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esprit
.     « Gomme montame ti Nichinguenne a te l' esbrit  ! » se dit le baron, quand sa femme l'  SMC-6:p.604(36)
rmand ! s'écria le baron, ch'aurai tonc te l' esbrit  maindenant !...  Ui, che rebède fos mo  SMC-6:p.687(.7)
 C'edde trolle gomme ces caillarts onte de l' esbrit , se dit le baron, c'edde en bolice, do  SMC-6:p.527(18)
 frappé de terreur.  Chamais il n'a i dand t' esbrit ... et c'ed ce qui m'einguiède bir sa s  Pon-7:p.688(23)
ligraphie d'Auguste, et disposés ainsi :      ESPRIT      DES LOIS MODERNES     PAR     M. B  Env-8:p.395(19)
ines  relâchement     ambition     travail d' esprit      Faut-il un équilibre, une concomit  eba-Z:p.842(31)
E     À LAURE     Que le brillant et modeste  esprit      qui m'a donné le sujet de cette sc  Deb-I:p.733(.3)
 quand on ne résiste plus que par dignité, l' esprit  a bientôt trouvé des transactions.  La  Mem-I:p.255(13)
i fut à la hauteur de sa pensée.  Mais votre  esprit  a bondi jusqu'au bout de la carrière,   Cat-Y:p.429(31)
n grand seigneur sorti le matin à pied.  Son  esprit  a brillé comme un phare durant cette l  Mem-I:p.246(13)
  Nous avions mis l'un et l'autre tout notre  esprit  à cacher un si complet et si bel amour  AÉF-3:p.679(10)
.)     POIRET     Tout le monde accorde de l' esprit  à ce monsieur, eh bien, moi, je ne pui  Emp-7:p1026(37)
més au pavé, ses épaules aux caisses, et son  esprit  à ce qu'il nommait les bourdes de Pari  CéB-6:p..56(23)
e accorda généralement de la finesse et de l' esprit  à ces hommes, elle trouva chez eux une  Cho-8:p1033(.7)
mmune, vous donnerez alors raison dans votre  esprit  à cette seconde comme à ma première le  M.M-I:p.533(18)
dans son regard une finesse qui donnait de l' esprit  à cette vulgaire réponse.     — Que cr  Cho-8:p.986(10)
 ferons pas reconnaître l'anoblissement de l' esprit  à ceux qui sont l'aristocratie de l'ig  I.P-5:p.182(16)
des étaient la fin du monde, il se tortura l' esprit  à chercher où il pourrait retrouver po  CdT-4:p.220(.1)
en parlait pas et laissait aux grâces de son  esprit  à compléter l'effet produit sur ses hô  Emp-7:p.927(25)
e, si tu parles toujours, et si tu fais de l' esprit  à côté de la question, nous ne nous en  Emp-7:p1054(18)
Il ne reste pas un seul trait d'elle !  Et l' esprit  a déménagé !  Oh ! c'est effrayant !..  Bet-7:p.432(21)
ots à dénigrer les gens d'esprit, les gens d' esprit  à dénigrer les gens de talent, les gen  Béa-2:p.906(10)
 à Paris, on doit posséder tous les genres d' esprit  à des doses désespérantes.     « J'ai   Pet-Z:p.114(20)
'imagination, il vous faut mettre tout votre  esprit  à devenir bête, à vous faire exactemen  Mem-I:p.319(36)
ns les funestes rébellions de l'Ouest dont l' esprit  a dirigé l'affaire actuellement déféré  Env-8:p.293(40)
illes de qui le plus fantasque de nos gens d' esprit  a dit : « Je les aime mieux en soulier  MNu-6:p.330(36)
ent grandiose, le courage a de la rudesse, l' esprit  a du mordant, la grâce est sauvage, to  eba-Z:p.646(19)
fin, une peau, une rose...  Ah !...  Et de l' esprit  à faire rire des condamnés à mort...    SMC-6:p.579(.6)
nt un premier orage : et cette disposition d' esprit  a fait minotauriser plus de maris que   Phy-Y:p.989(12)
ée.  Ce malheureux jeune homme déployait son  esprit  à feindre l'opulence !  Cette lettre,   Cab-4:p1033(25)
de bourreau (mot de Butscha qui prêtait de l' esprit  à fonds perdu à sa bienfaitrice), appe  M.M-I:p.495(42)
'exercer au manège des sourires, se tendre l' esprit  à forger des compliments qui ne parais  FMa-2:p.217(27)
 du moins aiguisé ma langue et accoutumé mon  esprit  à formuler ses pensées en paroles.  Du  A.S-I:p.973(21)
de whist, et s'enfonça dans une contention d' esprit  à gagner cent fiches.  Cent fiches fon  Dep-8:p.777(41)
a manqué jusqu'à présent, c'était un homme d' esprit  à jouer.  Je n'ai eu que des partenair  SdC-6:p.967(27)
rtée, sot et avantageux, qui peut avoir de l' esprit  à l'Houmeau, mais qui devient à Paris   I.P-5:p.267(10)
 en elle.  Involontairement, elle passe de l' esprit  à la lettre, et de l'âme aux sens.      Phy-Y:p1020(.5)
ion et de nos moeurs qui poussent les gens d' esprit  à la raillerie et le génie au désespoi  Emp-7:p.910(42)
tter l'amour-propre des hommes, posséder cet  esprit  à la Sophie Arnould, qui réveille l'ap  Bet-7:p.187(.6)
lère.  Dans cette insolence, il y avait de l' esprit  à la Talleyrand, si vous avez bien sai  HdA-7:p.785(29)
expliquer l'utilité; puis vous mettrez votre  esprit  à la torture pour deviner s'il n'a poi  Phy-Y:p1043(.8)
uraient pu se venger.  Elle employa tout son  esprit  à les entraîner dans une conversation   Bal-I:p.158(.3)
 que de conspirer.  Un conspirateur a plus d' esprit  à lui seul que la Police avec ses imme  Ten-8:p.573(11)
 sa diplomatie, l'amour aura toujours plus d' esprit  à lui seul que tout le monde !  Prenez  Béa-2:p.813(41)
 si changé, dit-il, que je trouve beaucoup d' esprit  à ma cousine Crémière, je la forme; au  U.M-3:p.982(18)
 à toutes les femmes, et qu'il y aurait de l' esprit  à me rester fidèle.  Elle doit avoir e  CdM-3:p.638(43)
i aimait à enrichir les femmes, prêtait de l' esprit  à Mlle Cormon en la soutenant paradoxa  V.F-4:p.871(19)
esprit à Viviers; mais, pour être un homme d' esprit  à Paris, on doit posséder tous les gen  Pet-Z:p.114(19)
ites avec lesquelles les sots composent leur  esprit  à Paris;     Que dans ce pays l'on se   Phy-Y:p1018(35)
oyez-vous, madame, s'écria Marche-à-terre, l' esprit  a pris le Bleu pour compagnon. »     L  Cho-8:p1084(31)
es se meuvent dans le monde spirituel, votre  esprit  a pu les apercevoir en y pénétrant.  C  U.M-3:p.962(.6)
it-il indisposé, le comte employait tout son  esprit  à rechercher la cause de cette souffra  Lys-9:p1118(27)
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sie ?  Employait-il toutes les forces de son  esprit  à satisfaire une jalousie plus habile   Hon-2:p.544(23)
comme le Turc sur son divan.  Il emploie son  esprit  à se moquer du voisin, à se réjouir, e  I.G-4:p.576(17)
me, le comte fut conduit par la pente de son  esprit  à se plaindre de la comtesse.  Sa femm  Lys-9:p1198(18)
 servaient d'émonctoire à ses acrimonies.  L' esprit  a ses exigences; il a, comme le corps,  V.F-4:p.867(.7)
TATION XXIX     DE LA PAIX CONJUGALE     Mon  esprit  a si fraternellement accompagné le Mar  Phy-Y:p1187(.3)
un moyen d'annuler la matière et de rendre l' esprit  à son vol sublime.  Souvent lady Dudle  Lys-9:p1148(33)
e en larmes en regrettant ta compagnie.  Ton  esprit  a surpassé ta beauté, tu m'as flattée   Mem-I:p.301(28)
vait menée ce désir.  Elle avait employé son  esprit  à tendre mille pièges à ses adorateurs  V.F-4:p.855(17)
 Ah ! ma belle, s'écria Soudry, tu as plus d' esprit  à toi seule que la Préfecture de polic  Pay-9:p.280(42)
l se les faisait pardonner dans un pays où l' esprit  a toujours raison, surtout quand il s'  Rab-4:p.393(21)
 les personne que j'ai connues autrefois.  L' esprit  a toujours un brillant qui nous blesse  Phy-Y:p.909(21)
aine, où les naturels du pays emploient leur  esprit  à tout jalouser, lui fut-elle funeste   Lys-9:p1007(24)
gode, et qui, tuant la chair, fait arriver l' esprit  à toute la puissance inconnue des facu  Pon-7:p.589(15)
nde dans toute sa personne, sur sa langue un  esprit  à triple dard, dans sa tête une mémoir  DdL-5:p1011(.2)
t, oh ! maintenant, je veux vivre. »     « L' esprit  a vaincu » se dit le modeste prêtre qu  CdV-9:p.760(24)
tés de la littérature.  Il ne manquait pas d' esprit  à Viviers; mais, pour être un homme d'  Pet-Z:p.114(18)
on; je le regardais si curieusement, que son  esprit  a, je crois, passé en moi; à force de   Cat-Y:p.420(.1)
 vous suivrait partout.  Comment une femme d' esprit  a-t-elle pu croire que des marchands p  Hon-2:p.576(23)
orte des analogies avec cette situation où l' esprit  abandonne l'Effet pour la Cause, et Th  FMa-2:p.216(25)
disant de jolis riens, ayant toujours plus d' esprit  acquis que d'esprit naturel, se penche  Fir-2:p.143(12)
tout français qu'y rencontreront toujours un  esprit  aimable, un nom sonore, accompagnés de  Gam-X:p.461(21)
  Quelle portée acquérait un conseil dans un  esprit  ainsi prévenu !  Tout un avenir pouvai  CdM-3:p.606(.6)
t jamais chaste.     XXI     « Qu'un homme d' esprit  ait des doutes sur sa maîtresse, cela   Phy-Y:p.944(.5)
 de cet orateur.  Ce sombre jeune homme, cet  esprit  amer portait tout un gouvernement dans  ZMa-8:p.847(.1)
Vouloir et Pouvoir, les trois attributs de l' Esprit  Angélique ?  — Si l'univers a un sens,  Ser-Y:p.784(23)
 solidaires.  " Faute d'une vertu, dit-il, l' Esprit  Angélique est comme une perle brisée.   Ser-Y:p.777(28)
l'autre externe; l'Homme est tout externe, l' Esprit  Angélique est tout interne.  L'Esprit   Ser-Y:p.781(.2)
uge la nature dans ses rapports avec elle; l' Esprit  Angélique la juge dans ses rapports av  Ser-Y:p.781(32)
n aptitude à l'intelligence de la vérité.  L' Esprit  Angélique va bien au-delà, son savoir   Ser-Y:p.778(38)
écrit-il plus qu'il n'explique, tandis que l' Esprit  Angélique voit et comprend.  La Scienc  Ser-Y:p.781(28)
ne réalité propre à leurs sens.  Mais pour l' Esprit  Angélique, le Spirituel passe dans le   Ser-Y:p.778(32)
s d'En-Haut.  Il chercha parmi les femmes un  Esprit  Angélique, Swedenborg le lui trouva da  Ser-Y:p.785(.5)
 pour un second mariage, il doit posséder un  esprit  angélique, un coeur divin; il faut don  Mem-I:p.370(35)
'élever à la connaissance des rapports que l' esprit  aperçoit entre ces créations.  Ainsi,   Ser-Y:p.817(.2)
 la laideur primitive était rectifiée par un  esprit  apostolique, vous comprendriez le sent  Hon-2:p.534(41)
onde.  En effet, de même que les personnes d' esprit  appliquent instinctivement les lois du  Phy-Y:p1119(41)
une immense fortune dans sa beauté, dans son  esprit  appuyés du nom et du titre de comte de  I.P-5:p.515(.1)
faites, et se désespérait d'avoir ainsi de l' esprit  après coup.  En arrivant sur la route   I.P-5:p.212(.1)
ance ont, pendant longtemps, tenu leur cour;  esprit  ardent, artiste, poétique, voluptueux,  I.G-4:p.576(.3)
asard avait doué Victurnien d'Esgrignon d'un  esprit  ardent, d'une merveilleuse aptitude à   Cab-4:p.986(40)
mpréhension des choses célestes auxquelles l' Esprit  arrive par l'Amour.  L'Esprit d'Amour   Ser-Y:p.778(.2)
ec son train et ses gargousses; les traits d' esprit  arrivent en tirailleurs; les figures s  Pat-Z:p.318(19)
sser le front, ni les tempes des femmes d'un  esprit  assez indépendant pour adopter les opi  eba-Z:p.545(36)
our-propre, de vanité surtout.  Il n'a pas l' esprit  assez subtil pour prendre un parti sag  F30-2:p1096(13)
out, comme on va le voir.     Ce bénédictin,  esprit  astucieux autant que profond avait réd  Pay-9:p.240(26)
rporelles, soit qu'elle eût fait surgir leur  esprit  au dehors, ils sentirent en eux comme   Ser-Y:p.854(.8)
u vingt-septième éloge, Caroline trouve de l' esprit  au syndic : elle lui fait un complimen  Pet-Z:p.161(38)
e pour cause le mouvement qui donnerait de l' esprit  au tailleur, et qui aurait sauvé les C  Pat-Z:p.301(29)
n que tu allais à Sancerre pour y mettre ton  esprit  au vert.     — Ton calembour est aussi  Mus-4:p.735(39)
n riant; il n'est pas naturel de remarquer l' esprit  auprès du génie, et je n'ai pas encore  Béa-2:p.765(13)
 des caquetages vides, où le moindre trait d' esprit  auquel elle se laissait aller donnait   Cab-4:p1075(17)
oir ce mélange de tons si divers, un homme d' esprit  aurait compris, à l'aspect de Contenso  SMC-6:p.523(35)
ait un écueil sur lequel un homme d'un petit  esprit  aurait touché, mais Minoret avait trop  U.M-3:p.887(13)
, voilà que je fais une espèce d'article.  L' esprit  aurait-il donc, comme les chemins, ses  Pay-9:p..58(36)
blir quelque jour ici.     Sollicités par un  esprit  aussi agressif que le coeur semblait a  M.M-I:p.553(18)
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onnut trop tard qu'il est des mésalliances d' esprit  aussi bien que des mésalliances de moe  MCh-I:p..77(18)
ar les autres, et l'on y veut l'égalité de l' esprit  aussi bien que l'égalité des moeurs.    V.F-4:p.864(20)
uriant l'Illustre Gaudissard.     — Elle a l' esprit  aussi fin que celui de sa belle-soeur   eba-Z:p.616(13)
ure et aux convenances.  Le duc de Langeais,  esprit  aussi méthodique que pouvait l'être le  DdL-5:p.937(20)
n seule y veillait.  Comment une femme, d'un  esprit  aussi supérieur que Valérie, ne se ser  Bet-7:p.431(37)
e les filles les plus distinguées ont dans l' esprit  autant de folie que les hommes peuvent  Ven-I:p1041(29)
e de Jeanne de Saint-Savin, il se défia de l' esprit  autant que du lait de la mère, et prit  EnM-X:p.900(34)
l'exactitude, suivant un mot du Roi, homme d' esprit  autant que grand politique, est la pol  CéB-6:p..98(34)
ospitalité d'un poète...  Et puis, il a de l' esprit  autant que le Figaro, dit Canalis en a  M.M-I:p.667(13)
 en paradis, je pourrai revenir sur terre en  esprit  autour d'elles.  J'ai entendu dire de   PGo-3:p.271(41)
nt crûment les choses, il empruntait assez d' esprit  aux coulisses qui ont leur esprit, pou  Pon-7:p.651(30)
 tête ! "  Ils vantaient, charitablement mon  esprit  aux dépens de ma sensibilité.  " Est-i  PCh-X:p.172(28)
nri IV, prêter leur dos aux enfants, et leur  esprit  aux niais.     En revenant chez elle,   SdC-6:p.978(43)
certaines façons, a des grâces de coeur ou d' esprit  auxquelles nous ne résistons pas; elle  CoC-3:p.362(22)
il, était assez passionnée pour sentir que l' esprit  avait desséché tous les coeurs; mais l  Cho-8:p1144(.5)
 en votre faveur.     Un homme de beaucoup d' esprit  avait fait durer sa Lune de Miel envir  Phy-Y:p1031(39)
dans les feuilles nouvellement dépliées, son  esprit  avait la profonde concision du sauvage  Lys-9:p.997(20)
bon coeur, toute parole marquée au coin de l' esprit  avait le don de lui plaire; mais elle   Bal-I:p.110(37)
ntrant dans les liens de la chair, dont leur  esprit  avait momentanément été dégagé par un   Ser-Y:p.858(24)
était l'égale d'un homme de trente ans.  Son  esprit  avait pris une énorme étendue, et des   Béa-2:p.691(28)
ons des caricatures.  Mais chez Me Mathias l' esprit  avait triomphé de la forme, les qualit  CdM-3:p.560(.3)
os talents.  Croyez-moi, les femmes aiment l' esprit  avant d'aimer la beauté », dit-elle en  I.P-5:p.484(.6)
 comme ça qu'il va rester deux mois comme un  esprit  avant de revenir tout à fait !  Nous l  Cho-8:p1081(10)
d à terre, causa dans une parfaite liberté d' esprit  avec Birague, le cardinal de Tournon,   Cat-Y:p.297(38)
venu voir Mlle de Pen-Hoël et lui a tourné l' esprit  avec des narrés sur Mlle des Touches q  Béa-2:p.677(17)
e ?  La passion qui, remarquez-le, porte son  esprit  avec elle, peut donner aux niais, aux   Rab-4:p.396(23)
aison, les appartements doivent traduire son  esprit  avec encore plus de fidélité.  Soit qu  DFa-2:p..58(23)
vait pu s'identifier par la puissance de son  esprit  avec l'ensemble des créations terrestr  Ser-Y:p.816(43)
oles donnent la mesure de la douceur et de l' esprit  avec lesquels Fougères employait ce qu  PGr-6:p1094(19)
ant; mais le malicieux étudiant faisait de l' esprit  avec M. de Restaud, le flattait ou l'e  PGo-3:p.100(31)
ne Breton.  Il trouva quelque ressemblance d' esprit  avec Mme de Rochefide dans Sabine de G  Béa-2:p.839(28)
le greffier, soupçonné de faire souvent de l' esprit  avec Mme Vermut; voyez quelle dégaine   Pay-9:p.288(.4)
 tromper l'oeil du Chouan le plus exercé.  L' esprit  belliqueux de cette petite ville et le  Cho-8:p1156(10)
hospice, il songea plus particulièrement à l' esprit  bienfaisant de Benassis, et voulut y e  Med-9:p.599(22)
d'éternelle beauté qui décore les anges de l' Esprit  brillait en lui.  Il tenait à la main   Pro-Y:p.552(22)
t.     « Je commence à croire qu'elle est un  Esprit  caché sous une forme humaine », dit M.  Ser-Y:p.830(.1)
este, et la relut en essayant d'en deviner l' esprit  caché.     « Il n'y a pourtant pas là   M.M-I:p.521(41)
preté puritaine, sans en avoir l'argent ni l' esprit  calculateur, montrait avec une excessi  Pay-9:p.265(.2)
.  Il existe, croyez-moi, beaucoup de gens d' esprit  capables de vous apprécier, de vous re  M.M-I:p.534(23)
tir et ne pas dire la vérité; se saisir de l' esprit  capricieux d'une femme, et lui laisser  Phy-Y:p1084(.2)
e des douleurs qui vibre sous les mains de l' esprit  captif.  D'ici, j'écoute le concert de  Ser-Y:p.745(.6)
.  Chez vous la bienveillance d'une soeur, l' esprit  caressant d'une amie peuvent satisfair  Hon-2:p.588(16)
oir le fameux galop !  Elle fanatisa par son  esprit  ce gentilhomme qui ne savait plus à qu  Béa-2:p.898(11)
férencie et qualifie.  Le Nombre est à votre  Esprit  ce qu'il est à la matière, un agent in  Ser-Y:p.818(23)
 petite débauche en pensant à faire preuve d' esprit  ce soir auprès de la marquise d'Espard  I.P-5:p.271(34)
ns les rayons du soleil.  Ils respirèrent un  esprit  céleste dans les fleurs nouvelles, et   Ser-Y:p.860(12)
écria Postel.  Pauvre garçon ! il avait de l' esprit  cependant, et il était ambitieux !  Il  I.P-5:p.559(.2)
u Morvan à son cousin de Paris, ont-ils de l' esprit  ces damnés Parisiens, il n'y a qu'eux   eba-Z:p.425(23)
du pays.  Voilà tes masses.  Saupoudre-moi d' esprit  ces raisonnements, relève-les par un p  I.P-5:p.444(34)
es et puissantes au moment où joue dans leur  esprit  cette arme redoutable appelée l'idée f  Pon-7:p.593(.2)
 me suis heurtée à toutes les aspérités d'un  esprit  chagrin, à toutes les fantaisies de l'  SdC-6:p.993(19)
pect pour la femme, et de ne pas faire, d’un  esprit  chaste, le prototype du cynisme ?       PCh-X:p..50(15)
vers cette femme douce et silencieuse.  Si l' esprit  cherchait à deviner les mystères de la  F30-2:p1125(15)
ua la préoccupation continuelle de l'homme d' esprit  cherchant une pointe pour faire rire,   M.M-I:p.707(.2)
 dire les yeux sur les défauts corporels.  L' esprit  cherche des compensations.  Cette phys  CdV-9:p.663(36)
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nt il se résolut à tout tenter, poussé par l' esprit  chevaleresque et passionné de cette ép  M.C-Y:p..35(27)
e noire.  Un front étroit annonçait un petit  esprit  chez ce prêtre, déjà doué d'une figure  DFa-2:p..44(43)
blables annoncèrent la plus grande liberté d' esprit  chez cette singulière fille pendant qu  Cho-8:p1124(22)
. »     Voilà jusqu'où Pons avait ravalé son  esprit  chez ses amphitryons : il y répétait l  Pon-7:p.515(40)
 Des manières patelines faisaient passer son  esprit  chicanier, car c'était le plus rude fe  CéB-6:p..72(39)
 de lui-même, me l'attacher.  Hélas ! j'ai l' esprit  clairvoyant et le coeur aveugle. »      Béa-2:p.710(26)
e forme quasi grossière, Clousier cachait un  esprit  clairvoyant, livré à de hautes méditat  CdV-9:p.812(30)
ommes. »     « Vous avez assez fait assaut d' esprit  comme cela, disait Mlle Thuillier, l'a  P.B-8:p..53(10)
e relative.  Il en est des facultés de notre  esprit  comme des aptitudes de notre corps.  L  SMC-6:p.605(.3)
inesse et de la grandeur.  Les yeux ont de l' esprit  comme des yeux de femme.  Le coup d'oe  I.P-5:p.308(26)
« J'ai obligé tel ou tel ami » qu'un homme d' esprit  comme Gaston ne manquerait pas de fair  Mem-I:p.393(10)
ou le bonheur justifiait les caprices de son  esprit  comme il donnait un attrait de plus au  Aba-2:p.479(16)
 sous laquelle une femme cache le tuf de son  esprit  comme la nature déguise les terrains i  CdM-3:p.550(.9)
 pavots d'une bêtise impertinente, frottée d' esprit  comme le pain d'un manoeuvre est frott  SMC-6:p.436(.7)
t spirituel est un homme qui doit avoir de l' esprit  comme les fontaines ont de l'eau, car   Béa-2:p.929(.6)
dit Gaudissart.  Ce farceur d'Andoche a de l' esprit  comme les quarante.     — Comme cent »  CéB-6:p.155(18)
e de son mari.     — Du moment où un homme d' esprit  comme lui, reprit le général, s'est la  Pay-9:p.108(32)
ivement avides les provinciaux.  On admira l' esprit  comme on avait admiré l'homme.  Mme la  I.P-5:p.679(29)
 merveille.  Lucien, sûr de lui, déploya son  esprit  comme s'il n'en faisait pas commerce,   I.P-5:p.454(28)
der le plus profond secret.     — Tu as de l' esprit  comme un ange !  Pourvu que la baronne  FdÈ-2:p.361(17)
santeries qui m'ont accablé, car elle a de l' esprit  comme un ange.  Aussi, quand elle m'a   Béa-2:p.685(.9)
sommes arrivés à regarder cette entente de l' esprit  comme un témoignage d'amour; et si jam  Mem-I:p.380(37)
dit qu'il deviendra un personnage, il a de l' esprit  comme Voltaire.     — Un auteur ? tous  CéB-6:p.164(40)
le, et dit : « En vérité, comment un homme d' esprit  comme vous, monsieur Hochon, peut-il r  Rab-4:p.422(12)
à tout; il n'avait d'ailleurs ni activité ni  esprit  commercial.  Si l'on ne venait pas che  Med-9:p.471(11)
be, de même que, vivant par son intérieur, l' Esprit  communique avec le sens intime caché s  Ser-Y:p.781(24)
 la contemplation dans laquelle on tombe.  L' esprit  complique tout alors, il se travaille   AÉF-3:p.680(37)
nage d'Agnès par Molière, et vous mettez cet  esprit  comprimé, si neuf, si perspicace, rapi  A.S-I:p.931(42)
'on avait mis pour sous-préfet un homme d'un  esprit  conciliant, l'élève de son oncle, un d  Pay-9:p.306(.6)
aire estimé pour ses lumières, aimé pour son  esprit  conciliateur, et au modeste officier m  CéB-6:p.307(18)
 justiciables louèrent sa bienveillance, son  esprit  conciliateur, et il fut souvent pris p  CéB-6:p..68(.7)
