalisation de ses  espérances , on eût dit qu'il jetait par ses n  RdA-X:p.671(29)
ant soi...     — Quand on ne croit pas à ces  espérances , ou quand elles sont trop voilées.  SMC-6:p.476(33)
e, où se peignaient le bonheur et toutes ses  espérances , paraissait être rajeunie et plus   CoC-3:p.354(41)
nation, au moment où l'âme conçoit de vagues  espérances , pressent d'inexplicables félicité  Aba-2:p.470(.1)
si pure et sa conscience encore blanche; ses  espérances , qu'aucune bise n'avait effeuillée  I.P-5:p.177(43)
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mment avec la réalisation de ses plus chères  espérances , qu'il éprouvait toutes les sensat  PGo-3:p.198(27)
autres.  Il réalise alors d'autant moins les  espérances , qu'on attend de lui des prodiges.  M.M-I:p.524(14)
 Le sage s'enivrait déjà des plus flatteuses  espérances , quand la jeune femme, entendant a  Phy-Y:p1203(43)
 pleine de sentiments généreux, trompait mes  espérances , reprit Benassis.  Aussi d'abord n  Med-9:p.567(25)
xe de Lucien, quoique creux et fondé sur des  espérances , révoltait ses amis qui ne lui par  I.P-5:p.520(43)
e de cinq cent mille francs sans compter les  espérances , Roguin avait supplié sa femme de   CéB-6:p..86(.1)
sable, où tout, jusqu'à son pas, dévoile ses  espérances , ses désirs, ses intentions, ses s  Phy-Y:p1047(.1)
es poèmes qui devaient certes inspirer peu d' espérances , si j'en juge par ce trop long ver  L.L-Y:p.603(21)
pensant au magnifique accomplissement de ses  espérances , soit par la cour d'assises, soit   Cab-4:p1056(19)
n entendement; et à force de se livrer à des  espérances , tour à tour florissantes ou détru  Pie-4:p.105(39)
udaine et complète réalisation de toutes ses  espérances , une idée froide lui traversa l'âm  PCh-X:p.233(39)
 Eh bien, reprit Goupil tombé du haut de ses  espérances , voici des timbres, signez-moi vin  U.M-3:p.949(18)
, ses rêves de bonheur, le superlatif de ses  espérances , voulez-vous le savoir ? c'était d  PGr-6:p1102(39)
tres, vous ministre futur, vous chiffrez vos  espérances , vous les taxez, vous vous tarifez  I.G-4:p.584(31)
ait conseillé.  Robert, qui partageait leurs  espérances , y pensait en disant cette fatale   Ten-8:p.619(19)
e te vois un an devant toi pour réaliser tes  espérances  !     — Tu devais être, comme tu m  I.P-5:p.575(33)
 les femmes des beaux hommes qui donnent des  espérances  !  À cette époque les employés dev  Deb-I:p.761(.8)
ne ! se dit Fraisier, la ruine de toutes mes  espérances  !  Ah ! je commence à croire tout   Pon-7:p.708(18)
e montait à deux cent mille francs, sans les  espérances  !  Ce fonctionnaire fit de l'espri  Pay-9:p.182(14)
oudrais tant te communiquer la flamme de mes  espérances  !  Peut-être serions-nous un jour   Ser-Y:p.743(30)
du comte, et pourquoi contrarierais-je leurs  espérances  ! car moi, je ne hais pas l'absolu  Gam-X:p.468(40)
ée en comparaison de celle de solidifier les  espérances  ! solidifier les espérances, coagu  I.G-4:p.589(12)
on mariage avec Mlle de Grandlieu, de telles  espérances  (je le tiens de la duchesse de Gra  SMC-6:p.729(25)
s son vieux fauteuil, il se carrait dans ses  espérances  : il regardait tour à tour l'édifi  Cab-4:p1027(41)
ant, belle de ses expiations et belle de ses  espérances  : je vis dans la cheminée les cend  Lys-9:p1208(29)
e de son ancien chef et ami, lui donnait des  espérances  : le duc de Maufrigneuse avait dem  Rab-4:p.324(25)
, dans la vie, le coeur se trouve entre deux  espérances  : les souhaits du passé, les prome  Ven-I:p1087(17)
le était inconnu, Peyrade offrait un texte d' espérances  : on le croyait revenu des Indes a  SMC-6:p.541(31)
rice.  Voyons, me laisserez-vous partir sans  espérances  ?     — Adieu, monsieur.  On guéri  Bet-7:p..72(38)
-elle, M. de La Baudraye conserve encore des  espérances  ?     — Votre mari, madame, a fait  Mus-4:p.756(35)
mbaient, comme verdoyaient mes désirs et mes  espérances  ?  Initié maintenant aux sombres e  Lys-9:p1083(.3)
 pères qui marient leurs enfants à cause des  espérances  ?  La société humaine, qui marche,  Elx-Y:p.473(21)
e ne rapportait ni à des sentiments ni à des  espérances  ?  Son mari n'aimait pas la musiqu  F30-2:p1075(.2)
'à l'entier sacrifice de mon bonheur, de mes  espérances  ?...  Et vous savez que je me suis  U.M-3:p.940(18)
ez, qui donne une fin triste aux plus belles  espérances ; en un mot, si vous n'avez jamais   Gam-X:p.502(39)
te réjouir avec moi de la réalisation de tes  espérances ; et je n'étais pas près de toi pou  CdM-3:p.633(36)
itaux considérables, furent déçus dans leurs  espérances ; et tous, croyant à l'avarice de c  Env-8:p.309(29)
     — Mais si vous me démolissez, adieu les  espérances ; et, si vous ne me démolissez pas,  P.B-8:p.149(24)
 je lui racontai brièvement et ma vie et mes  espérances ; il se mit à rire, me traita tout   PCh-X:p.144(28)
ait ses premières illusions et ses dernières  espérances ; il y faisait siéger la destinée h  Ser-Y:p.805(.2)
empêcher de se livrer à des calculs et à des  espérances ; ils pensaient que Modeste serait   P.B-8:p..49(22)
n accent, un regard, un mot réveillaient mes  espérances ; mais si mon amour ranimé se peign  PCh-X:p.170(25)
ait de mariage et s'il devait renoncer à ses  espérances ; mais, malgré sa grosse finesse, n  RdA-X:p.798(11)
sur l'État lui permettait de garder quelques  espérances ; mais, malgré ses présents corrupt  V.F-4:p.827(42)
ait l'avoir oubliée que pour les plus riches  espérances ; puis, il était si profondément se  RdA-X:p.696(33)
que l'estomac dans ce naufrage de toutes ses  espérances ; s'il prépara mollement ses prises  V.F-4:p.922(.9)
c grâce, détruisit en peu de mots toutes ses  espérances .     « Il n'est pas certain, madam  I.P-5:p.619(20)
 il rassura sa femme en lui donnant quelques  espérances .     « Vois-tu, mon enfant, ton fr  I.P-5:p.581(22)
nze mille livres de rentes, sans compter les  espérances .     À une lieue de Pouilly, la di  Mes-2:p.397(27)
 place.  Que diantre, on n'abandonne pas ses  espérances .     CHAZELLE, continuant sa phili  Emp-7:p1005(19)
possible de supporter le renversement de ses  espérances .     Mathias reprit vivement : « O  CdM-3:p.577(26)
lle indiscrétion pouvait à jamais ruiner ses  espérances .     On arrivait à la fin du mois   Béa-2:p.803(28)
a trois mois à la villa Gandolphini, bercé d' espérances .     Rodolphe recommença l'édifice  A.S-I:p.967(10)
torin.  Je tâcherai de répondre à toutes vos  espérances .     — Allez promptement consoler   Bet-7:p.365(37)
i sera désormais la plus chère de toutes mes  espérances .     — Est-ce résignation ou fatui  Phy-Y:p1202(.5)
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z pour nous prouver que l'auteur donnait des  espérances .     — Je n'y comprends rien, dit   Mus-4:p.717(39)
n lui lançant un regard plein de délicieuses  espérances .     — Voici mon seigneur ! » s'éc  M.C-Y:p..25(18)
e de ma famille, tu es au fond de toutes mes  espérances .     — Voyons, regarde-moi ? »      RdA-X:p.723(24)
de mes secrets, de mes prétentions et de mes  espérances .  " Il a de l'avenir, dit Rastigna  PCh-X:p.181(24)
et je le vis redevenu jeune au reflet de ses  espérances .  " Qu'avez-vous, Maurice ? me dit  Hon-2:p.585(.1)
 père va bien.  La récolte de 1819 passe nos  espérances .  Adieu, cher enfant.  Je ne dirai  PGo-3:p.127(27)
ui causait que des douleurs mêlées de frêles  espérances .  Ainsi jusqu'alors elle s'était é  EuG-3:p1177(42)
ion causée par le renversement de toutes ses  espérances .  Dès ce moment, il pêcha dans sa   Bou-I:p.436(31)
ngt-sept ans, qui donnait, comme on dit, des  espérances .  Dieu garde les femmes des beaux   Deb-I:p.761(.7)
urent la violer, la voler, s'en partager les  espérances .  Écoutez bien ceci.  Le Conseil e  eba-Z:p.787(33)
 en Espagne bâti, meublé par ses romanesques  espérances .  Elle et Calyste avaient si souve  Béa-2:p.760(.2)
herine fut sur le point de faire réussir ses  espérances .  En 1554, madame Diane, étant mal  Cat-Y:p.199(18)
mmes dont les plus distingués trompaient ses  espérances .  En amour, ce que la femme prend   M.M-I:p.612(12)
itryon dans la carrière où il a surpassé nos  espérances .  En deux mois il a fait ses preuv  I.P-5:p.476(.7)
une constante et complète réalisation de ses  espérances .  En lui, le coeur fut toujours as  RdA-X:p.680(17)
rdage, ni une planche sur le vaste océan des  espérances .  En se voyant abandonnées, certai  EuG-3:p1188(28)
des rêves par lesquels elle avait nourri ses  espérances .  Enfin, grâce à ce hasard imploré  Bal-I:p.141(41)
à souvenir, s'agrandit; l'avenir se meuble d' espérances .  Entre deux coeurs où surabondent  Lys-9:p1101(14)
 pendant cette matinée répondit à toutes ses  espérances .  Grâce à ces manoeuvres sentiment  Bet-7:p.140(36)
ire une secrète pensée pleine de caressantes  espérances .  Il allait donc, travaillé par so  CéB-6:p..84(.5)
e, à transir et brûler, à dévorer de fausses  espérances .  Il faut aller, sur la foi d'une   Fer-5:p.813(.5)
s douleurs de Pierrette, plus il concevait d' espérances .  Il obtint de légers succès sur l  Pie-4:p.156(18)
aires contre lesquels s'étaient heurtées ses  espérances .  Il rencontrerait des sympathies,  I.P-5:p.328(43)
, et vous m'aurez récompensée au-delà de mes  espérances .  Je viens de penser à Lemulquinie  RdA-X:p.824(32)
armes à l'ombre des autels et y chercher des  espérances .  L'amertume versée à flots par mo  Med-9:p.551(24)
 Montégnac s'accroître au-delà de toutes les  espérances .  La ferme du Gabou rivalisait ave  CdV-9:p.835(14)
 de joies, peut-être eût-il conçu de grandes  espérances .  La fierté n'est-elle pas un des   DdL-5:p.987(41)
peu de chose à l'homme tombé du faîte de ses  espérances .  La vie des oisifs est la seule q  Med-9:p.462(27)
causée par l'accomplissement de ses secrètes  espérances .  Le changement si soudainement op  RdA-X:p.708(28)
llir la figure sait exprimer d'irrésistibles  espérances .  Le charme le plus grand d'une fe  RdA-X:p.713(11)
 la maussaderie, l'hostilité ruineraient mes  espérances .  Le dîner se passa tout en joies   Lys-9:p1005(30)
r aux difficultés de notre position et à nos  espérances .  Le président lors du mariage pro  Pon-7:p.693(12)
 printemps, détruit le germe des plus belles  espérances .  Les beaux, les spirituels, les f  ÉdF-2:p.172(14)
venir de sa passion, en ruiner les nouvelles  espérances .  Les orgues se firent entendre, m  DdL-5:p.915(.4)
onnue les jeunes gens affectés de trop vives  espérances .  Les raisonnements de Vautrin le   PGo-3:p.164(.8)
îtresse en partageant ses immolations et ses  espérances .  Lucien fut donc pour David un fr  I.P-5:p.142(31)
 lieu de penser que le succès couronnera vos  espérances .  Mais songez, mon cher Baudoyer,   Emp-7:p1032(17)
u parmi les femmes personne qui réalisât ses  espérances .  Modeste, elle, ne put maîtriser   M.M-I:p.577(41)
plus profond silence sur tes essais, sur tes  espérances .  Oui, mon ami, les inventeurs doi  I.P-5:p.605(.4)
ractères de Lucien et de David que sur leurs  espérances .  Parmi les petites ouvrières dont  I.P-5:p.681(10)
lle a encore des principes, c'est-à-dire des  espérances .  Peut-être garde-t-elle les lettr  I.P-5:p.504(.7)
i que les événements serviraient un jour ses  espérances .  Peut-être le désir d'une mère es  Mem-I:p.227(22)
rise sociale où s'éteignaient leurs communes  espérances .  Plus de succès possibles pour le  P.B-8:p..34(21)
ans son âme un pressentiment favorable à ses  espérances .  Puis, quoique du couvent il n'eû  DdL-5:p.908(25)
ma chère madame Cibot, ils trompent bien des  espérances .  Qu'il teste, et nous verrons apr  Pon-7:p.645(43)
Richement dotée, elle avait encore de belles  espérances .  Quant à M. Tiphaine, son vieux p  Pie-4:p..53(.3)
ntenaient un arrêt de vie ou de mort sur ses  espérances .  S'il concevait quelque terreur e  PGo-3:p.126(15)
ient réveillé dans son coeur les plus douces  espérances .  Sa lassitude était si grande qu'  PaD-8:p1221(15)
un ange; à lui, se rattachaient toutes leurs  espérances .  Sébastien avait les yeux toujour  Emp-7:p.949(37)
n pouvait causer dans le joli château de mes  espérances .  Souvent, au milieu de mes joies,  Lys-9:p1149(.1)
our que ses souvenirs pussent lui donner des  espérances .  Tout lui prouvait qu'Alfred l'av  F30-2:p1210(.2)
is trop de choses dans mon amour et dans mes  espérances .  Un hasard qui ferait chavirer ce  A.S-I:p.982(28)
ne attisée par le renversement de toutes ses  espérances .  Une fois par mois, elle alla voi  Bet-7:p.367(36)
z sur votre amitié pour ne pas parler de nos  espérances ...     — Vous êtes bien heureuse,   Pon-7:p.556(29)
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espérer
n, L'Archer de Charles IX, en manuscrit ? il  espéra  dans sa destinée.  Staub promit la red  I.P-5:p.289(26)
 des premières heures de la nuit, Montefiore  espéra  deviner en quel lieu se trouvait caché  Mar-X:p1043(29)
ps combattre une passion avant d'y céder, il  espéra  donc pouvoir la conserver vertueuse ju  Elx-Y:p.488(20)
le eut ainsi deux jours de bonheur, car elle  espéra  donner des coups mortels à la baronne   Bet-7:p.155(21)
ères, écrit au pacha de l'Intérieur, Jacquet  espéra  enlever l'affaire d'assaut.  Il prépar  Fer-5:p.892(12)
ragée par ces suppositions, Mlle de Verneuil  espéra  être bien reçue dans cette habitation,  Cho-8:p1096(11)
r le titre de duchesse d'Hérouville.  Le duc  espéra  faire épouser à son fils Mlle de Grand  EnM-X:p.950(.1)
sage de Bourron, l'endroit fatal où Napoléon  espéra  faire un effort gigantesque, l'avant-v  SMC-6:p.695(.5)
r elle occupe un coin de boulevard.  Cérizet  espéra  gagner une dizaine de mille francs au   P.B-8:p.171(28)
et, par le silence profond qui régnait, elle  espéra  l'entendre s'il parlait; en le voyant   Cho-8:p1078(15)
e par de fréquentes distractions.  Mme Claës  espéra  longtemps savoir par son mari le secre  RdA-X:p.685(32)
qu'un premier succès les encourage.  César n' espéra  plus que dans le dévouement du petit P  CéB-6:p.245(30)
table d'amortir cette mortelle blessure.  Il  espéra  pouvoir amener Mme de Beauséant à un é  Aba-2:p.498(32)
endre un caractère d'intimité.  Simon Giguet  espéra  pouvoir échanger quelques paroles avec  Dep-8:p.792(.9)
iper aux bienfaits de cette cérémonie.  Elle  espéra  pouvoir échapper au danger qui la mena  Cho-8:p1118(.4)
t Charlotte.     Charlotte, un peu rassurée,  espéra  pouvoir reconquérir ses avantages en s  Béa-2:p.764(12)
rent deux regards implacables.  Chacun d'eux  espéra  qu'il blessait cruellement le coeur qu  Bal-I:p.157(29)
a rendirent aux voeux de sa famille.  Chacun  espéra  que cette leçon serait assez forte pou  Bal-I:p.158(10)
dans des dissipations antigermaniques.  Elle  espéra  que le cheval anglais, le vinaigre du   Pon-7:p.534(24)
oi ta dernière prière ? »     La jeune fille  espéra  que sa voix communiquerait sa foi a l'  U.M-3:p.835(17)
 vit l'objet, fut presque jeune; sa femme en  espéra  quelque changement d'humeur; moi je ri  Lys-9:p1046(.5)
rgie de ce sauvage sous sa volonté de femme,  espéra  régner encore, après Dieu, sur ce coeu  Cho-8:p1017(32)
où sans doute il devait souffrir, mais où il  espéra  rentrer plus tard dans tous ses droits  I.P-5:p.430(25)
Pendant une semaine environ, Mme de Langeais  espéra  revoir le marquis de Montriveau; mais   DdL-5:p.987(.7)
 parut si profondément atteint, que Delphine  espéra  secrètement devenir veuve.  Elle se mi  SMC-6:p.495(12)
tesse.  Émilie, tourmentée de cette réserve,  espéra  tirer meilleur parti de la soeur que d  Bal-I:p.147(.9)
     Un jour, se fiant à son inspiration, il  espéra  tout de l'amour qui devait jaillir de   Aba-2:p.472(22)
aucoup à la qualité de l'herbe.  L'ingénieur  espéra  trouver dans les produits quelque anal  CdV-9:p.833(39)
ogue ou sage-femme n'eût osé lui prédire, il  espéra  trouver la récompense de sa vertu forc  Mus-4:p.634(21)
che à la vie se réveilla dans son coeur.  Il  espéra  vivre assez pour attendre le passage d  PaD-8:p1222(33)
ère visite une douleur tout égoïste; mais il  espéra , grâce à son art, pouvoir faire faire   F30-2:p1113(25)
 l'établissement de la république, peut-être  espéra -t-il trouver dans ce voyage à l'étrang  Bal-I:p.112(.7)
èrent vers les deux femmes.  Les deux agents  espéraient  autant que tremblaient les habitan  Ten-8:p.570(35)
, et révélant ainsi tous les plaisirs qu'ils  espéraient  d'une plus intime union.     « Com  Cho-8:p1142(12)
 de régularité que Jacquelin et Mademoiselle  espéraient  en tirer parti pendant plus de dix  V.F-4:p.866(.1)
es rivales, et dont les jeunes propriétaires  espéraient  entraîner le vieux négociant dans   MCh-I:p..80(20)
âteau d'Amboise, les deux princes lorrains n' espéraient  pas y voir le chef du parti de la   Cat-Y:p.297(.2)
 tout particulier pour ces trois êtres qui n' espéraient  qu'en lui et ne vivaient que par l  Epi-8:p.449(.1)
dement comme une circonstance heureuse : ils  espéraient  que Mme de Beauséant s'accoutumera  PGo-3:p.122(30)
t l'insurrection des amours-propres : toutes  espéraient  s'approprier la succession de l'Al  I.P-5:p.163(42)
gt-six années de travaux forcés à faire, ils  espéraient  tous deux s'évader et venir cherch  SMC-6:p.838(.5)
t leur but et trouvent mieux que ce qu'elles  espéraient , Suzanne restait ébahie.  Pour cac  V.F-4:p.834(35)
e oreille.     Pas de hasard pour moi.  Je n' espérais      plus !  En effet, la chambre de   Mus-4:p.715(36)
vec eux, plus enfant qu'eux peut-être, car j' espérais  aussi ma récolte.  Nous allâmes par   Lys-9:p1060(26)
ller dans le silence pour la maîtresse que j' espérais  avoir un jour.  Toutes les femmes se  PCh-X:p.132(.5)
 ce soit de contraire à ce que tu voulais ou  espérais  de moi, dis-le ! fais-le moi connaît  Mem-I:p.338(12)
donc bien le colonel ? lui dit-elle.     — J' espérais  encore, répondit la vieille fille.    Pie-4:p.103(.1)
 pincer un coussin de velours, je croyais, j' espérais  être parfaitement oubliée...     — J  Mus-4:p.788(28)
onte pour elle.  Et je l'aimais toujours ! j' espérais  fondre ses glaces sous les ailes d'u  PCh-X:p.175(.3)
 époux céleste.  En me trouvant, ce que je n' espérais  jamais, digne de Lucien, j'ai abjuré  SMC-6:p.480(.1)
auté de ma pupille au comte d'Arcos, à qui j' espérais  la marier ?     — Une faute n'est pa  Mar-X:p1068(21)
prenant qu'elle héritait de sept millions, j' espérais  lui rendre le courage de vivre.  J'a  SMC-6:p.748(17)
s et des sentiments.  Je rêvais avec elle, j' espérais  m'initier à ses secrets en pénétrant  PCh-X:p.185(.8)
'herbe.  Grâce à cette toilette de Gascon, j' espérais  ne pas être pris pour l'ambulant de   Mes-2:p.400(10)
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ise née en Russie qui m'a dit : « Je ne vous  espérais  plus ! »  Elle m'avait vu dès le tou  Pay-9:p..55(11)
itte, dit gravement le juge d'instruction, j' espérais  que M. Bridau n'avait pas quitté la   Rab-4:p.459(39)
r des paroles ! »  Elle frappa du pied.  « J' espérais  que vous auriez pu rencontrer à Écou  Cat-Y:p.250(40)
it aux Bouffons, à un concert, à un bal où j' espérais  rencontrer une maîtresse.  Une maîtr  PCh-X:p.122(.3)
en, répondit Hélène d'une voix affaiblie.  J' espérais  revoir mon père; mais votre deuil m'  F30-2:p1200(13)
ci bientôt trois ans que je te cherche, et j' espérais  si bien te rencontrer, que tu as un   Bet-7:p.445(35)
r fidèle à ton vieux père jusqu'à sa mort, j' espérais  te conserver près de moi heureuse et  F30-2:p1050(.1)
égarée, je désespère, puisque la lettre où j' espérais  te rendre à la vie sociale par la pe  Mem-I:p.386(24)
evant que sa fille venait de rougir.  Ah ! j' espérais  te voir fidèle à ton vieux père jusq  F30-2:p1049(43)
ment sa soeur; j'y ai pensé pendant un an, j' espérais  toujours qu'ils reviendraient.  J'au  Med-9:p.590(26)
 elle appartenait à une famille puissante, j' espérais  tout de la faveur que m'accordait Lo  FaC-6:p1030(20)
enu premier clerc de maître Olivet, et que j' espérais  un jour ou l'autre traiter de cette   I.P-5:p.585(37)
mino, le frère de Bianca, un doge, qui, je l' espérais , aurait fait ma paix avec les Dix.    FaC-6:p1031(.3)
uitter beaucoup plus promptement que je ne l' espérais , car je profitai des chances que pré  Int-3:p.485(29)
es par les ailes du plaisir.  Voilà ce que j' espérais , je croyais saisir une des clefs qui  Béa-2:p.751(25)
l'occuper en jouant avec elle; et par lui, j' espérais , mais ... »     L'oncle de Stéphanie  Adi-X:p1002(18)
pos.     « Enfin, Oscar va mieux que je ne l' espérais ; je me le disais bien, son voyage à   Deb-I:p.873(.4)
es difficultés plus heureusement que je ne l' espérais ; si toutefois elle vous convient, ma  CdM-3:p.573(30)
ulle     part l'air chaud de la galerie.  Il  espérait      rencontrer une fente qui lui ind  Mus-4:p.711(.9)
s avoir rencontré personne: un bonheur qu'il  espérait  à peine, lui qui jadis se promenait   I.P-5:p.644(24)
us redoutables foyers de la chouannerie.  Il  espérait  ainsi affaiblir les forces de ces di  Cho-8:p.910(23)