trompez sur elle, dit Couture à Blondet, son  esprit  consiste à dire des mots plus ou moins  MNu-6:p.334(31)
ic de la Touraine deviennent nécessaires.  L' esprit  conteur, rusé, goguenard, épigrammatiq  I.G-4:p.575(40)
ment absolu, le seul où les entreprises de l' Esprit  contre la Loi puissent être réprimées   MNu-6:p.392(.2)
mi d'enfance pauvre et luttant avec tout son  esprit  contre les obstacles de la vie parisie  Cab-4:p1067(37)
considérations qu'elle devait sans doute à l' esprit  critique de Claude Vignon, un de ses h  Béa-2:p.902(24)
ésors de son âme et les magnificences de son  esprit  cultivé si secrètement, et alors charg  CdV-9:p.670(29)
 le disait naguère monsieur le maire, avec l' esprit  d'à-propos qui le caractérise et que n  Dep-8:p.735(11)
il coupa son rival en quatre.  Surpris par l' esprit  d'à-propos, par la finesse avec laquel  I.P-5:p.280(13)
Montégnac.  Sachez-nous un peu gré d'avoir l' esprit  d'admirer ce qui est beau, sans oublie  CdV-9:p.794(.5)
 lui avaient donné du tact, il était homme d' esprit  d'ailleurs, il crut que sa présence gê  Ten-8:p.688(.2)
 les oisifs, pour ceux qui ont le temps et l' esprit  d'aimer, pour les riches qui ont achet  Phy-Y:p.924(36)
s auxquelles l'Esprit arrive par l'Amour.  L' Esprit  d'Amour a conquis la force, résultat d  Ser-Y:p.778(.3)
touche et tremble.  L'union qui se fait d'un  Esprit  d'Amour et d'un Esprit de Sagesse met   Ser-Y:p.778(11)
vec bonhomie; toi, ma fille, en te disant un  Esprit  d'Amour, et vous, monsieur, en vous fa  Ser-Y:p.790(.3)
pliquer ici tout ce que le discernement et l' esprit  d'analyse avec lequel les vieilles fem  CdT-4:p.226(35)
nir toutes les nuances découvertes par notre  esprit  d'analyse et que la société moderne a   Mus-4:p.771(25)
es passions sont si vivement mises en jeu un  esprit  d'analyse involontaire.  Or, j'ai touj  Gob-2:p1001(26)
 idées avec ses enfants et avec moi.  Mais l' esprit  d'Arabelle ne lui servait pas à rendre  Lys-9:p1188(26)
arde nationale, ordre, élément démocratique,  esprit  d'association, légalité, mouvement et   P.B-8:p..50(.7)
ans le croire en danger; il ne venait dans l' esprit  d'aucune de ces personnes que ce pauvr  Béa-2:p.833(37)
on éprouve de tels malheurs, il faut avoir l' esprit  d'en faire des vertus. »     Stupéfait  Mus-4:p.670(.9)
dier, observer, comparer, le riche déploie l' esprit  d'envahissement, inhérent à l'âme huma  Pat-Z:p.222(38)
e par les dissipateurs, ne troublaient pas l' esprit  d'Esther.  La pauvre fille ne sentait   SMC-6:p.597(.6)
ilà ce que je veux savoir.  Si tu avais eu l' esprit  d'être amoureux de cette femme avant d  CdM-3:p.640(39)
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acles.  Son funeste journal, qui eut alors l' esprit  d'être aussi plat, aussi calomniateur,  Pay-9:p.166(15)
eine m'a fait loger chez ce bonhomme qui a l' esprit  d'être un forcené guisard en attendant  Cat-Y:p.315(.8)
sible de mettre un mors à ces sociétés que l' esprit  d'examen et de discussion a déchaînées  L.L-Y:p.652(32)
 rois de France, un arrêt de mort contre cet  esprit  d'examen qui menaçait les sociétés mod  Cat-Y:p.172(.5)
omène rétrospectif, ces grâces de coeur et d' esprit  d'Honorine auxquelles je faisais peu d  Hon-2:p.559(14)
 eut de l'hypocrisie, ou pour mieux dire, un  esprit  d'imitation qui porte la France à touj  Cab-4:p1060(33)
a décadence d'Issoudun s'explique donc par l' esprit  d'immobilisme poussé jusqu'à l'ineptie  Rab-4:p.361(.7)
ses steedes.  Le sentiment du bien-être et l' esprit  d'indépendance qu'inspire la fortune e  RdA-X:p.660(28)
tribuait ses légèretés, ses incartades à son  esprit  d'indépendance.  Elle avouait au duc e  M.M-I:p.654(15)
erce dans une sphère élevée, manquent de cet  esprit  d'intrigue, fertile en ressources, en   MdA-3:p.397(17)
ther et Calvin faisaient naître en Europe un  esprit  d'investigation qui devait amener les   Cat-Y:p.452(22)
t ses efforts inutiles, elle déploya le même  esprit  d'ironie que j'avais observé chez ma m  Lys-9:p1047(.3)
moral d'une population devait être doué d'un  esprit  d'observation quelconque, être plus ou  CdV-9:p.726(30)
t du grand salon après leur dîner.  Il eut l' esprit  d'offrir le bras à Félicité.     « Vou  Béa-2:p.767(22)
, la cheminée, tout plaisait néanmoins par l' esprit  d'ordre et d'économie que respirait ce  DFa-2:p..19(13)
osaient à la dame Lechantre, à raison de son  esprit  d'ordre et d'économie, des capitaux co  Env-8:p.309(28)
thard, et il regarda passer Léopold qui, par  esprit  d'ordre, allait s'acquitter de l'excur  A.S-I:p.941(41)
nait la tenue de l'appartement annonçaient l' esprit  d'ordre, le maternel amour que cette f  Int-3:p.473(14)
 L'exact arrangement des choses attestait un  esprit  d'ordre, un sens de l'harmonie qui cer  U.M-3:p.836(37)
'une mère, avec la jalousie d'une femme et l' esprit  d'un dragon; ainsi elle s'arrangeait p  Bet-7:p.118(37)
ées politiques, ou condensait en se jouant l' esprit  d'un écrivain fécond, s'entretenait av  PCh-X:p..94(40)
sieur l'abbé, vous me paraissez avoir tout l' esprit  d'un évêque, et (personne ne peut nous  Ten-8:p.574(22)
rce d'une lionne aux abois, et la présence d' esprit  d'un général au milieu du feu.  Diane   SMC-6:p.878(34)
, indiquaient un métis social qui tirait son  esprit  d'un grand seigneur libertin, sa basse  CéB-6:p..73(40)
uer une actrice après avoir fait caracoler l' esprit  d'un homme célèbre autour de secrets s  FdÈ-2:p.375(.7)
ÉS     Mens agitat molem.     VIRGILE.     L' esprit  d'un homme se devine à la     manière   Pat-Z:p.211(.5)
ptions de LA MODE; car mens molem agitat : l' esprit  d'un homme se devine à la manière dont  Pat-Z:p.226(.8)
rs l'idée d'une maison, de même qu'on juge l' esprit  d'un homme sur sa première phrase.  Un  DFa-2:p..58(42)
se pour faire une éternelle impression sur l' esprit  d'un jeune enfant.  À ton âge, Fox ven  F30-2:p1161(21)
re, son médecin, cet homme si puissant sur l' esprit  d'un malade, la respectable Mme Hochon  Rab-4:p.514(.2)
leurs tableaux.  Ces artistes oublient que l' esprit  d'un pays, quand il est bien rendu par  Pay-9:p.191(37)
st-ce un bureaucrate qui peut avoir le large  esprit  d’un protecteur des arts, des sciences  Emp-7:p.889(38)
cordés à autrui.  Voltaire était jaloux de l' esprit  d'un roué que Paris admira deux jours,  M.M-I:p.641(31)
 Études philosophiques, c'est qu'il montre l' esprit  d'un temps et qu'on y voit clairement   Cat-Y:p.176(40)
r connaître le caractère, les habitudes et l' esprit  d'une demoiselle à marier ?     La plu  Phy-Y:p.970(.7)
, l’auteur a tenté de mettre dans ce livre l’ esprit  d’une époque et d’un fait, préférant l  Cho-8:p.897(41)
apper un geste d'homme d'État.  Vous avez un  esprit  d'une étendue incroyable, vous jugez t  Mem-I:p.241(31)
 rêverie.  Avec cette mobilité naturelle à l' esprit  d'une femme, elle oublia le tableau qu  Cho-8:p1121(39)
ui proclame ou le mérite, ou la beauté, ou l' esprit  d'une femme.  Que proclame un mari ?    Phy-Y:p1089(16)
 est un instrument infaillible pour manier l' esprit  d'une femme.  Qui aime, craint; et qui  CdM-3:p.550(34)
os ordres en calomniant Mme Desmarets dans l' esprit  d'une Ida, dont il a réveillé la jalou  Fer-5:p.860(18)
plus qu'elle aura sondé votre coeur et votre  esprit  d'une main délicate, elle vous aura de  AÉF-3:p.699(15)
ns cet aphorisme :     XXII     On connaît l' esprit  d'une maîtresse de maison en franchiss  Pat-Z:p.238(22)
ui avez pitié des peines du coeur et qui a l' esprit  d'une Parisienne joignez une âme passi  Sar-6:p1056(.2)
e; privé de routes et de canaux; puis, par l' esprit  d'une population ignorante, livrée à d  Cho-8:p.918(39)
nt les opinions catholiques étaient dues à l' esprit  d'une secte improprement appelée jansé  Med-9:p.556(35)
ssous de l'activité que donne le soupçon à l' esprit  d'une vieille fille.  Dans ce cas, la   Pie-4:p.118(18)
 la carrière diplomatique, il n'avait pas un  esprit  dangereux, il fut bien reçu de tout le  MNu-6:p.345(32)
à cette âme soucieuse, en faisant passer son  esprit  dans de suaves caresses qui n'eurent a  Cat-Y:p.411(.1)
'est pas assez niaise pour mettre un homme d' esprit  dans l'Administration.  Le surnumérair  Emp-7:p.947(.1)
à Lisbeth; mais il y avait en Mme Marneffe l' Esprit  dans la Forme et le piquant du Vice.    Bet-7:p.256(33)
d, cette singulière créature l'entraînait en  esprit  dans la sphère où la Méditation entraî  Ser-Y:p.758(.1)
est rencontré de plus noble coeur, ni plus d' esprit  dans la tendresse ni plus d'âme dans l  Mem-I:p.361(21)
 veux varier le bonheur, je veux mettre de l' esprit  dans la tendresse, du piquant dans la   M.M-I:p.552(29)
 dit, la mariée est trop belle : elle a de l' esprit  dans la tendresse, elle a ce charme et  Mem-I:p.369(24)
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 de France, c'est-à-dire tout ce qu'il y a d' esprit  dans le public le plus niais du monde,  Pat-Z:p.260(.2)
ts de trois jolies femmes, si vous avez de l' esprit  dans le regard.  Oh ! la sainte vie pr  Pet-Z:p..94(.2)
 cause de sa naïveté dans la faute et de son  esprit  dans le repentir, à qui l'on dit, comm  HdA-7:p.778(16)
damment versé, laissèrent alors galoper leur  esprit  dans le vide de ces raisonnements que   PCh-X:p..98(.5)
de harpes.  Il est impossible d'avoir plus d' esprit  dans les détails ni plus de grandeur d  Mas-X:p.603(40)
 leur aisance, leur facilité, leur liberté d' esprit  dans les plus grands embarras de la vi  Fer-5:p.835(.3)
et sont gobe-mouches en réalité, noient leur  esprit  dans leurs interminables discussions.   FYO-5:p1048(13)
répondit-elle avec ironie, j'ai sans doute l' esprit  dans ma poche, je ne comprends pas.  P  EuG-3:p1191(.5)
lle d'Aubrion ?...  Une femme n'a jamais son  esprit  dans sa poche. »     Eugénie rougit et  EuG-3:p1190(43)
connu : Marcas sublime, Marcas au pouvoir, l' esprit  dans son élément, l'oiseau rendu à l'a  ZMa-8:p.852(21)
uels son corps n'était pas plus gêné que son  esprit  dans son langage, maintenu dans des ha  CéB-6:p.148(19)
 a raison !  Canalis est charmant, il a de l' esprit  dans son silence, de la passion dans l  M.M-I:p.650(36)
mpêchaient de mourir de faim et tenaient mon  esprit  dans un état de lucidité singulière.    PCh-X:p.134(.3)
peu Turc regrette l'assemblage d'un si grand  esprit  dans un pareil corps, et le voudrait t  Béa-2:p.696(23)
ans la tête desquels ce mot revient comme un  esprit  dans un vieux château; car nous savons  eba-Z:p.666(13)
e lettre; j'eusse craint ta pétulance et ton  esprit  dans une conversation, tandis que je s  Mem-I:p.334(35)
 la négligence du costume et la réserve de l' esprit  dans une première entrevue.  Quand nou  Aba-2:p.474(14)
d'un air contrit.  Vous avez beaucoup trop d' esprit  dans votre colère pour que votre coeur  AÉF-3:p.687(39)
 vous répandez votre coeur, votre âme, votre  esprit  dans votre conversation; vous y exprim  MNu-6:p.343(31)
 homme d'Arcis, afin de montrer que le vieil  esprit  de 1789, à qui vous avez dû votre fort  Dep-8:p.739(24)
e, du coup d'oeil financier de Couture, de l' esprit  de Bixiou, du calcul de Finot, de la p  Béa-2:p.918(14)
c, son esprit de soubrette passait pour de l' esprit  de bon aloi.  Au moral, la mairesse ét  Pay-9:p.260(12)
 comme dans l'exécution des mondes pour tout  esprit  de bonne foi, supposer la Matière cont  Ser-Y:p.811(23)
e puissance inexplicable, vous retrouvez son  esprit  de bonne grâce empreint sur les choses  Pat-Z:p.248(30)
e a été faite par l'un des Thierry.  Ainsi l' esprit  de bourgeoisie et de résistance, endém  Cat-Y:p.344(14)
e malade de son fils; mais le père avait cet  esprit  de calcul qui n'abandonne point un vie  Env-8:p.222(18)
si, la conversion attribuée à Ursule et à un  esprit  de calcul sordide fut spontanée.  Le c  U.M-3:p.841(.4)
voir, le procès à son coeur en faveur de son  esprit  de calcul.     Cette figure typique du  CdT-4:p.209(.9)
vents.  Il est facile de concevoir combien l' esprit  de caste influe sur les sentiments qui  I.P-5:p.152(.5)
nde dame, et j'aperçus alors dans sa fille l' esprit  de caste que couvrait à mes yeux la no  Lys-9:p1039(23)
 eût pas tenu.  Néanmoins, les manières et l' esprit  de caste, l'air gentilhomme, la fierté  I.P-5:p.163(25)
de la merveilleuse lucidité dont jouissait l' esprit  de ce dernier sur tous les points qui   Gam-X:p.498(42)
e faire à Maxence, acheva de dissiper dans l' esprit  de ce garçon quelques idées de couardi  Rab-4:p.503(41)
papier en admirant l'audace et la présence d' esprit  de ce jeune homme, elle sentit d'après  Cat-Y:p.278(.5)
ville, plus rouée que Maxime de Trailles.  L' esprit  de Célestine concevait alors tout, et   Emp-7:p.903(43)
ançait de trois blagues, disait-elle, tout l' esprit  de ces dames, un jour à un souper donn  Béa-2:p.902(18)
arthage, de Rome, de Venise ni de Madrid.  L' esprit  de ces grands corps s'est envolé.  Nul  L.L-Y:p.650(19)
si vous voulez, dans son ensemble, étudier l' esprit  de ces lois, les juger dans leur appli  Env-8:p.361(.7)
té, de l'étendue des connaissances, du grand  esprit  de ces messieurs, il pensa que, s'ils   Env-8:p.252(.8)
, que du moins elles s'imprègnent du robuste  esprit  de cette admirable législation.     §   Phy-Y:p1076(.2)
affabilité dans l'âme, dans le coeur, dans l' esprit  de cette adorable créature !.. »     B  M.M-I:p.635(13)
ions de la vie étaient données en pâture à l' esprit  de cette charmante enfant; Beauvouloir  EnM-X:p.929(.6)
nnu que cet homme qui a engendré Genève et l' esprit  de cette cité.  Jean-Jacques Rousseau,  Cat-Y:p.337(26)
des gouvernements.  Vous allez voir un peu l' esprit  de cette classe dans Taboureau, homme   Med-9:p.437(.4)
e; mais surtout, voyons à quoi s'attaquera l' esprit  de cette faction.  L'amiral, que Dieu   Cat-Y:p.401(42)
 plus que de l'esprit, dit le Russe.     — L' esprit  de cette femme est le triomphe d'un ar  AÉF-3:p.696(39)
 souffrais; mon mari me souhaitait d'avoir l' esprit  de cette femme et sa prépondérance dan  Pet-Z:p.123(.2)
quelque surprise à ceux qui auront compris l' esprit  de cette maison, où une pensée entaché  MCh-I:p..59(.9)
ce spectacle revint de moments en moments, l' esprit  de cette nature austère la frappa, lui  CdV-9:p.762(25)
uation difficile, quand ils n'ont pas tout l' esprit  de cette situation.     Quant aux mari  Pet-Z:p..66(.4)
e cadre de cette scène, donner une idée de l' esprit  de cette société, peut-être le drame e  P.B-8:p..53(17)
n, tu as une amie.  Tu vas sans doute être l' esprit  de cette vallée, tu t'initieras à ses   Mem-I:p.238(24)
our, Pierrette et moi, pour me perdre dans l' esprit  de cette vieille sorcière. »  « Mais,   Pie-4:p.115(39)
ux, les oppresseurs étaient les opprimés.  L' esprit  de cette ville commerçante était si bi  Pay-9:p.306(.4)
 douter que ses pièces se grossissaient de l' esprit  de chacun en passant de grange en gran  eba-Z:p.813(.6)
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 s'en aller et s'efforçait de laisser dans l' esprit  de chacun une dernière et gracieuse im  Emp-7:p1069(30)
le avait obtenu : elle s'était perdue dans l' esprit  de chacun, il lui était dès lors inter  Pie-4:p..68(23)
 représentaient six cent mille francs dans l' esprit  de chacun.  Depuis deux ans, ce capita  eba-Z:p.396(36)
 la même affection, mais transformés selon l' esprit  de chaque saison.  Tenez, je ne puis p  M.M-I:p.548(18)
femme, qu'il croyait uniquement animée par l' esprit  de charité.  L'Initié plia le genou, b  Env-8:p.382(33)
. »     Cette mercuriale avait produit sur l' esprit  de Charles Claparon un effet pareil à   CéB-6:p.148(14)
gua ses économies.  Cette lutte, où le petit  esprit  de Chicot se montra dans toute son hor  eba-Z:p.834(43)
e son gain ! répondit le bon David qui eut l' esprit  de comprendre que le désespoir menait   I.P-5:p.581(32)
rit, comme dit Corentin, il faut encore de l' esprit  de conduite !  Ce cher M. Lenoir m'a b  SMC-6:p.536(19)
éjà les mots habituels de prudence, honneur,  esprit  de conduite, etc., etc.  Il eut le ver  Cab-4:p1024(41)
onnaissant chez cet enfant un manque total d' esprit  de conduite, il désirait le marier à q  Cab-4:p.991(25)
e la plus glissante du monde, arriva par son  esprit  de conduite, par le sentiment du juste  CéB-6:p..71(.6)
osséder éminemment ce que le monde appelle l' esprit  de conduite, qualité négative que les   eba-Z:p.665(.1)
rocurer des ennemis adroits et des amis sans  esprit  de conduite, vous verrez quelle jolie   Pax-2:p.118(21)
able, il l'est sans contredit; mais... aucun  esprit  de conduite.  Eh bien ! c'est extraord  DdL-5:p1013(35)
er le débat.     — Ma petite cousine, j'ai l' esprit  de connaître Lancret, Pater, Watteau,   Pon-7:p.509(23)
ta, trouva son joug pesant.  Oh ! alors, par  esprit  de contradiction, elle lui cassa la tê  DdL-5:p.968(.4)
 d'insouciance.  Il affecta d'être mû par un  esprit  de contradiction, il demanda sérieusem  Bou-I:p.438(39)
 : elle se proposa de la déjouer, un peu par  esprit  de contradiction, mais aussi par une n  I.P-5:p.238(33)
oit pas plus demander au baron de Nucingen l' esprit  de conversation qu'on ne doit exiger l  SMC-6:p.605(12)
, et pour l'espionner, pour le perdre dans l' esprit  de Coralie, il voulait rester leur ami  I.P-5:p.430(30)
mard, il y avait au fond de cette querelle l' esprit  de corps et toutes ses vanités.  C'éta  CdT-4:p.227(39)
sance de la veste, de la blouse, enfin par l' esprit  de corps, plus influent peut-être dans  I.P-5:p.567(13)
ontra, dans cette conjoncture si délicate, l' esprit  de décision et la ruse qui firent de l  Cat-Y:p.297(12)
it aimé d'elle.  Durant cette fatale nuit, l' esprit  de décision rapide qui distinguait le   A.S-I:p.968(10)
e, le génie de l'interrogation et un certain  esprit  de dédudion qu'il était difficile de t  eba-Z:p.749(.6)
porta donc dans cette société spirituelle un  esprit  de défiance qui n'échappait à personne  MCh-I:p..75(19)
e déploie contre vous une volonté de fer, un  esprit  de démon.  Je suis las du mariage.      F30-2:p1102(.6)
res, auxquelles chacun crut en obéissant à l' esprit  de dénigrement qui anime les commerçan  M.M-I:p.666(40)
ion de l'or était devenue sa monomanie.  Son  esprit  de despotisme avait grandi en proporti  EuG-3:p1167(13)
 abstraits qui lui manquaient, il secouait l' esprit  de Dieu comme une torche à travers les  Pro-Y:p.540(42)
lisent dans l'âme de leurs mères, comme si l' esprit  de Dieu était en eux.  Insouciant et g  F30-2:p1145(31)
ixantaine de volumes.  Les sept traités où l' esprit  de Dieu jette ses plus vives lueurs, s  Ser-Y:p.773(.7)
mpris alors cette parole de l'écriture : " L' esprit  de Dieu passa devant sa face ! "  J'av  PCh-X:p.124(15)
ourdissants, vous devez monter sur un cap; l’ esprit  de Dieu vous apparaît alors sur les ea  PLM-Y:p.506(13)
omme Jacob, les orateurs combattaient avec l' esprit  de Dieu.  Les ambassades, les arbitrag  Pro-Y:p.537(38)
les femmes de Sancerre, la conversation et l' esprit  de Dinah engendrèrent une véritable av  Mus-4:p.641(.8)
ndra l'opposition constitutionnelle, enfin l' esprit  de discussion et d'examen.  Elles se c  eba-Z:p.776(39)
enue excessivement forte en peu de temps.  L' esprit  de discussion et de dispute qui régnai  Cat-Y:p.336(24)
ation est vieillie, si le philosophisme et l' esprit  de discussion l'ont corrompue jusqu'à   Med-9:p.512(33)
ns du visage et de la taille en annonçant un  esprit  de domination illogique, le vouloir po  CdM-3:p.548(40)
la comme une dernière flamme un vestige de l' esprit  de drôlerie qui distinguait les ancien  Rab-4:p.366(.8)
ar les refus d'articles, l'avocat eut le bon  esprit  de faire désirer la direction littérai  A.S-I:p.937(15)
a-et-vient d'un brouillon.  Colleville eut l' esprit  de faire la bête, il vantait son bonhe  P.B-8:p..41(39)
-mères en ont fait autant, et il a eu le bon  esprit  de faire nommer évêque son frère, l’ab  Pie-4:p..24(.7)
si difficile de renoncer aux illusions que l' esprit  de famille autorise et qui naissent av  I.P-5:p.577(42)
ssi le penseur aux choses d'avenir voit-il l' esprit  de famille détruit, là où les rédacteu  CdV-9:p.722(10)
ance.  Vus dans toutes leurs conséquences, l' esprit  de famille et le pouvoir paternel sont  Med-9:p.446(27)
 — Madame, vos discours me prouvent que ni l' esprit  de famille ni l'esprit religieux ne vo  F30-2:p1119(37)
ondissements ressemblaient à celui-là ! »  L' esprit  de famille s'y doublait de l'esprit de  Pay-9:p.186(32)
 qu'il devait la soutenir, ne fût-ce que par  esprit  de famille, Flavie écoutait au salon l  P.B-8:p.102(10)
ts à la succession paternelle, ils ont tué l' esprit  de famille, ils ont créé le fisc !  Ma  Mem-I:p.243(.2)
Hochon d'Issoudun, et de cet autre avare par  esprit  de famille, le petit Baudraye de Sance  Pay-9:p.237(35)
, ni pour son fils, ni pour lui-même, ni par  esprit  de famille, ni pour la considération q  Pay-9:p.306(33)
 elle a augmenté le sentiment maternel par l' esprit  de famille, par la continuité du nom,   Mem-I:p.323(.3)
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isme de localité, qui ne remplacera jamais l' esprit  de famille, se déploie à un haut degré  Mus-4:p.631(18)
 la Bourgeoisie avec la ténacité que donne l' esprit  de famille.     Portons nos regards un  eba-Z:p.391(.9)
core les beaux résultats qu'obtenait jadis l' esprit  de famille.  Il est permis de douter q  Cat-Y:p.373(15)
ence des sociétés civilisées et puisé dans l' esprit  de famille.  Il règne à Genève comme à  U.M-3:p.884(13)
nimal a son instinct, celui de l'homme est l' esprit  de famille.  Un pays est fort quand il  Mem-I:p.243(21)