e de l'avarice.  À défaut d'intelligence, il  espérait  ainsi donner à ce niais une sorte d'  Rab-4:p.396(.4)
ent pour s'éclairer en certains cas. Peyrade  espérait  ainsi rencontrer, Corentin aidant, u  SMC-6:p.535(40)
 Antiques, se frottait les mains de joie, il  espérait  arriver à ses fins.  Ses fins n'étai  Cab-4:p1027(.1)
t la camériste, qui, se sentant empoisonnée,  espérait  arriver à temps pour sauver le chiru  Mus-4:p.695(10)
 unes aux autres.  En gagnant du temps, elle  espérait  arriver saine et sauve à la fin des   Req-X:p1109(.7)
'obligeant, en vendant ses droits, mais elle  espérait  aussi savoir la vérité sur la condui  I.P-5:p.619(.2)
 Vaudremont l'avait attaché à son char, elle  espérait  avec confiance qu'un prochain repent  Pax-2:p.128(30)
 le séjour de plusieurs grands écrivains, il  espérait  avec le temps connaître toute la par  Emp-7:p.969(42)
ace de chanoine, dans laquelle feu Chapeloud  espérait  avoir Birotteau pour successeur Mlle  CdT-4:p.187(20)
ngen pourrait croire être sur ses traces, il  espérait  avoir gagné Naples, où il comptait v  Mel-X:p.354(.7)
 il demeurait au-dessus du professeur, et il  espérait  bien un jour être professeur adjoint  eba-Z:p.527(.7)
 qui voulait se retirer des affaires, et qui  espérait  bien vendre sa propriété à laquelle   SMC-6:p.669(20)
ance revenait, où le bon et sage gentilhomme  espérait  convertir sa pupille à son système d  Ten-8:p.549(36)
ait rien de grave sans ses approbations.  Il  espérait  d'abord établir le cours voulu par l  Pie-4:p.156(15)
 tout occupée en ce moment de son jeune ami,  espérait  d'heure en heure des joies sans nom,  Mes-2:p.399(17)
mençait à entrevoir cette bizarre situation,  espérait  dans la première parole de la nature  DdL-5:p.973(26)
tait entre les mains de son grand-père, il n' espérait  de fortune que de lui, puisque, d'ap  Rab-4:p.494(42)
ait son ami.  Bixiou, posé comme son mentor,  espérait  débarrasser la division et la France  Emp-7:p.988(30)
es ses connaissances à la piste de Lydie, il  espérait  découvrir la maison dans laquelle el  SMC-6:p.673(.8)
oseph restait taciturne et songeur.  La mère  espérait  des merveilles de Philippe, elle ne   Rab-4:p.289(17)
titudes ne suffisent pas aux magistrats.  On  espérait  donc voir la vérité surgir au grand   CdV-9:p.689(38)
 voulut rien négliger pour son éducation, il  espérait  en faire un magistrat, et vivre asse  Sar-6:p1057(14)
asser la plainte pour un malentendu, Chesnel  espérait  encore acheter cet homme.     Pendan  Cab-4:p1048(21)
omme accoutumé à faire ressource de tout, il  espérait  encore dans les indéfinissables capr  Mar-X:p1085(30)
r elle la main du dauphin.  Le duc Alexandre  espérait  encore que le duc d'Albany réussirai  Cat-Y:p.184(37)
nnées autour de la Jérusalem céleste où elle  espérait  entrer non par supercherie, mais au   CdV-9:p.850(30)
s qu'elle recueillait dans ce monde, où elle  espérait  être adoptée.     « Comment trouvez-  PGo-3:p.266(37)
 la Cibot avait le sien.  Le docteur Poulain  espérait  être appelé près d'un malade riche e  Pon-7:p.623(21)
 sur le théâtre étroit de la province, où il  espérait  être apprécié plus promptement qu'à   CdV-9:p.810(37)
lle et Birotteau, le baron de Listomère, qui  espérait  être compris, en qualité de capitain  CdT-4:p.231(13)
lus riches maires de Paris, Mlle Minard.  Il  espérait  être nommé député sur sa ligne et ar  Pon-7:p.651(37)
M. Boirouge-Popinot était-il ministériel, il  espérait  être nommé président du tribunal, av  eba-Z:p.395(26)
on voyage sur le compte de son ambition : il  espérait  être nommé secrétaire général d'une   I.P-5:p.265(.7)
tre les mains des Guise la puissance qu'elle  espérait  exercer après la mort du Roi, effray  Cat-Y:p.220(.2)
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 faites par des paysans que le vieil ivrogne  espérait  exproprier.  Leur inventaire annuel   Pie-4:p..46(.8)
ait avec la vertueuse Mme Coquet, et Valérie  espérait  faire traiter de la démission du che  Bet-7:p.201(26)
us âgé de quinze ans que sa femme, cet avare  espérait  hériter d'elle, et se voir un jour à  Rab-4:p.436(39)
ce, en retrouvant une fois son poète, Lucien  espérait  le revoir le lendemain, mais le lend  I.P-5:p.297(37)
nt ses intérêts de ceux de ses enfants; elle  espérait  le voir heureux jusqu'au moment où e  RdA-X:p.737(16)
oute instruite au bal d'une infidélité qu'il  espérait  lui avoir cachée, et selon la coutum  Pax-2:p.129(25)
sée de la vieille fille sur le terrain où il  espérait  lui voir prendre Athanase en horreur  V.F-4:p.878(.6)
nnaître ainsi tout le prix de la fortune, il  espérait  m'apprendre à conserver mon héritage  Med-9:p.540(34)
rop spirituel pour être vrai.  Sans doute il  espérait  me surprendre le secret de votre amo  Béa-2:p.822(27)
 par l'effet du repos absolu de la mort.  Il  espérait  mourir, et tout lui était indifféren  Pon-7:p.721(37)
t sur les choses, sans trop se gêner; car il  espérait  ne pas rester longtemps dans la vill  Dep-8:p.744(36)
oyer des agents à Gondreville où, dit-il, il  espérait  obtenir des lumières sur la conspira  Ten-8:p.553(36)
tions de juge suppléant que le vieux Blondet  espérait  obtenir en donnant sa démission le p  Cab-4:p1063(27)
he et celui de M. de Canalis, de qui Dauriat  espérait  obtenir un volume, et qui, le jour o  I.P-5:p.365(42)
aille de Dresde, et contre lesquels Napoléon  espérait  obtenir Vandamme.  Le Czar récompens  Bet-7:p.349(30)
et de ses flatteries et de ses soins, car il  espérait  par elle ramener le père Crevel et l  Bet-7:p..99(.9)
comte pour y être probe par spéculation.  Il  espérait  parvenir à quelque place par le créd  CoC-3:p.348(14)
 calma les chagrins de la pauvre femme qui n' espérait  pas un si beau succès.  Pendant quin  Deb-I:p.841(24)
sont tous les solitaires.  Le vieux seigneur  espérait  peut-être pouvoir encore tuer un moi  Elx-Y:p.488(43)
ans une distraction affectée.  La comtesse n' espérait  plus, comme par le passé, pouvoir en  Lys-9:p1118(.9)
mme un éblouissement intérieur.  Jamais il n' espérait  pouvoir entrer dans un sérail si bie  Pon-7:p.599(34)
 causait son triomphe sur la Justice, car il  espérait  pouvoir entretenir des communication  SMC-6:p.706(30)
eures du matin pour la rue de Hanovre, où il  espérait  pouvoir obtenir une audience de la p  Pon-7:p.659(19)
ementer avec le juge d'instruction auquel il  espérait  pouvoir prouver, sinon l'innocence,   Cab-4:p1077(11)
ison dans laquelle venait Mme Jules; mais il  espérait  pouvoir se créer un observatoire dan  Fer-5:p.813(39)
lui donnant cette cassette, et lui dit qu'il  espérait  pouvoir un jour avoir la même courto  Bet-7:p.349(32)
  Lisbeth sortit la joie dans le coeur; elle  espérait  pouvoir, en tenant son artiste sous   Bet-7:p.169(13)
'abord, le Roi de Navarre, que la reine mère  espérait  prendre en flagrant délit, s'est déf  Cat-Y:p.398(.5)
ur être introduit par lui chez elle, mais il  espérait  qu'une indiscrétion pourrait le bien  PGo-3:p.148(27)
alyste, d'après les observations de Camille,  espérait  que Conti serait enchanté de cette o  Béa-2:p.820(22)
oment de déposer l'épée et le hausse-col, il  espérait  que le (Roâ) Roi daignerait récompen  P.B-8:p..89(27)
e cents francs sur deux mille cinq cents, il  espérait  que les carrossiers attendris lui li  Deb-I:p.743(24)
n d'Hector avec l'avide Josépha; enfin, elle  espérait  que personne au monde ne connaissait  Bet-7:p..79(13)
onfier à l'ami des vieillards, au Temps.  Il  espérait  que son ennemie capitale, la marquis  Dep-8:p.771(14)
elatif, répondit Blondet.  Ainsi La Fontaine  espérait  que, par la suite des temps, les dam  MNu-6:p.341(43)
is, après avoir fait flèche de tout bois, il  espérait  que, parmi tant de coeurs offerts à   Bal-I:p.125(.5)
-siècle d'une prudence extrême.  Du Croisier  espérait  réduire les d'Esgrignon à la dernièr  Cab-4:p.989(37)
angeais alla dans toutes les maisons où elle  espérait  rencontrer M. de Montriveau.  Contra  DdL-5:p1004(29)
ntêtait, disait-elle, à ne pas sortir.  Elle  espérait  rendre d'un seul coup ce qu'elle ava  Rab-4:p.286(23)
elle-même et Calyste, entre le monde où elle  espérait  rentrer un jour, et le bonheur compl  Béa-2:p.817(39)
erie, avait coûté dix mille francs, et David  espérait  résoudre les dernières difficultés d  I.P-5:p.728(.7)
fs à la génération de la pensée, que Lambert  espérait  saisir dans ses moindres développeme  L.L-Y:p.615(27)
 reine Marie, ni à la reine Catherine, et il  espérait  se placer sur le passage de la cour   Cat-Y:p.307(34)
riait de venir en toute hâte à Orléans où il  espérait  se trouver avec des passeports pour   F30-2:p1068(43)
tant avec une attention inquiète, comme s'il  espérait  surprendre quelque bruit étouffé, qu  Cho-8:p.924(25)
essources à bien recevoir le vigneron.  Elle  espérait  toujours que ses chatteries, que sa   I.P-5:p.631(42)
hôtel garni pour faire vivre sa fille.  Elle  espérait  toujours revoir son mari.  Son plus   PCh-X:p.140(40)
payer annuellement pendant la durée du prêt,  espérait  toujours s'en tirer par un travail e  Pay-9:p.248(.8)
dant vingt-cinq mille francs à Thuillier, il  espérait  traiter à cinquante pour cent le rac  P.B-8:p.144(11)
urire triste aux suppositions de sa mère qui  espérait  trouver dans chaque passant un prote  DFa-2:p..23(36)
 en passant par le quai des Augustins, où il  espérait  trouver encore ouvert un des magasin  Env-8:p.379(.8)
e, il chercha son Barras; ce nouveau Colbert  espérait  trouver Mazarin.  Il rendit des serv  ZMa-8:p.842(38)
 francs, en imaginant que le maître de poste  espérait  trouver un trésor dans les murs.  Au  U.M-3:p.928(.2)
u examinait celles qui étaient ouvertes.  Il  espérait  un hasard romanesque, il en combinai  Aba-2:p.471(23)
d'être rayé du tableau, quand, la veille, il  espérait  une direction générale; tous les min  Phy-Y:p1181(29)
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fort, où les forçats meurent dru, et où l'on  espérait  voir finir ces deux dangereux person  SMC-6:p.815(.8)
 autrement que les autres hommes, la baronne  espérait  voir Josépha la fascinatrice, Joséph  Bet-7:p.381(.7)
n aveu à son orgueilleuse maîtresse, l'autre  espérait  voir rompre à tout moment un trop re  Bal-I:p.151(14)
crète que connaissait la baronne, et qu'elle  espérait  voir se dissiper par les plaisirs d'  Béa-2:p.839(41)
lièrement la valeur de cette Nouvelle.  Elle  espérait  y trouver les sentiments et peut-êtr  A.S-I:p.938(24)
lus dans l'abîme où il est entré, comme s'il  espérait  y trouver une heureuse issue.  Il co  PGo-3:p.103(.6)
er la cervelle, elle soupçonna que la police  espérait , d'après quelques révélations faites  PGo-3:p.208(32)
s détails, grâce aux soins de Mme du Gua qui  espérait , en affichant ainsi Mlle de Verneuil  Cho-8:p1138(.7)
'habillant, la voir, c'est tout ! »  Puis il  espérait , en franchissant la porte de Courcel  Aba-2:p.473(37)
sa charge, et dans l'espérance du succès, il  espérait , en termes familiers, allonger la co  P.B-8:p.144(19)
et cette révélation leur inspira, comme on l' espérait , le désir de mystifier les clercs à   Deb-I:p.853(41)
ait aux Dubut restés dans le commerce, et il  espérait , par son dévouement à la cause royal  Env-8:p.315(18)
 de l'éducation donnée à ce jeune noble.  Il  espérait , suivant une belle expression de l'a  Cab-4:p.985(41)
és, il leur donnait sa confiance.  Peut-être  espérait -il aussi que cette mesure, en armant  Cho-8:p.909(27)
lus généreux, plus désintéressé qu'elle ne l' espérait .  Elle arriva dans un appartement où  Gam-X:p.498(11)
e d'un misérable médecin, il voulut ce qu'il  espérait .  Pour lui, cet échange ne faisait p  EnM-X:p.950(.4)
e pendant si longtemps, il vivait pour elle,  espérant  à force de gloire et de fortune la v  Bou-I:p.417(36)
 quittèrent pas ceux de Mlle de Verneuil, en  espérant  ainsi l'empêcher d'examiner plus att  Cho-8:p1087(32)
erie provenue de la succession de son frère,  espérant  ainsi pouvoir acquitter les trente m  RdA-X:p.707(30)
un mystère.  Il voulait pénétrer ce mystère,  espérant  ainsi pouvoir régner en souverain su  PGo-3:p.100(37)
 de cyniques sorties que je me permettais en  espérant  amener Honorine sur le terrain des a  Hon-2:p.570(.9)
examina, mais en-dessous, la maison neuve en  espérant  apercevoir l'inconnue.  Hélas ! il r  A.S-I:p.942(.3)
gent, elle le mettait sagement à la Loterie,  espérant  apporter un jour le gros lot à ses m  CéB-6:p.226(41)
ormes qu'il a pu rassembler jusqu'à ce jour,  espérant  avoir le loisir de les coordonner pl  Phy-Y:p1174(37)
s de flatter la vanité du mari d'Hortense en  espérant  consoler la victime.  Wenceslas fut   Bet-7:p.280(20)
de perdre à la fois Pierrette et le colonel,  espérant  d'être débarrassé de l'un par l'autr  Pie-4:p.104(11)
ente le personnage abhorré par leurs femmes,  espérant  découvrir un amant dans la personne   Phy-Y:p1128(22)
se !...     — Comme quoi ?... dit Godefroid,  espérant  des révélations .     — D'abord, nou  Env-8:p.278(37)
    — Revenons aux ministres, dit Pillerault  espérant  des révélations.     — Les ministres  CéB-6:p.150(31)
comme un oiseau qui regarde hors de son nid,  espérant  encore apercevoir Savinien.     En c  U.M-3:p.941(.7)
 la baronne l'accompagna jusqu'à la porte en  espérant  entendre le pas de Calyste dans Guér  Béa-2:p.678(38)
riait et celle de son beau-frère Vermont, en  espérant  épouser quelques-unes des opinions n  eba-Z:p.544(15)
se fit.  Il tira lui-même le canon d'alarme,  espérant  être entendu de la côte.  En ce mome  F30-2:p1183(20)
honneur et major d'un régiment de cavalerie,  espérant  être renommé comte de La Bastie et f  M.M-I:p.484(20)
ilhomme au moment où Mme Firmiani se leva en  espérant  faire comprendre à son hôte que son   Fir-2:p.152(35)
 l'avait tirée de la plus profonde misère en  espérant  faire d'Olympe sa maîtresse; mais, e  P.B-8:p.172(14)
, ragréées, repassées, amidonnées, gaufrées,  espérant  faire du neuf.  Item les paysages da  eba-Z:p.679(.4)
it à aller de loin en loin chez Mlle Godard,  espérant  faire quelques affaires dans cette m  Emp-7:p.965(32)
    « Ah ! Monseigneur, répondit le poète en  espérant  frapper ces têtes imbéciles de son s  I.P-5:p.207(22)
 quelques sournois écoutèrent attentivement,  espérant  garder leur raison.  Le second servi  PCh-X:p..97(37)
étacher une planche au fond de la voiture en  espérant  glisser sur le pavé; mais rencontran  PCh-X:p.176(19)
urs, de je ne sais quel puits, un seau vide,  espérant  l'amener plein.  Ma tante ignorait n  Mem-I:p.197(10)
rancs, et qu’ils avaient remises à l’État en  espérant  la victoire.  Où trouverions-nous au  Ten-8:p.497(11)
ires, et de qui le pauvre père se défaisait,  espérant  le remplacer auprès de lui par un je  Cab-4:p1002(.8)
 Mme Ragon l'avait mis dans la parfumerie en  espérant  le voir succéder à Birotteau.  Ansel  CéB-6:p..82(18)
ntique des Cantiques d'une épouse catholique  espérant  les délices du premier regard d'un m  Pet-Z:p.145(16)
ces hommes d'énergie dans le 6e de ligne, en  espérant  les métamorphoser presque tous en gé  Mar-X:p1038(.9)
on avec lui-même, préparée selon la formule,  espérant  m’en empoisonner.  Ne valait-il pas   Lys-9:p.960(40)
s assidûment faire la partie de Mme Grandet,  espérant  marier son cher Adolphe avec Mlle Eu  EuG-3:p1037(13)
vers lui par haine secrète contre Minoret en  espérant  mieux du calcul de cet usurier que d  U.M-3:p.924(11)
dit avec résignation la fin de ses peines en  espérant  mourir jeune.  Depuis son retour de   F30-2:p1074(17)
enlevé, je me suis couchée dans le même lit,  espérant  mourir, car il n'y avait qu'une port  Mem-I:p.355(35)
frappa doucement à la porte de sa maison, en  espérant  n'avoir été vu de personne.  Il leva  Mar-X:p1088(17)
 resta trois ans au poste le plus périlleux,  espérant  obtenir les épaulettes de général; m  Rab-4:p.540(12)
ce de l'arrestation et de la mise au secret,  espérant  pénétrer par elle les mystères de la  CdV-9:p.689(.3)
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vec ses économies, avec trente mille francs,  espérant  pouvoir arranger tes affaires.  Quel  CdM-3:p.633(17)
x dames, puis il baisa la main de Camille en  espérant  pouvoir prendre celle de la marquise  Béa-2:p.766(.8)
ené par le connétable, sauta sur son cheval,  espérant  pouvoir prévenir à temps le duc de G  Cat-Y:p.318(38)
tteindre à une boutique assez bien éclairée,  espérant  pouvoir vérifier à la lumière les so  Epi-8:p.433(30)
r Massin, qui vous refuseraient des fonds en  espérant  profiter de votre désastre, vous per  U.M-3:p.869(14)
va dans sa loge Fraisier qui l'attendait, en  espérant  qu'elle aurait brûlé l'enveloppe et   Pon-7:p.710(12)
e alors ces effroyables récits à sa femme en  espérant  qu'elle lui sera fidèle par peur, il  Mus-4:p.677(19)
 leva pour prendre la main de Séraphîtüs, en  espérant  qu'elle pourrait ainsi l'attirer à e  Ser-Y:p.742(31)
e la reine mère y était avec ses Italiens en  espérant  qu'elle serait consultée; mais elle   Cat-Y:p.267(34)
s un tuyau de cheminée de la maison voisine,  espérant  qu'elles y tomberaient dans la marmi  CoC-3:p.338(16)
ndre, et d'offrir à déjeuner à notre patron,  espérant  qu'il en fera les frais.     « Ont s  Deb-I:p.850(23)
.  Camille essaya de faire causer Calyste en  espérant  qu'il se trahirait; mais l'enfant pr  Béa-2:p.785(37)
a pelle à la main, et lui creusent sa fosse,  espérant  qu’il succombera, tandis que le corp  Lys-9:p.923(29)
ndant quelque temps sur le seuil de la porte  espérant  que Brigaut aurait l'esprit de reven  Pie-4:p.107(32)
'adressa fort poliment au saute-ruisseau, en  espérant  que ce pâtiras lui répondrait avec d  CoC-3:p.315(19)
omme remplaçant pour le service militaire en  espérant  que ce sacrifice sauverait Ginevra,   Ven-I:p1098(29)
sollicita l'intervention d'un confesseur, en  espérant  que cet ecclésiastique lui serait au  DFa-2:p..44(.3)
ageusement dans le cercle de ses devoirs, en  espérant  que cette conduite généreuse lui fer  MCh-I:p..76(20)
essante.  Il est venu à Montpellier en 1802,  espérant  que l'air de ce pays, où il était en  F30-2:p1061(30)
s.)     Mme de Listomère retourna chez elle,  espérant  que l'archevêque consommerait une oe  CdT-4:p.240(31)
éduisait ainsi le baron à ses appointements,  espérant  que l'exiguïté de ce revenu l'empêch  Bet-7:p.449(22)
ns le calme et le silence de son atelier, en  espérant  que l'habitude de vivre avec des art  MCh-I:p..75(.7)
ons de Carentan, elle s'y était réfugiée, en  espérant  que l'influence de la terreur s'y fe  Req-X:p1106(.7)
t unanimement aux honneurs du cardinalat, en  espérant  que la lumière de son intelligence,   CdV-9:p.861(38)
mps qu'elle voulait bien se laisser voir, en  espérant  que la lumière qui s'en échappait re  Adi-X:p1008(.1)
rer la musique ? » lui répondit-elle tout en  espérant  que la musique serait un prétexte po  EnM-X:p.944(25)
n père qu'il vînt assister à son mariage, en  espérant  que le bonhomme, séduit par sa belle  I.P-5:p.234(42)
lle inventa donc d'abjurer le calvinisme, en  espérant  que le Cardinal protégerait sa conqu  Mus-4:p.635(19)
é une dernière fois en revue son cabinet, en  espérant  que rien n'y pourrait donner lieu au  Bal-I:p.126(.7)
a trente-quatre jours exprès à Marseille, en  espérant  que sa jeune parente en offrirait de  Cat-Y:p.187(.3)
e promit à l'abbé de Grancey de lui obéir en  espérant  que ses démarches auraient peut-être  A.S-I:p1014(38)
lle francs, elle fit de plus fortes mises en  espérant  que son terne favori, qui n'était pa  Rab-4:p.282(43)
homme, vivement intéressé, garda le silence,  espérant  que tôt ou tard quelque mot lui perm  ChI-X:p.423(27)
mit à marcher à travers les appartements, en  espérant  que toutes les issues ne seraient pa  EnM-X:p.882(18)
te elle s'en fera une arme contre vous-même,  espérant  s'en servir pour vous attirer dans u  Phy-Y:p1084(27)
ecluse, regardait toujours par les fenêtres,  espérant  saisir quelque lumière sur les énorm  Rab-4:p.429(35)
 lui voyant de la résolution, le racolait en  espérant  se l'attacher.  Le journaliste en ét  I.P-5:p.349(15)
re, il avait déployé l'éloquence de l'amour,  espérant  séduire l'homme sur qui les paroles   CéB-6:p.250(19)
 le bord du gouffre jusqu'au dernier moment,  espérant  surnager toujours.  Il faut y tomber  EuG-3:p1063(27)
ichinelle dans son théâtre en plein vent, en  espérant  toujours faire sa recette.  Cet homm  ZMa-8:p.843(.9)
rie, et auquel il cédait le pas pour entrer,  espérant  toujours une surprise en cherchant s  I.P-5:p.237(22)
ue de Paris qui en sera fâchée au contraire,  espérant  toujours vous retrouver, ne pas vous  Lys-9:p.946(27)
taine résolut donc d'attendre avec patience,  espérant  tout du temps et de l'imperfection d  Mar-X:p1044(.4)
e besoin de se rapprocher de l'innocence, en  espérant  trouver du repos près d'elle.  Mais,  Aub-Y:p.114(29)
 lui faire place, et l'examina curieusement,  espérant  trouver en lui la bonne nature d'un   ChI-X:p.414(38)
de ne s'était pas trompé dans ses calculs en  espérant  trouver un avoué de fraîche date occ  P.B-8:p.154(30)
cheur du haut d'une roche au bord de la mer,  espérant  une pêche miraculeuse.     « Tout ce  M.M-I:p.537(18)
direction d'Arcis, qui est à une demi-lieue,  espérant  voir arriver la mascarade.  Violette  Ten-8:p.623(.8)
t de temps en temps les yeux sur Le Croisic,  espérant  voir une barque sortir du port, veni  Béa-2:p.737(26)
es cimes des arbres, examina les avenues, en  espérant  y découvrir quelque gîte où il put d  Adi-X:p.976(38)
 d'aller aux Touches avant l'heure convenue,  espérant  y rencontrer Béatrix dans le jardin.  Béa-2:p.777(.8)
sée, il descendit le premier dans le jardin,  espérant  y rencontrer la châtelaine.  Ce hasa  Mus-4:p.699(34)
 leurs poches.  Ils flânèrent au Luxembourg,  espérant  y rencontrer un libraire, et ils vir  I.P-5:p.544(.1)
 Don Juan à fouiller le coeur des femmes, en  espérant  y trouver cette pensée sans bornes à  FYO-5:p1101(18)
gère fumée qui s'échappait de cette maison.   Espérant  y trouver des camarades plus compati  AÉF-3:p.704(.7)
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Il lut tous les matins Les Petites Affiches,  espérant  y trouver un asile où ses dépenses p  Env-8:p.224(19)
ent se mêler à nos entretiens, soit qu'il en  espérât  quelque amusement, soit qu'il crût qu  Lys-9:p1121(32)
ds chez M. Cachan.     — Ui, fit l'Alsacien,  chesbère  edre assez riche ein chour pire lui   I.P-5:p.608(.6)
nsi les parties romanesques de l’ouvrage, il  espère  aider le lecteur à reconnaître la véri  Cho-8:p.898(36)
igne à Lisbeth, que Lisbeth comprit.     « J' espère  alors que tu travailleras, mon chérubi  Bet-7:p.251(11)
mademoiselle, ainsi rien n'est sérieux, et j' espère  alors que vous vous moquez de lui.      M.M-I:p.660(39)
 outre mesure, il m'a promis le bonheur.  Il  espère  arriver, comme tant de médiocrités, à   Pet-Z:p.114(25)
e décompose avec une effrayante rapidité.  J' espère  attaquer le sang, je l'ai fait analyse  Bet-7:p.429(34)
is entendre en pareille circonstance; mais j' espère  aujourd'hui ne pas être mal jugée par   PCh-X:p.157(.8)
ire comme je le fais, tous les jours; mais j' espère  avoir de mon bien-aimé deux lignes cha  Mus-4:p.736(.8)
sept cent mille francs.  Dans trois jours, j' espère  avoir des renseignements de la dernièr  Pon-7:p.664(14)
connus qui ne lisent rien de nous ! l'auteur  espère  avoir payé sa dette en dédiant cette o  Elx-Y:p.474(38)
l a formé en entreprenant cet ouvrage, et il  espère  avoir rapporté, comme un avocat généra  Phy-Y:p1200(33)
  — Écoute, reprit le duc de Retz.  La reine  espère  beaucoup de l'habileté des Ruggieri po  Cat-Y:p.399(.1)
 ceux qui me servent, vous le savez.  Le Roi  espère  beaucoup du courage de ses magistrats   SMC-6:p.722(.8)
 j'en suis quitte, et vous ?     — Moi, je l' espère  bien ! » a dit votre femme.     « Tu p  Pet-Z:p..23(16)
lui fait toujours perdre contenance.  « Je l' espère  bien ! s'est écrié mon père en s'adres  Mem-I:p.294(26)
t la comtesse, car j'en ai trente-cinq, et j' espère  bien avoir une petite passion au coeur  Mus-4:p.783(15)
t Mme Schontz avec une espèce de dignité.  J' espère  bien finir, comme dit la comédie, par   Béa-2:p.919(.2)
es terres.     « Mais, tant que je vivrai, j' espère  bien le voir debout, répliqua l'ancien  Pay-9:p.302(42)
rait ?... sa femme.  Ah ! bon Dieu !     — J' espère  bien qu'il ne se mariera qu'après être  Cab-4:p.993(40)
mère me défendait de prononcer des voeux.  J' espère  bien que tôt ou tard, je rencontrerai   Mem-I:p.202(40)
dre bedid mennesier de Rasdignac.     — Je l' espère  bien que vous ne m'avez jamais trouvée  SMC-6:p.552(16)
te-papier : vous aurez commis un meurtre.  J' espère  bien que, malgré vos efforts, il sera   Rab-4:p.293(20)
ept sur les pontons, répondit Gilet.     — J' espère  bien, Max, que vous ne chercherez pas   Rab-4:p.473(42)
pauvre et honnête, répondit-elle.     — Je l' espère  bien, reprit la portière de Fraisier;   Pon-7:p.632(33)
il mangera avec nous...     — Parbleu ! je l' espère  bien...     — Là, là, ne te fâche pas.  Rab-4:p.406(23)
x, et aura l'air de demander des secours.  J' espère  cependant ne pas avoir besoin de recou  Rab-4:p.512(20)
 bienveillance pour mon frère et pour moi, j' espère  donc réussir en demandant pour vous de  Bet-7:p.173(42)
ore un abonné dans les pays étrangers.  L'on  espère  en avoir à Neufchâtel, à Berne, à Genè  A.S-I:p.971(12)
arrain n'est pas encore terminé, M. Bongrand  espère  encore trouver quelque chose pour vous  U.M-3:p.925(10)
 et l'autre grillée par la braise du feu.  J' espère  être bien compris, il y a de l'écho da  MNu-6:p.342(38)
ose de te constituer.  Allons, mon enfant, j' espère  être grand-père, sarpejeu ! je veux m'  MCh-I:p..71(30)
 ses dettes, et quitte-t-il le Notariat.  Il  espère  être marquis de Las Florentinas, car l  Deb-I:p.856(14)
expire ?  Rastignac est son garde-malade, il  espère  être mis sur le testament. »     La co  FdÈ-2:p.336(12)
 m'a ramené en France, près de mon frère.  J' espère  être radié de la liste par l'influence  Cho-8:p1009(34)
au milieu de témoins de ses commencements et  espère  être un personnage à Paris.     Quant   I.P-5:p.117(23)
qu'il y a des grandeurs sous ces haillons, j' espère  galvaniser ce coeur, le sauver de lui-  Béa-2:p.710(25)
l, on s'intéresse aux nuages qui passent, on  espère  la beauté du jour.  Moi je m'intéressa  CdV-9:p.786(25)
it pas ?  Je voudrais être plus riche, car j' espère  la guérir de son amour.     — Mais, re  DFa-2:p..81(22)
llin, et dites à ma filleule de descendre, j' espère  la placer comme femme de chambre chez   SMC-6:p.907(28)
 y a longtemps que je l’ai dit et imprimé, j’ espère  le dire longtemps encore.  Ces attaque  Lys-9:p.946(24)
ête en tombant dans un bateau; mais Brousson  espère  le guérir.  On prétend que les Anglais  Aub-Y:p.117(18)
 Je l'oblige à compléter son instruction.  J' espère  le voir bientôt membre du conseil géné  Mem-I:p.256(19)
e n’ai pas, Dieu merci, taché mon nom, que j’ espère  lui donner de l’éclat par moi-même et   Lys-9:p.929(27)
ma nièce; malgré l'impuissance de mon art, j' espère  lui rendre un jour la raison, en essay  Adi-X:p.985(20)
en comprendre à ce discours.     « Ah çà ! j' espère  maintenant, reprit le colonel, que vou  Pax-2:p.111(30)
 moi suspecte; je raconte et ne juge pas.  J’ espère  me conduire jusqu’au bout de cette nar  Lys-9:p.955(.9)
ette main fiévreuse.  Et vous ?     — Oh ! j' espère  me maintenir en bonne santé.     — Vou  PCh-X:p.218(.4)
on bien juste : « Si la baronne, pensa-t-il,  espère  me marier avec sa fille, elles ne m'au  Bou-I:p.437(.7)
nsieur, toujours prêt à vous contenter, et j’ espère  même avoir d’ici à un mois l’autorisat  Lys-9:p.947(16)
an.  Vous êtes digne d'être archevêque, et j' espère  ne pas mourir sans vous dire Votre Emi  Béa-2:p.893(34)
né des motifs plausibles à votre absence, il  espère  ostensiblement ne pas vous avoir perdu  Hon-2:p.576(.5)
es douleurs même, eh bien, viens me voir.  N' espère  pas trop d'abord du mariage, il te don  Mem-I:p.302(18)
'avenir.  Bientôt elle n'attend plus, elle n' espère  pas, mais elle accuse le silence, et l  Cho-8:p1182(40)
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lus ravissant que la jouissance, et ce qu'on  espère  plus attrayant que tout ce qu'on possè  DFa-2:p..34(15)
a poule aux oeufs d'or !     — M. le baron n' espère  plus qu'en vous, dit le valet de chamb  SMC-6:p.607(16)
tre celui qui espère toujours et celui qui n' espère  plus, je ne sais lequel est le plus lâ  Med-9:p.569(41)
ès ça, les maîtres sont bien ridicules, et j' espère  pour Moreau qu'il a fait son beurre.    Deb-I:p.745(35)
 y ait à traiter.  Elle est quasi vierge.  J' espère  pouvoir démontrer la raison coefficien  Pat-Z:p.259(15)
pas donnée, dit Philippe, on la veut, mais j' espère  pouvoir empêcher qu'elle ne se donne;   Rab-4:p.485(42)
s, peut devenir l'homme du débiteur.  Chacun  espère  pouvoir grossir sa part en se faisant   CéB-6:p.273(35)
Catherine, dont les beaux yeux souriaient, j' espère  pouvoir lui rendre autant de bonheur q  CdV-9:p.830(41)
her toutes nos provisions à Paris.  Ainsi, j' espère  pouvoir vivre mystérieusement.  Depuis  Mem-I:p.368(.2)
ur l'anniversaire de la rentrée du Roi...  J' espère  qu'à l'avenir vous vous conduirez mieu  Pay-9:p.317(21)
rmé de savoir sa soeur si bonne enfant, et j' espère  qu'elle nous permettra de la fêter com  Rab-4:p.439(.3)
de mes deux filles et de ma chère femme !  J' espère  qu'en me sachant ruiné le misérable qu  M.M-I:p.557(22)
e la situation d'un clerc sans le sou, qui n' espère  qu'en vous, et n'a dans le monde d'aut  Gob-2:p.980(.6)
 ?  Enfin, où alliez-vous sur les toits ?  J' espère  qu'il ne s'agit pas d'une femme ?       Cat-Y:p.418(.2)
eau collier de perles ! dit Natalie.     — J' espère  qu'il te le laissera, s'il t'aime.  Ne  CdM-3:p.588(.9)
venir un intendant.  Si tu as des enfants, j' espère  qu'ils n'arriveront pas de manière à t  CdM-3:p.610(43)
tés aussi solides que celles d'Adolphe, et j' espère  qu'ils n'ont pas été tous aussi malheu  Pet-Z:p.112(34)
 cardinal de Lorraine à Théodore de Bèze.  J' espère  qu'on ne nous soupçonnera pas de lui a  Cat-Y:p.358(18)
omme de Dieu qui m'as suivi jusqu'ici !... j' espère  qu'une petite récapitulation ne t'effr  Phy-Y:p1196(.1)
evel nommé chef de bataillon de sa légion, j' espère  que c'est nous qui lui fournirons sa g  Bet-7:p.155(13)
traiter ce soir avec Lecoeur de son étude, j' espère  que cette réparation ne me nuira pas d  U.M-3:p.954(17)
 il faut avoir recours à l'Église.  Enfin, j' espère  que dans votre chambre, tout vous plai  Med-9:p.442(23)
 la vie des hommes illustres.  Ainsi donc, j’ espère  que je trouverai quelque indulgence au  Lys-9:p.918(36)
constances en sont tout à fait fausses, et j' espère  que l'auteur me pardonnera si, par un   Ser-Y:p.770(23)
ession pour la belle-mère.     Cette famille  espère  que l'enfant qui coupe en trois les es  Pet-Z:p..25(24)
tre autres phrases, contenait celle-ci : « J' espère  que le bonheur anonyme dont tu jouis s  Pet-Z:p.115(13)
nt son absence, il a donné ses ordres, et il  espère  que les bons conseils de ma mère me dé  Mus-4:p.770(11)
lle peut donner à cette sublime religion; il  espère  que les gens du monde, affriolés par l  PLM-Y:p.507(17)
passion devait bientôt unir, et le narrateur  espère  que les mères de famille s'apercevront  eba-Z:p.678(11)
it Marneffe en imitant Crevel en position, j' espère  que M. le baron Hulot aura soin de son  Bet-7:p.275(.2)
 patrie et honneur n'est plus un non-sens, j' espère  que ma lettre vous suggérera des réfle  eba-Z:p.694(27)
bert vient de perdre la bataille de Novi.  J' espère  que Masséna gardera les défilés de la   Cho-8:p.929(16)
ferment aussitôt que j'entends lire.     — J' espère  que Naïs ne nous donnera pas souvent d  I.P-5:p.200(24)
res y ont passé.  Ah ! çà, pas de farces.  J' espère  que nous jouerons franc jeu.  Je conna  Rab-4:p.517(.9)
pressions dans le vocabulaire de Pichegru, j' espère  que nous ne nous serons pas hachés pen  Cho-8:p.930(16)
itté le vous.  « Tu es une bonne fille, et j' espère  que nous resterons amies. »  Ce mot m'  Mem-I:p.204(34)
s, mon pauvre Raphaël.  Ah ça ! reprit-il, j' espère  que nous serons les vainqueurs et que   PCh-X:p..94(19)
ntemporains sont nommés dans son ouvrage; il  espère  que son estime profonde pour leurs car  PCh-X:p..55(21)
ries dangereuses avec certaines familles.  J' espère  que tu comprendras mieux aujourd'hui l  Bal-I:p.127(18)
  Tu peux dormir tranquillement.  D'abord, j' espère  que tu guériras, et que tu nous feras   Pon-7:p.701(11)
es lunettes.     — " Mon cher ami,     « " J' espère  que tu n'hésiteras pas, dans les circo  Rab-4:p.495(13)
e affirmé qu'il ne t'a pas encore vaincu.  J' espère  que tu ne feras pas mentir nos éloges.  PCh-X:p..92(.8)
ain nous irons donc chez ton oncle Cardot, j' espère  que tu sauras t'y tenir comme il faut;  Deb-I:p.834(29)
 petit Oscar, dit Estelle d'un air pincé.  J' espère  que tu vas aller t'habiller, reprit-el  Deb-I:p.817(14)
re décamper l'intrus.  « Ah çà ! ma chère, j' espère  que tu vas me mettre ce petit drôle à   PGo-3:p..97(23)
s, mais pour vous, je ferai l'impossible.  J' espère  que votre Philippe s'en tirera, surtou  Rab-4:p.355(24)
tin, reprit-elle avec une sorte de gaieté, j' espère  que vous allez me laisser faire ma toi  Cho-8:p1152(36)
n, il est ridicule à moi de me justifier.  J' espère  que vous aurez une assez bonne opinion  Fir-2:p.153(27)
i vous voulez m'écouter, un grand artiste, j' espère  que vous comprendrez le sujet.  Il s'a  Bet-7:p.259(41)
Carpentier de vous remettre la présente et j' espère  que vous écouterez ses conseils, car i  Rab-4:p.496(13)
endant quelque temps avec le comte Octave, j' espère  que vous emmènerez M. de Rubempré dîne  SMC-6:p.786(15)
 la nature, et nous devons leur succéder.  J' espère  que vous êtes aujourd'hui consolée.  R  EuG-3:p1186(19)
fût difficile de vous trouver des chevaux, j' espère  que vous êtes contente des trois que j  CdV-9:p.791(37)
pris ma défense, dit vivement le comte, et j' espère  que vous me ferez le plaisir de dîner   Deb-I:p.824(31)
e Mlle Gamard en s'adressant à Birotteau.  J' espère  que vous n'allez pas encombrer ma sall  CdT-4:p.203(20)
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toufles neuves, du lait et sa bassinoire.  J' espère  que vous n'aurez jamais été mieux assi  Med-9:p.442(18)
ion, dit-elle au prêtre qui allait parler, j' espère  que vous ne désobéirez pas à une femme  Cho-8:p1207(.5)
t de l'honneur de votre petite Suzanne, et j' espère  que vous ne l'abandonnerez pas.     —   V.F-4:p.824(27)
de l'inévitable whist.     « Mademoiselle, j' espère  que vous ne lui dites pas encore Melch  M.M-I:p.660(.9)
 « Bonne nuit, Crevel, dit alors Marneffe, j' espère  que vous ne resterez pas longtemps ave  Bet-7:p.225(40)
ir pour sa mère.     « Eh bien, monsieur ! j' espère  que vous ne vous sentez plus de votre   Bou-I:p.422(16)
nant vers la magnifique maison Jeanrenaud, j' espère  que vous nous ferez le plaisir, à la p  A.S-I:p.960(21)
.     — Auras-tu loge aux Bouffons ?     — J' espère  que vous nous régalerez tous, dit Bixi  PCh-X:p.209(35)
e sixième tasse de thé.  Voyons, monsieur, j' espère  que vous pourrez bien la prendre sans   eba-Z:p.557(38)
 — Ah ! tant mieux, je le craignais.  Mais j' espère  que vous serez content de lui.  On nou  Phy-Y:p1133(24)
lui dit-elle tout bas.  Dans quinze jours, j' espère  que vous serez invité à dîner.     — E  SMC-6:p.640(.4)
ir, monsieur, ajouta-t-elle à haute voix.  J' espère  que vous viendrez avec notre cousin Po  Pon-7:p.555(14)
 de la tête aux pieds.  — Monsieur l'abbé, j' espère  que, pour votre neveu d'abord, puis po  Hon-2:p.536(32)
at de la belle Hollandaise sa maîtresse !  J' espère  que, prévenu par nous qui voulions êtr  CéB-6:p.198(23)
entin à l'hôte en en épiant le visage, qu'on  espère  relever la marine de la République ? »  Cho-8:p.977(31)
amasser quelque argent, mais avec le temps j' espère  réparer les dommages faits à mon proch  CéB-6:p.294(13)
ance.  En ce moment Osiride, tout à l'amour,  espère  retenir sa maîtresse par le souvenir d  Mas-X:p.595(40)
s des ressources, répondit Olivier.     — Il  espère  réunir des capitaux dans le pays ?...   Dep-8:p.800(35)
e du Châtelet, car tout est là...  Si Lucien  espère  réussir par la préfète, je tiens David  I.P-5:p.674(30)
man dans sa vie ?  À toute heure, Clémentine  espère  revoir Paz.     Paris, janvier 1842.    FMa-2:p.243(41)
ez-vous sauver M. et Mme Crevel ?     — Je l' espère  sans le croire, répondit Bianchon.  Le  Bet-7:p.429(15)
 je ne viendrai pas avant quelques jours.  J' espère  t'annoncer une bonne nouvelle.  Oh ! P  Pie-4:p.131(.7)
 Birotteau n'avait pas vue.     « Mon ami, j' espère  te voir avant la Chambre, dit-elle.     CéB-6:p.211(31)
porels ? j'en doute encore.  Entre celui qui  espère  toujours et celui qui n'espère plus, j  Med-9:p.569(40)
it dans des espèces de boîtes en fer, car il  espère  toujours guérir.     — S'il est si bie  Deb-I:p.802(32)
 peu trop vif, et vraiment je le redoute.  J' espère  toujours qu'il s'est corrigé...     —   eba-Z:p.482(34)
n bras, au lieu de vous offrir mon coeur.  J' espère  tout d'un bon mariage, et croyez bien   P.B-8:p..75(24)
h !  Mme Marneffe donne un grand dîner, elle  espère  traiter de la démission de M. Coquet !  Bet-7:p.205(27)
n veut gagner des exemptions; en mariage, on  espère  un châle, un bijou.  Donc, plus d'amou  Pet-Z:p..67(42)
Bien, ma chère, répondit le vieux soldat.  J' espère  vivre assez pour vous récompenser.  Je  Bet-7:p.351(32)
..  J'ai bon pied, bon oeil, bonne santé.  J' espère  vivre encore assez pour savoir dans qu  Rab-4:p.484(40)
i en vous la confiance la plus entière, et j' espère  vous en donner des preuves.  Votre con  Gob-2:p.994(34)
en que vous dites un oremus.  Dieu aidant, j' espère  vous faire assister, une mitre en tête  Cho-8:p1090(24)
me-là.  Mais je retrouverai ma monnaie, je l' espère , à la mort de Marneffe...  J'ai placé   Bet-7:p.327(18)
 nous vaut votre visite ne tardera pas, je l' espère , à s'éclaircir.     — Quand il y aurai  Rab-4:p.459(23)
t à sa commandite.     — Vous êtes arrivé, j' espère , à temps au bureau du journal, demanda  Emp-7:p1032(.5)
duchesse, le procureur du Roi arrivera, je l' espère , à temps.     — Quand le procureur du   Cab-4:p1082(40)
 demanda le professeur.  Vous n'aurez pas, j' espère , adopté le langage barbare et cette no  PCh-X:p.218(11)
légitime toutes les audaces.     En voilà, j’ espère , assez pour démontrer combien j’ai le   Lys-9:p.930(41)
 que pour te jeter dans des orages qui, je l' espère , auront grondé sur toi sans t'atteindr  FdÈ-2:p.376(41)
uelle elle va tomber.  Son caprice durera, j' espère , autant que ma vie. "  En ce moment, t  Sar-6:p1064(.4)
ême à vivre à quelques pas d'Ursule.     « J' espère , avait-il dit chez Dionis le jour où l  U.M-3:p.928(10)
de la marier, dit mon père, et ce sera, je l' espère , avant mon départ.  - Oui, si vous le   Mem-I:p.293(25)
hez, et lui dit : « Monsieur n'en est pas, j' espère , avec la princesse, à un point qui nou  SdC-6:p1001(41)
uelques mois, et je vous reverrai tous, je l' espère , bien portants.  Maintenant, mon cher   M.M-I:p.557(32)
re sa partie, dit Césarine.     — Ha ! çà, j' espère , César, que tu inviteras au dîner M. l  CéB-6:p.165(.7)
l puissant, car on voit, du moins l’auteur l’ espère , comment vient l’expérience dans la vi  I.P-5:p.118(32)
 et implorant un regard qu'elle refusait.  J' espère , continua-t-il d'une voix tendre et ca  Cho-8:p1202(14)
ux deux domestiques qu'on me permettra, je l' espère , d'emmener à Paris, Mariotte et Gassel  Béa-2:p.849(41)
eveli dans nos coeurs ?  Vous m'absoudrez, j' espère , de mon indifférence apparente pour le  CoC-3:p.359(40)
eillée par nos Assemblées, et qui gagnera, j' espère , de proche en proche ?  La France est   Cho-8:p.929(33)
s-là ! dit Léon Giraud en survenant.     — J' espère , dit Daniel d'Arthez en sortant de sa   eba-Z:p.368(27)
ne resterons pas ici longtemps...     — Je l' espère , dit Derville.     — Voilà pourquoi, r  SMC-6:p.666(26)
.     — Et qui nous en fera gagner encore, j' espère , dit Gigonnet.     — Une affaire ?...   Emp-7:p1064(36)
aison pour quelque maison inhabitée.     « J' espère , dit le Roi en souriant, que mon compè  M.C-Y:p..64(41)
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e sa femme pour l'aider à descendre.     « J' espère , dit Mme B***, que vous n'empêcherez p  Phy-Y:p1150(12)
que nous nommons des femmes légères.     — J' espère , dit Mme de Vandenesse, que nous pouvo  AÉF-3:p.703(.6)
posa au milieu de la salle.     « Ah ! çà, j' espère , dit-il avec son calme habituel, que v  EuG-3:p1094(10)
d'ange...  Mais elle ne se gâtera pas ici, j' espère , dit-il en s'interrompant.     — Mauva  F30-2:p1058(11)
voir essayé d'y cueillir les fleurs que j'en  espère , dussé-je périr !  Mais souviens-toi,   Cho-8:p.969(42)
naissance que je vous ai vouée, et qui, je l' espère , égalera votre affection presque mater  RdA-X:p.657(.5)
oir l'amoureux de notre cousine Bette qui, j' espère , est maintenant le mien...  Mais ferme  Bet-7:p.136(20)
 nous le dira ? l'avenir que tu verras, je l' espère , et où ne sera peut-être plus     Ton   U.M-3:p.769(12)
ochon dit après le déjeuner à son mari : « J' espère , Hochon, que vous recevrez comme il fa  Rab-4:p.421(32)
 que voici, dit la reine.  Vous y suivrez, j' espère , jeune homme, les errements de monsieu  Cat-Y:p.370(35)
ce du commandant Gilet.  Vous me ferez, je l' espère , l'honneur d'être mes témoins.     — N  Rab-4:p.489(.2)
ppuyer vigoureusement, et vous me rendrez, j' espère , la justice de croire que le rétabliss  Cho-8:p1126(17)
ard, ajouta Foedora, vous reconnaîtrez, je l' espère , la solidité de l'affection que j'offr  PCh-X:p.157(33)
aquelle ma famille me destine m'épargnera, j' espère , le désagrément de voyager en coucou,   Deb-I:p.799(26)