ides tressaillirent, son visage s'anima d'un  esprit  de feu, un souffle passa sur cette fac  RdA-X:p.835(10)
icle, et vous aurez fait un grand pas dans l' esprit  de Finot : il est reconnaissant par ca  I.P-5:p.390(11)
s ont été questionnés sur nous, ils ont eu l' esprit  de fourber, ils nous ont fait passer p  Mem-I:p.382(20)
général de l'administration qui débarrassa l' esprit  de Gaudissart de ses langes, lui comme  I.G-4:p.567(43)
ent les réflexions qui se déroulèrent dans l' esprit  de Hulot, quoique d'une manière beauco  Cho-8:p.920(42)
de étrange peuvent se figurer la situation d' esprit  de Jacques Collin, qui se trouvait ent  SMC-6:p.845(32)
la tête, prit des proportions énormes dans l' esprit  de Jacques Collin; et, en supposant la  SMC-6:p.815(26)
es trois compagnons, et il eut la présence d' esprit  de joindre ses mains en prenant un air  SMC-6:p.841(43)
s avortés qui, graduellement, attristaient l' esprit  de Julie, se reportaient-ils, par un j  F30-2:p1076(36)
hauts cris.  Quelques camarades, animés d'un  esprit  de justice ou frappés de notre résista  L.L-Y:p.624(10)
ailleurs d'une succession énorme, et, par un  esprit  de justice sociale, il voulait la voir  Rab-4:p.437(.5)
é de drap noir, cache un amant qui possède l' esprit  de l'amour, et qui ne sera ridicule da  Mem-I:p.378(20)
, sa pensée et sa parole produisaient dans l' esprit  de l'auditeur l'effet d'un homme qui v  Int-3:p.476(26)
 adorer la femme, de même on se pénètre de l' esprit  de l'auteur ou vous n'en lisez pas dix  Env-8:p.250(.9)
e ventre; car     Abîme tout plutôt, c'est l' esprit  de l'Église, a dit Boileau.  Faites cr  CdT-4:p.233(34)
1er était plus fort sur certains niais que l' esprit  de l'Église, Denis resta fidèle au col  Pie-4:p..92(40)
ous de qui l'intelligence est éclairée par l' esprit  de l'Église, je veux vous consulter su  CdV-9:p.859(.8)
giner, la phrase n'occupait qu'une ligne.  L' esprit  de l'Escompte, seul, pouvait inspirer   Emp-7:p1064(.2)
analyse où se trouvait en peu de mots tout l' esprit  de l'escompte.     « Pas de phrases, B  I.P-5:p.505(16)
et que la sottise attire toujours un homme d' esprit  de l'espèce des Renards. »     Dès que  Pie-4:p..90(20)
 l'entendrait.  Si elle avait eu le vulgaire  esprit  de l'espion, elle aurait vu Brigaut, e  Pie-4:p.106(24)
magistrat, l'avoué seraient impossibles si l' esprit  de l'état ne domptait pas le coeur de   Bet-7:p.427(25)
cimes de Notre-Dame, eussent alors rappelé l' esprit  de l'étranger sur la terre, eussent fa  Pro-Y:p.548(.3)
ns cet état, dit-il (Vraie Religion, 136), l' esprit  de l'homme est transporté d'un lieu à   Ser-Y:p.781(10)
es qui plus tard se sont représentées dans l' esprit  de l'homme fait.  Les Français nous ch  Gam-X:p.477(23)
vie. »     Il y a ceci de remarquable dans l' esprit  de l'homme que le plus dévoué, tout en  Cat-Y:p.367(28)
    Cette façon de parler peint assez bien l' esprit  de l'honnête notaire.  Plus tard, Pier  RdA-X:p.812(.6)
 moindre mouvement.  Rabelais, le plus grand  esprit  de l'humanité moderne, cet homme qui r  Pon-7:p.587(16)
physiques, n'exige que la vue morale; mais l' esprit  de l'observation psychologique veut im  Pat-Z:p.277(31)
et brillants de la grève, il reconnaissait l' esprit  de l'Océan par un simple regard; il en  EnM-X:p.914(.9)
ns-le, mais qui seul peut faire comprendre l' esprit  de la bohème !  Nous plaisantions donc  PrB-7:p.819(29)
vaines les déclamations du libéralisme sur l' esprit  de la bourgeoisie parisienne.  De tout  Emp-7:p1033(25)
 et l'idée dans ses inventions qui exigent l' esprit  de La Bruyère et sa morale incisive, l  I.P-5:p.459(37)
 est nécessaire de diriger ses études dans l' esprit  de la carrière qu'il embrassera.  Mons  RdA-X:p.766(11)
ssipé si follement ma petite fortune ! car l' esprit  de la charité m'est comme apparu.  J'a  Env-8:p.380(20)
che les sourires; elle donne à toute chose l' esprit  de la circonstance; son jargon pétille  SMC-6:p.442(20)
-pied, jeune sergent qui passait pour le bel  esprit  de la compagnie, dit à voix basse : «   Cho-8:p.925(12)
 bouquets et de rubans, toutes animées par l' esprit  de la Courtille, le visage enflammé, d  FaC-6:p1021(33)
 depuis dix-huit mois, avaient laissé dans l' esprit  de la duchesse assez de souvenirs pour  SMC-6:p.877(13)
rompt les moeurs de la campagne.  Purifier l' esprit  de la famille, maintenir la sainteté d  Med-9:p.503(15)
ins, et meurt avec la journée.     — Aussi l' esprit  de la femme comme il faut, quand elle   AÉF-3:p.698(21)
 nations imberbes.  Il possède le courage, l' esprit  de la force; mais, frappés d'inconsist  Bet-7:p.255(30)
es peintures, il est impossible de séparer l’ esprit  de la forme.     Si lisant cette histo  Pie-4:p..25(38)
te.  Pour lui, la Révolution avait composé l' esprit  de la génération nouvelle, il en touch  Cab-4:p.984(.1)
s dans les contes arabes.  L'épigramme est l' esprit  de la haine, de la haine qui hérite de  I.P-5:p.462(21)
beauté virile de Mme Cibot, sa vivacité, son  esprit  de la Halle avaient été l'objet des re  Pon-7:p.656(.2)
tie, a été créé pour le désespoir des gens d' esprit  de la haute bourgeoisie.     Carabine   Bet-7:p.407(27)
dans les termes de la loi romaine, ni dans l' esprit  de la jurisprudence actuelle, toujours  Cab-4:p1087(20)
 docteur Minoret, mais il sentait bien que l' esprit  de la législation repoussait de la fam  U.M-3:p.851(.4)
que nous soyons seuls, quoiqu'il soit dans l' esprit  de la loi que, dans ce cas, les interr  Int-3:p.480(.6)
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 ne comprendront jamais d'une même manière l' esprit  de la loi, et la loi doit être une.  M  Med-9:p.511(14)
solvabilité de Lucien; mais, toujours dans l' esprit  de la loi, l'insolvabilité de fait n'e  I.P-5:p.597(.4)
ituelle et conséquentielle, elle recherche l' esprit  de la loi.  Des avocats parleront mora  U.M-3:p.851(19)
iverez jamais à se séparer l'âme des sens, l' esprit  de la matière.  L'or est le spirituali  Gob-2:p.976(41)
quis et transmis.  À cent ans de distance, l' esprit  de la montagne reparaît dans un agneau  FdÈ-2:p.269(15)
quis et transmis.  À cent ans de distance, l' esprit  de la montagne reparaît dans un agneau  SMC-6:p.465(27)
comprise, puis une foi candide contraire à l' esprit  de la nation, enfin, une discipline co  Env-8:p.328(17)
 le sol, dans les lois, dans les moeurs et l' esprit  de la nation.     La Grèce, ayant un p  Phy-Y:p1000(28)
issait pas.  Nathan fit entendre ainsi que l' esprit  de La Palférine n'était pas tant la ca  Béa-2:p.928(13)
 des Correspondances, elle réveille en lui l' esprit  de la Parole; il comprend alors que le  Ser-Y:p.780(30)
ence, n'est-ce pas la Poste aux lettres ?  L' esprit  de la Poste, incomparablement au-dessu  Pie-4:p..39(.8)
, rue Saint-Denis, à Paris. En ceci éclate l' esprit  de la Poste.  Un héritier est toujours  Pie-4:p..39(33)
ien certainement la cour de Louis XVI dans l' esprit  de la première société de Soulanges.    Pay-9:p.133(17)
ar tous ses supérieurs.  Comme il est dans l' esprit  de la province de chercher les causes   eba-Z:p.799(17)
 est une de ces jeunes femmes élevées dans l' esprit  de la Restauration.  Elle a des princi  ÉdF-2:p.171(.4)
regarder qu'à l'âme.  Si les doctrines, si l' esprit  de la sainte à laquelle nous devons ce  DdL-5:p.920(33)
as demeurer dans une situation contraire à l' esprit  de la société moderne ?  Mon ambition   CdV-9:p.800(28)
à Pons de l'eau de mélisse mêlée à du vin, l' esprit  de la vie s'infusa dans ce corps, l'in  Pon-7:p.684(34)
 ce mot en croyant du Bousquier perdu dans l' esprit  de la vieille fille.     Bientôt les q  V.F-4:p.884(26)
ien exprimée par ce nom, la Maison Claës.  L' esprit  de la vieille Flandre respirait tout e  RdA-X:p.663(.4)
 partageaient les opinions de Max et à qui l' esprit  de la ville permettait l'expression de  Rab-4:p.372(14)
pardonne tout ! » s'écria la pauvre mère à l' esprit  de laquelle s'offrit l'horrible tablea  Rab-4:p.320(.4)
sez niais pour vous le dire ? si vous avez l' esprit  de le deviner, vous aurez celui de vou  I.P-5:p.589(34)
 jamais parler de ses tentatives, Ève a eu l' esprit  de le faire renoncer à la terrible voc  I.P-5:p.732(17)
malheurs, des pontons, que vous aurez bien l' esprit  de le mettre là-dessus, vous lui offri  Rab-4:p.406(34)
 classifications nobiliaires; en France, à l' esprit  de légèreté, à la vogue des idées, à l  Med-9:p.511(.4)
s deux femmes sauvaient tout et où perçait l' esprit  de leur caste.  Bathilde était douée d  Pie-4:p.118(35)
n malicieux silence, sont en quelque sorte l' esprit  de leur conduite.     Là il est peu de  Phy-Y:p1128(18)
il soit donné à certains hommes de résumer l' esprit  de leur siècle.     La réforme religie  Cat-Y:p.215(30)
s plaies de la France, et qui s'opposent à l' esprit  de leur siècle.  S'ils résistent à la   CdV-9:p.821(.8)
ti que les marchands, si prompts à deviner l' esprit  de leurs chalands, avaient béni le Cie  DFa-2:p..60(25)
a place naturelle ?  On doit y songer, car l' esprit  de localité, tel qu'il vient d'être de  Pay-9:p.187(34)
à ! »  L'esprit de famille s'y doublait de l' esprit  de localité.  Là, comme dans beaucoup   Pay-9:p.186(33)
mes chez toutes les nations, de rechercher l' esprit  de lois tombées en désuétude, de rédig  AvP-I:p..10(24)
biles.  Vivement séduit par le brillant de l' esprit  de Lucien, David l'admirait tout en re  I.P-5:p.146(30)
nsouciamment par Coralie, avait germé dans l' esprit  de Lucien, et portait déjà ses fruits.  I.P-5:p.463(25)
ase en phrase, Dauriat grandissait-il dans l' esprit  de Lucien, qui voyait la politique et   I.P-5:p.365(20)
société de Mme d'Espard en leur parlant de l' esprit  de Lucien.  Chargé par Mme de Bargeton  I.P-5:p.465(21)
nt-Dominique, exerçait mille prestiges sur l' esprit  de Lucien; toutes les fois que la port  SMC-6:p.506(30)
ans aucune espèce d'instruction.  Aie donc l' esprit  de m'écouter ! dit-elle en faisant tai  SMC-6:p.803(31)
prit de sa femme, se réalisait, l'activité d' esprit  de M. Hochon, endormie par la vie de p  Rab-4:p.437(12)
répondit Charles, que je saurai bien avoir l' esprit  de ma situation.     — Qu'est-ce que c  EuG-3:p1137(.8)
chesse d'Hérouville douée des grâces et de l' esprit  de mademoiselle, je prendrais l'engage  M.M-I:p.677(10)
où les plus folles idées fermentèrent dans l' esprit  de Malaga, quand Paz mit ses pièces d'  FMa-2:p.227(37)
me Conyncks.  Et voilà !  Je me perds dans l' esprit  de Marguerite qui va demander à son pè  RdA-X:p.769(19)
sentir la hausse pour acheter en baisse, cet  esprit  de ménagère est, à Paris, le plus néce  Bet-7:p.198(22)
ous essaierons de l'essence de vanille, de l' esprit  de menthe.  Enfin, nous aborderons la   CéB-6:p..95(27)
     « Pourquoi donc t'amuses-tu à changer l' esprit  de mes articles ? dit Lucien qui n'ava  I.P-5:p.466(25)
ouchard pour chercher la petite, aura bien l' esprit  de mettre un recors à tes trousses, et  SMC-6:p.500(.8)
abandonna ses recherches, en laissant dans l' esprit  de Michu l'idée que l'éminence cachait  Ten-8:p.565(.4)
 Du Bousquier avait évidemment grandi dans l' esprit  de Mlle Cormon.     « Vraiment, dit Mm  V.F-4:p.885(10)
e Michu bien folle et peu en harmonie avec l' esprit  de Mlle de Cinq-Cygne.  Il crut en lui  Ten-8:p.630(18)
rpeur extatique.     Pendant cette soirée, l' esprit  de Mme de Bargeton fit de grands ravag  I.P-5:p.174(30)
 écus sur son traitement.  Rabourdin, dans l' esprit  de Mme de La Roche et de son fils, éta  Emp-7:p.949(35)
le ministre avait été fortement égratigné, l' esprit  de Mme Rabourdin lui plaisait; elle av  Emp-7:p1062(13)
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ccupations champêtres ne satisferaient pas l' esprit  de mon adoré, je lui ai donné le conse  Mem-I:p.382(.2)
 son pardon; mais moi je serai perdue dans l' esprit  de mon père.  Veut-elle donc me priver  F30-2:p1169(.6)
ient plaire à une femme qui aurait eu le bon  esprit  de ne pas vouloir faire un esclave de   Pax-2:p.103(.9)
 été doué de cette indéfinissable faculté (l' esprit  de nos sens peut-être !) qui nous port  Pat-Z:p.225(20)
dre une horrible catastrophe : le plus grand  esprit  de notre époque, notre ami le plus aim  I.P-5:p.419(26)
isons, une heureuse protestation de l'ancien  esprit  de notre joyeux pays; mais, malheureus  AÉF-3:p.674(.6)
 Paris...  Songez aussi, cher Godefroid, à l' esprit  de notre Ordre, qui consiste à ne jama  Env-8:p.326(38)
personne apprécié les dégâts produits dans l' esprit  de notre pays par quatre systèmes poli  Rab-4:p.271(36)
 une implacable froideur.     En ce temps, l' esprit  de parti engendrait des haines bien pl  I.P-5:p.519(29)
s que Véronique avait innocemment amassés, l' esprit  de parti joignit donc ses exaspération  CdV-9:p.670(13)
 niaiseries qu'enfantent le patriotisme ou l' esprit  de parti mal entendus, complaisance qu  Béa-2:p.895(25)
 quelque crime capital.     « Quand il vit l' esprit  de parti plus fort que ses intérêts ch  Env-8:p.310(34)
let 1829, la circonstance fut aggravée par l' esprit  de parti qui envenimait les plus petit  CdV-9:p.698(33)
guisé par toute la fureur et la cruauté de l' esprit  de parti qui firent de cette guerre un  Cho-8:p.934(40)
accusés réunis par un complot qu'a inspiré l' esprit  de parti, des portions sérieusement ob  Env-8:p.307(34)
es irritations que causait alors en France l' esprit  de parti, dont les violences furent ex  Pie-4:p.143(32)
ment de la tendresse, elle est le fruit de l' esprit  de parti, l'inspiration d'une haine co  Env-8:p.305(20)
manqué aux plus saintes lois de l'amitié.  L' esprit  de parti, le désir de servir ses nouve  I.P-5:p.518(16)
s de la rapine, l'assassinat conseillé par l' esprit  de parti, sous l'égide duquel on essai  Env-8:p.305(29)
évolution mieux appréciés dans les villes, l' esprit  de parti, un certain amour national po  Cho-8:p1156(25)
 paraissent agir plutôt par jalousie que par  esprit  de parti.     — J'ai envie d'aller che  Ven-I:p1044(34)
des haines et des rivalités engendrées par l' esprit  de parti.  Contre l'attente générale,   Cab-4:p.979(.2)
 vint dire Clotilde à la duchesse, il a eu l' esprit  de perdre. »     À onze heures, après   SMC-6:p.640(31)
a main sur l'épaule du nain, il faut que cet  esprit  de petit journal jaillisse et mousse a  M.M-I:p.667(15)
ns avaient trop fortement pris racine dans l' esprit  de quelques entêtés ou de quelques phi  Req-X:p1112(39)
t-être, servira-t-elle à réhabiliter, dans l' esprit  de quelques personnes, les mots : gars  Cho-8:p.917(34)
ur un effroyable désir de l'emporter sur cet  esprit  de rectitude et de le précipiter dans   M.M-I:p.525(28)
était discord, rien ne récréait les yeux.  L' esprit  de rectitude et de petitesse empreint   DFa-2:p..58(30)
 promis à l'étude d'un notaire à Paris.  Son  esprit  de rectitude, sa douceur, le calme de   A.S-I:p.939(40)
 fois découverts, les conspirateurs eurent l' esprit  de réduire leur vaste entreprise aux p  Rab-4:p.476(23)
it sa soeur.  Il est dans la nature de notre  esprit  de regarder aux effets avant d'analyse  FdÈ-2:p.358(29)
che d'Alsacien mourait, si sa goutte avait l' esprit  de remonter dans l'estomac, ma pauvre   PGo-3:p.198(.6)
outiques.  Ce mot, qui désignait autrefois l' esprit  de repartie stéréotypée, a été détrôné  Pie-4:p..44(32)
ns le rassurèrent en lui disant que le vieil  esprit  de résistance existait; seulement, au   U.M-3:p.825(16)
ment pour Justin lui donnerait la force et l' esprit  de résister, comme les femmes qui ont   Pay-9:p.199(11)
il de la porte espérant que Brigaut aurait l' esprit  de revenir; mais Brigaut était déjà su  Pie-4:p.107(33)
    — Quoique vous m'ayez interrogée avec un  esprit  de ruse que je ne devais pas supposer   Int-3:p.466(41)
s messieurs les rabats de Genève n'ont pas l' esprit  de s'adresser à moi !  Par ma conscien  Cat-Y:p.250(37)
 une fille noble, lui !  Le gars a eu le bon  esprit  de s'attacher à une femme riche.     —  MNu-6:p.332(35)
 prétendu jésuite ne put mordre, car alors l' esprit  de S. M. Libérale feu Le Constitutionn  Pie-4:p..92(38)
ssez supérieur, est tout étonné de trouver l' esprit  de sa femme orné des connaissances les  Phy-Y:p1182(30)
 les héritiers, jusqu'alors en projet dans l' esprit  de sa femme, se réalisait, l'activité   Rab-4:p.437(11)
sait dans le quartier Saint-Antoine, niait l' esprit  de sa femme, tout en le mettant à prof  Emp-7:p.941(35)
'affectait le rédacteur en chef lui rendit l' esprit  de sa nouvelle position.     — Et qu'a  SMC-6:p.437(39)
 Il avait une palme et une épée, il toucha l' ESPRIT  de sa palme.  L'ESPRIT se transfigura,  Ser-Y:p.853(25)
n était celle du haut clergé qui maintient l' esprit  de sacrifice, représente l'intelligenc  CdV-9:p.719(18)
Amour, et vous, monsieur, en vous faisant un  Esprit  de Sagesse ? »     Il but un verre de   Ser-Y:p.790(.4)
s vaincues, il aime aveuglément Dieu; mais l' Esprit  de Sagesse a l'intelligence et sait po  Ser-Y:p.778(.5)
nion qui se fait d'un Esprit d'Amour et d'un  Esprit  de Sagesse met la créature à l'état di  Ser-Y:p.778(11)
 Tibère.  Avec quelle finesse de ton et quel  esprit  de saillie il avait l'art d'absoudre u  eba-Z:p.665(10)
 « Ils sont manche à manche », disait un bel  esprit  de Saumur.  Plus instruits, les ancien  EuG-3:p1038(.5)
is hommes supérieurs, mon oncle permit à son  esprit  de se déployer, esprit délicat, d'une   Hon-2:p.546(22)
 Légitimistes qui, dans la défaite, eurent l' esprit  de se diviser d'opinions et de s'en te  A.S-I:p.993(39)
out court, mais qui dès 1806 avait eu le bon  esprit  de se qualifier, était un de ces agréa  I.P-5:p.160(17)
le trouve plus si crétin du moment où il a l' esprit  de se réjouir les yeux par une Vénus d  Rab-4:p.435(30)
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e si Adolphe, Alfred ou Eugène ont eu le bon  esprit  de se sacrifier pour elle.  Ce que j'e  PGo-3:p.143(.3)
Joseph, revenu près du lit de sa mère, eut l' esprit  de se taire.  Il ne parla point de son  Rab-4:p.527(22)
uillée, elle serait un embarras de plus.  Un  esprit  de second ordre, un orgueilleux comme   FdÈ-2:p.353(30)
es miracles dans une ville industrielle où l' esprit  de sédition contre les doctrines relig  CdV-9:p.702(33)
femme dit; le second, de toujours chercher l' esprit  de ses actions sans vous arrêter à la   Phy-Y:p1009(24)
oins laissé des impressions profondes dans l' esprit  de ses compagnes.  Après bien des conj  Ven-I:p1049(36)
 française ne déplaisait pas.  Perdue dans l' esprit  de ses compatriotes, l'habitation de l  Pay-9:p.200(33)
s.  Elle avait l'âme de son regard de feu, l' esprit  de ses lèvres brillantées par ses dent  Pay-9:p.212(.3)
um qui endort la nature corporelle, dégage l' esprit  de ses liens, le laisse voltiger sur l  Ser-Y:p.762(21)
uis il s'était fait un plaisir de chercher l' esprit  de ses phrases; et comme souvent il ne  I.P-5:p.188(25)
, sous la broderie de ses médisances, sous l' esprit  de ses récits.  Nous n'inventons jamai  SdC-6:p.997(39)
it, d'une agréable figure, habile à saisir l' esprit  de ses rôles, annonçait déjà le grand   Mas-X:p.571(.8)
e : je mourrai tout entière.     Adieu, cher  esprit  de soeur, toi dont l'affection n'a eu   Mem-I:p.395(31)
-Sept-ans, Eau-des-Braves, Cassis, Vespétro,  Esprit  de soleil, etc.  On retrouve le vin cu  Pay-9:p..97(.8)
e aussi complètement que Voltaire a résumé l' esprit  de son époque.  Ce vieillard sec et ma  CdT-4:p.216(15)
ent : Imprimerie de Trouvé.  On doit avoir l’ esprit  de son état, quand on en prend un; et   Lys-9:p.930(21)
 d'esprit finit par avoir de l'esprit, car l' esprit  de son maître finit par déteindre sur   M.M-I:p.610(30)
nté, considération qui pouvait influer sur l' esprit  de son maître.  Puis une fois décidé,   EnM-X:p.931(.8)
he.     Louise débrida si bien le coeur et l' esprit  de son poète des langes dont les avait  I.P-5:p.175(20)
erie, mais complètement modernisées.  Dans l' esprit  de son rôle, la répugnance de son mari  FdÈ-2:p.327(19)
Russie, était de quarante ans en avant sur l' esprit  de son siècle, il n'a pas été compris.  CdV-9:p.815(19)
 les mystères de cette opposition réelle à l' esprit  de son siècle.  Il avait des religions  Béa-2:p.653(.6)
onnu que vous ! »  Fabien traduisait ainsi l' esprit  de son temps, il ne le dominait pas, i  Béa-2:p.907(14)
ui sentait son Oeil-de-Boeuf !  Là donc, son  esprit  de soubrette passait pour de l'esprit   Pay-9:p.260(12)
ette surprise.     Incapable malgré tout son  esprit  de soupçonner une trahison pareille, l  FMa-2:p.243(27)
l ne trouvait pas ce que Richelieu nommait l' esprit  de suite, ou mieux, de la suite dans l  FdÈ-2:p.303(37)
oints cardinaux par le souffle des vents.  L' esprit  de Swedenborg emmena le père hors de l  Ser-Y:p.786(.5)
 Traité des incantations, Wilfrid à saisir l' esprit  de Swedenborg, la jeune fille à coudre  Ser-Y:p.790(35)
être lucrativement appointés.  Il eut le bon  esprit  de taire la faveur dont l'honorait le   Bal-I:p.113(14)
u penses néanmoins, si tu n'arrêtes le froid  esprit  de tes institutions nouvelles, à coupe  Pat-Z:p.262(19)
 que tout, et les journaux ont de plus que l' esprit  de tous les hommes spirituels, l'hypoc  I.P-5:p.404(22)
nt qui fait tout excuser, car il m'a donné l' esprit  de tout entreprendre !  J'aime, et je   P.B-8:p..86(.7)
; mais aussi faire une pareille Étude avec l' esprit  de tout le monde, n'est-ce pas s'expos  Phy-Y:p.911(28)
ir sans avoir l'air d'avoir vu, à chercher l' esprit  de toute chose, à étudier les mots, le  Pet-Z:p.122(15)