Lucien de Rubempré.     « Vous nous ferez, j' espère , le plaisir de rester à Rosembray », d  M.M-I:p.703(.3)
as encore tombé des mains comprendront, je l' espère , les événements qui me restent à racon  L.L-Y:p.657(35)
 mon retour, vous ne lui parlerez de rien, j' espère , m'ame Grandet, dit le vieillard en co  EuG-3:p1084(21)
 affaire entre nous.  Vous me pardonnerez, j' espère , mademoiselle, dit-il en se retournant  Bal-I:p.157(.9)
s qu'ils ne voulussent me voir tuer.     — J' espère , Max, dit Flore, que pendant quelque t  Rab-4:p.466(23)
Monsieur, reprit l'avoué, vous suivrez, je l' espère , mes conseils.  Votre cause sera ma ca  CoC-3:p.334(.1)
 Par jalousie, sa mère la fagote si mal !  J' espère , messieurs, que vous nous ferez l'honn  EuG-3:p1068(10)
armes tombées chaudes sur leurs mains.     «  Espère , mon ami, dit Constance.     — Tout ir  CéB-6:p.230(10)
dit presque affectueusement le soldat.     —  Espère , mon enfant, reprit vivement Giroudeau  eba-Z:p.375(.1)
er.  Allons, Nanon, les chandelles ?     — J' espère , mon neveu, que vous trouverez tout ce  EuG-3:p1069(.6)
d perçant qui lisait dans son coeur.     « J' espère , monsieur le curé, lui dit-elle en tre  CdV-9:p.829(31)
ue j'y retrouve ma belle voisine, dit-il.  J' espère , monsieur le docteur, que vous me rece  U.M-3:p.878(23)
.  Après m'être expliqué de cette manière, j' espère , monsieur le marquis, que vous serez c  Int-3:p.490(41)
ce d'une atroce vengeance, ou il est fou.  J' espère , monsieur Pons, qu'à l'avenir vous nou  Pon-7:p.562(34)
cate que vous apprécierez, parler de moi.  J' espère , monsieur, que tout sera secret entre   Int-3:p.481(42)
assé si la duchesse savait ses projets, et j' espère , monsieur, que vous en resterez là de   M.M-I:p.633(.5)
dit à voix basse au jeune référendaire : « J' espère , monsieur, que vous rendrez votre femm  M.M-I:p.713(.6)
, il faut se résigner.  À ce soir...     — J' espère , Nasie, lui dit-il à l'oreille, que vo  PGo-3:p.100(43)
d secret, je suis marié.  Mais un jour, je l' espère , nous ne ferons qu'une même famille.    DFa-2:p..73(14)
eux vers le ciel dans tes douleurs; tremble,  espère , palpite; tu auras un compagnon, tu po  Ser-Y:p.746(10)
e lettres de change qui s'acquitteront, je l' espère , par le haut prix auquel monteront mes  CdM-3:p.623(.2)
vous ? n'est-ce pas une bravade ?     — Je l' espère , répondit Jacques Collin avec modestie  SMC-6:p.931(10)
tier ? demanda-t-il à haute voix.     — Je l' espère , répondit le marquis; mais j'attendrai  Int-3:p.486(34)
Monsieur.  — Je ne vous verrai plus.  — Je l' espère , répondit-elle en inclinant la tête av  PCh-X:p.190(10)
un siècle ou dans un autre, on y verra, je l' espère , reprenait alors M. Desfondrilles, soi  Pie-4:p..65(.3)
ila, dit Steinbock.     — Il n'y sera pas, j' espère , reprit-elle, le groupe vaudrait alors  Bet-7:p.262(22)
si amis qu'amants; nous avons, du moins je l' espère , réuni les deux sentiments dans notre   FMa-2:p.211(14)
a empruntés, mais d'une dette de sang qui, j' espère , s'acquittera.  Il ne lui arrivera jam  Cho-8:p1090(33)
une course rapide; elle s'occupe, va, vient,  espère , s'agite avec l'homme occupé, tourment  FdÈ-2:p.336(27)
ches depuis deux mois.     — Il y restera, j' espère , s'écria Desroches, jusqu'à ce qu'il t  Rab-4:p.470(24)
 pour être dans le gouvernement.  — Ah çà, j' espère , Saillard, lui dit-elle à haute voix,   Emp-7:p.942(40)
est entre leurs mains; mais ils seront, je l' espère , sous notre table demain matin, si M.   I.P-5:p.375(28)
 cette différence près qu'il deviendra, je l' espère , très raisonnable grâce à la folie d'É  M.M-I:p.705(19)
atre cents billets de mille francs, voici, j' espère , un acompte sur le prix de la terre de  SMC-6:p.589(.6)
i sans doute jamais vu; mais tu m'écriras, j' espère , un jour où tu seras oisive, un portra  Mem-I:p.371(18)
n aurai-je la faculté ?  Mon fils sera, je l' espère , un magistrat digne de ses deux grands  Env-8:p.372(29)
lui dire, mes craintes vous paraîtront, je l' espère , un raffinement d'amitié.  Vous et vot  I.P-5:p.213(17)
 est richissime, nous lui ferons payer, je l' espère , une fameuse bienvenue...     — En ava  Deb-I:p.847(38)
nsieur Hermann va nous raconter encore, je l' espère , une histoire allemande qui nous fasse  Aub-Y:p..90(.9)
re (profonde sensation); mais nous aurons, j' espère , votre mari...     — Madame... »     T  Pet-Z:p..96(15)
 diras : " Voici, madame, un éventail qui, j' espère , vous fera plaisir... "  On croit que   SMC-6:p.687(.3)
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est surtout en prison qu'on croit à ce qu'on  espère  !     « Je gage qu'il esquinte le dab   SMC-6:p.845(.5)
rs;     À la mère inquiète, il dit en rêve :  Espère  !     Et, le coeur plein de joie, il c  I.P-5:p.203(24)
nt est une promesse que nous fait l'avenir.   Espère  !  Mais si tu veux être pure, mêle tou  Ser-Y:p.743(12)
 pairs... »     « Vous changerez les noms; j' espère  ! dit Nathan à Mme de La Baudraye.      PrB-7:p.838(.1)
femmes nues.     — Mais ils y font du feu, j' espère  », dit la Descoings.     Quelques jour  Rab-4:p.296(.6)
.     — Ceci vous sera compté par Dieu, je l' espère  », répondit l'abbé Chaperon en frappan  U.M-3:p.815(34)
t un jour à moi (le plus tard possible, je l' espère ), eh bien, ne me laissez pas de procès  A.S-I:p.989(16)
l’auteur, du lecteur et de son sujet.  Aussi  espère -t-il que les Croyants et les Voyants l  PLM-Y:p.507(14)
s encore plus rare que l'argent.     Comment  espère -t-on faire rester les jeunes gens dans  ZMa-8:p.831(27)
francs par mois, tout compris, du moins je l' espère .  Ainsi mes deux cent quarante francs   I.P-5:p.292(38)
tre de change te sauvera-t-elle ?     — Je l' espère .  Dites donc, papa, voulez-vous y mett  PGo-3:p.253(.6)
ais, et que je ne reverrai plus jamais, je l' espère .  Je n'aime que vous au monde, et je n  Béa-2:p.937(17)
 vieillard.     — Hélas ! fit la reine, je l' espère . »     Lecamus fut obligé de retourner  Cat-Y:p.308(18)
ous avez eu la vôtre à meilleur marché, je l' espère . »     Une fois l'ordre donné, la baro  FdÈ-2:p.369(11)
r le thé, ma Bette ? dit Valérie.     — Je l' espère ...     — Comment, tu l'espères ? en se  Bet-7:p.201(32)
es; voilà ce que les Polonais ignorent, et j' espère ...  Vous dites, ma belle ? ajouta-t-il  Bet-7:p.153(28)
lant.  Gobenheim-Keller, que du Tillet avait  espéré  avoir, se trouva remplacé par M. Camus  CéB-6:p.279(32)
ice.  Jusqu'au dernier moment, la mère avait  espéré  conserver sa fille !  Bettina fut sa p  M.M-I:p.492(36)
on faux malheur social; mais qu'eussiez-vous  espéré  de lui dans une circonstance pareille   M.M-I:p.541(23)
e séparée de son mari.  Peut-être avait-elle  espéré  de meilleures destinées, depuis le jou  CdV-9:p.681(16)
des larmes de cette infortune.  « Elle avait  espéré  disait-elle, plaire à son amant qui de  Mas-X:p.600(.3)
ets un si ? »     La pauvre fille, qui avait  espéré  entraîner son oncle dans une discussio  V.F-4:p.872(28)
lle du comptoir, qui pendant longtemps avait  espéré  l'enganter.  Maigre et fluet, de taill  Emp-7:p.965(18)
itamment amené la semaine dernière.  J'avais  espéré  le dérober à tous les yeux en le metta  Ven-I:p1054(41)
 Bargeton de sonder le journaliste, il avait  espéré  le rencontrer à l'Ambigu-Comique.  Ni   I.P-5:p.465(23)
goûté, c'est qu'il y est comme dérobé, rare,  espéré  longtemps, trouvé par hasard au milieu  FdÈ-2:p.321(16)
ette en voyant ses oeufs cassés.  Elle avait  espéré  plus de fortune que n'en annonçait Dum  M.M-I:p.560(24)
les Carmélites Déchaussées, le général avait  espéré  pouvoir obtenir, dans l'église, quelqu  DdL-5:p.909(.7)
istence rivale.  La duchesse avait longtemps  espéré  pouvoir, pendant une absence de son ma  EnM-X:p.907(.3)
pleine, et soupira profondément.  Elle avait  espéré  que Fraisier aurait brûlé lui-même cet  Pon-7:p.708(37)
e marquis, en voyant planter les potences, a  espéré  que vous changeriez ce genre de suppli  ElV-X:p1138(15)
it toujours été tenue en lisière, elle avait  espéré  régner; mais elle se voyait au contrai  Cat-Y:p.242(28)
ariage froid; si la femme avec laquelle il a  espéré  rencontrer les mêmes félicités lui pro  Aba-2:p.503(10)
 victime jeta un cri aigu, comme si elle eût  espéré  se faire entendre par-delà les voûtes   Cho-8:p1080(16)
e rougit en regardant le prêtre : elle avait  espéré  se montrer mère, mais ni elle ni son e  F30-2:p1117(43)
et de regrets.  Ce rival de Bernadotte avait  espéré  se reposer sur un trône.  Mais ces yeu  Bet-7:p.341(.4)
le lieutenant Dumay, dans ses rêves, n'avait  espéré  situation pareille; mais il était enco  M.M-I:p.487(25)
de dépit, et fit bonne contenance.  Il avait  espéré  une chambre mal éclairée, sa maîtresse  Sar-6:p1065(16)
'accuse de l'inutilité de mes efforts.  J'ai  espéré  vous conquérir à force de soumission e  Cho-8:p1153(22)
mon cher Théodose, dit Thuillier, nous avons  espéré  vous voir chaque jour de la semaine, e  P.B-8:p..84(.4)
x consumés en recherches vaines, après avoir  espéré , désespéré de le rencontrer; après avo  DdL-5:p.910(43)
 saisissement que donne un plaisir longtemps  espéré , mais considéré comme impossible, puis  Lys-9:p1111(13)
i, dédaigné mille hommages, et dont il avait  espéré , mais en vain, un seul regard.  Elle é  Phy-Y:p1149(16)
sait, lui, d'un bonheur qu'il n'avait jamais  espéré , Mme Cibot lui rendait la vie facile;   Pon-7:p.524(.8)
e un personnage de la pièce, Contenson avait  espéré , par elle, arriver à l'auteur; mais el  SMC-6:p.629(16)
ait plus lui rendre le bonheur qu'elle avait  espéré , qu'elle avait rêvé si beau.  Ses prem  F30-2:p1108(23)
au Roi, ce n'est pas une petite tâche, aussi  espéré -je bien avoir l'Ordre.  — Mais, ajouta  Cho-8:p1128(27)
f qui obtint tout le succès qu'elle en avait  espéré .     « Oui, s'écria le colonel comme s  CoC-3:p.364(43)
t pas être celui de Paul, comme elle l'avait  espéré .  Serait-ce donc la fortune de sa fill  CdM-3:p.594(27)
la demi-pension en perspective de l'alliance  espérée  entre le professeur Phellion et Modes  P.B-8:p..74(39)
culé le bien-être résultant d'une nomination  espérée , caressée, choyée.  Combien de souffr  Emp-7:p.928(27)
 se trouve en présence d'une idole vainement  espérée .  Ses yeux étaient tout joie, tout bo  FYO-5:p1080(41)
l veut, qui se repaît par avance de caresses  espérées , et se contente des voluptés de l'âm  Lys-9:p1126(.6)
es bourgeoises qui, en prenant nos chapeaux,  espèrent  avoir nos manières.  Vous aurez des   PGo-3:p.117(.7)
devenant les souteneurs d'un système, et ils  espèrent  changer une coterie en public.  Tel   CSS-7:p1190(.1)
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ffaire est en liquidation !  Les plus hardis  espèrent  dix pour cent de leurs capitaux.  Vo  Pet-Z:p..56(29)
é ? lui dit Minna.     — Eh bien, les Satans  espèrent  et veulent le reconquérir. »     Ces  Ser-Y:p.791(19)
 à se plaindre de cette extorsion, les juges  espèrent  moraliser ainsi la faillite, mais il  CéB-6:p.275(14)
i en général tremblent-elles plus qu'elles n' espèrent  quand il s'agit des intérêts de la v  RdA-X:p.693(33)
 posséder les qualités qu'ils n'ont pas, ils  espèrent  surprendre l'estime ou le coeur de c  PGo-3:p..67(31)
ntre vous et contre toute la noblesse.  Tous  espèrent  vous ruiner par votre neveu, le voir  Cab-4:p1000(.8)
vec un enthousiasme que personne n'aurait pu  espérer  à Besançon.  En attendant chez lui qu  A.S-I:p.996(10)
iennent les demander. »     Ce bavardage fit  espérer  à Godefroid un allié dans cette porti  Env-8:p.331(34)
lus hardis il y aurait eu plus à frémir qu'à  espérer  à l'aspect de ses yeux, jadis clairs   SMC-6:p.455(38)
mment pas de lui.  Sa santé chancelante fait  espérer  à Mme Rogron de pouvoir épouser dans   Pie-4:p.161(16)
nnel, et plus qu'un homme n'avait le droit d' espérer  au dix-neuvième siècle, par les moeur  DdL-5:p.918(18)
l'amant.  Trois jours après, elle avait fait  espérer  au jeune officier la faveur d'un tête  Phy-Y:p1110(24)
e et tous les gens qui ont des successions à  espérer  battissent ainsi des mains en s'écria  Pet-Z:p.110(30)
e vos mains, car je vous aime; et, pour moi,  espérer  d'être aimé, c'est la vie.  Je ne sai  L.L-Y:p.660(38)
ion.  À trente-quatre ans, je pouvais encore  espérer  d'être noblement utile à mon pays, je  Med-9:p.569(.5)
 quelques nouvelles récentes qui lui fissent  espérer  d'être nommé chanoine.  Le vicaire lu  CdT-4:p.200(37)
, le délabrement dans lequel il était me fit  espérer  d'y rencontrer un gîte peu coûteux et  PCh-X:p.136(30)
le qu'elle pût être, elle en était arrivée à  espérer  dans le génie de son père.  Par un ph  RdA-X:p.794(18)
eter des étrilles, comment pouviez-vous donc  espérer  de cacher un vol pendant longtemps ?   Bet-7:p.346(34)
impénitence finale, sans que jamais elle put  espérer  de l'arracher aux flammes éternelles   DFa-2:p..68(20)
mariage est rompu sans que tu puisses jamais  espérer  de le renouer.  Ne remets plus les pi  SMC-6:p.673(42)
-il en se tournant vers la baronne, puissent  espérer  de lui voir suivre leurs avis.  — La   Ven-I:p1082(43)
n père et de ma mère, ainsi vous avez plus à  espérer  de moi que de qui que ce soit au mond  A.S-I:p.970(13)
ent trop nombreuses en France pour qu'on pût  espérer  de s'en rendre le possesseur exclusif  I.P-5:p.560(.4)
-dessus de la misère, car il ne pouvait rien  espérer  de sa famille; son père, le plus jeun  P.B-8:p..64(35)
ent d'une grande oeuvre ?  Pouvait-on jamais  espérer  de transiger avec cette passion bizar  ChI-X:p.432(24)
us causer quelques douleurs en vous laissant  espérer  des joies devant lesquelles j'ai recu  Lys-9:p1210(12)
a conversation d'une marchande qui vous fera  espérer  des jouissances infinies ?     Entre   Phy-Y:p.934(42)
visage aussi frais que le tien, l'on peut en  espérer  des merveilles.  N'as-tu pas d'abord   Bal-I:p.129(41)
 collection de lépidoptères, mot qui faisait  espérer  des monstruosités et qui faisait dire  Pay-9:p.265(10)
 y a chez le vrai savant de l'enfantillage à  espérer  des récompenses humaines.  Je ne cher  PCh-X:p.135(.9)
.  Le voyage d'Adam et de Clémentine lui fit  espérer  du calme; mais la comtesse revenue pl  FMa-2:p.215(32)
longtemps en suspens sur ce qu'ils avaient à  espérer  du Roi, pour que le dédain du jeune c  Cho-8:p1127(21)
ngulière position, une voix secrète me dit d' espérer  en votre bonté qui m'est si connue.    CoC-3:p.360(27)
 environs de Paris, l'espérer, le voir, et l' espérer  encore, étaient l'histoire de sa vie,  DFa-2:p..41(.9)
s plus d'une grande maison noble.  Fatigué d' espérer  et peut-être aussi de prêter, il revi  Mus-4:p.633(15)
qui lui détaillait les raisons qu'il avait d' espérer  l'apaisement de cette crise, quoique   Bet-7:p.402(14)
des Médicis et vos droits peuvent vous faire  espérer  l'Italie, la force ou des alliances,   Cat-Y:p.406(41)
se par les Russes, auxquels Souvarov faisait  espérer  la conquête de la France.  Les départ  Cho-8:p.909(13)
as plus loin qu'à Tours, car on me fit alors  espérer  la recette de Sancerre.  La veille de  Mus-4:p.696(.5)
regrets d'une exilée.  Terrible sensation !   Espérer  la résurrection d'un amour perdu, le   DdL-5:p.910(33)
in accouchement; et l'instinct qui nous fait  espérer  le mieux dans un changement de positi  EnM-X:p.865(.8)
 gars de Marignay qu'il n'y a pas de salut à  espérer  pour eux s'ils ne s'arment pas.  Auss  Cho-8:p1119(20)
se trouver fière d'appartenir, et je n'osais  espérer  pour moi, pauvre ouvrière sans avenir  I.P-5:p.215(40)
oi qu'elle fasse, une femme ne pourra jamais  espérer  pour vous des joies égales à son ambi  Lys-9:p1226(35)
vinées au seul mouvement des lèvres.  Il osa  espérer  qu'elle ne s'éloignait de la foule qu  Cho-8:p1138(22)
, qu'est-ce qui te prend ?     — Laissez-moi  espérer  qu'en acquérant l'une j'obtiendrai l'  CéB-6:p..95(42)
ait-il à cette proposition, car je n'ose pas  espérer  qu'on y mette mon buste en marbre...   Pay-9:p.265(38)
uleur; mais je ne savais pas, je n'osais pas  espérer  qu'un jour vous accepteriez mon sang.  RdA-X:p.784(40)
epos le Ministère.     — M. Blondet m'a fait  espérer  que j'aurais le plaisir de vous voir   I.P-5:p.480(36)
hesse se passe si bien de gloire, qu’il faut  espérer  que la gloire finira par se passer de  Emp-7:p.886(37)
 qui restait auprès des chevaux, car il faut  espérer  que tu n'useras pas beaucoup de fers   U.M-3:p.903(40)
étion, et ta conduite d'hier ne permet pas d' espérer  que tu y réussisses.  Pour entrer dan  Deb-I:p.832(25)
oix tremblant et d'un air respectueux, j'ose  espérer  que vous me pardonnerez quand vous m'  DFa-2:p..83(16)
e comte.  Ah ! mademoiselle, permettez-moi d' espérer  que vous ne serez pas insensible à mo  Cho-8:p1109(14)
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tu l'as été par ta mère et par moi.  Comment  espérer  que vous pourrez vous entendre tous d  F30-2:p1051(.5)
us de pitié pour nous, laissez-nous au moins  espérer  que vous vous trompez.  Dieu permettr  CdV-9:p.851(43)
a mort.  Certaines personnes ont pour état d' espérer  un décès, elles le couvent, elles s'a  Elx-Y:p.473(25)
n moments, un geste du vieillard lui faisait  espérer  un heureux dénouement; mais d'ailleur  Pay-9:p..75(32)
ige de lui.  Dans ce cas, la faveur que doit  espérer  un homme supérieur est l'oubli de son  CdV-9:p.800(38)
ge.  M. Popinot a épousé Mlle Birotteau sans  espérer  un liard de dot.  Ces gens-là sont fo  Bet-7:p..71(34)
 criant : « Bravo ! » et en lui permettant d' espérer  un prochain triomphe.  Les malices de  Phy-Y:p1016(36)
 à une couche de neige, le propriétaire peut  espérer  une abondante récolte de cidre.  En m  V.F-4:p.868(.5)
r ses désirs, Rogron les cachait, il n'osait  espérer  une pareille alliance.  Pour sonder l  Pie-4:p.114(39)
s d'elle sans doute il y avait à craindre, à  espérer , à combattre, à vaincre.  Elle devait  Aba-2:p.470(36)
ent à celui de la foule qui aime à trembler,  espérer , attendre, l'amour doit résider dans   M.M-I:p.680(.7)
bien tranchés, celui des ambitions lassées d' espérer , contentes de l'excessive considérati  Cab-4:p1059(41)
ute avec l'Église.     — Permettez-nous de l' espérer , dit le curé pour qui Rigou venait à   Pay-9:p.284(.3)
or que vous en avez acquis.  — Vous pouvez l' espérer , dit le négociant.  Le travail et la   Aub-Y:p.101(32)
iendrez à Paris, comme vous nous l'avez fait  espérer , je vous remercierai moi-même du beau  Béa-2:p.875(38)
usquement à lui.     « Ce n'est pas, j'ose l' espérer , la scène très ordinaire que vous ave  Cho-8:p1132(14)
es beaux jours dans les environs de Paris, l' espérer , le voir, et l'espérer encore, étaien  DFa-2:p..41(.8)
ndrai l'autre.     — Je ne puis t'empêcher d' espérer , mon ami, dit Birotteau touché par le  CéB-6:p..96(.1)
.  Tout est prévu dans ta vie : tu n'as ni à  espérer , ni à craindre, ni à souffrir.  Et si  Mem-I:p.238(20)
 venir, il n'y avait rien à chercher, rien à  espérer , où tout se voyait d'un seul coup d'o  F30-2:p1107(24)
r, les pétrir, les faire aller, venir, suer,  espérer , pâlir, pour s'amuser d'eux, lui, anc  EuG-3:p1105(19)
our me faire rester, d'un désir que je n'ose  espérer , répliqua-t-il.     — Si ce n'est que  M.M-I:p.692(31)
découvre le cours de toute une vie que j'ose  espérer  !  Avez-vous quelquefois entendu dans  Mem-I:p.291(.4)
dans les rues, dit Célestin.     — Il faut l' espérer  », dit César, qui partit de là pour f  CéB-6:p.135(30)
z rien.  M'accordez-vous la faveur que j'ose  espérer  ?     — Oui, monsieur. »     Cette vo  Pax-2:p.124(26)
tâcherai de tout arranger.  À peine osé-je l' espérer .  Allez voir M. de Bourbonne, qu'il m  CdT-4:p.235(40)
aquelle elle se livrait pouvait le lui faire  espérer .  Elle retourna plusieurs fois au bal  Bal-I:p.137(27)
uelle république américaine, en lui disant d' espérer .  Hélas ! depuis trois ans mon pauvre  Mem-I:p.361(40)
es du poignard, il n'y aurait pas de grâce à  espérer .  Ici la loi protège tous les citoyen  Ven-I:p1039(21)
e vendra beaucoup ?     PHELLION     J'ose l' espérer .  Il faut une grande contention d'esp  Emp-7:p1079(25)
, et qui chinoiseront les Anglais, il faut l' espérer .  La Pologne devait poloniser la Russ  FMa-2:p.197(.3)
et non comme votre imagination vous l'a fait  espérer .  Nous avons tous nos défauts et nos   Lys-9:p1033(15)
t-il en riant, j'obtiens plus que je n'osais  espérer . »     Elle se mit à sourire si graci  Cho-8:p1004(17)
 grand-duc Constantin, il n'a pas de grâce à  espérer ...  — Professeur de quoi ?...  — De b  Bet-7:p..88(29)
nerait Mme Beauvisage à m'accepter, car elle  espérera  me gouverner à sa guise, être minist  Dep-8:p.721(10)
de femme.  En semblable occurrence, un homme  espérera  toujours plus d'une femme que d'un h  Cat-Y:p.364(28)
 si redoutable aux quatre femmes; mais elles  espérèrent  que l'Auvergnat ramènerait trop ta  DFa-2:p..44(25)
ns, vous !  Vous déploierez vos forces, vous  espérerez  une victoire !  Votre lutte sera gl  I.P-5:p.210(11)
intacte et pure, si cela est possible.  Vous  espéreriez  peut-être empêcher facilement votr  Phy-Y:p.968(33)
ie.     — Je l'espère...     — Comment, tu l' espères  ? en serais-tu venue à coucher avec A  Bet-7:p.201(33)
.  Vous êtes la dupe de votre coeur, et vous  espérez  bien plus en ma faiblesse qu'en votre  Aba-2:p.490(.7)
lité.     — Eh ! nous sommes d'accord : vous  espérez  ces professions-là, j'imagine, comme   Bal-I:p.145(18)
 Ah ! vous avez fait des nôtres ? »     Vous  espérez  dans une consultation qui doit avoir   Pet-Z:p..25(.7)
 dire en un seul mot ? reprit Popinot.     —  Espérez  la fortune », dit Césarine avec un so  CéB-6:p.176(37)
uge et bourreau : il accuse et il marque.  N' espérez  lui rien cacher, dites-lui tout vous-  Mar-X:p1073(.9)
z qu'elle ne l'aimera pas longtemps, et vous  espérez  lui succéder.     — Vous autres, dit   Mus-4:p.676(26)
la persécution grandit un homme de génie.  N' espérez  rien du malheureux qui baisse la tête  Pat-Z:p.291(24)
nt de son coq-à-l'âne.  Quant aux gens, n'en  espérez  rien tirer, je les crois muets, perso  FYO-5:p1068(25)
  Vous, homme de coeur, vous rougissez, vous  espérez  une hydropisie; mais les médecins ont  Pet-Z:p..25(.9)
ui-même est contraint de la respecter.     —  Espérez , lui dit Andrea.  Peut-être êtes-vous  Gam-X:p.482(14)
al a été surpris par l'apoplexie...  Allons,  espérez , madame, on doit quelque chose à la f  Bet-7:p.126(29)
'étranger pour qui ce signe voulait dire : "  Espérez  ! "  À quatre heures, vers le petit j  AÉF-3:p.728(19)
dit-il avec une charmante bonne foi; mais qu' espérez -vous ?     — En huit jours Béatrix se  Béa-2:p.770(.4)
ence de Plaisir, un illustre coiffeur.     «  Espérez -vous finir ma coiffure aujourd'hui ?   DFa-2:p..36(13)
ion pour dire au marquis de Montauran : « Qu' espérez -vous pouvoir faire avec de semblables  Cho-8:p1060(31)
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ir.     « Monsieur, dit Victorin à Bianchon,  espérez -vous sauver M. et Mme Crevel ?     —   Bet-7:p.429(13)
n espoir qui puisse me la faire faire.     —  Espérez .     — Savez-vous bien tout ce que vo  CéB-6:p.176(34)
e pour établir notre système financier, nous  espérons  contribuer à faire tomber l'option a  Phy-Y:p1103(.1)
n'y souffrons point d'autres cultes, et nous  espérons  convertir par notre exemple les mill  CdV-9:p.843(.4)
vois, par ses côtés spirituels et sensuels.   Espérons  en quelques âmes nobles et amoureuse  Mas-X:p.595(.6)
restaient les yeux ouverts sans le voir.      Espérons  encore que ces principes sagement ap  Phy-Y:p1120(21)
; si quelque flatteuse majorité les réclame,  espérons  qu'elle donnera les moyens de les ré  M.M-I:p.553(16)
 ses familiers au Bureau des Nourrices, nous  espérons  qu’il ne restera pas en arrière de s  PLM-Y:p.509(11)
ux gens chargés d'une femme, qu'en dis-tu ?   Espérons  que ce coup d'oeil jeté sur la quest  Phy-Y:p.948(16)
i travaillé comme ouvrier...     — Eh bien !  espérons  que l'argent de ma fille vous porter  Bet-7:p.135(30)
en mort pour le monde.  Il a voulu le repos,  espérons  que le profond silence et la prière,  A.S-I:p1016(.9)
s peuples et dans les ménages.     Cependant  espérons  que les moyens de défense, consignés  Phy-Y:p1081(16)
t démontrée par leur patient génie.     Nous  espérons  que les observations déjà présentées  Phy-Y:p1120(11)
rs dans des cornets de papier.     — Et nous  espérons  que Messieurs composant le tribunal,  CoC-3:p.319(23)
rg Saint-Antoine au faubourg Saint-Marceau.   Espérons  que tant de sublimes harmonies seron  Env-8:p.218(.3)
riez plus, dit en souriant l'abbé Chaperon.   Espérons  que votre cher fils vous apprendra c  U.M-3:p.874(22)
de Paris auront admis ou rejeté nos maximes,  espérons  que votre entreprise prendra un cara  Pat-Z:p.230(37)
vu ! » s'écria le vainqueur de Fontenoy.      Espérons  que votre espionnage ne vous apprend  Phy-Y:p1100(25)
Libre Arbitre, sans bonheur avec l'Égalité.   Espérons  que, d'ici là, Dieu suscitera en Fra  CdV-9:p.820(39)
loupe et des hommes dévoués vous attendent.   Espérons  une troisième rencontre plus complèt  F30-2:p1195(42)
ces classes aristocratiques, il aura, nous l' espérons , assez de présence d'esprit, lui ou   Phy-Y:p.949(22)
ecclésiastiques de notre ville, aura, nous l' espérons , des imitateurs, et fera cesser les   Rab-4:p.516(.2)
jamais le droit de l'appeler mon fils.     —  Espérons , dit Popinot.  Votre huile marche, g  CéB-6:p.287(10)
éplorable, n'ont pas de sexe, ce qui, nous l' espérons , n'est pas le cas de celui-ci, en su  Pet-Z:p.102(20)
rtel créateur du luxe anglais auront, nous l' espérons , reconnu sa haute philosophie à trav  Pat-Z:p.229(26)
urnerez à votre terre de Chantepleurs.  Nous  espérons , Renée et moi, que vous pousserez ju  Mem-I:p.314(11)
rois, quarante-neuf, dit Boucard.     — Nous  espérons , reprit Godeschal après avoir tout r  CoC-3:p.319(28)
es se séchèrent tout à coup.     « Caroline,  espérons , s'écria Roger en prenant un baiser.  DFa-2:p..73(24)
, le plus abattu, leva la main en disant : «  Espérons  ! »     « Pour économiser, dit l'onc  CéB-6:p.270(40)
  Le nom de Husson, qu'il portera dignement,  espérons -le, a été proclamé...     — Diable !  Deb-I:p.838(24)
 blague, mot qui sera repoussé de la langue,  espérons -le, mais qui seul peut faire compren  PrB-7:p.819(28)
de et magnifique culture que vous établirez,  espérons -le, n'appartenant qu'à un seul propr  CdV-9:p.816(21)
au dix-neuvième siècle sera terminée, nous l’ espérons ; pas une de ses particularités ne se  SMC-6:p.426(35)

Espesse
orsque le lendemain MM. de Thou, de Viole, d' Espesse , le procureur général Bourdin et le g  Cat-Y:p.311(36)

espiègle
 l'autre une fille.  Eugénie avait paru très  espiègle  à sa mère, qui pour elle avait redou  FdÈ-2:p.284(12)
tante de vingt-huit mille francs.  La petite  espiègle  avait peu vu sa mère et beaucoup Mll  P.B-8:p..45(28)
 couronnes, instruite comme un vieux savant,  espiègle  comme une pensionnaire de couvent, a  Cat-Y:p.243(11)
e et une économie sévères.  Souvent, le plus  espiègle  des commis s'était amusé à écrire su  MCh-I:p..46(37)
rent leur victime entre les mains de la plus  espiègle  des femmes de cette société bizarre,  CSS-7:p1212(14)
e, disait un de mes camarades au moins aussi  espiègle  que je pouvais l'être.  Il s'agitait  Cab-4:p.976(25)
ier feu des caresses de Caroline et du petit  espiègle  qui l'appelait papa, Roger alla au b  DFa-2:p..42(14)
Enfin, redevenez surtout la Torpille.  Soyez  espiègle , dépensière, rusée, sans pitié pour   SMC-6:p.570(19)
ils, jouissait d'une charmante petite fille,  espiègle , innocente, une de ces créatures qui  Pay-9:p.241(22)
  Que viens-tu faire ici, cher petit bijou d' espièglerie  ?     — Je viens vous dire une ch  V.F-4:p.820(16)
la célèbre actrice, Bixiou, qui méditait une  espièglerie  contre le défiant Gazonal, avait   CSS-7:p1209(.8)
  « Rassurez-vous, je suis le seul que votre  espièglerie  embarrasse !  Mme Servin est un p  Ven-I:p1065(.4)
 frère Jean, la petite Niseron se permit une  espièglerie  fort innocente.  En jouant avec A  Pay-9:p.241(37)
té conduite avec apparat, je méditai quelque  espièglerie  pour intriguer Victor; et, en att  F30-2:p1064(28)
  Atteint et convaincu d'avoir imaginé cette  espièglerie , accusé de mensonge quand j'affir  Lys-9:p.972(28)
ujours avec la robe noire ou rouge dont, par  espièglerie , la fourrure blanche mélangée de   EnM-X:p.874(18)
refusé à ce qui passe dans le monde pour une  espièglerie .     Il est impossible qu'un homm  Phy-Y:p1154(27)
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e de ses camarades, et dont les rires et les  espiègleries  amusaient les voisins.  Il faisa  PCh-X:p.136(19)
s s'être assise sur lui et s'être permis des  espiègleries  qui avaient attiré le sourire au  EnM-X:p.876(.4)
ts de vivants tableaux à l'aide desquels nos  espiègles  ancêtres avaient réussi à amener le  MCh-I:p..41(16)

Espinay
risien, et qui fut le chef de la maison de l' Espinay , mais alors il n'était que seigneur d  eba-Z:p.780(.2)

espion
le baron à son secrétaire, ghez Gondanzon, l' esbion  te Lichart le Carte ti Gommerce, maiss  SMC-6:p.521(14)
re les hommes et les animaux.  D'ailleurs, l' espion  a besoin d'élever son rôle à toute la   Ten-8:p.579(.3)
me déploya la persistance et la finesse d'un  espion  à qui l'on a promis une forte récompen  Rab-4:p.450(13)
 lança Contenson avec tant de violence que l' espion  alla tomber au milieu du ruisseau de l  SMC-6:p.694(29)
 dix francs au jeu.  Tantôt on en faisait un  espion  attaché à la haute police; mais Vautri  PGo-3:p..69(41)
.  Mais l'espion est toujours espion; il est  espion  au lit, à table, en marchant, la nuit,  Elx-Y:p.474(.4)
ant plus terrible, que tout le monde se fait  espion  au nom de la liberté qui justifie tout  Cat-Y:p.183(35)
 pitié, chaque mot fut un coup de massue.  L' espion  avait deux larmes dans les yeux et deu  SMC-6:p.661(26)
 moi que je n'en aurai pour vous, d'être mon  espion  comme je serai le vôtre ?...  Voulez-v  Bet-7:p.145(25)
onde les sentiments d'une femme, la rendre l' espion  d'elle-même, se tenir à la hauteur de   Phy-Y:p1080(37)
 courtisan du comte. Du Croisier soldait cet  espion  d'un nouveau genre, le dressait admira  Cab-4:p.990(.6)
ieur, dit Godefroid.  Il a tout bonnement un  espion  dans la mère Vauthier; mais les condit  Env-8:p.361(26)
  Les gens de justice comptaient au moins un  espion  dans le ménage du cabaretier, et cette  eba-Z:p.815(.9)
oir être entendus », dit Michu en emmenant l' espion  dans le parc jusqu'à l'étang.     Quan  Ten-8:p.594(39)
 marin à l'oreille de l'hôtesse, est quelque  espion  de Fouché.  Il a la police gravée sur   Cho-8:p.977(33)
ard.  " Vous ! un ami ! dites un traître, un  espion  de mon mari, peut-être ! "  L'instinct  Hon-2:p.586(.2)
 les ennemis du général avaient à glisser un  espion  de plus dans le château.     « Le géné  Pay-9:p.107(39)
lle au Roi ?  Mon confesseur lui-même est un  espion  de Saint-Vallier.  Aussi me suis-je pr  M.C-Y:p..22(43)
drai plus ma peau...  Mon persécuteur est un  espion  de votre dernier Roi...     — Ah ! Cor  SMC-6:p.765(39)
ier.  Cet homme, peu honorable d'ailleurs, l' espion  des bureaux, ne fut pas accueilli comm  P.B-8:p..47(23)
hé de consolider sa position en se faisant l' espion  des bureaux.  Dès 1816, il prit une co  Emp-7:p.961(34)
e en s'appuyant l'épaule au chambranle.  Cet  espion  des idées ne se refusa pas au plaisir   Emp-7:p.945(29)
n, car mon ami, madame, n'est qu'un innocent  espion  dirigé par moi dans vos intérêts, il e  Pon-7:p.666(12)
othicairerie nécessaire aux gouvernements, l' espion  donc a ceci de magnifique et de curieu  Ten-8:p.580(39)
s faire assister à l'assemblée des Giguet un  espion  du parti Gondreville ?  Aussi chacun p  Dep-8:p.729(28)
ie, il peut se repentir, s'ennoblir.  Mais l' espion  est toujours espion; il est espion au   Elx-Y:p.474(.4)
a, pour cette affaire, un lieutenant.  Notre  espion  est un monsieur qui se présentera déco  SMC-6:p.650(36)
Que serait-ce donc d'être meurtrier comme un  espion  est vil ?  Hé bien, ne venez-vous pas   Elx-Y:p.474(.6)
ntes et invincibles.  Sans deviner le rôle d' espion  et d'agent provocateur accepté par Sib  Pay-9:p.174(35)
 entre l'instinct du gendarme, l'astuce de l' espion  et la ruse du commerçant.  " Ma chère   AÉF-3:p.719(12)
connaître, qu'ils sont pour leurs ennemis, l' espion  et le gendarme, ce qu'est le gibier po  SMC-6:p.831(23)
urrice, et mettait auprès de Mme Cantinet un  espion  et un gendarme dans la personne de la   Pon-7:p.719(.8)
ie, le nouveau valet de chambre apprit à cet  espion  femelle les terribles résultats des le  SMC-6:p.607(.2)
x ne témoignait aucune approbation.  Aussi l' espion  finit-il en grande crainte le récit qu  Emp-7:p1013(.2)
obligations qu'ils avaient à Contenson.  Cet  espion  fut cause que Nucingen laissa conclure  SMC-6:p.522(11)
, mademoiselle, où est-elle ? » que le vieil  espion  fut obligé de s'appuyer.  Le coup dépa  SMC-6:p.661(37)
raiment indéfinissable jusqu'à ce que le mot  espion  fût venu dans la pensée.  Cet homme av  SMC-6:p.523(43)
tairie, une closerie, une gravange, comme un  espion  guette un forçat évadé.  Il se frottai  eba-Z:p.673(14)
on.  Préposé de bien des achats, il devint l' espion  honnête et innocent détaché d'une fami  Pon-7:p.493(31)
ute vengeance impossible.  Benjamin était un  espion  innocent et dévoué.  La Védie tremblai  Rab-4:p.519(23)
 Grandlieu servait à son père et à sa mère d' espion  innocent.  Quelques jours auparavant,   SMC-6:p.509(12)
Lucien et Louise avaient dans du Châtelet un  espion  intime qui guettait avec la persistanc  I.P-5:p.235(.4)
de telle sorte que, de loin comme de près, l' espion  le plus rusé l'aurait facilement pris   Cho-8:p.973(37)
rs de chez elle, et le désir d'échapper à un  espion  lui prêta des forces.  Incapable de ra  Epi-8:p.434(.9)
 venu le trouver.  Abîmé dans ses pensées, l' espion  marchait lentement sur la Promenade en  Cho-8:p1195(33)
euil lui indiquèrent un danger, et dès que l' espion  montra sa face rusée, le Chouan éleva   Cho-8:p1151(13)
an reparaissait armé de ces confidences.  Un  espion  n'eût pas été si lâche ni si traître.   Lys-9:p1029(.9)
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, mais encore les bénéfices de sa position d' Espion  ordinaire de Sa Majesté.  En se croyan  SMC-6:p.535(.2)
lors les femmes pour sortir du bal, arrêta l' espion  par le bras, au seuil de la porte coch  SMC-6:p.677(.3)
voisin », s'écria Corentin.     Hulot prit l' espion  par le bras, de manière à lui laisser   Cho-8:p1210(37)
es la trahirent bientôt, car elle entendit l' espion  par lequel elle était impitoyablement   Epi-8:p.437(29)
t Corentin en souriant et s'en allant avec l' espion  par les rues, de tout ce qui se passer  SMC-6:p.561(35)
rd de cet homme.  L'air absolu avec lequel l' espion  pénétra dans la chambre, une expressio  Cho-8:p1152(26)
es de ce temps-là n'étaient pas claires.  Un  espion  politique, un agioteur, un munitionnai  V.F-4:p.827(.4)
jeune fille qui descendait jusqu'au métier d' espion  pour satisfaire sa haine.     La curie  Ven-I:p1055(12)
rogatoire quoique fait en famille.     — Cet  espion  qui, dans le temps, est venu pour ento  Ten-8:p.613(19)
ite bien d'être aimé.  Puisque mon spirituel  espion  s'est marié, qu'il se rappelle ce que   Hon-2:p.594(23)
t de vivre en prison, s'y défiait de tout, l' espion  s'était sans doute caché pour revenir;  CdV-9:p.733(38)
lle-même le départ de Mlle de Verneuil à cet  espion  sagace, dont tous les soupçons se chan  Cho-8:p1157(39)
rd.     — Lisette est sans châle, répondit l' espion  sans qu'aucun muscle de sa figure jouâ  CSS-7:p1164(10)
avais-je ici, monsieur le baron ? répondit l' espion  sans se soucier d'être ou non entendu   SMC-6:p.582(32)
 en heure au désespoir de Peyrade.  Le vieil  espion  se fit entourer d'une garde de douze o  SMC-6:p.673(12)
 le boulevard; mais il ne savait plus à quel  espion  se vouer.     « Est-ce que, par hasard  SMC-6:p.555(36)
 voir clair.  Peyrade jeta son coup d'oeil d' espion  sur le magistrat que lui détachait le   SMC-6:p.633(11)
les béatifie.  Madame de... jeta un regard d' espion  sur les hauts lambris et les vieilles   eba-Z:p.480(39)
 comme Dutocq.  Des Lupeaulx montra donc à l' espion  un visage calme et grave.  Le secrétai  Emp-7:p1012(33)
a chambre destinée aux condamnés à mort.  Un  espion  veillait à la porte pour saisir les pa  CdV-9:p.732(19)
ie, une métairie, une île en Loire, comme un  espion  veille un forçat évadé.     Les événem  eba-Z:p.698(11)
t par l'avenue pendant que Michu grisait son  espion  Violette.  Le conseiller d'État avait   Ten-8:p.555(36)
 pas d'issue à la vie après cette lecture, l' espion  vous prouvera qu'il est un ami, car je  Hon-2:p.586(.8)
la police intérieure : il est au-dessus de l' espion  vulgaire, il comprend un plan, il saur  Emp-7:p1012(23)
à pied dans le chemin, et j'arrivai comme un  espion , à pas de loup, sous la terrasse.  La   Lys-9:p1082(12)
rs son état, il était philosophe.  Enfin, un  espion , à quelque étage qu'il soit dans la ma  SMC-6:p.532(22)
s il passa, car il avait le coup d'oeil de l' espion , aussi vit-il fort bien les horreurs d  Env-8:p.388(.9)
t Boniface Cointet d'une voix pateline à son  espion , ce serait improbe !...  Mme Séchard v  I.P-5:p.584(28)
bonaro, les autres un orléaniste; ceux-ci un  espion , ceux-là un homme profond.  Desroys ét  Emp-7:p.987(18)
corps et âme à elle; elle en fit un vertueux  espion , chargée de découvrir les endroits où   CdV-9:p.673(37)
endre, elle supposait toujours tout comme un  espion , comme un juge ou comme un vieil homme  FdÈ-2:p.318(23)
Galope-chopine, qui ne se crut plus vu par l' espion , consulta par un regard Francine, et F  Cho-8:p1151(40)
t.  Si elle avait eu le vulgaire esprit de l' espion , elle aurait vu Brigaut, et le drame f  Pie-4:p.106(24)
auvre, au risque de se faire prendre pour un  espion , et à la faveur de ce déguisement, il   Cat-Y:p.307(37)
erneuil était si bien jouée qu'elle trompa l' espion , et il répondit avec une bonhomie fact  Cho-8:p1155(15)
is il plaça deux soldats à quelques pas de l' espion , et leur ordonna, à haute et intelligi  Cho-8:p.928(.7)
le d'Hérouville rentra pour jouer son rôle d' espion , et son premier regard apprit à Canali  M.M-I:p.702(.2)
qu'un prince qui se venge, plus habile qu'un  espion , fouillait alors la vie et les actions  M.M-I:p.595(.4)
  Peyrade, avec la prompte intelligence de l' espion , fouillait et sondait tout.  Ce pillag  Ten-8:p.577(12)
ait sans passions et sans vices.  S'il était  espion , il appartenait à la diplomatie, et tr  Ten-8:p.514(38)
sile ?...  Ils pourraient me prendre pour un  espion , ils se défieraient de moi.  Soyons un  Deb-I:p.776(24)
uvent peut-être par un autre côté... »     L' espion , impatient d'éclaircir le mystère, env  Cho-8:p1209(34)
rrais t'estimer encore; mais, si tu devenais  espion , je te fuirais avec horreur, car tu se  I.P-5:p.328(.3)
remière idée ?  Elle voulut faire de moi son  espion , mais elle rencontra le badinage de la  PrB-7:p.835(.5)
ea dans les yeux du docteur un coup d'oeil d' espion , ne se méprit-elle pas à l'accent de l  Pon-7:p.570(17)
de leur ôter leur conseil, leur force, notre  espion , notre singe.     — Qui ça ?...     —   Pay-9:p.233(14)
 pas le lépreux moral appelé par la foule un  espion , par le peuple un mouchard, par l'admi  SMC-6:p.532(41)
le.     Une bien belle chose est le métier d' espion , quand on le fait pour son compte et a  Fer-5:p.812(43)
hommes; mais un simple employé passe pour un  espion , quels que soient ses motifs.  Tout en  Emp-7:p.992(15)
moi que de vos gardes. »     Le comte paya l' espion , qui partit, et dont le départ justifi  Pay-9:p.343(27)
nt l'attention était comparable à celle d'un  espion , regarda d'une manière significative M  M.M-I:p.643(24)
armes allant et venant dans les greniers.  L' espion , substantif énergique sous lequel se c  Ten-8:p.580(34)
r, Contenson avait, avec le sens exquis de l' espion , très bien jugé cette opération.  Ains  SMC-6:p.629(10)
s.  Dans ce moment-ci, tu es, à ses yeux, un  espion , une canaille, un drôle; après-demain   I.P-5:p.458(32)
Allez vous plaindre à votre M. des Lupeaulx,  espion  !     BIXIOU, riant et grimaçant comme  Emp-7:p1102(14)
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, un bandit, mais ne m'appelez ni escroc, ni  espion  !  Allez, dites, lâchez votre bordée !  PGo-3:p.145(14)
ier depuis cinq à six jours.  Seriez-vous un  espion  ?     — Êtes-vous M. Ferragus ? dit le  Fer-5:p.821(34)
grand juge :     « " Pourquoi s'acharner à l' espion  ?  Un agent n'est plus un homme, il ne  Env-8:p.313(.4)
, dit naïvement la dame.     — Si c'était un  espion  ? si c'était une conspiration ?  N'y v  Epi-8:p.436(42)
    — C'est un de leurs trucs, un cuisinier ( espion ) d'un nouveau genre, répondit Fil-de-S  SMC-6:p.836(22)
 mère, dit-il, restez en bas, gardez-moi cet  espion -là, soyez aux aguets, et n'ouvrez qu'à  Ten-8:p.530(.4)
tir, s'ennoblir.  Mais l'espion est toujours  espion ; il est espion au lit, à table, en mar  Elx-Y:p.474(.4)
oyait plutôt un directeur d'espionnage qu'un  espion ; mais Corentin resta pour lui ce qu'es  SMC-6:p.550(13)
air indécis, voilà peut-être un voleur ou un  espion ; mais en tout cas, ce croquant ne peut  Cat-Y:p.213(23)
l.  Je ne suis pas juge, je ne veux pas être  espion ; mais si j'eusse été magistrat, je sau  CdV-9:p.703(43)
ble.     FLEURY     Curieux est mis ici pour  espion .     POIRET     Je ne comprends pas...  Emp-7:p1090(28)
iberté : je suis un démon, je ne suis pas un  espion .     — Je le suivrai, dit Aquilina.     Mel-X:p.372(41)
ntin.     « Retourne à ton poste, répondit l' espion .  Aie l'air de t'amuser à faire tourne  Cho-8:p1193(.4)
t Michu en parlant à Violette et regardant l' espion .  Cent vingt mille francs du tout, et   Ten-8:p.593(33)