nt prêtés, il alluma la colère et réveilla l' esprit  de vengeance chez ces deux natures sèc  Pie-4:p..84(37)
rs tolérances par des mots piquants, dans un  esprit  de vengeance diabolique, et pour s'ass  Bet-7:p..77(41)
rer la religion de ses pères, n'abjure pas l' esprit  de vengeance et de révolte que lui a s  Cat-Y:p.266(25)
a le feu de la guerre sans savoir jusqu'où l' esprit  de vengeance pouvait mener le salon de  Cab-4:p.980(17)
 et écrivit une lettre dictée par l'infernal  esprit  de vengeance qui frétille au fond du c  M.M-I:p.525(38)
 de Valois.  Le gentilhomme raconta, dans un  esprit  de vengeance, le naïf, le sincère, le   V.F-4:p.918(25)
uels Français qui veulent m'épouser n'a eu l' esprit  de venir passer les nuits sur un orme,  Mem-I:p.261(33)
la lumière surnaturelle qui permettait à mon  esprit  de voir cette figure dont les proporti  Cat-Y:p.454(.6)
e première politique; un moyen qui prépare l' esprit  de votre femme à l'acerbité des mesure  Phy-Y:p1083(10)
 amènera peut-être déjà une péripétie dans l' esprit  de votre femme.  Point de cris, point   Phy-Y:p1117(17)
s, vous finiriez par vous démonétiser dans l' esprit  de votre femme; car elle exigerait de   Phy-Y:p1037(10)
 du cabinet royal.  Qui pouvait résister à l' esprit  déflorateur de Louis XVIII lui qui dis  Lys-9:p1184(10)
èrement sa monnaies.  La femme de beaucoup d' esprit  déjà citée, et qu'on ne peut pas nomme  MNu-6:p.342(43)
e vie remplie par étude, et les trésors d'un  esprit  délicat que le monde n'avait pas adult  RdA-X:p.773(.1)
on oncle permit à son esprit de se déployer,  esprit  délicat, d'une douceur pénétrante, et   Hon-2:p.546(23)
 enfantillage digne du premier âge, tout cet  esprit  délicat, et parfois si profond, qui di  F30-2:p1061(17)
rse.  Dans ce gros corps agile, s'agitait un  esprit  délié, la plus complète expérience des  Pie-4:p..70(17)
un intrigant qui peut posséder à merveille l' esprit  des affaires et babiller agréablement;  Pax-2:p.118(35)
dans son faubourg Saint-Germain, où vivait l' esprit  des anciennes oppositions féodales mêl  DdL-5:p.932(19)
où se cultivent les lettres.  Il y mettait l' esprit  des anciens temps, il y réunissait à l  AvP-I:p..10(38)
. » se demandait Petit-Claud.  Il est dans l' esprit  des avoués de pénétrer tout aussi bien  I.P-5:p.600(36)
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s chances.  Connaissant mieux que personne l' esprit  des bureaux, il savait qu'on n'y pardo  Emp-7:p.992(.4)
 stimuler les autorités locales et frapper l' esprit  des campagnes, user de douceur tant ce  Pay-9:p.317(31)
ières impressions qu'on laisse de soi dans l' esprit  des chefs.  La veille, la nouvelle de   Emp-7:p1072(32)
vu les Espèces et les Formes, j'ai entendu l' Esprit  des choses, j'ai vu la révolte des Mau  Ser-Y:p.799(22)
s intérieurs perfectionnés qui pénétraient l' esprit  des choses.  Des forces morales inouïe  EnM-X:p.914(42)
octrine chrétienne, et cependant possédait l' esprit  des choses.  Il soutenait admirablemen  eba-Z:p.664(21)
s s'entendent avec l'esprit des sons, avec l' esprit  des couleurs, avec l'esprit des végéta  Ser-Y:p.781(35)
de la musique.  Les autres arts imposent à l' esprit  des créations définies, la musique est  Mas-X:p.588(.1)
esquins ou épuisés.  Après avoir jeté dans l' esprit  des deux personnes de qui dépendait le  P.B-8:p..74(23)
 cette concession nécessaire : il est dans l' esprit  des dévotes de se faire un mérite des   FdÈ-2:p.278(.9)
s : j'ai dans l'âme des sentiments et dans l' esprit  des dispositions qui me rendent complè  CdV-9:p.794(15)
 elle écrivit un de ces billets où excelle l' esprit  des dix mille Sévignés que compte main  DdL-5:p1007(29)
ce d'avoir frotté la lettre de la loi dans l' esprit  des faits, avait reconnu le défaut des  Int-3:p.433(.4)
s gracieuses variées selon le caractère ou l' esprit  des femmes, et qui cachent leurs angoi  Béa-2:p.866(22)
aussi bien dans le sang du peuple que dans l' esprit  des gens supérieurs.  Plus d'un homme   Pon-7:p.584(21)
r, excessivement occupée; mais il est dans l' esprit  des gens venus de la campagne de ne ja  Bet-7:p.196(32)
t à Paris de la beauté des femmes comme de l' esprit  des hommes de province.     « Enfin, s  Pet-Z:p.115(.2)
t contre mon immobilité.  Il me vient dans l' esprit  des idées qui me heurtent et s'enfuien  EnM-X:p.934(18)
is sont aujourd'hui des faits isolés; mais l' esprit  des lois actuelles tend à les augmente  Pay-9:p.187(15)
s désordres que cause au sein des familles l’ esprit  des lois modernes.     Ces deux autres  Cab-4:p.961(18)
 de bataille par des progrès nouveaux dans l' esprit  des nations.     Le cardinal de Lorrai  Cat-Y:p.253(29)
assis au pied du Caucase que de convaincre l' esprit  des pays glacés où nous sommes.  Donc,  Ser-Y:p.837(15)
acrifié près de la baronne, et lui régaler l' Esprit  des péchés qu'elle interdisait à sa Ch  A.S-I:p.922(18)
as d'ailleurs autant, dépasse en invention l' esprit  des plus habiles romanciers.  Quand la  Pie-4:p..39(10)
ous parle, c'est le sien; moi je n'ai plus d' esprit  dès qu'il s'agit de vous, il s'élève d  Béa-2:p.783(.8)
 fortune des capitalistes ambitieux ou par l' esprit  des rédacteurs; puis il fut entraîné v  Env-8:p.221(.7)
ibliothèques sans cesse ouvertes offrent à l' esprit  des renseignements et une pâture.  Enf  I.P-5:p.293(39)
se couvre parfois des nuages du doute dans l' esprit  des savants solitaires.  La Tinti se t  Mas-X:p.615(22)
gré son expérience de boudoir, n'avait que l' esprit  des sens et la bonté des femmes amoure  I.P-5:p.387(33)
réations entre elles; ils s'entendent avec l' esprit  des sons, avec l'esprit des couleurs,   Ser-Y:p.781(35)
des sons, avec l'esprit des couleurs, avec l' esprit  des végétaux; ils peuvent interroger l  Ser-Y:p.781(36)
igence de la poésie est rare en France, où l' esprit  dessèche promptement la source des sai  I.P-5:p.186(.6)
forme, et chez un jeune homme, le coeur et l' esprit  devaient incliner vers cette reine, mo  Cat-Y:p.364(26)
 les effets sont familiers aux penseurs, son  esprit  devait, pendant le sommeil, travailler  CdM-3:p.604(37)
u dans son entretien avec Dumay.  Une fois l' esprit  devenu comme ultra-coquet, les manière  M.M-I:p.624(.9)
gistrat est, socialement parlant, celui où l' esprit  devient le plus promptement obtus.  N'  Pat-Z:p.300(12)
nt elle lève le pied dans la rue, un homme d' esprit  devine le secret de sa course mystérie  Fer-5:p.798(17)
t et n'osent pas avouer, mais que les gens d' esprit  devinent, et vous êtes homme d'esprit.  Cab-4:p1080(31)
tués de ce salon.  Les prêtres et les gens d' esprit  devinèrent bien que cette affection, a  CdV-9:p.680(11)
l y a chez toi, lui dit Michel Chrestien, un  esprit  diabolique avec lequel tu justifieras   I.P-5:p.325(.4)
tteries fines qui peuvent servir à peindre l' esprit  diabolique de ces sortes de femmes.  C  Bet-7:p.192(43)
 sa femme; il était fin, adroit, il avait un  esprit  diplomatique.  Il vint donc écouter le  Fer-5:p.825(38)
 que le bonheur ? "  Une femme de beaucoup d' esprit  disait : " Le bonheur est où on le met  MNu-6:p.341(38)
s lèvres du troisième, le docteur Maugredie,  esprit  distingué, mais pyrrhonien et moqueur,  PCh-X:p.258(.8)
s coups d'oeil fins par lesquels une femme d' esprit  dit toute sa pensée.     « Oh ! reprit  F30-2:p1087(10)
z pu rencontrer à Écouen le bossu, il a de l' esprit  dit-elle à Chiverni.     — Il y était   Cat-Y:p.250(41)
eur parole.  Certains de se comprendre, leur  esprit  divaguait à l'aise; aussi ne faisaient  I.P-5:p.319(39)
s odeurs essentiellement balsamiques et d'un  esprit  divertissant réjouissent le coeur et l  CéB-6:p..66(23)
on qui fut appréciée par ces hommes en qui l' esprit  divin développait une profondeur inouï  Env-8:p.280(13)
mes sont des voiles sous lesquels se cache l' Esprit  Divin.  Mais alors le Monde est éterne  Ser-Y:p.812(.6)
 Forme, où la forme se débat encore contre l' Esprit  divin; car la forme, la chair, ignore,  Ser-Y:p.778(15)
umière de leur vie, ces enfants possèdent un  esprit  divinateur; ils se font chats pour vou  Lys-9:p1050(.8)
utrui la lucidité dont on jouit.  Un homme d' esprit  doit alors se bien garder de se montre  Pat-Z:p.319(.4)
t qu'il arrive à la rue !...  Là, un homme d' esprit  doit deviner toute une visite en voyan  Phy-Y:p1048(.2)
atre-vingt mille francs en or, un gaillard d' esprit  doit faire ce qu'il veut, et aller où   SMC-6:p.866(18)
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 sont d'assez bons moxas.  Enfin, un homme d' esprit  doit savoir en trouver mille pour un.   Phy-Y:p1033(11)
e de nos observations générales.  Un homme d' esprit  doit savoir reconnaître les mystérieux  Phy-Y:p.988(38)
uve mal !...     Vous comprenez qu'un mari d' esprit  doit trouver mille manières de tendre   Phy-Y:p1094(24)
, en ces sortes de circonstances, les gens d' esprit  donnent aux banalités des significatio  Cho-8:p1002(.8)
 plus haut point.  C'est une dissimulation d' esprit  dont il faut leur savoir gré.  La trom  FdÈ-2:p.360(27)
a garnison et de l'état-major.  La liberté d' esprit  dont jouissaient ses hôtes, la discrét  CdV-9:p.678(29)
crimes de mon âge.  C'était un libertinage d' esprit  dont l'analogue ne se trouverait ni da  PCh-X:p.123(.7)
écoutant les derniers retentissements de cet  esprit  dont la destinée fut manquée, en appre  Rab-4:p.431(23)
 semblait répondre par un sublime accord à l' Esprit  dont la voix venait de la réveiller.    Ser-Y:p.829(36)
 grâces ne devons-nous donc pas adresser à l' esprit  doux et bienfaisant qui respire en tou  Phy-Y:p1188(.9)
achée, de même que ses paroles attestaient l' esprit  doux et caressant de la femme.  Cepend  L.L-Y:p.659(11)
n cette grâce naturelle qui séduit tant, cet  esprit  doux et fin qui nuance l'uniformité du  RdA-X:p.773(19)
tion : il a su donner aux moeurs du bourg un  esprit  doux et fraternel qui semble faire de   Med-9:p.423(35)
dehors de ses idées.  Presque tous avaient l' esprit  doux et tolérant, deux qualités qui pr  I.P-5:p.318(27)
sation.  Le silence de Popinot trahissait un  esprit  doux, elle aimait le sourire à demi mé  CéB-6:p.134(11)
ne femme qui a l'âme élevée, le goût pur, un  esprit  doux, le coeur richement étoffé, qui m  Int-3:p.424(21)
la lumière en ombrant l'oeil, indiquaient un  esprit  droit, susceptible de persévérance, un  Int-3:p.476(16)
uent, chez certaines classes parisiennes, un  esprit  drolatique dans lequel la bêtise entre  PGo-3:p..90(39)
oulisses, où tout le monde a plus ou moins d' esprit  drolatique, l'ami de Pons de tomber da  Pon-7:p.740(42)
sucé le lait de la révolution, je n'ai pas l' esprit  du baron d'Holbach, mais j'ai sa force  Bet-7:p.434(34)
 : le triomphe de l'âme sur la matière, de l' esprit  du bien sur l'esprit du mal.  Les chan  Gam-X:p.509(39)
tentive, inquiète, elle s'établissait dans l' esprit  du bonhomme Pons avec une adresse mach  Pon-7:p.601(24)
est-ce pas tant le chiffon en lui-même que l' esprit  du chiffon qu'il faut saisir.  Il exis  Pat-Z:p.254(.5)
 par la grande beauté de Lucien, donnèrent l' esprit  du coeur à Coralie.     « Je t'aimerai  I.P-5:p.402(.4)
-nous pas rester ensemble ?  Écoutez, j'ai l' esprit  du commerce, je puis vous amasser une   Bet-7:p.167(17)
artier passe par le bec de sa plume, comme l' esprit  du Constitutionnel voyageait naguère s  FYO-5:p1043(15)
à un jeune homme armé de la beauté qui est l' esprit  du corps, armé de l'esprit qui est une  FYO-5:p1070(.8)
ait le mal fait à son complice, autant que l' esprit  du dandy pouvait annuler les effets de  SMC-6:p.791(23)
mes dans le costume desquelles se retrouve l' esprit  du dernier siècle, qui portent des rob  U.M-3:p.810(29)
sans aucun intérêt, finit par effacer dans l' esprit  du docteur Poulain ses premiers soupço  Pon-7:p.690(21)
 que Colleville essayait de lui nuire dans l' esprit  du faible et niais Thuillier.     « Ma  P.B-8:p..67(43)
le réflexions de ce genre s'élevaient dans l' esprit  du Français, il entendit résonner près  DdL-5:p.915(13)
ant les mêmes choses aux chalands.  Le peu d' esprit  du frère et de la soeur avait été enti  Pie-4:p..43(.9)
 écrire, ce fut un miracle dû sans doute à l' esprit  du gamin de Paris, qui sait tout de na  eba-Z:p.590(33)
rat ? fondation qui, certes, militera dans l' esprit  du gouvernement actuel pour la nominat  CdM-3:p.578(42)
oment, ces pensées avaient été chassées de l' esprit  du jeune commandant par un sentiment d  ElV-X:p1134(30)
, en tabis, en satin; mais là certes était l' esprit  du Livre.  Il eût été impossible de ne  Med-9:p.395(.3)
 tendres, avaient porté la conviction dans l' esprit  du lourd banquier, elle l'appelait Fri  SMC-6:p.684(38)
 haillons qui ne vivaient que soutenus par l' esprit  du maître, et qui, lui mort, tombèrent  CdV-9:p.684(20)
 la pénitence, furent ainsi sanctifiés, et l' esprit  du mal dut être sans pouvoir sur cette  CdV-9:p.870(11)
me sur la matière, de l'esprit du bien sur l' esprit  du mal.  Les chants religieux dissipen  Gam-X:p.509(39)
 coeur les restes du javelot qu'y a planté l' esprit  du Mal.  Ne dépouillez pas ainsi vos a  CdV-9:p.830(18)
Cibot faisait-elle d'immenses progrès dans l' esprit  du malade, qui se voyait perdu sans el  Pon-7:p.611(10)
entiment fut un des derniers mouvements de l' esprit  du monde qui s'éteignait insensiblemen  Env-8:p.383(17)
térieure, grande chambre où respirait tout l' esprit  du Moyen Âge : vieux tableaux enfumés,  Mar-X:p1042(30)
rquin.  Le dévouement s'étant chiffré dans l' esprit  du notaire comme une excellente spécul  RdA-X:p.812(22)
ses comme celle d'hier pour se perdre dans l' esprit  du patron.  Le patron ne conçoit point  Deb-I:p.859(36)
l'heure où le chimiste rendit la liberté à l' esprit  du pauvre diable, celui-ci déclarait a  eba-Z:p.739(.7)
 Rigou qui se leva; mais je ne sais pas si l' esprit  du pays l'emportera sur l'esprit prêtr  Pay-9:p.283(41)
exerce une grande influence.  La raison et l' esprit  du pays résident dans cette société so  V.F-4:p.846(11)
que affaire de ce genre, il faut consulter l' esprit  du pays, sa situation, ses ressources,  Med-9:p.432(18)
Cette amphibologie est sans doute un trait d' esprit  du pays.  Deux belles contre-allées pl  Dep-8:p.741(40)
 et concentra dès lors dans son salon tout l' esprit  du pays.  Néanmoins, malgré la bonne v  Mus-4:p.646(39)
ne lésion d'intérêts.  L'intérêt constitue l' esprit  du paysan aussi bien que celui du dipl  U.M-3:p.802(18)
espoir au comble chez Lucien.  Il est dans l' esprit  du poète de préférer un supplice à un   SMC-6:p.768(28)
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établir, le portier noircit l'artiste dans l' esprit  du propriétaire et insista sur l'insol  eba-Z:p.731(.6)
-vous que rien n'est plus propre à frapper l' esprit  du Roi que les raisons contenues dans   Emp-7:p1046(24)
fre beaucoup, dit un agent de change, le bel  esprit  du salon.     — Oh ! reprit-elle, l'an  Aub-Y:p.117(.7)
, ils paraphrasent la Bible, il semble que l' esprit  du Seigneur vous ait passé devant la f  Pat-Z:p.295(19)
des prétentions énormes, en désaccord avec l' esprit  du siècle, car les grands noms sans ar  M.M-I:p.615(17)
r des intérêts locaux, en s'y conformant à l' esprit  du siècle, en refondant la caste au go  DdL-5:p.932(17)
ssions dans la lutte des monarchies contre l' esprit  du siècle, et poussée par la vivacité   Cho-8:p.946(.5)
monie avec le résultat vers lequel tendait l' esprit  du Siècle.  Il voyait d'ailleurs si ju  I.P-5:p.560(23)
 riche; en voilà une qui se révolte contre l' esprit  du siècle... et le poète lui répond pa  M.M-I:p.527(16)
intérieurs, la vie privée, tout en donnant l' esprit  du temps, au lieu de narrer péniblemen  I.P-5:p.313(32)
es contes sont écrits currente calamo dans l’ esprit  du temps.  Aussi, pour échapper à tout  Lys-9:p.956(38)
 les comparant à des discours où respirait l' esprit  du temps.  Ses portraits, un peu mous   I.P-5:p.418(35)
rit doucement par la main, fut entrée dans l' esprit  du vieillard, elle lui parla de la fur  Bet-7:p.276(32)
 les hommes, je ne veux donc point que votre  esprit  échappe à ma possession : il ne doit p  Mem-I:p.288(17)
ntente.  Plus la loi sera répressive, plus l' esprit  éclatera, comme la vapeur dans une mac  I.P-5:p.405(18)
ions lumineuses où revivent les facultés ? l' Esprit  écrase-t-il la Matière au pied de l'éc  Ser-Y:p.830(25)
son pinceau !  Ah ! si vous saviez avec quel  esprit  Édouard de La Palférine a pris cette p  PrB-7:p.810(38)
e toutes les forces de la vie, une agilité d' esprit  égale à l'aptitude du corps, une atten  SMC-6:p.846(.6)
ans l'appartement des deux époux.  Quoique l' esprit  élevé de son amant lui fût déjà connu,  Gam-X:p.486(.2)
 les siens, après avoir reconnu chez elle un  esprit  éminemment orgueilleux, un coeur froid  DdL-5:p.937(23)
une science en apparence matérialiste, car L' ESPRIT  emploie, divise, anime la substance; m  L.L-Y:p.622(38)
rassait sept à huit lignes d'un coup, et son  esprit  en appréciait le sens avec une vélocit  L.L-Y:p.593(.2)
on caractère à son voisin.  Quand les gens d' esprit  en arrivent à vouloir s'expliquer eux-  I.P-5:p.477(27)
e compromettre pour lui, le général eut de l' esprit  en ayant de l'espérance.  Sûr de plair  DdL-5:p.957(18)
ndre.     « Que Dieu soit béni, » répondit l' ESPRIT  en croyant qu'il allait être rejeté.    Ser-Y:p.852(41)
est plus vigoureux, mais comme, selon moi, l' esprit  en est faux, je ne tiens pas à la lett  PrB-7:p.809(30)
 furent pas fâchées de se donner un brevet d' esprit  en faisant partie de sa société.  Véro  CdV-9:p.678(26)
  Sans que le bon sens qui fait le fond de l' esprit  en France en fût perverti, l'on passai  Mus-4:p.662(22)
es.  Malgré la facilité, la vulgarité de cet  esprit  en France, il est toujours bien accuei  I.P-5:p.462(27)
on caractère, et que lui vaut une débauche d' esprit  en harmonie avec les écrits de ce sièc  Cat-Y:p.169(10)
 aimée par une bête, tu prendrais les gens d' esprit  en horreur.     — Le Code nous défend   PCh-X:p.116(39)
lle, sans dire sa fille, se nuisait dans son  esprit  en l'importunant (une fois par an, le   PGo-3:p..90(.8)
uprême habileté de sortir sur un mot plein d' esprit  en laissant les deux amants brouillés.  Béa-2:p.931(15)
 de tout changer, lui retournèrent si bien l’ esprit  en lui montrant en perspective le troi  Ten-8:p.485(42)
ant, un diable enragé d'avoir dépensé tant d' esprit  en pure perte, furieux de ne pas avoir  MNu-6:p.331(.6)
cérémonie.     Donc, au moment où Camusot, l' esprit  en repos, se mettait à table avec son   SMC-6:p.810(.3)
vait venir faire à Arcis; elle n'avait pas l' esprit  en repos, tant que son paysan n'était   Dep-8:p.778(17)
e son oeuvre, le danger même que courait son  esprit  en se plongeant dans les gouffres infi  PLM-Y:p.505(14)
lidement bâtie, capable de dépenser tout son  esprit  en sentiment.  Ses cheveux en ailes de  PGo-3:p..65(.2)
 communication de la LUMIÈRE qui changeait l' ESPRIT  en SÉRAPHIN, le revêtement de sa forme  Ser-Y:p.853(29)
rançais ?  Vous avez sans doute laissé votre  esprit  en Sibérie, répliqua le gros homme en   Adi-X:p.974(28)
stinct, cette finesse de la femme qui a de l' esprit  en toute chose, même quand elle consol  EuG-3:p1097(19)
n de l'autre, comme il arrive à tout homme d' esprit  enchanté de trouver un compère ou, si   Pay-9:p.126(12)
Nucingen les tristes nouvelles qui, dans son  esprit  encore imbu des devoirs de famille, de  PGo-3:p.261(16)
 était aussi complet que les contrastes de l' esprit  entre ces deux hommes célèbres.     Ca  Cat-Y:p.344(.1)
it de lui-même; tandis que Lucien, doué d'un  esprit  entreprenant, mais mobile, avait une a  I.P-5:p.146(16)
 tous ces auteurs; si vous voulez comparer l’ esprit  essayant de faire rentrer dans les bor  PLM-Y:p.506(26)
adiction.  Peut-être est-ce le résultat de l' esprit  essentiellement frondeur du Français.   SMC-6:p.719(15)
, plus le corps est lourd de sommeil, plus l' esprit  est agile.  Enfin Rastignac se leva sa  ÉdF-2:p.173(26)
quoi je n'ai pu vous écrire en voyage, notre  esprit  est alors comme les roues.  Me voici,   Béa-2:p.845(31)
neur, il passera le premier.  D'ailleurs son  esprit  est celui de tous aujourd'hui qui tue   Pat-Z:p.311(12)
il.  En apercevant toute une vie heureuse, l' esprit  est comme ébloui, l'âme est accablée.   I.P-5:p.216(.7)
ire bête qui lui sert de réponse à tout, son  esprit  est comme engourdi sous la glaciale co  FYO-5:p1079(42)
fication.  Selon lui, si cette anomalie de l’ esprit  est critiquable, l’illustre Écossais s  Emp-7:p.879(14)
ines.  Quelle personne parmi les gens dont l' esprit  est cultivé ou dont le coeur a reçu de  CdV-9:p.762(31)
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besoin dit-elle, de connaître un plan dont l' esprit  est d'administrer la France avec six m  Emp-7:p1054(.6)
 très beau.  Ses paroles sont élégantes, son  esprit  est d'une supériorité remarquable.  Ma  Mem-I:p.246(.3)
e.  Ce n'est jamais le corps qui souffre.  L' esprit  est dans un état si violent que toute   SMC-6:p.716(14)
rsqu'une entreprise leur sourit, ou que leur  esprit  est dominé par la curiosité, ma voisin  Aub-Y:p.113(27)
t que le Roi, pendant un de ces moments où l' esprit  est en quelque sorte dégagé du corps p  Cat-Y:p.441(18)
'un d'eux a plus de talent que d'esprit, son  esprit  est encore plus étendu que celui de qu  MdA-3:p.388(.9)
uelles la perfection tourne en maladie.  Son  esprit  est frère de celui de Sterne, mais san  I.P-5:p.316(28)
mort sans avoir un reproche à se faire.  Son  esprit  est là.  Certes il a dû gémir là-haut   U.M-3:p.882(29)
age sur cette partie de la Vilaine.  Quand l' esprit  est lassé du sublime, de calme, d'infi  eba-Z:p.630(18)
le à la gloire de son Église.  Ma présence d' esprit  est nécessaire pour accomplir une pens  CdV-9:p.858(24)
 resta stupéfaite; mais les personnes dont l' esprit  est obtus suivent la terrible logique   V.F-4:p.872(31)
t qu'en les voyant; et quand on les a vus, l' esprit  est plus embarrassé de se les explique  Ten-8:p.605(24)
Blondet, je me tue à le crier.  En France, l' esprit  est plus fort que tout, et les journau  I.P-5:p.404(21)
cher de pareils hommes pour leurs filles : l' Esprit  est protecteur comme la Divinité, le D  FdÈ-2:p.292(.3)
 sur l'analyse des Formes matérielles dont l' Esprit  est sans cesse négligé par vous.  Il e  Ser-Y:p.824(.9)
mbles paroissiens.  Vous pouvez, vous dont l' esprit  est si cultivé, vous élever jusqu'au s  CdV-9:p.755(34)
manie de dire des mots à la Talleyrand, leur  esprit  est souvent si fin, que leurs aperçus   Fir-2:p.144(34)
.  « Abyssus abyssum », me disait-il.  Notre  esprit  est un abîme qui se plaît dans les abî  L.L-Y:p.594(20)
fait.  Une famille vivant unie de corps et d' esprit  est une rare exception.  La loi modern  FdÈ-2:p.282(19)
 ... Ces deux hommes, malgré l’éclat de leur  esprit  et à cause de celui de leur richesse,   Emp-7:p.886(10)
 très habile cadi, qui, par la nature de son  esprit  et à force d'avoir frotté la lettre de  Int-3:p.433(.3)
musaient infiniment.  Grâce au bon sens, à l' esprit  et à l'adresse de M. le comte de Fonta  Bal-I:p.113(23)
ans un chemin tracé convient également à mon  esprit  et à mon caractère.  Une grande force   Mem-I:p.236(22)
 fois, une si savante retraite.  Quant à mon  esprit  et à mon coeur, ils se sont formés là   AÉF-3:p.688(27)
 vieille femme, Rigou, bien supérieur, comme  esprit  et comme instruction, à cette petite b  Pay-9:p.274(35)
 être reçu, était comme le mauvais lieu de l' esprit  et comme le bagne de l'intelligence :   FdÈ-2:p.319(27)
x acolytes de première force comme finesse d' esprit  et comme portée d'intelligence.  Quant  SdC-6:p.976(.7)
itryon qui lésine.  Mme Schontz avait trop d' esprit  et connaissait trop bien les hommes po  Béa-2:p.899(.2)
e soumettaient à ces exorbitantes dépenses d' esprit  et d'attention dans l'espoir du plus d  Mus-4:p.647(31)
ernement, nous sommes obligés d'en étudier l' esprit  et d'en favoriser les intentions en le  CéB-6:p..41(25)
ot vis-à-vis de lui-même, comme tout homme d' esprit  et d'imagination trompé par l'insuccès  A.S-I:p.944(18)
r le désir de faire fortune; s'il manquait d' esprit  et d'instruction, il avait une rectitu  CéB-6:p..55(14)
tion évidemment philosophique par un homme d' esprit  et d'observation qu'il avait nommé pré  AÉF-3:p.677(.8)
llence Monseigneur le comte Popinot, homme d' esprit  et d'un grand caractère, que le roi a   Pon-7:p.744(13)
 il est question.  C'est un gentilhomme d'un  esprit  et d'un malheur infinis, plein d'excel  PrB-7:p.808(16)
re.  Chacune de ces deux femmes avait trop d' esprit  et de bon goût pour s'expliquer devant  Béa-2:p.799(.8)
nnée à ce sujet, et trop simple d'ailleurs d' esprit  et de caractère pour intervenir, ne dé  U.M-3:p.816(39)
e avec lesquels ils avaient des sympathies d' esprit  et de caractère.  Le père Lavrille, te  eba-Z:p.526(30)
oute chose, assistait sous sa double forme d' esprit  et de chair, cette infâme et infecte m  Bet-7:p.431(27)
ssait par son sang-froid.  Sa monstruosité d' esprit  et de coeur leur plaisait infiniment.   FdÈ-2:p.314(37)
est générale, où l'on est forcé d'avoir de l' esprit  et de contribuer à l'amusement public.  AÉF-3:p.673(25)
vortées, rachitiques, etc.  Les gens sains d' esprit  et de corps (sans génie même) font des  eba-Z:p.841(22)
eur en médecine, domicilié à Nemours, sain d' esprit  et de corps, ainsi que la date de ce t  U.M-3:p.916(38)
amener jusque-là, ni tortu ni bancal, sain d' esprit  et de corps, après avoir tout sacrifié  Deb-I:p.839(10)
son voyage attestaient tant de sang-froid, d' esprit  et de courage, qu'il acquit, sans le s  DdL-5:p.943(16)
itième siècle, en rendant justice aux gens d' esprit  et de génie de l'école française, ces   Pon-7:p.490(24)
 heureusement pour elles, ce fut une femme d' esprit  et de goût; elles allaient à cheval, e  PGo-3:p.125(19)
éatrix, fut d'une supériorité de bon goût, d' esprit  et de grâce égale à l'infériorité de C  Béa-2:p.931(.5)
 voyant réserver pour le monde les trésors d' esprit  et de grâce qu'il venait jadis mettre   MCh-I:p..76(.7)
veté de tous les pères qui vous parlent de l' esprit  et de la beauté de leurs enfants, en l  Mem-I:p.323(29)
ses fruits d'or parmi les mille parfums de l' esprit  et de la beauté réunis ! un élégant ar  M.M-I:p.595(31)
e bien des malheurs.  Par suite de son peu d' esprit  et de la confiance à laquelle s'habitu  Rab-4:p.282(33)
des raccommodements, le vulgaire combat de l' Esprit  et de la Matière.  Mais le premier cou  EnM-X:p.946(41)
our ceux qui ont plus d'âme et de sang que d' esprit  et de lymphe, un amour réel produit un  DdL-5:p.951(29)
si gentil, si caressant, si doux de coeur, d' esprit  et de manières !...  Il dit qu'il est   SMC-6:p.453(21)
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 nom, la qualité, la situation, la liberté d' esprit  et de manières.     — Vous ne m'êtes p  Cho-8:p1005(15)
 Oui, mon cousin, vous avez bien jugé de mon  esprit  et de mes manières : je n'ai sans dout  EuG-3:p1195(.5)
e de médiocre en comparaison de ce colosse d' esprit  et de misère.  Quand, à Paris, vous re  SMC-6:p.522(31)
is, vous verriez où je conduirais un homme d' esprit  et de moyens comme vous, dans un momen  V.F-4:p.833(15)
e le courage de l'homme sanguin, il manque d' esprit  et de portée.  Comme beaucoup de génér  Pay-9:p..62(.5)
trésor ajouta le duc.     — Vous avez plus d' esprit  et de résolution qu'il n'en faut pour   M.M-I:p.654(29)
n à écouter la duchesse, en jouissant de son  esprit  et de sa beauté.  C'était pour lui et   Mas-X:p.572(20)
e parti pris de trafiquer de son âme, de son  esprit  et de sa pensée.     — Ne puis-je me f  I.P-5:p.328(.8)
me le jocoso d'une pièce espagnole, pleine d' esprit  et de saillies épigrammatiques, une fi  Ven-I:p1043(.7)
est sublime de grâce, de raison, de charme d' esprit  et de sensibilité.  Jusqu'au dernier m  Mem-I:p.402(13)
aintenant au rôle que doit jouer une femme d' esprit  et de sentiment en présence d'un mari   F30-2:p1072(.3)
amille, déploya toutes les ressources de son  esprit  et de ses grâces de séducteur pour sa   Bet-7:p..97(.7)
une mauvaise voie.  Malgré la finesse de son  esprit  et de ses manières, cette créature me   PCh-X:p.164(37)
te à la tête.  On prodigue les fleurs de son  esprit  et de son âme, son temps le plus préci  Mem-I:p.326(15)
ettes contre les soudaines apoplexies de son  esprit  et de son coeur, avait conseillé au co  Gam-X:p.464(43)
des lois de sa sphère; Laurence avait trop d' esprit  et de véritable indulgence pour leur e  Ten-8:p.535(28)
 vous ne sauriez croire combien il fallait d' esprit  et de verve pour réveiller ces tempéra  Phy-Y:p1035(32)
qu'il voulait rendre à sa fille, assez nul d' esprit  et de volonté pour que Naïs pût se con  I.P-5:p.155(35)
rée dans les coulisses, l'entrain des gens d' esprit  et des journalistes, l'espèce de bruit  Rab-4:p.317(21)
 comme quelques notaires : il y a des gens d’ esprit  et des sots dans toutes les profession  Emp-7:p.895(.8)
, et l'attendrir assez pour s'emparer de son  esprit  et disposer souverainement de lui.  Dé  CoC-3:p.362(24)
noblesse, de la richesse, de la beauté, de l' esprit  et du caractère.  Les personnes qui ve  Cab-4:p.982(43)
e à l'une de ces prostrations complètes de l' esprit  et du corps, produites par la fatigue   Cat-Y:p.415(32)
tesse du crâne trahissait un défaut absolu d' esprit  et du courage sans générosité.  Ce vis  EnM-X:p.869(32)
 Palférine, l'amour leur donne à toutes de l' esprit  et du style, ce qui prouve qu'en Franc  PrB-7:p.823(.2)
miracle, il résolut d'en profiter en homme d' esprit  et en abbé qui ne demandait pas mieux   Elx-Y:p.492(22)
pprirent bientôt à distiller exclusivement l' esprit  et l'amour.  Quoiqu'il eût embrassé l'  RdA-X:p.674(43)
 à un jeune homme ardent et spirituel dont l' esprit  et l'ardeur étaient rehaussés par une   PGo-3:p..75(22)
s, la peinture n'était qu'un métier.  Avec l' esprit  et l'ardeur qui accompagnent la vocati  Rab-4:p.299(10)
ulte à l'idole du jour, dont les manières, l' esprit  et l'entourage l'avaient séduite, éblo  I.P-5:p.274(32)
» répondit Trompe-la-Mort avec la présence d' esprit  et l'onction de l'archevêque de Cambra  SMC-6:p.857(35)
it rient entre eux, voilà tout.  Vous êtes l' esprit  et la beauté de ce petit monde bourgeo  P.B-8:p.112(18)
ocation pour le métier d'Oedipe; vous avez l' esprit  et la beauté des sphinx, je le sais; m  Béa-2:p.799(30)
s ce que c'était que l'amour, la jeunesse, l' esprit  et la beauté réunis.  Mon Gaston n'est  Mem-I:p.378(37)
et le transformait; chez Gaston, le coeur, l' esprit  et la beauté rivalisent.  Je meurs ado  Mem-I:p.401(16)
t la plus désirable que j'aie vue.  Réunir l' esprit  et la beauté, c'est si rare !     — Si  Bet-7:p.261(17)
Je n'oublierai jamais ce voyage fait entre l' Esprit  et la Beauté.     — Vous me flattez, m  Béa-2:p.765(11)
 le mutisme, le sérieux et les railleries, l' esprit  et la bêtise, la diplomatie et l'ignor  AÉF-3:p.700(23)
é que lui laissait Félix avaient développé l' esprit  et la finesse, encore comprimés chez s  FdÈ-2:p.288(19)
glacée; enfin, Mme de Mortsauf réservait son  esprit  et la fleur de sa pensée pour exprimer  Lys-9:p1188(23)
soyez donc pas une fontaine sans eau, ayez l' esprit  et la forme !  Ne craignez pas d'être   Lys-9:p1088(.8)
rme, pourquoi ne serais-je pas attirée par l' esprit  et la forme réunis ?  Serais-je plus i  M.M-I:p.546(14)
ne en qui se rencontrent et la noblesse et l' esprit  et la fortune d'une duchesse d'Hérouvi  M.M-I:p.655(29)
us achève la nature, en vous en découvrant l' esprit  et la marche.  Blanche et lumineuse fi  Ser-Y:p.847(18)
  Le problème étant ainsi posé, qu'importe l' Esprit  et la Matière ? qu'importe la marche d  Ser-Y:p.809(25)
nt des proportions créées pour la matière, l' esprit  et la matière n'ont rien de commun.  Q  Ser-Y:p.848(26)
ette Étude, à vous qui représentez à Paris l' esprit  et la poésie de l'Allemagne comme en A  PrB-7:p.807(.4)
licable.  Il s'y prit de manière à frapper l' esprit  et la raison, comme M. de Grandville a  Ten-8:p.665(.5)
st de démontrer aux Parisiens l'existence, l' esprit  et la sagesse de la province.     « Y   M.M-I:p.647(12)
ropres à recevoir la lumière que ceux dont l' esprit  et le coeur se sont lassés dans les su  Mel-X:p.379(13)
 une cousine dont les manières, la figure, l' esprit  et le coeur te plairaient, et qui, en   EuG-3:p1124(.8)
force de combattre n'affaiblissaient point l' esprit  et le corps de Charles IX.  Au moment   Cat-Y:p.416(16)
, ceux-là meurent tout entiers.  Chez eux, l' esprit  et le corps sombrent à la fois.  Les u  Pon-7:p.696(19)
besoin de mouvement qui gouverne à cet âge l' esprit  et le corps.  L'officier suivit dans s  Med-9:p.396(13)
nt de pasteurs fanatiques et sincères dont l' esprit  et le courage enflammèrent les populat  Cat-Y:p.217(25)
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e belle proie, à une célébrité, à un homme d' esprit  et le faire donner au diable.  Veux-tu  FdÈ-2:p.373(38)
e y formât des liaisons, si la nature de son  esprit  et le malheur dont sa fille était frap  eba-Z:p.797(33)
t développé d'ambition chez ce garçon dont l' esprit  et le regard louchaient également, don  Pay-9:p.146(.9)
 prétendons habiles à soutenir que tel est l' esprit  et le sens de la fameuse et si loyale   CoC-3:p.312(30)
t et s'élancer à une hauteur prodigieuse : l' esprit  et le sentiment procèdent là de la mêm  Béa-2:p.810(15)
e fois sa leçon faite, Florine aura tout mon  esprit  et le sien.     — Et cet honnête négoc  I.P-5:p.385(14)
 femme a cru qu'elle en aurait les grâces, l' esprit  et le succès !  Toujours la fable du g  I.P-5:p.276(19)
 d'un salon où se réunissent tous les gens d' esprit  et les artistes célèbres de Paris; mai  eba-Z:p.613(12)
ans à grandes marges infestent un peu trop l' esprit  et les canapés.     — Pourvu qu'ils ne  Cab-4:p1012(21)
à devenir moins ignorante.  La légèreté de l' esprit  et les grâces de la conversation sont   MCh-I:p..77(34)
 son indépendance, les femmes admirèrent son  esprit  et les hommes sa beauté.  Sa conduite   Béa-2:p.699(21)
eu la sienne.     À la fin de cette année, l' esprit  et les manières de Balthazar subirent   RdA-X:p.685(12)
ne grosse valeur des héros de l'Empire, ni l' esprit  et les manières de leurs grands-pères,  DdL-5:p.938(40)
orruption avait-il employé les forces de son  esprit  et les ressources de sa mimique à bien  SMC-6:p.703(35)
maître qu'il comprenait aussi bien que lui l' esprit  et les ressources du représentatif.  C  Bal-I:p.114(11)
iter Angoulême, où les brillantes qualités d' esprit  et les richesses brutes cachées dans l  I.P-5:p.156(35)
s un silence imposé par l'étroitesse de leur  esprit  et leur peu de portée, ont, dans les g  I.P-5:p.244(13)
ments, ni de mon amour; car vous avez trop d' esprit  et moi trop de fierté pour que je vous  Phy-Y:p1117(31)
ceux de la locomotion du corps ?  Or, si mon  esprit  et mon corps ont pu se quitter pendant  L.L-Y:p.621(33)
ne place, le surnuméraire riche est pauvre d' esprit  et n'a besoin de rien.  Une famille ri  Emp-7:p.946(43)
 se laissent séduire que par les grâces de l' esprit  et par la supériorité du caractère.  U  Aba-2:p.474(.5)
s de Lucien, stupéfait par les éclats de son  esprit  et par le jeu de sa grâce, regardait F  I.P-5:p.680(13)
our de Louis XV les plus célèbres et par son  esprit  et par sa beauté.  Tu sais comme on m'  Mem-I:p.202(26)
omie répond.  Enfin, là tout est, en un mot,  esprit  et pensée.  Jamais le phénomène oral q  AÉF-3:p.675(35)
out cela est un jeu d'enfant pour un homme d' esprit  et pour ces imaginations lucides et ob  Phy-Y:p1130(19)
s aime pas.  Il prétend que vous avez trop d' esprit  et qu'il faut se défier de vous.  Vous  eba-Z:p.688(21)
s un homme gros et gras, homme de beaucoup d' esprit  et qui devait partir pour l'Italie, où  eba-Z:p.480(11)
u'ils rencontrent la forme qui répond à leur  esprit  et qui souvent est une boulangère, ils  SMC-6:p.475(38)
ent aussi développé une admirable lucidité d' esprit  et qui, après avoir supporté de si gra  Cat-Y:p.296(30)
 charmant.  Sûr de me plaire, il déploie son  esprit  et révèle des qualités nouvelles.  Êtr  Mem-I:p.255(39)
e n'a pu fixer; elle est charmante, pleine d' esprit  et riche, entreprenez sa conversion, e  Phy-Y:p1098(36)
on sociale, et à l'aide des liaisons que son  esprit  et sa beauté lui procureraient à Paris  I.P-5:p.156(15)
enait de subir; mais il acheva de perdre son  esprit  et sa force en aspirant la senteur, po  Béa-2:p.862(32)
 disant la vérité.     Petit, mal fait, sans  esprit  et sans direction soutenue, tout sembl  Env-8:p.221(18)
trop grand désir de plaire, elle sentait son  esprit  et ses connaissances s'évanouir dans u  MCh-I:p..78(.6)
ersant l'antichambre, la perspicacité de son  esprit  et son intelligence aiguisée par la pa  Aba-2:p.478(.9)
euvre la société française; elle seule offre  esprit  et spontanéité dans les situations nor  FdÈ-2:p.263(28)
a catastrophe du baron Hulot, ont occupé ton  esprit  et ton coeur; mais, maintenant que tu   Bet-7:p.370(37)
tesse Ferraud ?     — Oui, c'est une femme d' esprit  et très agréable; mais un peu trop dév  CoC-3:p.371(34)
endant la nuit.  Le vicaire général, homme d' esprit  et très influent, qui m'a chargé de l'  A.S-I:p.975(21)
de la Pologne montre, à près de cent ans, un  esprit  et un coeur jeunes, une gracieuse figu  Int-3:p.452(.6)
le y déployait bien une sorte de souplesse d' esprit  et une certaine délicatesse d'expressi  MCh-I:p..73(22)
ter Auxerre, dit Mme Vermut.  C'est un petit  esprit  et une grande scélérate, que cette fem  Pay-9:p.288(15)
e répondit avec clarté, vous conservez votre  esprit  et vos facultés dans la dernière pério  CdV-9:p.858(12)
sé sous le ciel un enfant dont le coeur et l' esprit  étaient à seize ans si bien façonnés,   FYO-5:p1056(.6)
déjeuner n'étonna personne.  Tous ces gens d' esprit  étaient depuis longtemps familiarisés   Bet-7:p.423(17)
us avons également admis que la Matière et l' Esprit  étaient deux créations qui ne se compr  Ser-Y:p.816(38)
vages, la fine raillerie, les avantages de l' esprit  étaient du côté des nobles.  Sachez-le  Cab-4:p.980(11)
s.  Sa beauté remarquable, les grâces de son  esprit  étaient pour sa félicité des garanties  L.L-Y:p.658(41)
s genoux; aussi toutes les séductions de son  esprit  étaient-elles exprimées par sa pose d'  Lys-9:p1148(.7)
ur responsable des choses inexplicables, son  esprit  était à l'aise.  Sa chère enfant lui r  U.M-3:p.841(13)
rielle enveloppe d'une essence divine.     L' ESPRIT  était au-dessus d'eux, il embaumait sa  Ser-Y:p.851(40)
ucune symétrie mais avec un art inaperçu.  L' esprit  était comme surpris.  Il y avait de la  FdÈ-2:p.315(17)
 nous touche, nous allons mourir ! »  Mais l' ESPRIT  était dans l'infini, et ils ignoraient  Ser-Y:p.852(11)
ut ne rien devoir qu'à son mérite.  Mais son  esprit  était éminemment méridional; à l'exécu  PGo-3:p..75(11)
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 d'humeur dans une demi-journée, et tout son  esprit  était employé à agrandir et à varier s  eba-Z:p.747(.5)
cqueline.  Peut-être la baronne, dont tout l' esprit  était employé dans son amour pour son   Béa-2:p.665(26)
 il fallait la perspicacité de l'aigle, leur  esprit  était lassé quand il fallait redoubler  Emp-7:p1016(.6)
it-on, moi dont le coeur est bon mais dont l' esprit  était occupé, j'ai deviné trop tard ce  Hon-2:p.553(12)
s jolis mots sont vides, tandis qu'en elle l' esprit  était plein de sens.  Enfin, elle avai  Med-9:p.558(22)
 cette femme si fière, si ambitieuse, dont l' esprit  était si cultivé, qui trônait si bien   Mus-4:p.758(19)
estauration.  La forme triomphait du fond, l' esprit  était vaincu par la matière, la diplom  V.F-4:p.922(24)
r moments aussi, les profondes saillies et l' esprit  étendu qui rendaient ce jeune homme si  Cab-4:p.992(.7)
e coeur rempli de délicatesses exquises, cet  esprit  étendu, toutes ces facultés si rares,   Mem-I:p.238(10)
 succès obtenu dans une seule soirée par cet  esprit  étincelant, par cette verve inouïe, su  Béa-2:p.928(.2)
 que l'égal d'un homme de génie.  Un homme d' esprit  eût été perdu s'il avait balbutié comm  U.M-3:p.958(10)
 ?  Pour quelques hommes, ce rêve fait par l' esprit  éveillé dure peu; le mien dure encore   Hon-2:p.534(.7)
t plein de désenchantement.  Plus un homme d' esprit  excite de sentiments à distance, moins  SdC-6:p.965(42)
en répondre au patelinage de Blondet, dont l' esprit  exerçait d'ailleurs sur lui d'irrésist  SMC-6:p.437(26)
isien à Calyste qui s'éprit de Claude, car l' esprit  exerce ses séductions surtout sur les   Béa-2:p.735(24)
otre maison à toute autre, et pourquoi votre  esprit  exerce tant d'empire sur lui.  Hélas !  MCh-I:p..87(29)
rudesse d'un refus, et de la séduction que l' esprit  exerce toujours sur moi.  J'ai eu conf  Aba-2:p.489(.7)
délices des matinées trempées de rosée.  Son  esprit  exhala dès lors un parfum de poésie na  CdV-9:p.655(29)
e, pour être pénétrées, les conceptions de l' esprit  exigent une intelligence égale de part  U.M-3:p.791(.1)
ne corruption accomplie, Florine joignait un  esprit  exquis que le commerce des artistes av  FdÈ-2:p.314(13)
 elle voulut voir, dans les tyrannies de cet  esprit  faible, des épreuves infligées par la   Deb-I:p.877(19)
  Diane crut que cet homme de génie était un  esprit  faible, mais elle lui vit un éclat dan  SdC-6:p.988(.2)
ed ou en voiture, est-on jamais certain de l' esprit  fantasque d'une femme ? elle sera sans  PCh-X:p.168(19)
agement.  Ils comptent sur l'impunité : leur  esprit  faussé, leurs passions satisfaites les  Rab-4:p.323(25)
vrai les perceptions les plus délicates de l' esprit  féminin, la lettre était un arrêt.  Au  Aba-2:p.498(43)
a retraite; il adora la réunion si rare d'un  esprit  fin et d'une belle âme.  Enfin il dési  SdC-6:p.973(22)
 voyant sa cause de brouille devinée par cet  esprit  fin et délicat que Butscha pilotait si  M.M-I:p.681(.3)
 ce sourire constant que varie sans cesse un  esprit  fin et délicat, de ce sourire qui parl  Mem-I:p.380(16)
e d'une beauté vraiment aristocratique, d'un  esprit  fin et délicat, pieuse, aimante et att  Béa-2:p.867(.5)
se mêle à la conversation, il y prodigue son  esprit  fin et distingué.  La visite traînait   PrB-7:p.817(20)
 redouter, elle n'était pas aimée.  Avec cet  esprit  fin et investigateur qui distingue les  Cab-4:p1076(.7)
çu dans cette oeuvre le pénible travail d'un  esprit  fin qui a trié sa musique dans des mil  Gam-X:p.501(31)
vre, un caractère d'utilité; de même que son  esprit  fin y exigeait la nouveauté de la pens  L.L-Y:p.640(35)
ais, exprime fidèlement l'esprit tourangeau,  esprit  fin, poli comme il doit l'être dans un  I.G-4:p.576(.1)
sur cet échantillon ?  Le valet d'un homme d' esprit  finit par avoir de l'esprit, car l'esp  M.M-I:p.610(29)
silence.  D'Esgrignon, qui ne manquait pas d' esprit  fit en réponse à Rastignac un portrait  SdC-6:p1002(.1)