anda Bixiou.     — Oui, monsieur, répondit l' espion .  Il y a ceux qui nous donnent des ren  CSS-7:p1163(13)
re dans sa voiture.  On ne réclame jamais un  espion .  La justice laisse presque toujours c  SMC-6:p.633(.8)
... »  Un meurtrier nous dégoûte moins qu'un  espion .  Le meurtrier a cédé peut-être à un m  Elx-Y:p.474(.2)
ura dix-huit ans, elle sera ta compagne, ton  espion .  Pour toi, le monde sera bien cruel,   EuG-3:p1123(39)
e avait inventé de se faire un complice de l' espion .  Probablement cette terrible indiscré  Bet-7:p.151(40)
en français à l'Italienne, je ne suis pas un  espion .  Vous êtes des réfugiés, je l'ai devi  A.S-I:p.945(25)
pidité placide particulière au voleur et à l' espion . L'oeil gauche imitait l'oeil droit.    SMC-6:p.547(28)
ne suis pas, comme vous pouvez le croire, un  espion ...  J'étais, en 1807, commissaire géné  SMC-6:p.543(.7)
nt les réverbères de Paris.     § III. — DES  ESPIONS      S'abaisser jusqu'à mendier des ré  Phy-Y:p1099(.7)
 vont l'écrire à ce café.  Naturellement les  espions  abondent à Florian, mais leur présenc  Mas-X:p.579(29)
che, et qui aboutissait au rond-point où les  espions  avaient apparu la veille à Michu.  Au  Ten-8:p.591(15)
acques Collin m'a tué ces deux incomparables  espions  comme pour se faire une place.  Il fa  SMC-6:p.886(38)
 Aigues, et bien.  Jamais la police n'aura d' espions  comparables à ceux qui se mettent au   Pay-9:p.236(23)
 de rester ici.  Vous ! mes petits-fils, les  espions  d'un tel homme ?  Vous, des maraudeur  Rab-4:p.484(.3)
ne rapidité qui devait mettre et qui mit les  espions  dans l'impossibilité de les suivre, n  I.P-5:p.625(.7)
un d'eux ne mettait en doute qu'il y eût des  espions  dans le village.  Aussi, par prudence  Ten-8:p.596(22)
il à découvrir un secret si bien gardé.  Les  espions  de bonne compagnie, les gobe-mouches   Sar-6:p1049(18)
e sont rien en comparaison du cheveu que les  espions  de la vie de château fixent sur l'ouv  Mus-4:p.699(.4)
es craintes de son mari, se firent alors les  espions  de Modeste.  Modeste ne fut pas quitt  M.M-I:p.495(20)
es préparatifs, car Charles IX dépistait les  espions  de sa mère, Catherine ne doutait pas   Cat-Y:p.380(30)
i veulent aimer en secret peuvent avoir pour  espions  des chiens des Pyrénées, des mères, d  M.M-I:p.572(20)
rs causés par ce Parisien, nous appelons les  espions  des Corentins.  " Oui, c'en est un, m  eba-Z:p.644(35)
toujours, sans que ces honnêtes Bartholo ces  espions  dévoués, ces chiens des Pyrénées si v  M.M-I:p.501(.1)
hommes craignirent sans doute de trouver des  espions  du Lorrain.  Afin de se délivrer des   Cat-Y:p.304(18)
, comme la gendarmerie de Fouché cernant les  espions  du préfet de police qui, n'étant pas   I.P-5:p.501(11)
eurs garçons.     Mais l'art d'instituer des  espions  en quelque sorte matériels est un enf  Phy-Y:p1100(12)
aient pour lui jour et nuit, lui servaient d' espions  et de conseillers.     Ce peu de mots  Cat-Y:p.244(33)
enfant, avec l'habitude, la perspicacité des  espions  et des commis de barrières de Paris.   Pie-4:p.133(15)
s dirons partout qu'il ne s'y trouve que des  espions  et des forçats.  Dans le cas contrair  PGo-3:p.222(32)
uvait ourdir toutes les trames, recevoir des  espions  et des ministres, des femmes et des f  SMC-6:p.538(26)
urence aussi se leva, se mit auprès des deux  espions  et dit : « Oh ! lisez à haute voix, c  Ten-8:p.582(.8)
prit qu'elle sacrifiait tout pour amuser les  espions  et gagner du temps, et il leva les ye  Ten-8:p.584(29)
Une fois marqués, une fois immatriculés, les  espions  et les condamnés ont pris, comme les   SMC-6:p.532(25)
et deux personnes dévouées au curé se firent  espions  et se tinrent sur leurs gardes pendan  U.M-3:p.946(23)
té sans l'espèce de croyance aveugle que les  espions  eurent en leurs instructions, malheur  Mus-4:p.683(23)
 les calculs de l'indigence, et qui sont des  espions  honnêtes, chargés de la police du bon  Env-8:p.322(35)
r en regardant autour de lui, il n'y a pas d' espions  ici.  Quel souverain !  Il devinait t  Med-9:p.481(25)
 de cacher David.  Mais comment échapper aux  espions  invisibles qui, dès à présent, devaie  I.P-5:p.620(39)
 entendirent les sifflements et menèrent les  espions  jusqu'au bas de la porte Palet où dem  I.P-5:p.624(42)
ne se voit devenue nécessaire autant que les  espions  le sont au gouvernement quand on déco  Pet-Z:p.154(37)
ente, a placé près d'une mère de famille les  espions  les plus sûrs et les plus fins, les p  Phy-Y:p1099(17)
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.  Nous étions tout au plus deux cents.  Mes  espions  m'avaient vendu.  Je fut jeté dans la  Aub-Y:p.107(.3)
s rapports avec les gardes champêtres, leurs  espions  naturels; Soudry l'envoya donc à Gaub  Pay-9:p.167(32)
pouvons parler ici sans crainte, il n'y a ni  espions  ni traîtres, dit Chaudieu en regardan  Cat-Y:p.214(34)
au, elle nous gouaille », se dirent les deux  espions  par un regard.     « Nous ne vous imp  Ten-8:p.587(31)
n, le roi des hommes !  Ma foi, s'il y a des  espions  parmi ces hommes-là, c'est à dégoûter  Emp-7:p1088(10)
and.  Les sept matelots choisis par les deux  espions  parmi les marins espagnols s'étaient   F30-2:p1187(20)
ophe s'attendait à trouver des pièges et des  espions  partout, il avait donc résolu de cach  Cat-Y:p.260(14)
de Chesnel, il eût été obligé de payer trois  espions  pour surveiller le comte d'Esgrignon.  Cab-4:p1004(39)
medi soir, qui ne se doutent pas du nombre d' espions  qu'ils auront à leurs trousses, car n  M.M-I:p.612(32)
Venise.  Mon infirmité fut exploitée par les  espions  que cette femme avait attachés à ma p  FaC-6:p1030(30)
teserre ont été trahis par un de ces infâmes  espions  que les gouvernements glissent dans t  Ten-8:p.574(27)
s conséquence.  Voyez ! les Guise ont tant d' espions  que nous n'avons eu que la rivière po  Cat-Y:p.220(39)
eu d'accuser les hommes.  Trouvez beaucoup d' espions  qui n'aient pas plus de fiel que n'en  SMC-6:p.524(16)
estiques ne firent aucune attention aux deux  espions  qui se promenaient dans le jardin, da  Ten-8:p.587(41)
tons vivants : jamais M. de Sartines n'eut d' espions  si intelligents, ni moins chers, et q  V.F-4:p.822(31)
ce, Basine est une autre moi-même.     — Les  espions  te suivront, dit enfin David qui reco  I.P-5:p.624(27)
er les gens chargés de l'arrêter.  Quand les  espions  vinrent prendre des renseignements, i  FdÈ-2:p.358(13)
 données à des ventrus, à des laquais, à des  espions , à des hommes de la Congrégation, à C  Emp-7:p1000(.9)
r, toutes ses économies passent à solder des  espions , à payer des rapports.     Enfin Just  Pet-Z:p.152(.2)
oyez !  J'ai su transformer ces complices en  espions , ajouta le maître des requêtes en me   Phy-Y:p1058(28)
l'ancienne police et Corentin, ce phénix des  espions , avaient une mission secrète.  Malin   Ten-8:p.552(.4)
éant, où nous sommes maintenant enveloppés d' espions , car Dieu sait de quels regards on po  Mem-I:p.281(18)
res pour quelques moments, c'est-à-dire sans  espions , car on nous espionne, sois-en sûr !   Pon-7:p.695(.4)
merce mettait en scène avec accompagnement d' espions , de recors, de juges de paix, commiss  Cab-4:p1042(.7)
 les exisiences, dans toute leur vérité, des  espions , des filles entretenues et des gens e  SMC-6:p.425(29)
tes par les gendarmes et compris le plan des  espions , désespérait du succès en ne voyant v  Ten-8:p.561(10)
un désert pour ne plus voir des...     — Des  espions , dites, reprit Corentin.  Mais cette   Cho-8:p1186(30)
 les courtisanes, les épouses légitimes, les  espions , font mentir leurs traits, leurs yeux  Pat-Z:p.275(24)
e.  Ce jeune homme, soumis à l'attention des  espions , fut bientôt vu, puis reconnu pour êt  SMC-6:p.854(27)
le pays.  Toutes les ruses employées par les  espions , il les pratiquait.  L'excessive défi  Ten-8:p.539(32)
oins, bientôt avertis de leur erreur par des  espions , ils apprirent qu'ils n'avaient devan  Med-9:p.581(14)
le.  Or, comme j'avais vu venir deux maîtres  espions , j'ai désarmé ma carabine, et je n'ai  Ten-8:p.563(22)
ctures les plus probables que les juges, les  espions , les amants et les observateurs devin  Fer-5:p.818(17)
t les yeux de la comtesse.  Les voleurs, les  espions , les amants, les diplomates, enfin to  FdÈ-2:p.329(17)
t dans votre situation, on doit craindre les  espions , les intrigants; regardez-moi bien da  eba-Z:p.647(23)
  En y trouvant des renseignements que leurs  espions , M. de Braguelonne, le lieutenant cri  Cat-Y:p.286(28)
'est pas bilatérale.  La Défense, qui n'a ni  espions , ni police, ne dispose pas en faveur   Ten-8:p.646(.5)
 Quoique depuis un an nous l'ayons entouré d' espions , nous n'avons pas encore pu voir dans  PGo-3:p.191(10)
vivement, mais elle n'atteignit pas les deux  espions , qui s'étaient précipitamment retirés  I.P-5:p.240(.5)
, de chefs, de gens de justice, d'avocats, d' espions , se détacher radieuses les figures de  Env-8:p.312(12)
 Grancey.  Ces deux braves gens, devenus ses  espions , semblaient être les plus ardents enn  A.S-I:p1000(19)
qu'il a tant d'hommes sous les armes, tant d' espions , tant d'employés, tant d'écoliers ; e  Phy-Y:p.921(16)
loigner à grands pas.  C'est bien le roi des  espions  ! »     En ce moment, Hulot donna l'o  Cho-8:p1157(28)
Bon, dit Michu en se parlant à lui-même, des  espions  ! le pays en fourmille. »     Mme Mic  Ten-8:p.502(29)
t de mes soupçons; mais il est gardé par des  espions  : en parlant haut, j'eusse compromis   CdV-9:p.704(14)
e fait ici...  Pour mille écus, vous devenez  espions ; à dix mille écus, vous assassineriez  Rab-4:p.483(38)
ment doit entretenir tout au plus deux cents  espions ; car, dans un pays comme la France, i  SMC-6:p.666(19)
ens dépravés, sans foi ni loi, pour servir d' espions ; mais dans les petites villes chacun   I.P-5:p.621(43)
  § II. DE LA CORRESPONDANCE.     § III. DES  ESPIONS .     § IV. L'INDEX.     § V. DU BUDGE  Phy-Y:p1090(35)
 l'alarme, et autant de locataires, autant d' espions .     — Bah ! je sais déjà que M. du P  P.B-8:p.179(15)
quatre rangs d'ormes où Couraut flairait des  espions .  Depuis la mort du Grand Marquis, ce  Ten-8:p.505(.1)
es moines pour soutiens, pour acolytes, pour  espions .  Elle s'érige en tutrice du trône qu  Cat-Y:p.219(13)
l en est de ces lettres absolument comme des  espions .  Ferme ta porte à ce garçon, et voyo  SMC-6:p.650(24)
vouement en comprenant toute la bassesse des  espions .  Les témoignages de sympathie que je  Hon-2:p.569(19)
nous tuera des gendarmes, je le sais par mes  espions .  Nous aurons un méchant procès.  Le   Pay-9:p.189(15)
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ux », pensa le Roi qui laissa volontiers ses  espions .  Tavannes se moqua des deux Florenti  Cat-Y:p.397(22)
t votre frère, vous serez surveillés par des  espions .  Votre famille est partie, on le sai  CdV-9:p.741(13)
e ! s'écria Michu, je suis sûr que c'est des  espions ... »     On se sait espionné.  Courau  Ten-8:p.512(38)

espionnage
tu sais son hatresse...  Envin ein maîdre en  esbionache  ?     — C'est vrai...     — Eh pie  SMC-6:p.525(36)
faisaient la police armées de cette espèce d' espionnage  à coup sûr que créent les passions  CdT-4:p.227(22)
e la France est au roi !  Comprenez-vous mon  espionnage  à Paris, maintenant ?  Personne qu  M.M-I:p.635(.9)
issait au château des argus dont l'incessant  espionnage  accusait ses outrageuses défiances  EnM-X:p.879(14)
ichaud le portait à surveiller le régisseur,  espionnage  auquel il ne serait pas descendu,   Pay-9:p.174(43)
signée d'un F, dans laquelle l'histoire de l' espionnage  auquel s'était abaissé son petit-f  Fer-5:p.830(.5)
 titres à l'affection d'une femme le honteux  espionnage  auquel vous vous livrez ? lui dema  M.M-I:p.573(.1)
utive, invétérée.  Mme Mollot s'adonnait à l' espionnage  comme une femme nerveuse parle de   Dep-8:p.778(12)
r à cette petite terre du Gâtinais : inutile  espionnage  d'amour ! chacun de ces mois de bo  DFa-2:p..41(28)
uement dans sa maison, qui fut soumise à son  espionnage  de femme.  Elle restait toute la j  Gob-2:p1000(.2)
ine comtesse, ni à la candide inconnue.  Cet  espionnage  de la pensée est peut-être chez le  Pax-2:p.104(11)
es à l'entour est-il le prix dont est payé l' espionnage  de Sibilet ?  Il ne se dit rien en  Pay-9:p.177(37)
t à la fenêtre.  Elle se déroba au perpétuel  espionnage  de son tyran, et lança sur Georges  M.C-Y:p..51(14)
sions, avec un intérêt de coeur qui exclut l' espionnage  des lorgnettes.  Cependant la frén  Sar-6:p1063(35)
bonne.  La vérité, malgré la vie à jour et l' espionnage  des petites villes, est donc souve  Rab-4:p.391(27)
.  Sa femme est surveillée par le méticuleux  espionnage  des petites villes, et s'il est ma  Emp-7:p.968(23)
, ta Caroline a été bien malheureuse, et cet  espionnage  dont la cause est mon amour insens  Pet-Z:p.156(39)
e la vie au château, rien n'échappait-il à l' espionnage  du vieillard qui ne s'était établi  Pay-9:p..79(17)
d'un pouvoir inconnu pour lequel il a fait l' espionnage  en grand dans tous les ministères,  Emp-7:p1081(34)
es affaires, Adeline s'acquitta de son saint  espionnage  en s'enquérant des malheureux que   Bet-7:p.438(12)
nt de lui les premiers mots relativement à l' espionnage  et à l'exploitation du secret que   I.P-5:p.571(.8)
nnaires des différents ministères, sentait l' espionnage  et la police pour qui ne comprenai  Emp-7:p.951(23)
le manière de dénouer le noeud coulant que l' espionnage  et la trahison m'ont mis autour du  Emp-7:p1097(.4)
ou j'avais tort; mais, dans les deux cas mon  espionnage  était indigne d'Armande-Louise-Mar  Mem-I:p.392(15)
s, et Bibi-Lupin soumit Manon-la-Blonde à un  espionnage  formidable.     On apprit bientôt   SMC-6:p.854(22)
iliabules, des conversations secrètes.  Tout  espionnage  implique ces rapports.  Dans cette  Pet-Z:p.151(24)
les discours qui font tant de plaies, et son  espionnage  incessant.     En ce moment, la di  Emp-7:p.990(26)
re, monsieur, que vous en resterez là de cet  espionnage  indigne d'un honnête homme.     —   M.M-I:p.633(.6)
abituellement.  Cependant, malgré l'espèce d' espionnage  innocent que créent en province le  Gre-2:p.427(.7)
ur siège où ils ne sont guère accessibles, l' espionnage  l'atteindra moins là.  Madame lui   SMC-6:p.588(26)
ncipes des habitants de la maison, un acte d' espionnage  le ferait congédier aussitôt.  Per  Env-8:p.253(.2)
 riant.  Godefroid suivit sans aucune idée d' espionnage  les deux hommes, qui le prirent po  Env-8:p.247(29)
roisées pour l'observer, et dans quel état d' espionnage  les habitants vivent les uns enver  Dep-8:p.759(36)
 Mlle Vilquin.  Quoique de bonne guerre, cet  espionnage  m'a fait rougir, et je me suis arr  M.M-I:p.532(13)
nt de l'ambition d'un second Arthur qu'aucun  espionnage  ne pouvait découvrir.  Bixiou voul  Béa-2:p.904(23)
ainqueur de Fontenoy.     Espérons que votre  espionnage  ne vous apprendra encore rien de s  Phy-Y:p1100(25)
aisant une tournée à quatre heures précises,  espionnage  qu'aucun de ces graves personnages  Emp-7:p1029(32)
ait assez qu'il voyait plutôt un directeur d' espionnage  qu'un espion; mais Corentin resta   SMC-6:p.550(13)
it-il ? »     De cette question à l'innocent  espionnage  que conseille la curiosité, il n'y  ZMa-8:p.836(.8)
ensemble; mais elle refusa de descendre à un  espionnage  que la curiosité ne justifiait pas  Ven-I:p1060(41)
 Pour la première fois, les deux artistes en  espionnage  rencontraient donc un texte indéch  SMC-6:p.629(22)
 rapidement conçues, jamais les mêmes, car l' espionnage  se moule sur les caractères et les  CSS-7:p1164(29)
partis extrêmes.  Cette vie est basée sur un  espionnage  si méticuleux, sur une si grande t  I.P-5:p.235(37)
orentin, Peyrade et Contenson représentent l’ espionnage  sous ses trois faces, comme Vautri  SMC-6:p.426(37)
l avait fini par découvrir en se livrant à l' espionnage  souterrain qui distingue le vérita  CéB-6:p..61(.5)
 poste de Nemours, ce crime est traqué par l' espionnage  [de] la vertu comme un vol est obs  P.B-8:p.180(16)
as de police, elle n'en avait pas besoin.  L' espionnage , alors assez général, s'appela civ  SMC-6:p.530(34)
changer deux mots.     Une fois loin de tout  espionnage , Asie se mit à déplier les papiers  SMC-6:p.740(28)
e horrible inconnue, évoquée des antres de l' espionnage , comme du troisième dessous de l'O  Bet-7:p.388(39)
uis repenti.  Une épreuve, n'est-ce pas de l' espionnage , de la défiance tout au moins ? »   Med-9:p.479(19)



- 351 -

r de saisir aucun bruit.  Expert en moyens d' espionnage , il sondait le mur mitoyen, le pla  SMC-6:p.537(11)
r l'entremetteuse s'il se livrait au moindre  espionnage , Nucingen voyait Asie en allant à   SMC-6:p.568(34)
     — Ah ! vous m'avez surpris faisant de l' espionnage , répondit le comte.  Soit que je p  DFa-2:p..78(25)
voir fait le moindre mal en se livrant à cet  espionnage ; mais Cérizet l'avait engagée déjà  I.P-5:p.682(22)
s qui l'entouraient : la comtesse vainquit l' espionnage .     Bientôt ces deux êtres faible  EnM-X:p.895(13)
ou se dévouer à tous les plaisirs d'un cruel  espionnage .     En ce qui concerne la promena  Phy-Y:p1101(23)
..  Ah ! c'est les batailles de Marengo de l' espionnage .     — Eh bien ! dit Corentin, vou  SMC-6:p.919(40)
n caractère à étudier en s'apercevant de cet  espionnage .  Aussi Rochefide fut-il heureux d  Béa-2:p.899(.9)
rce, devait savoir l'adresse de ce maître en  espionnage .  Contenson lâcherait pour cinq ce  SMC-6:p.521(.8)
fit surprendre Contenson en flagrant délit d' espionnage .  Contenson, déguisé en porteur de  SMC-6:p.630(11)
ire l'objet ni de ma visite ni de mon maudit  espionnage .  Depuis que j'ai pour ainsi dire   Med-9:p.576(12)
r à toute heure de nuit, sans craindre aucun  espionnage .  Le jour, une femme mise comme se  Bet-7:p.231(41)
l'armée, ce qui ressemble à la délation, à l' espionnage .  Un homme capable de fournir des   Emp-7:p.992(.7)
uses parties, en observations, commentaires,  espionnages  continuels.  Une ménagère n'achèt  EuG-3:p1029(41)
s et connaître leurs intentions que tous les  espionnages  possibles, dont, au surplus, j'ai  Cho-8:p1089(32)
 un quiproquo vulgaire, au plus innocent des  espionnages  qu'Ernest se reprochait déjà.  Ma  M.M-I:p.530(37)
, mais avec des peines infinies et à force d' espionnages  souterrains.  Après la mort d'Urs  U.M-3:p.789(.6)

espionner
, n'est-ce pas, ma chérie ? »     Caroline l' espionna  d'un air à la fois triste et doux, m  DFa-2:p..43(22)
ce que tu veux en faire ? »     La Pouraille  espionna  l'oeil impénétrable du Dab, qui cont  SMC-6:p.867(10)
t cru César riche et le trouvait pauvre.  Il  espionna  le notaire, s'insinua dans sa confia  CéB-6:p..86(37)
eu quelque retentissement dans le moral.  Il  espionna  maternellement sa pupille, ne vit au  U.M-3:p.821(15)
na un rival, en Italie on les sent : il nous  espionna , nous surprit au lit, le lâche !  Ju  FaC-6:p1027(13)
res; caché dans l'embrasure d'une fenêtre, j' espionnai  ses pensées en les cherchant dans s  PCh-X:p.150(28)
ces; elles faisaient avec rigueur la police,  espionnaient  les populations et les poussaien  Cab-4:p1060(17)
er de parler en présence de tant de gens qui  espionnaient  sa pensée.  Les courtisans resta  Cat-Y:p.376(38)
aire, voilà tout.  J'aidais les camarades, j' espionnais , je me battais, je me mettais en s  CdV-9:p.787(39)
eillaient l'un l'autre, et le village entier  espionnait  l'abbé Brossette.  La grande rue,   Pay-9:p.238(38)
en finissant un collet, le féroce cabaretier  espionnait  le pantalon de son beau-père et il  Pay-9:p..95(27)
omies, il flairait les besoins de chacun, il  espionnait  quelque bonne affaire, il escompta  I.P-5:p.352(23)
t de saillies épigrammatiques, une fille les  espionnait  toutes d'un seul coup d'oeil, les   Ven-I:p1043(.8)
s mouvements de l'avare et de sa soeur qui l' espionnait .  Il se déshabilla, se coucha, fei  M.C-Y:p..42(19)
.  Mlle Cormon ne les étudiait pas, elle les  espionnait .  Un mot dit à la légère, une plai  V.F-4:p.855(21)
rois mois, le comte Octave et moi, nous nous  espionnâmes  réciproquement.  J'appris avec ét  Hon-2:p.539(23)
la présence des Simeuse dans la contrée.  En  espionnant  avec adresse ces deux officiers ai  Ten-8:p.555(.4)
d avait ceux de Madame, répliqua Fourchon en  espionnant  Charles jusque dans les yeux.  Voy  Pay-9:p.108(.9)
s encourageait dans leurs entreprises en les  espionnant  pour le compte de Catherine.  Chiv  Cat-Y:p.247(23)
dans ma chambre.  Si tu me vois à la croisée  espionnant  tes trahisons, tu te rejetteras vi  Béa-2:p.769(28)
det à l'abbé.     — Je suis un paria, l'on m' espionne  comme l'ennemi commun, je suis forcé  Pay-9:p.125(13)
j'attends !  J'ai dans Mme Gobain une fidèle  espionne  de ce coeur adoré.  Je vais toutes l  Hon-2:p.557(14)
 la place de fiacres qui s'y trouve, vieille  espionne  occupée en apparence à vendre aux co  Fer-5:p.830(10)