ants apprendre un état à Paris ! » disait un  esprit  fort de province.     « Hé ! que venez  I.P-5:p.640(.6)
ange, et qui paraissait n'être doué que d'un  esprit  fort ordinaire, je ne l'avais pas enco  Aub-Y:p..91(16)
âmes, et que le fait qui ne tourmente pas un  esprit  fort peut très bien troubler la consci  Env-8:p.259(18)
à un plat monté du dessert, jusqu'à ce qu'un  esprit  fort y donne un coup de couteau...      Mus-4:p.735(37)
onvertir si vous avez le bon goût de faire l' esprit  fort, car vous aurez ouvert une issue   AÉF-3:p.698(32)
ns au débute.  Quoique Henri fût, non pas un  esprit  fort, ce mot est toujours une railleri  FYO-5:p1080(27)
tains hommes qui, pour se donner un vernis d' esprit  fort, combattent cette croyance fémini  Phy-Y:p1026(18)
é cette phrase qui, selon elle, annonçait un  esprit  fort.     « Ah ! madame, il faut être   Mus-4:p.718(12)
e jeunesse, dit Birotteau devenu tout à coup  esprit  fort.     — Écoute, Birotteau, tu te d  CéB-6:p.223(12)
 Bah ! tu t'en confesseras ! dit Thuillier l' esprit  fort.     — Maintenant, dit Théodose à  P.B-8:p.160(.4)
e des départs.  Ah ! mes enfants, je suis un  esprit  fort.     — Papa, promets-moi de laiss  Bet-7:p.434(29)
 me réservant qu'une pension. »     Quand un  esprit  fortement trempé se construit une retr  CdM-3:p.555(14)
s, est le dernier asile où se soit réfugié l' esprit  français d'autrefois, avec sa profonde  AÉF-3:p.674(26)
l'Allemagne la beauté de la combinaison de l' esprit  français et de la solidité germanique.  Pon-7:p.536(.7)
, cette élégante satire qui lui révélèrent l' esprit  français et réveillèrent en lui mille   Béa-2:p.707(10)
'il soit, il est toujours justifiable avec l' esprit  français qui se prête admirablement au  Mus-4:p.760(31)
répare.     — Bah ! que peut la loi contre l' esprit  français, dit Nathan, le plus subtil d  I.P-5:p.405(12)
nissent la fermeté des traits méridionaux, l' esprit  français, la pureté de la forme.  Le f  FYO-5:p1053(42)
décuplé par l'intelligence européenne, par l' esprit  français, le plus vif, le plus acéré d  FYO-5:p1085(.3)
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pays et leurs vices agrandis, aiguisés par l' esprit  français.  Cinq mois après avoir quitt  Lys-9:p1140(12)
aça jusque dans la moelle de leurs os.     L' ESPRIT  frappait à la PORTE-SAINTE.  « Que veu  Ser-Y:p.852(31)
oïsme, dit profond calcul.  Ainsi, pour tout  esprit  frappé seulement des résultats, il peu  CéB-6:p.132(33)
 et les manières lui plaisaient, mais dont l' esprit  froid, dont l'égoïsme, dont l'ambition  Mus-4:p.653(33)
ieux.  Monsieur, dans le premier moment, mon  esprit  fut agité par les résolutions les plus  Med-9:p.568(42)
iste l'animation polonaise, cette vivacité d' esprit  gascon, cette aimable turbulence qui d  Bet-7:p.208(18)
 méchanceté; mais encore elle concordait à l' esprit  général et aux moeurs des habitants qu  V.F-4:p.864(30)
onomie d'une classe d'hommes se conforme à l' esprit  général, à l'âme qui en anime le corps  DdL-5:p.933(34)
ion des sociétés.  Après les saturnales de l' esprit  généralisé, après les derniers efforts  I.G-4:p.561(16)
 Ignoble, odieux, lâche, et si contraire à l' esprit  généreux de la nation, reprit Corentin  Ten-8:p.576(28)
aïenne soit le dernier mot d'un Dieu ?  Quel  esprit  généreux ne trouve d'ailleurs indigne   Ser-Y:p.814(18)
c une intime conversation.  Empreinte de cet  esprit  glacial qui roidit les sentiments les   MNu-6:p.331(20)
age à la beauté séduisante de ce visage, à l' esprit  gracieux qui s'y peignait.  Aussi, cha  RdA-X:p.672(30)
fférences de leurs caractères.  Tous deux, l' esprit  gros de plusieurs fortunes, ils posséd  I.P-5:p.142(.3)
rellement l'alchimiste des âmes à délivrer l' esprit  hanovrien.  Quand la prison fut brisée  eba-Z:p.770(19)
ries de la vogue et les transformations de l' esprit  humain !  Les générations balayent en   Pay-9:p.269(31)
gardant, vous qui vous occupez beaucoup de l' esprit  humain en vous occupant du corps, à ré  AÉF-3:p.703(26)
i et tout est faux, a proclamé un fait que l' esprit  humain naturellement sophistique inter  Phy-Y:p.982(.5)
s facilement le cercle éternel dans lequel l’ esprit  humain tourne comme un cheval de manèg  PCh-X:p..55(.1)
Raoul.  Maintenant, ceux à qui la pente de l' esprit  humain vers les oppositions et les con  FdÈ-2:p.321(39)
re, et prouvent trop contre les progrès de l’ esprit  humain, en mettant à nu les passions m  Lys-9:p.922(18)
ces, anomalies célèbres dans l'histoire de l' esprit  humain, et les prédécesseurs de Lamber  L.L-Y:p.603(.4)
 de leur portée.     Une pente naturelle à l' esprit  humain, qui fait souvent une débauchée  Cab-4:p1005(20)
ser dans ce livre toutes les ressources de l' esprit  humain, qui sont immenses.  En voici u  Phy-Y:p1085(41)
un des plus substantiels chefs-d'oeuvre de l' esprit  humain.     LETTRE DE M. SHANDY AU CAP  Phy-Y:p.961(27)
fortes volontés connues dans l'histoire de l' esprit  humain.  Quoique charmante, la bouche   Cat-Y:p.342(41)
ar des observations utiles à l'histoire de l' esprit  humain.  Rencontrer quelque curiosité   Pat-Z:p.259(17)
par un autre sourire, il n'y a qu'un homme d' esprit  ici, je ne puis m'entendre qu'avec lui  Ten-8:p.573(35)
comprend pas.  Si je vous démontre que votre  esprit  ignore tout ce qui se trouve à sa port  Ser-Y:p.817(18)
 établi déjà l'unité du pouvoir.  Ainsi, cet  esprit  immense planait en aigle sur tout l'em  M.C-Y:p..53(28)
ire en lui révélant des grâces de femme et d' esprit  inaperçues d'abord.  Il tomba dans une  Aba-2:p.485(26)
 ! un grand pouvoir dans un corps débile, un  esprit  incrédule aux choses d'ici-bas, crédul  M.C-Y:p..53(34)
it à merveille : j'acquis une tranquillité d' esprit  incroyable, une grande force pour le t  Lys-9:p1225(24)
te qui allait éclater entre son avarice et l' esprit  indépendant de sa fille inoccupée.  Co  I.P-5:p.155(20)
 ses talents étaient réels, elle montrait un  esprit  indépendant et élevé, sa conversation   Emp-7:p.901(38)
la douceur angélique, les grâces modestes, l' esprit  indulgent de Julie, et s'intéressa, dè  F30-2:p1060(36)
l que l'a fabriqué la Révolution de 1830 : l' esprit  infatué de politique, respectueux enve  Bet-7:p..97(33)
 les joues s'animer; elle crut apercevoir un  esprit  infernal animer ce visage en proie à q  Cho-8:p.993(29)
ient dû se croiser et s'étaient croisées.  L' esprit  infernal avec lequel les lettres furen  A.S-I:p1012(36)
ste d'admiration.     « En repassant avec un  esprit  infernal les véritables cruelles venge  AÉF-3:p.682(43)
les jouissances excessives du narcotisme.  L' esprit  infernal qui lui avait fait supporter   Mel-X:p.385(.4)
es ont doué mes yeux de la faculté de voir l' esprit  intime des choses; elles ont préparé m  Lys-9:p.976(13)
s le Naturel, il considère le monde dans son  esprit  intime, et non dans sa forme.  Ainsi,   Ser-Y:p.778(34)
'a pas les hanches assez bien dessinées, son  esprit  inventif et l'envie de plaire lui font  Mus-4:p.655(.3)
'adresse avec des Normands, elle employait l' esprit  inventif et la ruse que la nature a dé  Req-X:p1109(.4)
s grâces de cette conversation prodigieuse d' esprit  italien, où le sarcasme tombait sur le  Mas-X:p.572(22)
te dernière lettre de l'alphabet offrait à l' esprit  je ne sais quoi de fatal.     MARCAS !  ZMa-8:p.829(15)
indiscrète, et c'est assez vous dire en quel  esprit  je vous adresserai ma question.     —   Env-8:p.258(10)
en lui, même la paternité, conservaient leur  esprit  jusque dans l'ivresse.  Sa tête chauve  I.P-5:p.127(29)
tifier aux yeux de Marguerite ce qui, dans l' esprit  juste d'une fille de seize ans, pouvai  RdA-X:p.736(26)
sées par nos grands Bénédictins.  Louis XVI,  esprit  juste, a traduit lui-même l'ouvrage an  Cat-Y:p.168(.2)
'était le dévouement même, un coeur d'or, un  esprit  juste, une belle âme.  Elle ne m'a jam  Med-9:p.547(.8)
eux ! répondit Crottat.  Vous avez parfois l' esprit  juste, vous autres avoués, quoiqu'on v  CoC-3:p.336(24)
onhomme ne me dit plus rien sur ce sujet : l' esprit  l'avait abandonné.  Peut-être même cet  eba-Z:p.750(.2)
is rien être sans cet homme de génie, dont l' esprit  l'émerveillait, dont la facilité le su  P.B-8:p.138(30)
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e de mieux, et le fatal démon caché dans son  esprit  l'empêchait d'avoir le sérieux qui en   Emp-7:p.976(18)
 ne peuvent pas répondre, pour qu'un homme d' esprit  l'emploie. »     Il y eut un moment de  eba-Z:p.483(17)
 est HOMME, dernière expression humaine où l' Esprit  l'emporte sur la Forme, où la forme se  Ser-Y:p.778(14)
ns après avoir été quitté par Béatrix dont l' esprit  l'humiliait assez souvent, le marquis   Béa-2:p.898(13)
ibre de lire les livres que la nature de son  esprit  la porte à choisir !...  Mais c'est in  Phy-Y:p1019(.5)
ait lui cacher la plus petite chose, car son  esprit  la porte sans cesse à chercher l'incon  Phy-Y:p.923(25)
gible à ceux qui n'auraient pas présente à l' esprit  la topographie du vieux Paris, il est   Cat-Y:p.394(15)
THÉOPHILE : Votre poète français a fait de l' esprit  là-dessus.  Eh bien, ils ont agi comme  eba-Z:p.731(22)
ge en minauderie et où les artifices de leur  esprit  laissent apercevoir leurs carcasses ro  M.M-I:p.624(30)
t de meilleur.  Elle avait une indigestion d' esprit  le jour où d'Arthez vint la voir.  Att  SdC-6:p.979(38)
commune et sans hasards finit par agir sur l' esprit  le plus aventureux.  Un homme se façon  Pon-7:p.623(14)
par l'esprit religieux, de tous les genres d' esprit  le plus délicat, finit par comprendre   U.M-3:p.820(23)
 méchanceté la plus noire s'y cachait sous l' esprit  le plus incisif.  Le Roi Louis XVIII y  I.P-5:p.536(16)
que appelé gâchis par un soldat.  Blondet, l' esprit  le plus judicieux de l'époque, mais ju  FdÈ-2:p.322(32)
gênaient d'autant plus Frédéric Marest que l' esprit  le plus mordant appuyait les prétentio  Dep-8:p.744(41)
ontenus néanmoins en de certaines bornes : l' esprit  le plus original couvrait leurs escapa  I.P-5:p.490(13)
ur le plus amoureux, l'âme la plus tendre, l' esprit  le plus poétique, sans cesse en présen  PCh-X:p.122(17)
seuls être ainsi.  La duchesse déployait son  esprit  le plus scintillant, ses coquetteries   DdL-5:p.966(10)
 propos la conversation, que les femmes sans  esprit  le proclamaient homme spirituel, et le  Béa-2:p.895(10)
erte saison où sa beauté, sa jeunesse et son  esprit  le rendent plus menaçant pour les mari  Phy-Y:p.945(21)
 au cloître Notre-Dame, et retrouva dans son  esprit  le sens des choses qu'il avait vues.    Env-8:p.231(30)
pprendra la manière de vous grandir dans cet  esprit  léger, dans cette âme de dentelle, dis  Phy-Y:p.996(22)
rre, et finit par la lui laisser acheter.  L' esprit  léger, le ton du temps de l'Empire s'é  Mus-4:p.641(43)
en étaient les corollaires naturels, et tout  esprit  légèrement scientifique apercevra les   L.L-Y:p.631(13)
 manque essentiellement à notre époque est l' esprit  législatif.  L'Europe n'a point encore  CdV-9:p.795(21)
e et les arguments sont foudroyants, quand l’ esprit  les a pêchés dans ce grand bruissement  PLM-Y:p.506(.2)
oir admettre les exigences de leur coeur.  L' esprit  les amuse, répond aux finesses de leur  Aba-2:p.474(.8)
 maître, et pourrait alors perdre dans notre  esprit  les bénéfices de l'attitude modeste qu  Dep-8:p.734(28)
t faisait ressortir avec une cruelle grâce d' esprit  les défauts d'un ouvrage.  La plus sim  Bal-I:p.116(16)
les couleurs répétaient en quelque sorte à l' esprit  les idées réveillées par les mélodies   Lys-9:p1106(.3)
 d'attentions et de soins; cette unanimité d' esprit  les laissait libres.  Un regard ou un   Cho-8:p.983(24)
aduit avec le plus de finesse, de grâce et d’ esprit  les nuances insaisissables de nos peti  PCh-X:p..48(21)
ortants à sa patrie, réunit aux talents de l' esprit  les qualités du coeur, et son âge avan  Ser-Y:p.771(19)
es bêtises qui annoncèrent chez ces hommes d' esprit  les scènes grotesques par lesquelles f  I.P-5:p.408(42)
cha de raconter avec plus de sentiment que d' esprit  les souffrances auxquelles l'avait con  Aba-2:p.480(19)
uble cantique; la virginité des sens et de l' esprit  leur agrandit le monde, leurs pensées   EnM-X:p.947(25)
es éprouvent peut-être, et la nature de leur  esprit  leur fournit mille ressources pour les  Bou-I:p.424(30)
z pas tous leurs avantages, vous avez dans l' esprit  leurs allures, et vous partagez leur m  Béa-2:p.800(.7)
t la primauté, Mme Marneffe resta calme et l' esprit  libre, comme le fut le général Bonapar  Bet-7:p.213(25)
tait le dernier des misérables.  Ici, j'ai l' esprit  libre.  Ici, personne ne peut me jeter  DdL-5:p.992(33)
ostration corporelle qui laissait l'âme et l' esprit  libres, elle devint le théâtre de phén  U.M-3:p.959(10)
oulez une fois dans votre vie employer votre  esprit  logiquement.  (Il s'arrête comme pour   Emp-7:p1000(15)
ine de Swedenborg serait donc l'ouvrage d'un  esprit  lucide qui aurait enregistré les innom  L.L-Y:p.617(39)
 pronostiquait des vengeances que son mobile  esprit  lui faisait atroces.  Elle l'avait tro  DdL-5:p.987(15)
ivalait à une croyance; et cette situation d' esprit  lui fut fatale.  Cinq jours après l'ar  Ten-8:p.649(13)
ance diabolique l'avait soumis.  Une sorte d' esprit  lui passa sur la face.  Il vit clairem  F30-2:p1178(18)
épondaient à ses plus hauts sentiments, leur  esprit  lui plaisait et le soir elle entendait  CdV-9:p.669(16)
e science pour une si terrible lutte, et son  esprit  lui servit du moins à se placer dans u  M.M-I:p.702(.6)
sûr d'être aimé.  Enfin, la liberté de votre  esprit  m'a épouvantée, et je n'ai point recon  Mem-I:p.285(35)
ix à sa femme.     — Comme à un homme dont l' esprit  m'amuse, dont la conversation me plaît  FdÈ-2:p.350(24)
 ni de moi, ni de ma destinée : au moins mon  esprit  m'aura-t-il servi dans l'exécution de   I.P-5:p.687(19)
utes les paroles bibliques où il est dit : L' esprit  m'emporta.  La Sagesse angélique est à  Ser-Y:p.781(14)
ur mon existence physique.  La nature de mon  esprit  m'y livre sans défense aux joies du bo  L.L-Y:p.663(28)
lui voir saisir enfin le gouvernement de cet  esprit  maladif.  Le comte criait, mais il obé  Lys-9:p1135(21)
Il y a toujours chez la grisette un peu de l' esprit  malfaisant du singe.  Suzanne entra do  V.F-4:p.837(39)
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mblable à beaucoup d'actrices, Coralie, sans  esprit  malgré son ironie de coulisses, sans i  I.P-5:p.387(31)
ations, des hommes généreusement animés d'un  esprit  maternel pour les droits méconnus, pou  Med-9:p.506(.3)
ans votre vie les vigoureuses atteintes d'un  esprit  mauvais qui dérange le but quand vous   Gam-X:p.502(37)
car, voyez-vous, ça me fatigue, ça m'use ! l' Esprit  me tripote, là, dans l'estomac.  C'est  Pon-7:p.590(24)
euse et à la fainéantise; en Angleterre, à l' esprit  mercantile; en Italie, à l'amour des a  Med-9:p.511(.1)
mes moeurs fut durable, quoique rapide.  Mon  esprit  méridional, adultéré par le séjour de   Med-9:p.552(27)
en les croyant des mentors implacables.  Son  esprit  méridional, qui parcourait si facileme  I.P-5:p.326(38)
 meurent-ils dans le désespoir, tandis que l' Esprit  meurt dans le ravissement.  Ainsi le N  Ser-Y:p.778(22)
il la trouvait absurde, il lui venait dans l' esprit  mille et une idées infiniment meilleur  Aba-2:p.488(19)
z et la facile camaraderie de Lousteau.  Cet  esprit  mobile aperçut dans le Journal une arm  I.P-5:p.349(.7)
 voulut en déployer toutes les beautés.  Son  esprit  modifiait incessamment le calme du bon  RdA-X:p.679(31)
 des observations étonnantes et pleines d'un  esprit  moqueur sans malignité, mais qui n'épa  Lys-9:p1046(.9)
plus railleuse des négations.  Il faut que l' esprit  moqueur soit un des plus impérieux bes  V.F-4:p.864(25)
uelques années qui serait sans coeur, dont l' esprit  mordrait tout le monde, même sa femme.  Dep-8:p.785(20)
it de nouvelles charges, Léon de Lora dont l' esprit  n'a pas tari, Claude Vignon à qui je d  Bet-7:p.265(.8)
 inspirer de pareils oublis, car une femme d' esprit  n'abuse jamais de ses avantages, il fa  MNu-6:p.362(39)
 béotienne des provinciaux.  Quelques gens d' esprit  n'apprendraient peut-être pas sans pla  CdT-4:p.205(.4)
lle était rongée de vanité.  Sa fortune, son  esprit  n'avaient pu lui donner la royauté fém  Béa-2:p.827(40)
sous le poids des ennuis du collège, que mon  esprit  n'avait pas encore secoués; puis les r  Med-9:p.542(.8)
d'avantages de leur faiblesse que les gens d' esprit  n'en obtiennent de leur force.  On reg  U.M-3:p.958(.4)
ive à l'entêtement chez les personnes dont l' esprit  n'est ni vif ni étendu.  Ses mains de   CdM-3:p.548(38)
ce genre, il veut être bourré d'émotions.  L' esprit  n'est pas apprécié ici.  Tout, ce soir  I.P-5:p.378(16)
 de nos sens, cette étrange faculté de notre  esprit  n'est plus contestable.  L'homme, sous  SMC-6:p.793(35)
 bonhomme vivait exactement pour vivre.  Son  esprit  n'était pas plus vaste que la moindre   eba-Z:p.697(34)
une sobriété sans laquelle la fécondité de l’ esprit  n’existe point.     Il pourrait certes  PCh-X:p..50(30)
nconsistance, ce courage et cette force, cet  esprit  n'ont ni méthode ni esprit, car le Pol  Bet-7:p.255(31)
filé à la mécanique, je dirai : les hommes d’ esprit  n’ont pas trouvé leur sphère, ils sont  Emp-7:p.887(.5)
té.  Ce bel amour pur allait être sali.  Son  esprit  n'opposait pas ce contraste de sa bell  SMC-6:p.597(20)
r qu'il existe un univers spirituel et que l' esprit  n'y reconnaît point les lois de l'univ  U.M-3:p.828(26)
servations de jeune fille, les fleurs de son  esprit  naissant, accueillies par des lieux co  Pie-4:p..89(.6)
 Ce fut la seule plaisanterie qui attestât l' esprit  national.     Bientôt la plupart de ce  Adi-X:p.992(40)
aire en train.  Réprimé par la dévotion, son  esprit  naturel dut se déployer entre les limi  Emp-7:p.937(29)
ent les idées les plus brillantes;     Que l' esprit  naturel est tout, et que l'on est bien  Phy-Y:p1018(43)
t avec la roideur militaire; s'il avait de l' esprit  naturel et acquis, s'il possédait la t  Med-9:p.390(.6)
i suppléent à l'esprit naturel, tandis que l' esprit  naturel ne supplée jamais à ce que les  Mem-I:p.375(33)
ut entière à des gens distingués qui, à leur  esprit  naturel, à leurs lumières acquises, à   Fer-5:p.791(21)
 certains ignorants en fait, mais doués d'un  esprit  naturel, habitués à mettre de la suite  Lys-9:p1087(22)
s, ayant toujours plus d'esprit acquis que d' esprit  naturel, se penche à votre oreille, et  Fir-2:p.143(13)
r-vivre, deux acquisitions qui suppléent à l' esprit  naturel, tandis que l'esprit naturel n  Mem-I:p.375(32)
les Berrichons, par leur finesse et par leur  esprit  naturel.  Aujourd'hui cette splendeur   Rab-4:p.360(25)
s toute leur force, et de ne point gâter son  esprit  naturel.  Sotte et laide comme une hér  RdA-X:p.682(.1)
 le plus léger regard de bienveillance.  Son  esprit  naturellement méditatif lui révéla, pa  PCh-X:p.266(.4)
 trop cher.  C'est une sottise qu'un homme d' esprit  ne commet pas dans son ménage : il y p  Pet-Z:p..65(24)
 pour nous la plus variée : l'essor de notre  esprit  ne connaissait point de bornes, la fan  Mem-I:p.196(42)
qui comprend et saisit la nature que forme l' esprit  né de Mercure et de Dieu.     — Vous d  Mel-X:p.388(.3)
s curieuses, inoccupées, dont la malice et l' esprit  ne demandent que des secrets à deviner  Ven-I:p1050(13)
  Si son courage va jusqu'à la témérité, son  esprit  ne dépasse point les plaisanteries cou  FMa-2:p.199(.3)
 terre-à-terre devait être la poésie, où mon  esprit  ne devait trouver ni combat, ni victoi  Hon-2:p.584(29)
 vraiment élégant, qui prouve que les gens d' esprit  ne deviennent pas fous comme les bourg  Mem-I:p.403(.4)
ttent au râtelier de la gloire.  Cet homme d’ esprit  ne fit d’ailleurs qu’un article épigra  I.P-5:p.113(14)
iment sublime.  Le sublime vient du coeur, l' esprit  ne le trouve pas, et la religion est u  CdV-9:p.783(42)
rait alors une image de l'infini.  Nul grand  esprit  ne peut se tirer de l'infini, en admet  Béa-2:p.808(.6)
mmes habitués à tout pénétrer ?  Peut-être l' esprit  ne peut-il pas être complet sur tous l  FdÈ-2:p.352(.8)
e voix entrecoupée.     — Ceux qui sont tout  esprit  ne pleurent pas, répondit Séraphîtüs e  Ser-Y:p.745(.1)
un vieil avocat après avoir tout plaidé, son  esprit  ne possédait plus ce vif que gardent l  Emp-7:p1015(23)
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mes à la fois son temps et les grâces de son  esprit  ne pouvait pas être l'objet d'une affe  Bou-I:p.433(22)
ible confidence d'un monde inconnu, duquel l' esprit  ne rapporte ici-bas que des lambeaux.   Ser-Y:p.758(.8)
de s'était jugée à son miroir.  Les femmes d' esprit  ne s'abusent jamais sur elles-mêmes; e  Béa-2:p.880(28)
francs avant de l'acheter.  Jamais l'homme d' esprit  ne se baisse pour examiner les bourgeo  Mus-4:p.742(29)
t, l'Imagination !  Enfin, les qualités de l' esprit  ne se développent et ne fleurissent qu  M.M-I:p.524(20)
midités en contradiction avec le désir, où l' esprit  ne se plie point au jésuitisme du mond  Lys-9:p.980(35)
l semble vraiment que la supériorité de de l' esprit  ne serve qu'à mettre en relief leurs d  Phy-Y:p1091(38)
es, la réunion des plus hautes qualités de l' esprit  ne signifie rien sans le bonheur, ou s  Env-8:p.221(21)
t notre expérience et les conquêtes de notre  esprit  ne sont, plus tard, que les développem  F30-2:p1128(23)
ut revient après s'être réparé, car si votre  esprit  ne vous démontre pas rigoureusement un  Ser-Y:p.814(36)
lui par beaucoup de personnes que tout votre  esprit  ne vous servirait qu'à manger votre fo  eba-Z:p.688(29)
 roulez dans des gouffres sans fin, où votre  esprit  ne vous soutient pas toujours.  Certes  Ser-Y:p.784(38)
ien ébauchée.  Louis XV, un égoïste, homme d' esprit  néanmoins (il a dit : si j'étais lieut  P.B-8:p..52(25)
 deux enfants.  Si Brigitte n'eut pas tout l' esprit  nécessaire à sa volonté, du moins elle  P.B-8:p..34(32)
rois posséder les facultés, le dévouement, l' esprit  nécessaires pour, non pas entretenir,   Mem-I:p.362(41)
mbre de feu Mme Brézac.  Bettina, comme tout  esprit  neuf, appréhenda le catholicisme par s  eba-Z:p.402(34)
Or, Pons n'ayant pas assez de hauteur dans l' esprit  ni dans les manières pour imprimer la   Pon-7:p.494(.8)
let, ni la conversation ni la toilette, ni l' esprit  ni la chair.  Sans ses projets sur Mme  I.P-5:p.163(23)
 serait pas.     — Ils sont sans coeur, sans  esprit  ni manières, dit le président.  Quand,  Pie-4:p..56(14)
 une haie autour du nouveau trône, tous sans  esprit  ni portée, sans gloire ni science, san  ZMa-8:p.833(.6)
rent sa solitude, mais n'assouplirent ni son  esprit  ni sa personne.  Elle resta droite et   I.P-5:p.159(42)
rant Finot, vous voyez ce lourd garçon, sans  esprit  ni talent, mais avide, voulant la fort  I.P-5:p.379(17)
ous-préfecture ?     Sans être ni un homme d' esprit  ni un homme de talent, Gaubertin en av  Pay-9:p.306(28)
res par une fatale habitude que nous donne l' esprit  notaire, comprenez-vous ?...  Mon coeu  RdA-X:p.811(28)
es, il veut faire du passé, l'avenir. »  Son  esprit  nourri d'images hésitait alors entre l  Cho-8:p1046(10)
pliquer que par le despotisme avec lequel un  Esprit  nous contraint à subir les effets d'un  Ser-Y:p.762(28)
En France, l'espèce de séduction qu'exerce l' esprit  nous inspire une grande estime pour le  Med-9:p.431(26)
 des lois que d'avoir répandu sur la terre l' esprit  nouveau des lois nouvelles.  Le courag  Med-9:p.572(.7)
.  Elle mesurait l'étendue des ravages que l' esprit  novateur du siècle, peint comme si dan  Béa-2:p.679(24)
ns oratoires, les longues conversations où l' esprit  obscurcit à dessein la lumière qu'il y  Pie-4:p.101(17)
sur le champ de bataille.  Ce financier, bel  esprit  occupé de charades, de bouts rimés, de  Mus-4:p.633(10)
e toute la hauteur de sa pensée.  Elle eut l' esprit  occupé.  Ce premier moment d'étourdiss  Béa-2:p.716(25)
, mais néanmoins homme de génie !  Rousseau,  esprit  ombrageux, homme doué d'orgueil et qui  CéB-6:p.174(29)
ux et maniant avec une excessive adresse son  esprit  ombrageux.     « Pauvre cher, pauvre c  Lys-9:p1116(17)
 hommes auxquels l'éducation, le talent ou l' esprit  ont acquis le droit d'être comptés pou  Phy-Y:p.935(26)
iste en nous plusieurs mémoires; le corps, l' esprit  ont chacun la leur; et la nostalgie, p  SMC-6:p.467(22)
 ? »     Ces femmes qui étaient des femmes d’ esprit  ont compris.  Elles ont approuvé le ma  Pie-4:p..23(20)
naturel.  Aujourd'hui cette splendeur et cet  esprit  ont disparu complètement. Issoudun, do  Rab-4:p.360(26)
 son fonds de narration, car tous les gens d' esprit  ont une certaine quantité d'anecdotes   Mus-4:p.688(.4)
Sagamore des sauvages, il était une espèce d' esprit  oraculaire que l'on consultait dans le  L.L-Y:p.635(26)
connaît avoir sur son mari une supériorité d' esprit  ou d'énergie, bien que cette supériori  Phy-Y:p1130(30)
? demande Caroline.  Qu'a-t-elle donc dans l' esprit  ou dans les manières de si séduisant,   Pet-Z:p..64(40)
uste, vous vous plaignez, vous autres gens d' esprit  ou de capacité, sans monnaie, de voir   M.M-I:p.527(10)
 : les sots et les fripons, comme les gens d' esprit  ou de probité.  Tout y est toléré, le   FYO-5:p1040(34)
as je ne sais quelle faculté locomotive de l' esprit  ou des effets équivalent à ceux de la   L.L-Y:p.621(32)
llé, froid, vide et privé des sophismes de l' esprit  ou des enchantements du luxe, épouvant  PCh-X:p.206(14)
il en revient, si la création s'élève vers l' Esprit  ou descend vers la Matière, dès que le  Ser-Y:p.809(29)
tous trois remis au hasard ?  La situation d' esprit  où elle était agit sans doute sur Laur  Ten-8:p.602(11)
abilement vers la prison dans la situation d' esprit  où elle se trouvait, en pensant qu'ell  I.P-5:p.711(37)
t l'homme de génie ou le scélérat, l'homme d' esprit  ou l'idiot, l'homme vertueux ou le cri  PCh-X:p.104(16)
l m'enseignait doctoralement ces riens que l' esprit  ou le coeur devinent; à tout propos, i  Lys-9:p1097(24)
 les manières pour imprimer la crainte que l' esprit  ou le génie cause au bourgeois, avait   Pon-7:p.494(.9)
 cette vallée calmaient les irritations de l' esprit  ou les amères douleurs de la maladie,   Lys-9:p1046(32)
 accepter la compagnie d'une personne dont l' esprit  ou les manières pourraient ne pas me p  I.P-5:p.182(22)
t par d'autres causes que par les fatigues d' esprit  ou par les chagrins.  De chaque côté d  U.M-3:p.770(42)
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nt.  Les personnes contrefaites qui ont de l' esprit  ou une belle âme apportent à leur toil  RdA-X:p.673(12)
maltraités, des vestiges de tendresse.  Si l' esprit  oublie difficilement, si l'intérêt sou  I.P-5:p.646(16)
Calyste, qui peut-être aurait gagné dans son  esprit  par des aventures avec des Bretonnes,   Béa-2:p.666(23)
oujours forcés d'expliquer les mystères de l' esprit  par des comparaisons matérielles.  Le   PCh-X:p.137(28)
L'argumentation du clerc fut reproduite avec  esprit  par le duc d'Hérouville, qui finit en   M.M-I:p.645(38)
adres les plus splendides, redorés tous avec  esprit  par le seul doreur de Paris qu'Élie tr  Pon-7:p.595(.8)
x sens ni à l'âme, s'adressent seulement à l' esprit  par les créations de la fantaisie pure  EnM-X:p.929(15)
ulut savoir le mot de l'énigme offerte à son  esprit  par les étranges zigzags de la conduit  U.M-3:p.949(35)
pour sa beauté sans rivale, admirée pour son  esprit  par les hommes les plus comme il faut   Mus-4:p.644(13)
t dû peut-être à l'influence exercée sur son  esprit  par les premiers livres qu'il lut chez  L.L-Y:p.594(28)
ies et de fines observations semées dans son  esprit  par son commerce avec son mari la fire  FdÈ-2:p.295(39)
 faveur de cette amabilité française, de cet  esprit  parfois léger, parfois sérieux, toujou  Cho-8:p1002(30)
grotesques et les railleries aiguisées par l' esprit  parisien arrivent à des effets gigante  FMa-2:p.233(33)
e Vrai qui va boitant et le Mensonge à qui l' esprit  parisien donne des ailes.     Mme Firm  Fir-2:p.147(21)
les jambes, et Modeste restait ébahie de cet  esprit  parisien qu'elle ne connaissait pas et  M.M-I:p.648(18)
est une des conquêtes les plus récentes de l' esprit  parisien.  Comme toutes les découverte  Phy-Y:p1166(.4)
 la personne de M. de Clagny, le seul dont l' esprit  parlât à celui de Dinah, dont l'ambiti  Mus-4:p.653(40)
ussitôt qu'elle les y lance, ces filles sans  esprit  parmi lesquelles le bonhomme Chrysale   CéB-6:p.174(.8)
omportait sa laideur, il avait ce détestable  esprit  particulier à ceux qui se permettent t  U.M-3:p.778(25)
et poétique, était surtout remarquable par l' esprit  particulier aux artistes qui comporte   I.P-5:p.154(15)
 dans ceux dont je viens de parler, abonde l' esprit  particulier qui donne à toutes ces qua  AÉF-3:p.675(16)
luttait toujours contre Dieu.  Cependant son  esprit  parut vacillant, il ne fut plus le mêm  U.M-3:p.838(16)
ubres.  Ses moyens et son activité, tout son  esprit  passait à maintenir son état de propri  CéB-6:p.106(35)
ppé et que l'usage aiguisait chaque jour.  L' esprit  passe pour une qualité rare chez les c  FdÈ-2:p.314(15)
t parut être une plaisanterie plutôt due à l' esprit  paysan qu'à l'individu, attendez et pr  Pay-9:p..74(28)
ichel Chrestien.     Après s'être dégourdi l' esprit  pendant les soirées passées chez d'Art  I.P-5:p.328(31)
, comme le fit Mme de Montcornet, un homme d' esprit  pendant un mois à la campagne sans avo  Pay-9:p..67(.5)
eur lampe.  Ces admirables conseillers ont l' esprit  perspicace et juste quand il n'est pas  SMC-6:p.436(17)
 un code et une épée, la parole et l'action;  esprit  perspicace qui a tout deviné, excepté   AÉF-3:p.701(.7)
.  Il passa donc parmi ses collègues pour un  esprit  peu pratique, ses raisons longuement d  Int-3:p.433(24)
ntécédents de Birotteau, l'incapacité de son  esprit  peu propre à remonter la chaîne des in  CéB-6:p.105(12)
 ornés des plus riantes idées, tout ce que l' esprit  peut ajouter de poésie aux plaisirs de  Lys-9:p1179(.9)
ain, une pensée, un sentiment les écrase.  L' Esprit  peut rassembler autour de l'homme et d  Ser-Y:p.803(33)
bre, ils ressemblent un peu aux femmes, leur  esprit  peut tourner autour des petits faits d  Rab-4:p.327(28)
ces fleurs de l'amour, car les intérêts et l' esprit  peuvent ne pas s'accorder chez deux êt  I.P-5:p.716(26)
mment spirituelle.  Mais, si les personnes d' esprit  peuvent se laisser séduire par les cho  Aba-2:p.471(.6)
S     Nous devons à un jeune écrivain dont l' esprit  philosophique a donné de graves aspect  Pat-Z:p.249(30)
ent être la veille de la révolution quand un  esprit  philosophique s'élève et considère l'h  Phy-Y:p1003(15)
répondait une ou deux lettres par mois.  Son  esprit  planait ainsi sur moi, ses pensées tra  Lys-9:p1109(38)
evu le bonheur.  Retombé des hauteurs où son  esprit  planait sans cesse, Paolo s'étonna de   Gam-X:p.483(43)
négatives, l'observateur doit-il posséder un  esprit  plus subtil que supérieur, plus de pat  F30-2:p1071(31)
ût des héros de Callot, qui vous offrent à l' esprit  plusieurs personnages : un mendiant, u  eba-Z:p.820(12)
our employer une image qui se grave en votre  esprit  poétique, que le chiffre soit d'une gr  Lys-9:p1089(28)
ut du trait, des résumés, des saillies que l' esprit  porte comme les plantes donnent leurs   Mem-I:p.382(10)
ne croyait ni en l'animal antérieur, ni en l' esprit  postérieur à l'homme.  Desplein n'étai  MdA-3:p.386(35)
Royal.  Là, cet homme, qui retrouva tout son  esprit  pour accomplir un dessein prémédité pe  Bet-7:p.357(15)
ue par Marcas; mais il a précisément assez d' esprit  pour apprécier la valeur de son teintu  ZMa-8:p.843(11)
es : " Ah ! fi donc ! je vous croyais trop d' esprit  pour attaquer la religion !  La sociét  AÉF-3:p.698(35)
sivement jaloux.  Vous avez eu jadis assez d' esprit  pour bien blaguer, retrouvez tout cet   SMC-6:p.570(31)
fille de l'huissier du cabinet avait assez d' esprit  pour comprendre le duc, elle se leva;   SMC-6:p.883(25)
la grande Nanon, ni Cornoiller n'ont assez d' esprit  pour comprendre les corruptions du mon  EuG-3:p1199(.9)
 confiait ses douleurs, car il avait assez d' esprit  pour comprendre qu'il ne serait jamais  Deb-I:p.877(30)
 gentilhomme paraissait ne pas avoir assez d' esprit  pour comprendre une épigramme.  Le mai  Ten-8:p.572(39)
le allant à la messe.  On a toujours assez d' esprit  pour concevoir une lésion d'intérêts.   U.M-3:p.802(17)
lfred avait trop de corruption, Moïna trop d' esprit  pour croire à cette révélation, et la   F30-2:p1209(13)
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 au vieillard, si vous avez besoin de nier l' esprit  pour croire à la possibilité de votre   Cat-Y:p.440(.2)
remier gentilhomme de la chambre eut assez d' esprit  pour deviner la position de Mme de Sai  eba-Z:p.544(35)
pe-chopine eut besoin de toute sa présence d' esprit  pour dévorer sa rage et ne pas repouss  Cho-8:p1151(34)
t.  Pas vrai, monsieur, que vous avez trop d' esprit  pour donner dans de pareilles bêtises   I.P-5:p.412(42)
 Peut-être voulait-elle briller de tout son   esprit  pour donner de l'attrait à la vie et y  Mas-X:p.589(.1)
rne, et le recteur avait précisément assez d' esprit  pour douter que le patriote eût des éc  Cho-8:p.948(14)
.  Tandis que Gaston se défiait assez de son  esprit  pour emprunter des séductions à son vê  Aba-2:p.474(18)
rudence, je vois, Paccard, que tu as assez d' esprit  pour esquinter la raille (enfoncer la   SMC-6:p.909(.6)
 l'espérer.  Il faut une grande contention d' esprit  pour établir le système des demandes e  Emp-7:p1079(25)
tions.  " C'est un homme qui n'a pas assez d' esprit  pour être ingrat ", disait-elle.  En 1  PrB-7:p.826(19)
  Quant à la beauté, vous avez toutes trop d' esprit  pour être jalouses en public.     — Mo  I.P-5:p.395(12)
ulgent.  Castanier avait précisément assez d' esprit  pour être rusé quand ses intérêts étai  Mel-X:p.355(30)
eur pour en être constamment blessé, assez d' esprit  pour faire en lui-même des élégies ple  Env-8:p.223(18)
rez un délicieux prosateur; vous avez trop d' esprit  pour le gâter par des chevilles, vous   I.P-5:p.441(.3)
le elle-même ?  Elle s'est passionnée pour l' esprit  pour le génie, pour l'âme de ce marcha  M.M-I:p.633(38)
er le temps d'examiner si elle avait assez d' esprit  pour le rendre durable; mais à quoi bo  CéB-6:p.104(.3)
un encrier.  Ah ! çà, vous autres, ayez de l' esprit  pour les cinquante-six bouteilles de v  I.P-5:p.395(39)
ns un fait grave, ils semblent réserver leur  esprit  pour leurs oeuvres, et, de peur de l'a  FdÈ-2:p.351(30)
ée.  « Non, je n'ai probablement pas assez d' esprit  pour me moquer des autres, et ce défau  EuG-3:p1089(.8)
se à nos griffes, il te reste encore assez d' esprit  pour méditer sur cette communication d  SMC-6:p.661(15)
a reçoit.  Elle a d'ailleurs beaucoup trop d' esprit  pour ne pas avoir senti la fausseté de  Aba-2:p.469(25)
t mon vrai nom au grand jour !  Tu as trop d' esprit  pour ne pas être à la hauteur de ma si  Rab-4:p.531(15)
— Je me crains !     — Oh ! vous avez trop d' esprit  pour ne pas savoir bien monter les joy  CdM-3:p.565(27)
dit Coralie.     — Vous êtes homme de trop d' esprit  pour ne pas savoir ce qui m'amène, dit  I.P-5:p.451(38)
es.     Ce n'est pas tout.  Vous avez trop d' esprit  pour ne pas sentir que votre jolie per  Phy-Y:p1043(10)
s; mais M. de Mortsauf avait beaucoup trop d' esprit  pour ne pas sentir tout ce que ma poli  Lys-9:p1116(.7)
 nourri son premier enfant, vous avez trop d' esprit  pour ne pas tirer parti de cette circo  Phy-Y:p1031(15)
nous reconnaître à l'un et à l'autre assez d' esprit  pour ne voir qu'en avant de nous.  Don  Hon-2:p.588(21)
s à l'oreille de Blondet : Je lui donne de l' esprit  pour plus de deux mille francs.)  En A  MNu-6:p.343(19)
paternelle, et qui, s'il n'avait pas assez d' esprit  pour s'apercevoir que l'on se moquait   FYO-5:p1062(.9)
ndières retrouva ses forces et sa présence d' esprit  pour sauter dans l'embarcation, où Sté  Adi-X:p1001(.5)
des violons.     — L'abbé, vous avez assez d' esprit  pour savoir que ce n'est que dans une   Cho-8:p1089(27)
e du travail intérieur auquel se livrait son  esprit  pour trouver quelque chose à dire, ce   V.F-4:p.870(23)
ois des articles où j'ai mis la fleur de mon  esprit  pour un misérable qui les disait de lu  I.P-5:p.346(25)
 il y avait place dans son coeur et dans son  esprit  pour un sentiment.  Mais Dallot a fait  Adi-X:p1002(28)
crifiez votre fils !  Oh ! j'ai bien assez d' esprit  pour vous comprendre.     — Mais vous   Pet-Z:p..50(.2)
t vous prouver qu'elle a précisément assez d' esprit  pour vous minotauriser sans que vous v  Pet-Z:p..28(27)
ique, qu'elle fit sourire les gens d'assez d' esprit  pour y avoir une révélation.  Crevel,   Bet-7:p.211(37)
eur doit l'être, et aussi nul qu'une femme d' esprit  pouvait le souhaiter, foudroya son coh  U.M-3:p.781(.2)
e.     — Et Sa Révérence a bien dit que si l' esprit  pouvait s'emparer de quelqu'un, il s'e  Cho-8:p1081(13)
me des Vanneaulx.  La nièce avait toujours l' esprit  préoccupé d'une catastrophe, elle aver  CdV-9:p.683(16)
er le feu quand on pense aux femmes ?  Notre  esprit  prête des phrases aux petites langues   ÉdF-2:p.174(17)
l'indifférence provinciale.  Quelques gens d' esprit  prétendirent à Nevers que Jan Diaz ava  Mus-4:p.658(.9)
enfants du Constitutionnel, n'aimaient pas l' esprit  prêtre, Félix eut l'imprudence de répo  P.B-8:p.163(43)
is pas si l'esprit du pays l'emportera sur l' esprit  prêtre.  Vous ne savez pas ce que c'es  Pay-9:p.283(41)
d'une observation analytique dans laquelle l' esprit  procède avec une incroyable rapidité d  Pat-Z:p.276(26)
ar sa conversation des premières soirées.  L' esprit  prodigué sans mesure produit sur l'âme  M.M-I:p.657(.2)
ent sublimes.  Puis Eugène était frappé de l' esprit  profond et judicieux que la femme dépl  PGo-3:p.255(43)
olide affection.  Malin, garçon retors, d'un  esprit  profond, ambitieux, avait le don de la  Dep-8:p.766(23)
lui parler; mais ils respectaient en lui cet  esprit  profondément dévié de la route vulgair  Ser-Y:p.798(36)
, il avait rencontré plusieurs exemples de l' esprit  prophétique et du don de seconde vue d  Adi-X:p1012(.6)
a famille, une vraie famille Harlowe, plus l' esprit  provençal.  Felipe ne sait pas encore   Mem-I:p.330(14)
n de mettre en lumière les inventions de cet  esprit  provincial.  Elle n'est jamais sortie   M.M-I:p.471(.3)
n'être que des demi-dieux.  Cette pente de l' esprit  public actuel, qui rend à la Chambre l  Béa-2:p.906(.6)
ands d'esclaves en Asie, les entrepreneurs d' esprit  public arrachent au cerveau paternel à  I.G-4:p.567(32)
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iale.     Ici, quelques renseignements sur l' esprit  public de la Touraine deviennent néces  I.G-4:p.575(39)
senté comme le Laffitte de Provins.  Quand l' esprit  public eut une direction, il fut facil  Pie-4:p..90(13)
t à Vouvray, canton riche et populeux dont l' esprit  public lui parut susceptible d'être ex  I.G-4:p.575(31)
iste, vous l'avez connu sans redingote, sans  esprit  public ou privé, vous l'admirez dans s  FdÈ-2:p.265(11)
istophélès, avons entrepris de badigeonner l' esprit  public, de rhabiller les acteurs, de c  PCh-X:p..91(24)
e la Cour, ou à la veille d'un combat avec l' esprit  public, ou le lendemain d'une question  Emp-7:p1016(14)
de la Poste, incomparablement au-dessus de l' esprit  public, qui ne rapporte pas d'ailleurs  Pie-4:p..39(.9)
lle est entière aux choses viriles, elle a l' esprit  puissant aux grandes affaires, et le c  Cat-Y:p.266(.8)
s qu'il a compris le Paris moral, un homme d' esprit  puisse vivre ailleurs ? dit Léon à son  CSS-7:p1190(28)
 d'être un ange descendu des cieux, et non l' esprit  purifié qui s'y rend, une femme aimant  Lys-9:p1180(.4)
 aimée était la seule dont la beauté, dont l' esprit  pût être universellement reconnu.  Que  DdL-5:p.939(27)
e elle-même, devait être plus accessible à l' esprit  qu'à la grandeur.  L'amour préfère ord  Mus-4:p.719(27)
 ne tient pas moins à toutes les forces de l' esprit  qu'à toutes celles du corps, il emploi  Mem-I:p.320(29)
lie, une créature aussi fine, aussi déliée d' esprit  qu'elle était corpulente.     « Restez  I.P-5:p.412(31)
reuse d'avoir reconnu chez ses adversaires l' esprit  qu'elle leur avait souhaité, la politi  Cat-Y:p.283(39)
e sous.  La Poste a décidément encore plus d' esprit  qu'elle n'en porte.  La lettre des Lor  Pie-4:p..39(29)
u, cherche tout son esprit, et répond avec l' esprit  qu'elle trouve.  « Votre chancelier vo  I.P-5:p.537(.7)
ins, tu serais effrayée de l'adresse et de l' esprit  qu'exige le métier de mère accompli gl  Mem-I:p.351(.5)
 plupart des hommes ont toujours un peu de l' esprit  qu'exige une situation difficile, quan  Pet-Z:p..66(.2)
ntrastait trop vivement avec la contention d' esprit  qu'il avait difficilement cachée par s  Cat-Y:p.380(25)
ans le cerveau du Méridional et lui rendit l' esprit  qu'il avait préparé.  Une soudaine lum  PGo-3:p..99(14)
el ?     « Il passait pour certain dans leur  esprit  qu'il commandait aux génies et se tran  Med-9:p.524(.9)
é par cette révélation, et le peu de force d' esprit  qu'il conservait l'abandonna.     « La  SMC-6:p.772(.8)
petit, un grand poète.     — S'il a autant d' esprit  qu'il est beau, vous ne courrez pas de  I.P-5:p.369(39)
êmer.  Puis il partit sur le dernier trait d' esprit  qu'il eut le bonheur de trouver.     «  I.P-5:p.262(37)
ne de l'intelligence.  Doué de cette sorte d' esprit  qu'il faut appeler réflecteur, il s'ap  Béa-2:p.895(.3)
que la galerie respecte.  Rastignac a tout l' esprit  qu'il faut avoir dans un moment donné,  MNu-6:p.334(.7)
uis le droit de dire des impertinences par l' esprit  qu'il leur donnait et par la grâce des  I.P-5:p.277(15)
Je suis né prince.  J'ai plus de dextérité d' esprit  qu'il n'en faut pour parvenir, mais je  I.P-5:p.686(37)
voir parvenir à tout.     — Vous avez plus d' esprit  qu'il n'est permis à un auteur d'en av  Emp-7:p1011(39)
, pour que l'Europe se rassure sur la dose d' esprit  qu'on leur accorde et ne les craigne p  Bet-7:p..99(26)
surpris, établis par la ruse, en fraude de l' esprit  qu'on veut faire public, qui reprennen  Pay-9:p.187(28)
ous avez encore de l'esprit...     — Bah ! l' esprit  qu'ont tous les Provençaux, dit Charle  M.M-I:p.620(24)
ur vous ?...  Eh bien, je vous trouve plus d' esprit  qu'un homme amoureux n'en doit avoir.   CdM-3:p.565(30)
ous bêtes...  Eh bien, celui-là n'a manqué d' esprit  qu'une fois...     — Quand il t'a lais  SMC-6:p.657(22)
mier plaisir d'amour-propre qui ne caresse l' esprit  qu'une seule fois.  En lisant et relis  I.P-5:p.453(31)
e sotte, commence à montrer incroyablement d' esprit  quand il s'agit de se moquer de vous.   Pet-Z:p..56(14)
t oratoire, et devint ce que sont les gens d' esprit  quand ils renoncent à leurs affectatio  M.M-I:p.690(10)
la bombe éclatera ?     — On a toujours de l' esprit  quand on a le temps d'en chercher, je   Béa-2:p.933(43)