ement, pour moi Modeste, c'est l'État ! Je n' espionne  pas, je prévois !  La duchesse viend  M.M-I:p.633(.9)
i bien faite que celle du monde, où chacun s' espionne  sans le savoir.  Aussi Carlos avait-  SMC-6:p.623(16)
ents, c'est-à-dire sans espions, car on nous  espionne , sois-en sûr !  Sors, prends un cabr  Pon-7:p.695(.5)
que Gaston est un intrigant, et ton mari eût  espionné  ce cher enfant.  J'ai mieux aimé l'é  Mem-I:p.360(39)
 démarches de Mme Jules Desmarets.  Il avait  espionné  l'homme le plus inoffensif du monde   Fer-5:p.830(13)
lle avait du coin de l'oeil et dans la glace  espionné  la physionomie de Montès, elle crut   Bet-7:p.422(13)
haël.     Qui n'a pas, une fois dans sa vie,  espionné  les pas et démarches d'une fourmi, g  PCh-X:p.281(36)
ence un moment.     — Mon beau-père est trop  espionné  pour pouvoir garder quelqu'un chez l  Ven-I:p1054(39)
e à l'interrupteur qu'il ne voulait pas être  espionné .     « Comment voulez-vous, dit le c  V.F-4:p.877(34)
es-Chaumontel, et voudrait bien ne plus être  espionné .     Justine est mandée, Adolphe la   Pet-Z:p.157(.7)
ûr que c'est des espions... »     On se sait  espionné .  Couraut et Michu, qui semblaient a  Ten-8:p.512(39)
ence, et nous fûmes honteux alors de l'avoir  espionné .  Son armoire était ouverte, il n'y   ZMa-8:p.839(38)
e de Médicis était alors jouée, emprisonnée,  espionnée  et menacée.     Ce beau château de   Cat-Y:p.242(24)
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e je ne puis y croire.  Philippe vous aurait  espionnée , il aurait décousu votre matelas, i  Rab-4:p.336(12)
après cette trahison infâme, car vous m'avez  espionnée , vous avez acheté chaque marche de   Bet-7:p.422(.1)
sons gardées, les rues observées, les places  espionnées .  Pour exister, le délit veut une   P.B-8:p.180(21)
iques par lesquels ces espèces de diplomates  espionnent  la pensée.     — Ah ! répondit-ell  Cho-8:p1147(27)
ni enfants ni parents qui les censurent, les  espionnent , les ennuient ou se jettent au tra  Mas-X:p.568(36)
Toutes, elles imitent le gouvernement, elles  espionnent .  Ce que l'État invente dans l'int  Pet-Z:p.150(34)
se distribuent les lettres.  Afin de pouvoir  espionner  à son aise et rôder autour de l'hôt  FYO-5:p1066(41)
nir de Modeste prit le parti d'aller à Paris  espionner  Canalis.     Gobenheim vint faire l  M.M-I:p.581(10)
nfident, que l'assemblée oublia presque de l' espionner  en trouvant sa contenance naturelle  Req-X:p1113(33)
t ses coreligionnaires dans chaque endroit d' espionner  l'affaire pour son compte, moyennan  Pon-7:p.597(14)
la conception de Fouché qui, s’il avait fait  espionner  l’intérieur de Clément avant d’exéc  Ten-8:p.492(.2)
onner sans en avoir le droit !  Et devait-on  espionner  la femme dont on est aimé ?  Ce fut  Fer-5:p.830(30)
! »     Bianchon ne voulut pas avoir l'air d' espionner  le premier chirurgien de l'Hôtel-Di  MdA-3:p.391(18)
 ces oisifs qui viennent à l'Opéra plus pour  espionner  les toilettes et les figures que pa  FdÈ-2:p.361(31)
s masqués sont des maris jaloux qui viennent  espionner  leurs femmes, ou des maris en bonne  SMC-6:p.430(37)
nance à la jalouse Amélie.  Pour mieux faire  espionner  Louise et Lucien, il avait réussi d  I.P-5:p.237(29)
ait être un espoir, et il se promit de faire  espionner  Lucien par d'autres gens que ceux d  SMC-6:p.499(26)
 deux joues, et le pria de s'en aller sans l' espionner  ni vouloir la protéger.     « Mais   DdL-5:p1028(29)
opriétaire, spécule sur ma misère et la fait  espionner  par cette Vauthier, son ancienne se  Env-8:p.351(37)
'on vous dit ! »  La vieille fille résolut d' espionner  Pierrette comme les vieilles filles  Pie-4:p.130(.4)
Catherine.  Or, rien ne l'amusait tant que d' espionner  sa belle-mère, en qui elle voyait u  Cat-Y:p.275(18)
 respect et de confiance envers une femme, l' espionner  sans en avoir le droit !  Et devait  Fer-5:p.830(29)
tant dit.     — Croyez-vous que je me laisse  espionner  sans m'en apercevoir ?  Vous n'êtes  Ten-8:p.528(17)
eyrade et leurs agents eurent pour mission d' espionner  souvent le ministre lui-même.  Ceci  SMC-6:p.534(20)
pion des idées ne se refusa pas au plaisir d' espionner  un sentiment, car cette femme l'int  Emp-7:p.945(30)
re onze heures et minuit.  Ils venaient pour  espionner  Victurnien et le gêner par leur pré  Cab-4:p1014(12)
énéral, à la condition de ne savoir faire qu' espionner , comme ceux-là parlent, écrivent, a  Ten-8:p.579(21)
alors promis de souffrir en silence, de tout  espionner , d'acquérir une certitude, et d'en   Mem-I:p.391(.1)
trerais, de la suivre jusqu'à sa porte, de l' espionner , de lui écrire, de me confier à ell  Hon-2:p.534(28)
e rouer Nucingen si Nucingen s'avise de nous  espionner , et le baron en est bien capable, i  SMC-6:p.517(29)
me se permettrait des infidélités, et pour l' espionner , pour le perdre dans l'esprit de Co  I.P-5:p.430(29)
re), s'est avisé d'employer la Police pour t' espionner , toi, bien innocent des roueries de  SMC-6:p.556(27)
être espagnol, vint lui-même au préau pour l' espionner ; il le fit asseoir sur une chaise,   SMC-6:p.842(37)
ou de moutons grimpe dans un saule pour vous  espionner .     « Bientôt l'avenue se transfor  Pay-9:p..52(33)
r Pierrette comme les vieilles filles savent  espionner .  Cette journée fut sombre et muett  Pie-4:p.130(.5)
at fin et brutal, qui tous deux me faisaient  espionner .  Voilà quels étaient les ennemis d  Cat-Y:p.451(.5)
liers...  Voilà ma récompense ! vous venez m' espionner ...  Dieu vous a puni ! c'est bien f  Pon-7:p.617(29)
 succession...  On vous observera, l'on vous  espionnera ...  Vous obtenez d'être mise sur l  Pon-7:p.642(20)
aud ne s'en vanterait pas, il politiquerait,  espionnerait  et finirait par découvrir l'homm  Pay-9:p.309(36)
tte femme-là, qui, dans une bonne intention,  espionnerait  ton ménage de garçon et saurait   Mus-4:p.738(30)
 temps, pendant lequel l'hôtesse et sa fille  espionnèrent  mes moeurs et mes habitudes, exa  PCh-X:p.140(.1)
ris en bonne fortune qui ne veulent pas être  espionnés  par elles, deux situations égalemen  SMC-6:p.430(39)
ucoup le malheureux, dont les regards furent  espionnés  par tous les yeux : les arrêterait-  CdV-9:p.739(12)
omme, son impertinence lui aura été dictée :  espionnez -le.  Je vais prendre le bras du duc  SMC-6:p.433(34)

esplanade
nt menée par la rue de l'Est, déboucha sur l' esplanade  de l'Observatoire au moment où ce v  Fer-5:p.903(22)
t ans, du côté des dunes, la longue et belle  esplanade  des fortifications qui semblent ach  Béa-2:p.639(15)
elques secondes, le gai convoi atteignit à l' esplanade  des Invalides, gagna par le quai le  Béa-2:p.844(17)
ndroit où la rue Saint-Dominique aboutit à l' Esplanade  des Invalides.  Cet appartement, ja  Bet-7:p.239(21)
 de Saint-Thomas-d'Aquin, alors située sur l' esplanade  des Invalides.  Cette chapelle, auj  SMC-6:p.881(28)
avait choisi, rue Saint-Dominique, près de l' Esplanade  des Invalides.  Tout y était en har  Bet-7:p.182(37)
fond même du précipice, et s'élève jusqu'à l' esplanade  pratiquée en corniche devant l'égli  Cho-8:p1072(41)
salants.  Quand Calyste arriva sur la petite  esplanade  qui tourne autour de l'église de Sa  Béa-2:p.758(22)
de.  Semblable à une seconde corniche, cette  esplanade  se développe circulairement autour   Cho-8:p1070(.7)
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e qui se trouvait devant la grotte, espèce d' esplanade  située à cent pieds au-dessus de l'  DBM-X:p1168(42)
'église Saint-Léonard pour vous assurer de l' esplanade  sur laquelle donnent les fenêtres d  Cho-8:p1193(42)
fs convois du faubourg Saint-Marceau.  Cette  esplanade , d'où l'on domine Paris, a été conq  Fer-5:p.902(14)
u bas du précipice, et il était au bord de l' esplanade . Marche-à-terre, qui semblait possé  Cho-8:p1197(25)

espoir
-> Amour-sans-espoir

ngen.     — Non, répondit-il, che n'ai que l' esboir  te la droufer.     — Aime-t-on jamais   SMC-6:p.544(32)
 penser, ces discours ne donnèrent pas grand  espoir  à Augustine, qui se livra pendant la n  MCh-I:p..57(16)
au premier terme. »     Après avoir jeté cet  espoir  à la vieille fille qui jubilait, il en  P.B-8:p.160(31)
se. La lettre d'Henriette faisait briller un  espoir  à mes yeux.  Dans ce grand naufrage, j  Lys-9:p1221(.1)
le précédent a légués à celui-ci, donna de l' espoir  à Mme César.  La femme du parfumeur se  CéB-6:p.268(33)
vue, elle s'établissait heureuse et pleine d' espoir  à Paris, pendant que tout Alençon dépl  V.F-4:p.845(25)
cat montre toujours une physionomie pleine d' espoir  à son client.  C'est un de ces cas rar  Ten-8:p.654(33)
ner le front de quelque astre inconnu, notre  espoir  à tous !     « Tu me reconduiras ? dit  EnM-X:p.951(40)
sait tout sur sa route.  Chose étrange ! cet  espoir  allait être pleinement satisfait.       SMC-6:p.705(.2)
arlé de ses complices, il était si bien sans  espoir  après l'examen de ses crimes, que ce p  SMC-6:p.870(32)
lettre où je lui laisse croire que je pars l' espoir  au coeur, le front serein, que je n'ai  CdM-3:p.638(24)
 d'une condition dans le pacte qui laisse un  espoir  au damné.  Son salut peut se faire enc  Mel-X:p.389(19)
taisies qui donnaient de temps en temps de l' espoir  au duc d'Hérouville.  Les irrévérences  M.M-I:p.654(.7)
 il était trop pur pour permettre le moindre  espoir  au jeune homme altéré de plaisir.  En   Lys-9:p1080(41)
ment faite pour plaire, devait inspirer de l' espoir  au jeune homme; mais Mlle de Verneuil   Cho-8:p.981(27)
nie de ce masque de candeur, rendit un peu d' espoir  au marin.  Mais inspirée par sa nature  Cho-8:p.984(.7)
ré chez Ursule une révolution et rendit de l' espoir  au médecin désespéré, qui parlait de d  U.M-3:p.950(26)
 dans ses habits, à une vipère gelée; mais l' espoir  augmentait si bien la vivacité de ses   I.P-5:p.654(.9)
eauté d'Ursule, à qui son amour presque sans  espoir  avait prêté depuis quelques jours cett  U.M-3:p.886(26)
aient à connaître certaines âmes.     — Quel  espoir  avez-vous ? lui dis-je en jetant des é  Lys-9:p1042(16)
 ! s'écria Chesnel.  Eh bien, il y a quelque  espoir  bien faible : pourrons-nous attendrir   Cab-4:p1044(43)
rs le long de la puissante harmonie comme un  espoir  céleste, elle la brode, et avec quelle  Gam-X:p.507(18)
ions que causent les enclaves, avait conçu l' espoir  d'acheter cette ferme en apprenant que  Deb-I:p.750(.4)
s de Champagne, avait repris Moreau.  J'ai l' espoir  d'acheter pour cent mille francs la fe  Deb-I:p.754(10)
ère du haut de la berge, ce fut moins dans l' espoir  d'atteindre l'autre rive qui, pour eux  Adi-X:p.998(42)
son se trouvait la famille de ma femme, et l' espoir  d'avoir la main de Marianna, qui me so  Gam-X:p.481(11)
situation où elle se trouvait, elle conçut l' espoir  d'avoir un enfant; mais, durant ces ci  Rab-4:p.519(17)
yeux des prétoriens de Napoléon, dans le fol  espoir  d'échanger leurs magnifiques dots cont  Pax-2:p..97(32)
e...  À mon âge... »     Il se coucha dans l' espoir  d'éclaircir le lendemain matin la caus  CdT-4:p.191(42)
nage qu'elle endetta progressivement, dans l' espoir  d'enrichir son petit-fils Bixiou, sa c  Rab-4:p.282(40)
ets de la haine des Guise, en leur rendant l' espoir  d'envelopper le Roi; mais cette persis  Cat-Y:p.176(.9)
 réflexions niaises que font ces gens-là.  L' espoir  d'être bientôt libre le rendait si joy  Mus-4:p.686(16)
s du coeur.  La probité porte profit, j'ai l' espoir  d'être bientôt riche par moi-même, je   Fir-2:p.160(25)
outre aimée, elle n'eut jamais le plus frêle  espoir  d'être dans cet état que les Anglais a  eba-Z:p.833(26)
ner M. de La Baudraye, elle était passée à l' espoir  d'être mère.  Entre les discussions de  Mus-4:p.666(22)
on de son attachement à Napoléon n'eut aucun  espoir  d'être prise pour femme de chambre par  eba-Z:p.543(32)
lassitude quand, chaque jour, augmentait son  espoir  d'être veuve ?  Si l'on a suivi toutes  Mus-4:p.666(17)
 rechercher cette demoiselle, on lui donna l' espoir  d'obtenir des Champignelles, pourvu qu  Env-8:p.283(24)
e vous avez pris chez vous.  Je viens dans l' espoir  d'obtenir les mêmes soins, sans avoir   Med-9:p.408(22)
 renaître; l'autre comme l'aurore, donnait l' espoir  d'un beau jour.     « Vous devez avoir  Med-9:p.500(28)
, plus pour employer ses facultés que dans l' espoir  d'un douteux triomphe.  Il n'était déc  Emp-7:p.899(24)
 aura fait un présent convenable, ou donné l' espoir  d'un engagement, elle me livrera les l  I.P-5:p.504(12)
, le noble homme, il n'y pense guère, il a l' espoir  d'une fortune.  Il passe toutes ses jo  I.P-5:p.323(23)
aite.  En accomplissant ses bienfaits sans l' espoir  d'une moisson céleste, il se trouvait   U.M-3:p.820(.5)
nt si malheureux et si aimant.  Être le seul  espoir  d'une noble créature, l'aimer et l'aba  Ven-I:p1086(.5)
mari étaient heureuses, et qu'il concevait l' espoir  d'une prochaine réussite; Lemulquinier  RdA-X:p.731(30)
le avait inspiré, Mme d'Aiglemont sourit à l' espoir  d'une prompte guérison, et n'opposa pl  F30-2:p1085(20)
ous ne l'avez mise à si haut prix que dans l' espoir  d'y trouver des trésors...     — Enfin  U.M-3:p.966(32)
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s, et que je suis ainsi toujours.  Je vis en  espoir  dans cette matinée comme je vivrai plu  PrB-7:p.821(11)
ges, que la jeune femme finit par trouver un  espoir  dans cette tranquillité.  La tempête q  EnM-X:p.873(32)
s du comte de Montcornet mirent leur dernier  espoir  dans la rigueur que Michaud et ses gar  Pay-9:p.311(22)
 de la terreur dans les genoux pliés et de l' espoir  dans les mains jointes.  Le concert de  M.C-Y:p..16(17)
ière, César tomba de toute la hauteur de son  espoir  dans les marais fangeux de l'incertitu  CéB-6:p.199(35)
s ordonnent à leurs amants d'affecter dans l' espoir  de cacher un mutuel amour.  Et chacun   DdL-5:p.986(34)
s-je prêtée à ce coupable enlèvement, dans l' espoir  de conquérir un défenseur.  Mais puis-  M.C-Y:p..23(.1)
nte, elle avait obéi pour commander.  Dans l' espoir  de débuter un jour sur le grand théâtr  Mus-4:p.651(.5)
s de ses joues verdissaient soudain.  Dans l' espoir  de dérober son trouble à ses soeurs, e  Bal-I:p.157(40)
eu de quoi trembler à voir ce jeune homme, l' espoir  de deux familles, hasardé entre ces de  Cat-Y:p.260(.8)
u Havre, belle et riche, le dernier, le seul  espoir  de deux nobles familles, et je viens v  M.M-I:p.591(40)
artager ses convictions, ils lui donnèrent l' espoir  de doubler ses millions et se mirent e  Rab-4:p.539(37)
rdissant à tenter l'avenir, il conçut le fol  espoir  de faire bon ménage avec la panthère p  PaD-8:p1227(35)
ur ses liaisons avec les Michu; mais, dans l' espoir  de faire continuer son bail pendant do  Ten-8:p.518(.4)
ent depuis quatre ans, elle caressait le fol  espoir  de faire durer cette vie inconséquente  Bet-7:p.119(.8)
s venus d'Espagne.  Ils travaillèrent dans l' espoir  de faire la loi, plus tard, aux négoci  Dep-8:p.752(31)
 frappées du changement de sa physionomie, l' espoir  de faire le bien de ce pays lui avait   CdV-9:p.783(14)
urir.  Je ne sais si l'amour de la vie, si l' espoir  de fatiguer le malheur et de trouver a  Cho-8:p1145(15)
rincesse, et avec lui s'en ira votre dernier  espoir  de fortune pour le duc de Maufrigneuse  SdC-6:p.956(.4)
vé caillouteux qui longeait la façade.  Tout  espoir  de fuite fut donc interdit à Trompe-la  PGo-3:p.217(37)
 il avait à craindre des cousins, que dans l' espoir  de guerroyer avec la tante.  Ses cheve  Phy-Y:p1034(43)
, n'étant pas mariés, la courtisaient dans l' espoir  de l'épouser, soit en l'effrayant par   Req-X:p1108(33)
els interprètes a trouvés le musicien !) à l' espoir  de l'homme, l'Enfer oppose le sien par  Gam-X:p.506(.7)
t d'une convulsion.  Le geste qui révélait l' espoir  de la comtesse ne fut pas moins horrib  PGo-3:p.286(13)
aigle et le génie de Napoléon.  Ces soldats,  espoir  de la France, ces soldats, sa dernière  F30-2:p1045(32)
ent de naïveté qui fit rire ces écrivains, l' espoir  de la jeune France, je pensais, mes am  PCh-X:p..92(24)
récepteur du comte Victurnien d'Esgrignon, l' espoir  de la maison fût un ancien Oratorien d  Cab-4:p.982(.7)
, le monde entier.  Ce cosmopolitisme moral,  espoir  de la Rome chrétienne, ne serait-il pa  CdT-4:p.244(29)
 le colonel crut apercevoir chez son allié l' espoir  de le brouiller avec Sylvie et de prof  Pie-4:p.115(.9)
sait pour Amaury, depuis qu'il avait perdu l' espoir  de le marier à Mlle Gaubertin, et le p  Pay-9:p.271(16)
rt qui s'était dit sur le point de partir; l' espoir  de le trouver encore à Paris venait do  CéB-6:p.136(34)
emblait ne lui pardonner de vivre que dans l' espoir  de le voir mourir.  Cette dissimulatio  EnM-X:p.892(.1)
id.  Voilà des enfants qui ne trompent pas l' espoir  de leurs parents : vous les fumez, ils  I.P-5:p.228(.9)
.  Beaucoup de mères ambitieuses conçurent l' espoir  de lui faire épouser leurs fils dont l  Béa-2:p.697(23)
 précoce intelligence donnaient d'ailleurs l' espoir  de lui voir faire une grande fortune d  L.L-Y:p.590(11)
rivilégié de mon père, l'amour de ma mère, l' espoir  de ma famille, partant le roi de la ma  Lys-9:p.973(.3)
arlait avec rudesse, éteignit en Désiré tout  espoir  de mariage avec la belle Esther, car s  U.M-3:p.845(14)
iens, en l'an 1822, mon ami me défia, dans l' espoir  de me faire oublier la musique de Ross  Pat-Z:p.312(.5)
ule qui nous fasse accepter nos misères ?  L' espoir  de mériter les félicités éternelles ai  Med-9:p.402(31)
Mais, hélas ! l'abbé Birotteau fit avorter l' espoir  de Mlle Gamard.  Or, si tous ceux qui   CdT-4:p.196(39)
à laquelle elle n'avait travaillé que dans l' espoir  de mourir.  Il faut lui entendre racon  Med-9:p.487(34)
laisse aux catéchumènes de la vie élégante l' espoir  de parvenir à la grâce par l'habitude,  Pat-Z:p.232(34)
ristesse ou gaieté, tout me vient de toi.  L' espoir  de parvenir me remet toujours au lende  A.S-I:p.980(22)
prochain veuvage, celle d'une dotation, ou l' espoir  de porter un nom promis à l'Histoire,   Pax-2:p..96(18)
suis crue aimée, et me suis laissé aller à l' espoir  de recommencer ma vie; mais tout, et j  Cho-8:p1145(34)
i je donnerais à l'instant ma vie sans aucun  espoir  de récompense, sans que vous le sachie  Lys-9:p1222(13)
erai sur vous comme un fidèle serviteur sans  espoir  de récompense, uniquement pour le plai  I.P-5:p.242(11)
rités de Napoléon ôtèrent à ces deux êtres l' espoir  de redevenir des personnages, ils s'ai  eba-Z:p.589(29)
r attaquer une République victorieuse dans l' espoir  de relever une Monarchie morte, une re  Cho-8:p1046(.6)
ent de poussière les piétons philosophes.  L' espoir  de rencontrer là quelques femmes du be  Bal-I:p.133(.7)
alentin mit son cheval au grand trot, dans l' espoir  de rencontrer le fameux chimiste Japhe  PCh-X:p.250(17)
vèrent dans ce cas furent ruinées sans aucun  espoir  de retour, l'ordonnance par laquelle L  Cab-4:p.977(37)
 hôtes du Cabinet des Antiques, et surtout l' espoir  de retrouver leur ancienne importance;  Cab-4:p.977(21)
ge moitié comptant, Faille et Bouchot dans l' espoir  de réussir lâchent l'argent, la failli  CéB-6:p.140(30)
nt rien aux affaires. »  Venue avec un vague  espoir  de réussir, Ève refit le chemin de Mar  I.P-5:p.607(.6)
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i qu'elle avait encore en elle lui donnait l' espoir  de réussir.  La duchesse était piquée,  DdL-5:p1003(34)
milieu de tant de difficultés, stimulé par l' espoir  de s'emparer de la succession, il conç  Rab-4:p.513(19)
u résultat, la pauvreté d'Athanase, un vague  espoir  de s'enrichir, et de revenir de Paris   V.F-4:p.843(33)
 il le rendit au père Médal, qui tomba sur l' espoir  de sa vieillesse, à coups de tire-pied  eba-Z:p.592(18)
 Modeste.  Et dans sa curiosité d'amant sans  espoir  de serviteur toujours prêt à mourir, c  M.M-I:p.568(29)
 Mais ne voyant point paraître son enfant, l' espoir  de son nom, de grosses larmes sortiren  EnM-X:p.920(16)
.  Ne seras-tu pas l'âme de mes actions ?  L' espoir  de t'apporter un bonheur indestructibl  CdM-3:p.631(22)
 le crut aux prises avec l'intérêt, il eut l' espoir  de tenir son ennemi par ce grand mobil  Cab-4:p1054(.9)
 à plusieurs reprises, toujours ramené par l' espoir  de tourner à Dieu cette âme si noble e  F30-2:p1120(31)
pine où elle allait gaiement, conduite par l' espoir  de trouver enfin le bonheur, et par le  Cho-8:p1155(39)
e.  Quand notre loup-cervier aura perdu tout  espoir  de trouver sa brebis, je me charge de   SMC-6:p.500(13)
que je lis les journaux anglais dans le seul  espoir  de voir son nom imprimé.  Eh bien, il   F30-2:p1096(28)
ne mettait que sur la roue de Paris.  Dans l' espoir  de voir triompher ce terne nourri depu  Rab-4:p.325(31)
vous concevrez quelque regret peut-être !  L' espoir  de vous causer un regret adoucira mes   Aba-2:p.488(.7)
il faut, en vous remariant, avoir au moins l' espoir  de vous entendre nommer un jour madame  Pax-2:p.119(.5)
iant de m'accorder de l'amitié, si j'avais l' espoir  de vous faire partager le sentiment pr  Aba-2:p.487(42)
atténuer ma douleur, ce serait, reprit-il, l' espoir  de vous obtenir de votre père.  En que  A.S-I:p.948(.7)
e sais si l'on ne nous en veut pas plus d'un  espoir  déçu qu'on ne nous sait gré d'une fave  Lys-9:p1088(20)
s de ma puissance dans la solitude, malgré l' espoir  dont j'étais animé en comparant les ou  PCh-X:p.128(22)
la plus forte des garanties, la passion sans  espoir  dont se nourrissait Eugénie.  Donner l  EuG-3:p1197(39)
ls unique, pour Calyste, l'héritier, le seul  espoir  du grand nom des du Guénic.  Le vieux   Béa-2:p.654(35)
mpher sous les armes qu'elle lui donne.  À l' espoir  du joueur corrigé par l'amour, l'amour  Gam-X:p.506(.3)
pérances.  Il allait donc, travaillé par son  espoir  du moment, tremblant, silencieux, ému,  CéB-6:p..84(.5)
aute; tandis que dans l'Église catholique, l' espoir  du pardon la rend sublime.  Aussi n'ex  AvP-I:p..16(.7)
 tour un triomphe et un supplice, que sans l' espoir  du plaisir elle ne supporterait point.  Cho-8:p1183(.2)
ntes dépenses d'esprit et d'attention dans l' espoir  du plus doux des triomphes, au moment   Mus-4:p.647(31)
ne un mari pourra-t-il entrer en lice avec l' espoir  du succès.  Comme tous les autres, il   Phy-Y:p.965(20)
s de vue.  Blondet, subjugué par le dévorant  espoir  du vieillard et de l'enfant, se laissa  Pay-9:p..72(30)
le donner ?  Cette explication corrobora mon  espoir  en un moment où j'avais besoin de seco  Lys-9:p.994(11)
uelle la Nécessité la tenait.  Elle eut de l' espoir  enfin.  Elle aussi ! elle voulut jouir  I.P-5:p.684(11)
t en buvant sa divine substance.  Aimer sans  espoir  est encore un bonheur.  Ah ! quelle fe  Lys-9:p1036(.4)
d quand elle sera passée par le souvenir.  L' espoir  est une mémoire qui désire, le souveni  PrB-7:p.821(13)
e l'illusion pour de l'énergie.  Peut-être l' espoir  est-il la moitié du courage; aussi la   CéB-6:p.197(30)
ur que le ciel quand il est bleu; amour sans  espoir  et auquel on s'attache, parce qu'il ne  Fer-5:p.797(21)
tte femme succombait sous ces alternatives d' espoir  et de désespérance qui, pour elle, s'a  RdA-X:p.731(36)
me fois, une de ces affreuses alternatives d' espoir  et de désespoir qui, en faisant monter  CéB-6:p.248(29)
'absence de la fille aînée, devenue l'âme, l' espoir  et la force de cette famille.  Deux mo  RdA-X:p.799(31)
le eût été sa fille, une fille chérie dont l' espoir  et les chagrins devenaient les siens p  F30-2:p1067(32)
tre, je le sais; je dois aimer de loin, sans  espoir  et pour moi-même.  Je voudrais bien sa  Mem-I:p.265(22)
sie, ta foi, ton expérience, ta douleur, ton  espoir  et tes rêves sont comme les chaînes qu  M.M-I:p.469(.7)
liera.     — J'aurais mieux aimé perdre tout  espoir  et vous avoir à dîner, lui dit Célesti  Emp-7:p1057(15)
evez rien en échange.  J'aimais Camille sans  espoir  et vous ne me donnez aucune espérance   Béa-2:p.782(12)
érobée, des regards pleins de désespoir et d' espoir  étouffés, des invocations lancées avec  CéB-6:p.203(11)
À tout autre qu'à ce Machiavel du bagne, cet  espoir  eût paru tellement impossible à réalis  SMC-6:p.703(.7)
 suave majesté des ruines.  À chaque lueur d' espoir  évanouie, à chaque recherche inutile,   Bet-7:p.372(42)
 la plus adorable femme qui fût ici-bas, son  espoir  inavoué.  Peut-être eus-je un petit mo  Lys-9:p1111(.5)
c aimée ? » se dit-elle à voix basse.     Un  espoir  instinctif répandit les plus brillante  Cho-8:p1150(43)
e pensée, et vous verrez avec quel religieux  espoir  la Fenice tout entière écoutera la pri  Mas-X:p.588(16)
elligences enflacquées.  Aussi ce semblant d' espoir  le rendit-il presque imbécile.     « R  SMC-6:p.870(34)
ls il serait fidèle, quoique contraint.  Cet  espoir  longtemps caressé s'était évanoui.  Lo  EnM-X:p.907(10)
nt une belle carrière et y réussissant.  Cet  espoir  m'a donné le courage de dévorer les pr  Deb-I:p.833(.9)
on comporte et mépris et dégoût; alors, tout  espoir  m'abandonne : les hommes ne reviennent  DdL-5:p1025(42)
sée ambitieuse, et je ne sais quelle lueur d' espoir  me prêtèrent le courage d'aller le tro  Gob-2:p.979(19)
 malheureuse femme n'avait même plus alors l' espoir  mêlé d'angoisses que donne l'attente,   RdA-X:p.689(15)
n où était Gabrielle.  Pendant cette heure d' espoir  mêlée de craintes, le jeune poète trou  EnM-X:p.942(21)
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mes du beau monde et d'être vus par elles, l' espoir  moins souvent trompé d'y voir de jeune  Bal-I:p.133(.9)
re que fut leur union, les prophéties de cet  espoir  n'en étaient que plus caressantes.  Qu  Cho-8:p.993(23)
 pays, en tout temps, nous annoncent que cet  espoir  naquit avec les races humaines.  La Ch  Cat-Y:p.434(.3)
onne.  Ce fut une belle journée.  Un mot, un  espoir  né le matin avait rendu la nature lumi  Lys-9:p1046(11)
u'est pour le peuple un bureau de loterie, l' espoir  organisé.  Chaque soir il se couchait   RdA-X:p.708(42)
ourrons nous aimer pendant les siècles.  Cet  espoir  peut seul me consoler.  Si je suis dig  Fer-5:p.886(16)
dettes à Paris, et d'ailleurs son amour sans  espoir  pour Émilie de Kergarouët ne lui perme  U.M-3:p.877(42)
t les lois vulgaires ?  Un jour j'eus un fol  espoir  promptement dissipé quand, à une deman  Lys-9:p1059(.6)
ntendre) vous me comprendrez; je n'ai plus d' espoir  qu'en vous pour sauver deux familles q  Ten-8:p.574(23)
ais l'amitié de Sommervieux.  Je n'ai plus d' espoir  qu'en vous.  Ah ! dites-moi comment vo  MCh-I:p..87(42)
les anges.     — Lequel ?     — L'amour sans  espoir  quand il inspire la vie, quand il y me  SMC-6:p.455(12)
ches ? » lui dit-elle.     Calyste raconta l' espoir  que Camille lui avait mis au coeur et   Béa-2:p.771(19)
omme accepte peut-être mieux une misère sans  espoir  que ces alternatives de soleil et d'am  Pay-9:p.146(14)
lèvres.  Je ne veux pas que vous ayez plus d' espoir  que je n'en veux donner.  Mon coeur n'  Mem-I:p.283(22)
nt ce sourire plein de promesses divines, un  espoir  que je ne me permettais pas à moi-même  Mem-I:p.276(15)
l'hôtel de du Croisier.  Il n'y avait plus d' espoir  que là.  Les crimes de faux ne peuvent  Cab-4:p1048(17)
 point à l'ingratitude, il les rendit dans l' espoir  que son protecteur le mettrait en posi  ZMa-8:p.842(41)
  Après avoir jeté dans cette âme de boue un  espoir  qui devait en assurer la discrétion pe  SMC-6:p.567(.3)
i, car Flore et Maxence la leurraient de cet  espoir  qui devait être toujours déçu.     Quo  Rab-4:p.445(29)
ences ensemble.  Tantôt il y apparaissait un  espoir  qui donnait à Balthazar l'expression d  RdA-X:p.814(28)
t effort de passion tomba tout à coup avec l' espoir  qui l'avait inspiré.  En se trouvant s  Cho-8:p1075(33)
 soutenu dans son horrible entreprise par un  espoir  qui ne l'abandonnait jamais.  Si, par   Adi-X:p1007(39)
que je courais. "  Puis, malgré les lueurs d' espoir  qui parfois lui rendirent un peu de ca  Aub-Y:p.108(11)
tes les âmes souffrantes.  La passion est un  espoir  qui peut-être sera trompé.  Passion si  DdL-5:p1003(.9)
lle.     — Et comment ?     — Il n'y a qu'un  espoir  qui puisse me la faire faire.     — Es  CéB-6:p.176(33)
 royale de musique, y chercher ou y perdre l' espoir  qui venait de luire comme un feu folle  Bet-7:p.376(17)
 menus pour toi, si je te peins ce verdoyant  espoir  qui, par avance, habille ce rocher nu,  Mem-I:p.310(12)
ur son Élue, cette idolâtrie que le défaut d' espoir  rend si douce et si mystérieuse dans s  RdA-X:p.763(26)
t qui pouvait avoir son jour de Pâques.  Cet  espoir  rendait sa douleur incessamment active  CéB-6:p.302(19)
es allures.  Enfin il lui fut prouvé que son  espoir  si mignonnement caressé reposait sur u  PGo-3:p..68(13)
ocardes ! disait Jacques Collin en grisant d' espoir  son Fanandel.     — Dab ! Dab !     —   SMC-6:p.871(11)
.  La vieille actionnaire fondait beaucoup d' espoir  sur cette puérile circonstance.  L'un   Rab-4:p.325(.4)
 jours au conseil de révision, fondait peu d' espoir  sur la protection du général, à raison  Pay-9:p.206(.4)
existence.  En ce moment il fondait tout son  espoir  sur la réussite d'un opéra-comique int  Env-8:p.263(34)
 veilles et par les terribles réactions d'un  espoir  toujours déçu, toujours renaissant.  L  RdA-X:p.671(40)
es, par l'attente perpétuelle de mon retour,  espoir  toujours renaissant, quoique toujours   Med-9:p.551(33)
 mesura l'étendue de ce regard allumé par un  espoir  toujours trahi, il éprouva la soif qui  Mel-X:p.377(.3)
nts de la jalousie à faux, ces troubles de l' espoir  trompé, ces vaines attentes, enfin tou  Fer-5:p.803(11)
 une idée, confiants dans la réalité de leur  espoir , agités par le même souffle, l'un repr  RdA-X:p.815(.9)
 vingt ans auparavant, riche, jeune, plein d' espoir , amoureux d'une jeune fille aussi bell  CéB-6:p.290(.3)
 maîtresse.  Son cri déchirant, excité par l' espoir , ce dernier effort d'un amour éternel,  Adi-X:p1009(21)
on auprès de cet ange brillant de jeunesse d' espoir , d'avenir, au doux sourire, et dont l'  I.P-5:p.271(19)
 fronts éclaircis, dans les yeux éclatants d' espoir , dans le sourire qui badine sur les lè  FdÈ-2:p.328(23)
mon coeur.  Je voulais lire un sentiment, un  espoir , dans toutes ces phases du visage.  Ce  PCh-X:p.154(28)
aume Grandet.     — Y aurait-il donc quelque  espoir , demanda Charles.     — Mais, s'écria   EuG-3:p1133(24)
u horrible de résignation et de douleur sans  espoir , Denise et sa mère offraient seules un  CdV-9:p.718(41)
 que des gens assez entêtés pour aimer (sans  espoir , disait-on) la belle Mme Ragon lui ava  CéB-6:p.226(35)
ns un état de catalepsie qui ne laisse aucun  espoir , dit Bianchon.     — Il mourra le corp  I.P-5:p.419(31)
uve.     — Vous avez pressenti mon plus cher  espoir , dit-elle.  Manerville sera pair de Fr  CdM-3:p.578(34)
 arrivée au dernier degré, ne laissait aucun  espoir , elle avait été administrée la veille.  AÉF-3:p.709(17)
 qui, lorsqu'elle la voyait gaie et pleine d' espoir , elle disait, comme on vient de le voi  Bet-7:p.375(33)
ection de son corps.  Marie attirait comme l' espoir , elle échappait comme un souvenir.  La  Cho-8:p1137(17)
lle, tranquille; elle causa, elle avait de l' espoir , elle se para comme se parent les mala  Fer-5:p.881(34)
les entrailles et fait suer; il flânait avec  espoir , en pensant que Mme Jules ne se hasard  Fer-5:p.813(33)
e la glace au soleil après avoir rafraîchi l' espoir , enfin très perfide de désirs conçus e  Cab-4:p1018(30)
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 l'enfance, admirées en secret, adorées sans  espoir , enveloppées des rayons de quelque dés  Mas-X:p.614(11)
d je suis allée à Paris, je vous aimais sans  espoir , et ce sentiment me contentait.  Je ne  U.M-3:p.942(31)
 s'empêcher de faire comme s'il y avait de l' espoir , et d'essayer d'arracher ce digne et c  Pon-7:p.652(26)
lus pesante.  CELUI en qui j'ai mis tout mon  espoir , et de qui vous ne sauriez être jaloux  Med-9:p.567(11)
esse, à une femme consumée par un amour sans  espoir , et fidèle, non pas à des plaisirs par  DdL-5:p1027(38)
 il acceptait tout ce qui paraissait être un  espoir , et il se promit de faire espionner Lu  SMC-6:p.499(25)
miers actes du Consulat ne diminuèrent aucun  espoir , et la Liberté ne s'en effaroucha pas.  Cho-8:p.958(.3)
 doux.  Ses yeux, baignés par les ondes de l' espoir , étincelant d'esprit, attestaient cett  Emp-7:p1060(39)
atifient d'une maladie au coeur.  Aimer sans  espoir , être dégoûté de la vie, constituent a  Fer-5:p.809(26)
 monsieur, il ne me resta plus qu'un dernier  espoir , faible comme la branche de saule à la  Med-9:p.565(14)
ne peut maigrir ainsi que pour un amour sans  espoir , il a de quoi acheter toutes les femme  SMC-6:p.497(28)
plusieurs mauvais pas.  Souvent, dans un fol  espoir , il allait perdre au salon des Étrange  Cab-4:p1034(12)
ge, dit le médecin.  Quoiqu'il n'y ait aucun  espoir , il faut respecter en lui la nature hu  PGo-3:p.282(24)
.  En trois mois, il avait maigri.  Son seul  espoir , il le plaçait dans la vive amitié qui  Cat-Y:p.313(28)
aucun de ces savants ne m'a donné le moindre  espoir , ils pensent tous qu'à la chute des fe  Mem-I:p.400(.7)
ai souvent fait de longs voyages sur un faux  espoir , j'ai dépensé ma vie et les plus large  DdL-5:p.921(33)
x sur elle avec la hardiesse d'un homme sans  espoir , j'ai une prière à vous faire...     —  M.M-I:p.692(36)
ux approprier; il se sert de tout : honneur,  espoir , jouissances éternelles et infinies, i  Gam-X:p.508(.4)
onheur, pour qui souffrait et souffrait sans  espoir , la mort devenait un bien; se la donne  Med-9:p.570(20)
service des passions : les uns ont aimé sans  espoir , les autres ont été trahis; ceux-ci on  CdV-9:p.729(33)
tion.  À mesure que la comtesse perdait tout  espoir , les douleurs venaient l'assaillir plu  EnM-X:p.882(32)
our en jour.  Les désirs, les souffrances, l' espoir , les méditations grossissaient dans le  V.F-4:p.842(10)
 ses besicles.     « Mon enfant, il y a de l' espoir , lui dit-il, tout n'est pas perdu; mai  CéB-6:p.256(18)
ents de Louis.  La prospérité, le bonheur, l' espoir , lui ont d'ailleurs fait regagner depu  Mem-I:p.333(31)
unelle vacillât.  C'était donc un amour sans  espoir , mais non sans curiosité.  Dès le mome  Ser-Y:p.797(35)
que l'amitié ? lui dit M. Fanjat.  J'ai de l' espoir , monsieur le baron.  Ma pauvre nièce é  Adi-X:p1006(31)
conçu la beauté, la grandeur d'un amour sans  espoir , n'est-ce pas le seul sentiment qui no  Béa-2:p.753(14)
d'infini ?  Mais si vous voulez me laisser l' espoir , non pas d'être à vous, mais d'obtenir  Aba-2:p.487(26)
il n'y avait aucune joie dans une amour sans  espoir , que deviendrons-nous, pauvres femmes   Cho-8:p1192(.8)
 ce coeur de négociant, et fut saisie par un  espoir , qui brilla soudain, d'obtenir les deu  Bet-7:p.323(37)
t cette parole, attendue dans le délire de l' espoir , qui vaut celui du désespoir, le pauvr  Pon-7:p.684(43)
ier enjeu.  Le bonhomme, promené par un faux  espoir , se laissa sonder, examiner par Adolph  CéB-6:p.214(36)
e l'amour, ses mille martyres, son angélique  espoir , ses joies suivies de douleurs, sa pat  Ser-Y:p.844(37)
d'élever convenablement cet enfant, son seul  espoir , son avenir, et l'unique source de ses  A.S-I:p.940(25)
te impétuosité des sens excitée par un vague  espoir , tous les jeunes gens l'ont connue : u  Béa-2:p.740(22)
r lieu de celle de toute la terre.  Avec cet  espoir , Ursule, et si vous me permettez de vo  U.M-3:p.894(22)
as.  " Perdu, me dit-il.  Je suis perdu sans  espoir  !  Ici, pour tout le monde, je serai d  Aub-Y:p.109(30)
hère Annette, il aime, il est aimé !  Plus d' espoir  !  Que lui dit-il ?  Ces idées lui tra  EuG-3:p1121(40)
 extremis pour venir à ton secours.  Aie bon  espoir  ! ton chagrin est si grand ce soir que  Béa-2:p.889(17)
que chose, et je saurai demain s'il y a de l' espoir  !...     — Cousine, laisse-moi le cach  Bet-7:p..93(38)
 gerbé à la passe, et tu n'as pas le moindre  espoir  !...     — Ils m'ont tous dit cela, ré  SMC-6:p.866(32)
que minute.     — Oh ! maman, je n'ai plus d' espoir  », dit Hortense.     Et, sans pouvoir   Bet-7:p.317(30)
 un frisson de fièvre.     « Il n'y a plus d' espoir  », dit-elle en saisissant la main du c  CdV-9:p.853(37)
ret passionnément amoureux, et amoureux sans  espoir  : elle était mariée.  En un moment son  Fer-5:p.796(37)
it dans les ténèbres de son coeur un rayon d' espoir  : une voix lui disait que la nature ne  V.F-4:p.869(24)
ement désirée.     — Chevaleresquement, sans  espoir  ?     — Chevaleresquement, mais avec e  Lys-9:p1112(31)
 en dehors de Paris, à la piste d'un dernier  espoir  ?  Le lendemain matin, elle se conduis  CéB-6:p.248(15)
assés ne sont rien.  N'y a-t-il donc point d' espoir  ? » demanda-t-il.     Le vieux médecin  Adi-X:p1003(.6)
étra le coeur de la jeune femme, il y mit un  espoir ; elle entendit cette suave parole malg  JCF-X:p.316(40)
ieux, il fallait renoncer à la prière et à l' espoir ; il n'y avait pas de Dieu !  Quant à s  eba-Z:p.772(26)
 médecin comprit que Philippe n'avait plus d' espoir ; il sentit tout son sang affluer à son  Adi-X:p1008(14)
nce est une spéculation; sa complaisance, un  espoir ; son dévouement, une sorte de vocation  Phy-Y:p.978(31)
en demandant une prédiction pour son sordide  espoir .     « Vous ne savez pas ce que c'est   Pon-7:p.590(14)
nt ainsi qu'elle ne se livrait pas à un faux  espoir .     Lisbeth, le lendemain matin, étai  Bet-7:p.391(.7)
 l'air d'Ambroise qu'il n'y avait plus aucun  espoir .     — Ah ! madame, vous avez tué votr  Cat-Y:p.333(25)
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 espoir ?     — Chevaleresquement, mais avec  espoir .     — Enfin, comme si vous n'aviez en  Lys-9:p1112(32)
tre arrière-garde, s'écria le major.  Plus d' espoir .     — J'ai respecté votre voiture, Ph  Adi-X:p.993(39)
mon Dieu ! me rejeter si je trahissais votre  espoir .     — Je sais que vous m'aimez, lui a  Mem-I:p.283(40)
pas trop l'agiter; nous avons encore quelque  espoir .     — Sois tranquille.     — Elles s'  PGo-3:p.258(26)
que connaissent seuls ceux qui ont aimé sans  espoir .  Béatrix et lui firent environ trois   Béa-2:p.809(33)
.  — Je ne puis, dit-elle, vous donner aucun  espoir .  Cessez de me parler ainsi, car l'on   Sar-6:p1071(23)
 le montrant du doigt et ne perdant pas tout  espoir .  Cet enfant, à cheveux crépus, la fig  Pay-9:p..73(43)
m'acheminai vers son hôtel, le coeur plein d' espoir .  Eh bien, dit le colonel avec un mouv  CoC-3:p.333(.6)
 faites fortune, et vous saurez quel est mon  espoir .  Enfin, dit-elle en paraissant laisse  Lys-9:p1042(19)
de légers indices qui justifièrent son frêle  espoir .  Enfin, quelque légers que fussent de  DdL-5:p.908(29)
rtures, en comprenant combien il avait peu d' espoir .  Il se contentait du bonheur de voir   Ten-8:p.606(32)
se repaît d'un mot, d'un silence, d'un vague  espoir .  Il voulut aimer platoniquement, vint  F30-2:p1135(27)
jalousie, avec les délirantes angoisses de l' espoir .  Infidèle à son mari, cette femme dev  Fer-5:p.812(30)
ù l'on se dit : Je m'engagerai !  J'avais un  espoir .  J'attendais de mon pays une malle pl  MdA-3:p.397(.2)
 la mélancolie qui termine les passions sans  espoir .  Je ne demandais pas mieux que d'alle  Lys-9:p.986(13)
ier, le jeune premier mourut quand faillit l' espoir .  Jusqu'alors, le nez du chevalier s'é  V.F-4:p.921(32)
t son aventure et lui permettaient encore un  espoir .  Mais quand ses yeux retombèrent sur   PCh-X:p.223(.7)
les tilleuls.     — Eh bien ! ma tante a bon  espoir .  Mme Beauvisage et le vieux Grévin, q  Dep-8:p.801(.5)
ondance.     « Enfant, dit-elle, il y a de l' espoir .  Mon mari a...     — Quatre-vingts an  A.S-I:p.948(25)
 sa prison, en lui donnant un triste et doux  espoir .  Ne doutant pas de ses moyens d'évasi  Req-X:p1111(39)
 des expériences qui trompaient toujours son  espoir .  Quoiqu'il ne fût âgé que de soixante  RdA-X:p.814(15)
in.  Dieu ne me laisse d'ailleurs point sans  espoir .  Si d'abord la santé de mes enfants m  Lys-9:p1033(40)
semble plus à l'amour divin que l'amour sans  espoir .  Un homme ne doit-il pas avoir une ce  FMa-2:p.216(.7)
issaient avec une égale ardeur le plus léger  espoir .  Une nuit, Ginevra chercha vainement   Ven-I:p1095(.3)
honse, dit-elle après une pause, il y a de l' espoir . »     En ce moment, ils entendirent d  Cho-8:p1208(25)
, et il m'a fait signe qu'il n'y avait aucun  espoir . »     Le lendemain de l'opération, Dé  U.M-3:p.986(11)
; car là, je te le répète, est notre dernier  espoir . »     M. Jean-Jérôme-Séverin Cardot é  Deb-I:p.834(31)
 la Modeste de ses lettres, il y aurait de l' espoir ...     - Es-tu heureux, jeune Boniface  M.M-I:p.689(25)
er homme à la mort...  Le médecin n'a plus d' espoir ...     — Et de quoi meurt-il ?     — D  Pon-7:p.652(27)
 reçu des lettres qui lui donnent beaucoup d' espoir ...  Il prend pour vous cacher à tous l  Hon-2:p.576(13)
oges, et la pairie, et de gros intérêts; les  espoirs  arrivés au faîte, et qui tombaient à   ZMa-8:p.845(21)
la pauvre vieille, et lui donner de ces faux  espoirs  avec lesquels on berce les mourants.   DFa-2:p..44(17)
ait donc de jour en jour.  Elle atteignit, d' espoirs  en espoirs,     Conçus tous les matin  Pet-Z:p.142(18)
me, Lucien eut donc toutes les terreurs, les  espoirs  et les désespérances qui martèlent le  I.P-5:p.169(.9)
 de petits combats, de préférences déçues, d' espoirs  renversés, d'attentes cruelles, de re  Ten-8:p.607(41)
s à pied sans nourriture suffisante, sur des  espoirs  toujours déçus, altérèrent sa santé,   Lys-9:p1009(.4)
 jour en jour.  Elle atteignit, d'espoirs en  espoirs ,     Conçus tous les matins et déçus   Pet-Z:p.142(18)
rarement compris qu'ils se dépensent en faux  espoirs ; ils se consument à la recherche de l  SMC-6:p.475(33)
chais les distances, je me livrais à de faux  espoirs .  Ô mon Dieu, Félix, je vous fais ces  Lys-9:p1217(42)
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