irituel.  Il était de ceux qui n'ont d'autre  esprit  que celui qu'on leur prête.  Enfin, ju  MNu-6:p.364(34)
 et ses plaisirs, n'était déjà plus dans son  esprit  que comme un souvenir d'enfance.  Il a  Aba-2:p.468(25)
 savais déjà que mademoiselle avait autant d' esprit  que d'argent ! s'écria Olivier Vinet e  Dep-8:p.780(24)
t-six ans ! et quelle femme ! elle n'a pas d' esprit  que dans la tête, elle !...  C'est d'a  Béa-2:p.926(.8)
e, répondit le juge qui n'avait de tact et d' esprit  que dans son cabinet, contre ses préve  SMC-6:p.781(.4)
involontairement les hommes qui ont autant d' esprit  que de coeur, et il s'étonnait de revo  Gam-X:p.464(13)
aire, le second dans tous les genres, plus d' esprit  que de génie, mais néanmoins homme de   CéB-6:p.174(27)
iesse dans l'esprit, vous avez encore plus d' esprit  que de hardiesse, vous pouvez aller tr  Béa-2:p.915(34)
ir autant à Mlle de Verneuil de sa liberté d' esprit  que de sa réserve.  Il était tellement  Cho-8:p.983(30)
 il éclipse le grand Talleyrand; il a plus d' esprit  que Désaugiers, il a plus de finesse q  Ga2-7:p.848(27)
astignac était revenu dans une disposition d' esprit  que doivent avoir connue les jeunes ge  PGo-3:p..74(.7)
elligence.  Calyste, avec cette soudaineté d' esprit  que donne l'amour, se jeta très étourd  Béa-2:p.785(16)
t beaucoup de mémoire, je parus avoir plus d' esprit  que je n'en avais réellement, et crus   Med-9:p.549(28)
s de ces deux filles semblaient avoir plus d' esprit  que l'auteur.  Néanmoins quand les deu  I.P-5:p.398(33)
qui se tiraient de peine.  Il me vint dans l' esprit  que la bienfaisance ne devait pas cons  Env-8:p.273(41)
tte dextérité parisienne et cette présence d' esprit  que la fierté donne, elle se retourna   Bou-I:p.420(40)
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l'ensemble de nos dogmes a plutôt embrassé l' esprit  que la forme des choses.  Nous avons e  Pat-Z:p.245(.7)
ableau, n’est-il pas tenu de donner plutôt l’ esprit  que la lettre des événements, il les s  Cab-4:p.962(13)
nes, beurre-moi cela !  Veux-tu avoir plus d' esprit  que la Nature ?     — Tiens, dit Fougè  PGr-6:p1107(36)
nue plus belle, jouissant de cette liberté d' esprit  que le mariage offre aux Parisiennes,   FMa-2:p.215(33)
rme, comme la fièvre, en autant de fièvres d' esprit  que le sang a créé de fièvres différen  eba-Z:p.605(43)
oeur sont aussi indépendantes de celles de l' esprit  que les facultés du génie le sont des   V.F-4:p.863(37)
vons dans un temps où les enfants ont plus d' esprit  que les pères.     — Mais il y a longt  Cat-Y:p.230(26)
mes si supérieures n'eurent alors pas plus d' esprit  que les plus vulgaires.  Peut-être en   Cat-Y:p.285(11)
encontrer chez un homme de votre caractère l' esprit  que les sots peuvent avoir.  Voyez ?..  Cho-8:p1004(42)
en botaniste qu'en poète, étudiant plus leur  esprit  que leur forme.  Pour trouver une fleu  Lys-9:p1054(20)
rd que le vôtre, vous avez mille fois plus d' esprit  que lui; mais appartenez-vous à une gr  I.P-5:p.482(34)
 demandé !  Le vieux Gondreville a eu plus d' esprit  que moi... »     « Bonjour, Achille, d  Dep-8:p.729(36)
disait tout bonnement les choses avec plus d' esprit  que n'en mettaient les indigènes dans   Dep-8:p.728(27)
tes, élégante, fine, gracieuse, avait plus d' esprit  que n'en ont ordinairement les premier  Pon-7:p.653(13)
lisations successives ?  Est-ce à cet ancien  Esprit  que nous devons les mystères enfouis d  L.L-Y:p.592(10)
ompher d'une rivale aussi redoutable par son  esprit  que par la beauté.  Les voyageurs atte  Cho-8:p1002(16)
si [fº 12] remarquable par les grâces de son  esprit  que par les qualités du coeur (phrase   eba-Z:p.672(33)
ieuse, aussi remarquable par les grâces de l' esprit  que par les qualités du coeur (phrase   eba-Z:p.699(31)
devint aussi célèbre par les qualités de son  esprit  que par sa beauté; mais elle s'y trouv  Mus-4:p.635(11)
ouissait dans le monde de toute la liberté d' esprit  que peut y avoir une femme.  Semblable  Bal-I:p.115(41)
ient trop tôt à l'avenir, ils ne sont gens d' esprit  que pour les sots.  À ce compte, le je  ChI-X:p.414(21)
tique de sa maison, et avec cette présence d' esprit  que prêtent parfois les passions, elle  Cho-8:p1075(.4)
d ne recouvra sa résolution et sa présence d' esprit  que quand cette troupe eut disparu, qu  Cab-4:p1047(41)
 cette plaisanterie mentale ne lui vint en l' esprit  que quand il eut remarqué l'attitude p  PaD-8:p1228(28)
omène sans rien dire, mais il pense à tout l' esprit  que sa femme acquiert; il la voit gran  Pet-Z:p..73(.8)
que rien au monde ne concorde mieux avec son  esprit  que sa forme.  Raoul Nathan serait peu  FdÈ-2:p.300(.7)
 La feuille religieuse a, cette fois, plus d' esprit  que ses patrons; on la grondera. »      Emp-7:p1041(22)
Mlle Longueville montra plus de finesse et d' esprit  que son frère, elle n'eut pas même l'a  Bal-I:p.148(20)
ien a plus de moyens, plus de talent, plus d' esprit  que tous ses envieux, puis il est d'un  I.P-5:p.522(29)
e une hébétée, et m'oblige à déployer plus d' esprit  que trois auteurs pour une pièce.       SMC-6:p.585(42)
mariage avec l'obéissance, la tendresse et l' esprit  que tu as déployés dans tes amours.  C  Mem-I:p.302(13)
as vous payer en argent; hé bien, en homme d' esprit  que vous êtes, payez-vous en faveurs..  Mus-4:p.638(.7)
et de la gelée : « Vous avez beaucoup plus d' esprit  que vous ne le croyez ! » et avoir de   P.B-8:p..66(17)
i attaquait les prêtres avec le courage et l' esprit  que vous savez, courut par les rues, s  Rab-4:p.372(42)
votre femme un moxa, ou à lui fourrer dans l' esprit  quelque aiguille qui la pique fortemen  Phy-Y:p1031(37)
ie à la conviction inébranlable d'un homme d' esprit  qui a approfondi ses raisons de croire  Mem-I:p.248(10)
init par arriver quelque part.  — Un homme d' esprit  qui a pied dans le monde fait fortune   I.P-5:p.493(.6)
a la VOIX de l'âme souffrante, le chant de l' ESPRIT  qui attendait la vie et l'implorait pa  Ser-Y:p.852(28)
ivacité convulsive, elle vit distinctement l' esprit  qui avait dicté les phrases entortillé  Aba-2:p.499(23)
ofesseur de vingt-cinq ans, nommé Ruffin, un  esprit  qui avait pour vocation l'enseignement  CdV-9:p.834(41)
 soin de plaider la cause du ménage avec cet  esprit  qui caractérise la femme du peuple, pr  Int-3:p.438(18)
eu supporter.  Cette fureur à la Roland, cet  esprit  qui cassait, brisait tout, en se serva  FdÈ-2:p.333(42)
n évidemment parfaite autrefois intriguait l' esprit  qui cherchait à expliquer par quelque   RdA-X:p.671(.5)
d'un acteur, tout sert à entretenir ce jeu d' esprit  qui consiste surtout à prendre les idé  PGo-3:p..91(.3)
 d'instruction.  Aujourd'hui ce n'est plus l' esprit  qui court les rues, c'est le talent.    Phy-Y:p.938(24)
s inspirations du jeune âge et les charmes d' esprit  qui décèlent une éducation soignée.  M  Aba-2:p.480(37)
n fureur pour faire jaillir le sarcasme et l' esprit  qui décuplait ses plaisanteries infern  P.B-8:p..61(28)
udley.     Je lui trouvai d'abord en moins l' esprit  qui distingue la Française entre toute  Lys-9:p1186(.9)
sant sur le terrain cette affreuse liberté d' esprit  qui distingue le tireur quand il s'agi  SMC-6:p.768(34)
 hardi, un républicain, un patriote, pour un  esprit  qui donnait dans les nouvelles idées,   EuG-3:p1031(.4)
lle brillait de cette jeunesse de coeur et d' esprit  qui efface les rides et fond la neige   Phy-Y:p1036(34)
ne idée en tête, est plus fort qu'un homme d' esprit  qui en a des milliers.  Je suis toqué   Bet-7:p..67(16)
 Pour comprendre ce siècle extraordinaire, l' esprit  qui en dicta les chefs-d'oeuvre inconn  Pro-Y:p.538(.3)
t-ce pas ?  J'irai, je viendrai comme un bon  esprit  qui est partout, et qu'on sait être là  PGo-3:p.228(.9)
 beauté qui est l'esprit du corps, armé de l' esprit  qui est une grâce de l'âme, armé de la  FYO-5:p1070(.8)
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célèbre, et nous dispense les trésors de cet  esprit  qui faisait d'elle une des reines de P  Mem-I:p.402(16)
l prodigua cette puissance de génie, ce doux  esprit  qui fascinait Joséphine, et il mit pou  RdA-X:p.788(29)
es silences inexplicables, des soubresauts d' esprit  qui fatiguent parfois.  Il apporte dan  FdÈ-2:p.301(26)
es changements soudains et ces caprices d'un  esprit  qui flotte.  Parfois elle devient tout  Phy-Y:p.992(.2)
gens ordinaires, ni quel mal font les gens d' esprit  qui les inventent.  Ainsi, nul teneur   Béa-2:p.898(30)
u vide.  Les mêmes choses étaient là, mais l' esprit  qui les vivifiait s'était éteint comme  Lys-9:p1162(.7)
ar sa bonne grâce, par ses manières, par son  esprit  qui lui valurent les faveurs des plus   Cat-Y:p.203(.8)
que quelques titres et quelques analyses, un  esprit  qui luttait de fécondité avec les Espa  eba-Z:p.813(.1)
e Pauline.  Il se rencontre des moments où l' esprit  qui m'anime semble se retirer de moi.   L.L-Y:p.666(29)
crut avoir troublé la noblesse de coeur et l' esprit  qui manquaient au dandy.  Cet homme po  Béa-2:p.698(18)
 qui me rongent le coeur.  Il y a des gens d' esprit  qui me demandent quelquefois à quoi je  PrB-7:p.822(31)
nchissant de jour en jour.  Les progrès de l' Esprit  qui minait la dernière barrière par la  Ser-Y:p.841(11)
les yeux des deux soeurs.  Avec cet adorable  esprit  qui n'abandonne jamais les femmes, Mme  FdÈ-2:p.362(.8)
succès.  Néanmoins, il passait pour un grand  esprit  qui n'avait pas donné son dernier mot.  FdÈ-2:p.302(34)
ir comme tu es le fol Amour.  Ce contraste d' esprit  qui n'existait que pour nous deux, le   Mem-I:p.331(25)
i longtemps environnés de ses ténèbres, et l' Esprit  qui naît en vous et vous illumine, car  Ser-Y:p.847(10)
faire une bourse de jeu.  Victurnien avait l' esprit  qui plaît au monde et qui permet aux j  Cab-4:p1010(24)
irent, allèrent et vinrent.  Animées par cet  esprit  qui porte les ménagères à procurer aux  CdV-9:p.734(34)
gacité du penseur, l'ardente mélancolie d'un  esprit  qui pouvait embrasser les deux extrémi  I.P-5:p.145(.3)
tait frais et neuf.     Là respirait ce doux  esprit  qui règne dans les jeunes ménages où l  I.P-5:p.247(32)
 bons contes et des tours joués aux voisins,  esprit  qui s'en va de jour en jour devant ce   I.G-4:p.577(.4)
 lueur de notre âme, comme un rayon de notre  esprit  qui se reflète dans les traits, qui se  Mem-I:p.389(41)
a dans l'air et dans les moindres détails un  esprit  qui se respire et s'empreint dans les   I.P-5:p.293(41)
nn, Steinbock, Vignon et Massol, tous gens d' esprit  qui se trouveront à la mairie comme pa  Bet-7:p.399(21)
 sur les grands hommes du jour, les traits d' esprit  qui seront quelque jour l'ana de notre  Mus-4:p.701(19)
 qui n'arrive-t-il pas d'être abandonné de l' esprit  qui soutient notre frêle machine et d'  CdM-3:p.636(23)
i tout décourage le vol en droite ligne d'un  esprit  qui tend à l'avenir.  Je ne me craindr  L.L-Y:p.648(.2)
e a l'habitude de voir révélerait tout à cet  esprit  qui voit à travers les murs.     — Mon  Env-8:p.374(17)
era l’histoire complète de ces jeunes gens d’ esprit  qui vont et viennent de la province à   Cab-4:p.960(17)
lle me les a dites.  Ici, ce n'est point mon  esprit  qui vous parle, c'est le sien; moi je   Béa-2:p.783(.7)
 les détails de sa physionomie annonçaient l' esprit  railleur de Figaro, l'insouciance du j  Deb-I:p.768(33)
Probité.  Sa profondeur était cachée sous un  esprit  railleur et léger.  Simple commis parf  CéB-6:p..73(19)
yaient-ils leurs matinées ?  La mémoire de l' esprit  rapprocha malicieusement de cette rema  Béa-2:p.798(13)
êveuse, de la décence irréprochable, et de l' esprit  rehaussé par la gentillesse, par la gr  Bet-7:p.192(33)
 me prouvent que ni l'esprit de famille ni l' esprit  religieux ne vous touchent.  Aussi n'h  F30-2:p1119(38)
inée par une volonté de fer et par un chaste  esprit  religieux qui l'avait conservée.  Ce p  RdA-X:p.738(30)
malade, la respectable Mme Hochon, mue par l' esprit  religieux, Agathe si douce et si pieus  Rab-4:p.514(.3)
sens dans toute sa fleur était éclairé par l' esprit  religieux, de tous les genres d'esprit  U.M-3:p.820(22)
itique; une soif de plaisir, qui nuisait à l' esprit  religieux, et nécessita des hypocrisie  DdL-5:p.933(.4)
nsidère au point de vue élevé où vous mène l' esprit  religieux.  Enfin sa curiosité, si mon  Env-8:p.280(.8)
rangs, malgré d'incontestables talents et un  esprit  remarquable.     « Lorsque la perspica  Env-8:p.308(19)
 était vrai chez Lucien, que la pente de son  esprit  remuant amenait souvent, quand il anal  I.P-5:p.145(41)
ous : Peu de tenue, incapable d'application,  esprit  remuant.     GODARD     Bonne idée, me  Emp-7:p1084(10)
cité, peu de tenue, incapable d'application,  esprit  remuant.  Ah ! je t'en donnerai de l'a  Emp-7:p1083(14)
n à tout pacte avec l'esprit républicain.  L' esprit  républicain, c'est 1793, c'est l'émeut  P.B-8:p..51(15)
use dans la conversation à tout pacte avec l' esprit  républicain.  L'esprit républicain, c'  P.B-8:p..51(15)
 lui causaient d'autres sots.  Les gens sans  esprit  ressemblent aux mauvaises herbes qui s  CdT-4:p.197(17)
s peut avoir peur et trembler, pendant que l' esprit  reste calme et courageux, et vice vers  Rab-4:p.394(42)
re qu'il avait laissé sur le quai.  Avec cet  esprit  rétif qui distingue la noblesse de vie  Bal-I:p.111(.9)
admettre chez soi les jours de gala.     Cet  esprit  rétif, capricieux, indépendant, l'inex  Bet-7:p..85(32)
e de la part des Tonsard, dans le cas où son  esprit  retors fournirait à l'ancien maire un   Pay-9:p.206(.1)
le petite sournoise, se dit Sylvie, elle a l' esprit  retors, et maintenant je suis sûre que  Pie-4:p.111(12)
e rapport, au risque d'être regardé comme un  esprit  rétrograde, je me range du côté de Bos  AvP-I:p..13(33)
dît à la délicieuse chimère que tout homme d' esprit  rêve et caresse ? peut-être avait-il u  SdC-6:p.964(18)
 flambeaux de France...  Eh bien, les gens d' esprit  rient entre eux, voilà tout.  Vous ête  P.B-8:p.112(18)



- 28 -

professeur d'histoire.  Il est saturé de cet  esprit  rustique si précieux chez les vieux au  eba-Z:p.484(13)
 personne n'a l'idée de croiser les races, l' esprit  s'abâtardit nécessairement; aussi, dan  Mus-4:p.652(34)
n mépris pour la conversation, commerce où l' esprit  s'amoindrit en se monnayant, dit la fi  I.P-5:p.266(36)
 à force de les méditer, ils laissaient leur  esprit  s'attacher à un sens quelconque.  Le d  Ten-8:p.649(.5)
e mouvement qu'exige la marche à pied, notre  esprit  s'empara de la création.  La joie tumu  Lys-9:p1124(.9)
nos parties fut une pâture nouvelle dont son  esprit  s'empara.     « Décidément, disait-il,  Lys-9:p1022(11)
nouveaux que partagent quelques femmes.  Son  esprit  s'enflammait d'ailleurs comme son lang  I.P-5:p.157(35)
ns son écritoire.  Son âme, son coeur et son  esprit  s'étaient également métamorphosés : il  I.P-5:p.471(38)
 ces limbes délicieuses où les lumières de l' esprit  s'éteignent, où le corps délivré de so  PCh-X:p.109(13)
s, que vos yeux voient tout, que votre jeune  esprit  s'exerce à tout deviner, même la signi  Phy-Y:p1100(.6)
 À ce train de tourbillon, les qualités de l' esprit  s'exercent peu.  Le moral demeure dans  Mel-X:p.379(38)
l'air de la cour, où les manières, le ton, l' esprit  s'harmoniaient à la noblesse des maîtr  SMC-6:p.507(16)
 des tons vrais qu'il devra sans doute à son  esprit  sagace et à son désir de pénétrer les   PGo-3:p..56(26)
ue l'Église n'ait pas canonisé Gerson, car l' Esprit  saint animait évidemment sa plume.      Env-8:p.250(22)
ns tarir, la mort seule a pu les arrêter.  L' Esprit  saint était en lui.  Ses paroles arden  Mel-X:p.378(13)
nc le signe de la croix et vous invoquerez l' Esprit  saint pour écrire un prospectus ! »     I.P-5:p.458(10)
yron l'a poétisé dans Manfred.  Avant eux, l' Esprit  saint s'était prophétiquement écrié su  Pat-Z:p.299(.4)
sté divine.  Il fut tout à coup dévoré par l' Esprit  saint, comme le feu dévore la paille.   Mel-X:p.381(17)
lle croyait entendre des cris interrompus, l' esprit  saisir des drames inachevés, l'oeil ap  PCh-X:p..70(.3)
 petites nuances de ce genre, qu'une femme d' esprit  saisit promptement, et que certaines f  I.P-5:p.274(23)
anno non manca mai figliuolanza (une fille d' esprit  sait toujours avoir des enfants), à pr  Cat-Y:p.178(22)
 brusques, des haines irréconciliables, de l' esprit  sans intelligence, et l'envie de domin  CdM-3:p.549(36)
 les espérances !  Ce fonctionnaire fit de l' esprit  sans le savoir en tombant amoureux d'É  Pay-9:p.182(15)
t plein de délicatesse et d'esprit; mais son  esprit  sans pétillement ne se manifestait que  M.M-I:p.617(.4)
sultat, mais aussi la résignation joviale, l' esprit  sans portée, l'art inutile, car il éta  P.B-8:p..52(.7)
nis brillant, de manières charmantes et d'un  esprit  satanique.  Il inspirait à tout le mon  SdC-6:p1001(12)
sation douce et polie ne répondait point à l’ esprit  satirique de son vers insolent.  La pl  PCh-X:p..47(32)
ait un secret penchant à cette ironie, à cet  esprit  satyrique dont les géographes ont doté  eba-Z:p.675(40)
êté, envié, le poète trouva son aplomb : son  esprit  scintilla, il fut le Lucien de Rubempr  I.P-5:p.416(19)
ous ne soupçonneriez jamais quel coeur, quel  esprit  se cachent sous sa bonhomie, sous la s  eba-Z:p.611(27)
conversation en une joute où chaque nature d' esprit  se condense par un trait, où chacun di  AÉF-3:p.675(22)
ui sépare le Métier de l'Art.  Dinah, dont l' esprit  se dérouilla promptement et dont l'int  Mus-4:p.761(10)
eure aux secrets théorèmes de la volupté.  L' esprit  se dit sans parole : « Une femme qui s  Béa-2:p.863(29)
étendue des aperçus.  Si, dans le monde, cet  esprit  se fait pardonner ses témérités par so  I.P-5:p.154(18)
our et le Contre à l'avocat.  À ce métier, l' esprit  se fausse, l'intelligence perd sa luci  Mus-4:p.760(14)
n cerveau et qu'il comptait trouver pleins d' esprit  se fermèrent, il devint stupide.  En a  PGo-3:p..95(10)
esprit, avec cette différence que les gens d' esprit  se frottent de modestie et se font cha  Béa-2:p.713(37)
pensée s'exerce en de fausses sciences, où l' esprit  se lasse enfin de la parole humaine; c  Ser-Y:p.844(20)
t ces douleurs se calmèrent aussitôt que son  esprit  se préoccupa des dangers que sa servan  Pay-9:p.340(13)
amusé des plaisanteries de la mouche, mais l' esprit  se promenait aux Touches.  Comment l'e  Béa-2:p.767(.3)
rs fleuri.  Sa beauté se fit plus belle, son  esprit  se raviva.  Ce continuel feu de joie é  Lys-9:p1133(.2)
ns de bien peuvent aussi bien que les gens d' esprit  se rencontrer...     — Je ne crois pas  P.B-8:p..92(.9)
tement de la rue Chanoinesse, où ce malade d' esprit  se rendit promptement.  Il fit venir u  Env-8:p.236(.4)
es idées.  Les convives, gens affamés dont l' esprit  se réveillait à l'aspect d'un repas bo  Gam-X:p.470(42)
angage, et des idées, comme du sentiment : l' esprit  se rouille aussi bien que le corps, s'  Mus-4:p.655(37)
ilieu spirituel, animé fécond, où les gens d' esprit  se sentent dans leur élément et qu'ils  Mus-4:p.752(20)
ce », disait de lui le pauvre Butscha dont l' esprit  se trahissait par de petits mots timid  M.M-I:p.478(26)
une épée, il toucha l'ESPRIT de sa palme.  L' ESPRIT  se transfigura, ses ailes blanches se   Ser-Y:p.853(26)
la triple énergie du corps, du coeur et de l' esprit  se trouve dans une situation analogue   SMC-6:p.822(.5)
à l'esprit : impossible de lui prouver que l' esprit  se vend, qu'on fait fortune dans l'esp  CéB-6:p.138(26)
 lui !  Modèle de grâce et de noblesse, d'un  esprit  séduisant, il attacha sa barque à tous  Elx-Y:p.486(23)
t :     « Mon enfant, si Dieu le permet, mon  esprit  sera dans ton coeur quand tu liras ces  RdA-X:p.783(16)
et qui laisse à l'âme son éternel désir, à l' esprit  ses facultés pures ?  Mais je suis las  Mas-X:p.601(22)
 de celui à qui il répondait.  En couvrant d' esprit  ses mauvaises actions, il se les faisa  Rab-4:p.393(20)
existe entre un mari et un amant se voit à l' esprit  seul de leur toilette.  L'un est sans   Phy-Y:p1196(40)
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it les lois sociales avec cette grâce et cet  esprit  si bien rendus dans sa scène avec mons  Elx-Y:p.486(41)
beauté; je ne vous aime pas à cause de votre  esprit  si étendu, de la noblesse de vos senti  Mem-I:p.264(10)
Roi né si vigoureux était devenu débile, cet  esprit  si fortement trempé se trouvait plein   Cat-Y:p.390(33)
etournée en Bourgogne contre les Picards.  L' esprit  si gai de chaque province française y   eba-Z:p.813(18)
a.     Malgré ses capacités étouffées et son  esprit  si vif, le comte était comme aurait dû  Cab-4:p1037(12)
ouissances de damné.  Quand cette femme d'un  esprit  si viril se jeta par la pensée dans la  Mus-4:p.774(36)
uante ou soixante têtes dangereuses, et où l' esprit  soit en rapport avec l'ambition ?  Sav  Emp-7:p1080(35)
 âme sérieuse et les immenses avantages d'un  esprit  solide, il s'était accoutumé au visage  Env-8:p.222(35)
moyens d'influence que lui donnaient sur son  esprit  son autorité maternelle et l'habitude   Cat-Y:p.387(25)
 Marie avait donc fait abjurer à cet homme d' esprit  son cynisme en fait de vêtement.  La p  FdÈ-2:p.329(.4)
 J'ai remarqué combien ces tonneaux pleins d' esprit  sont disposés à se vider quand ils son  Pet-Z:p.140(.6)
, rares aujourd'hui, et dont les tendances d' esprit  sont en quelque sorte contraires à cel  Mem-I:p.194(.2)
s être notablement reprochables.  Les gens d' esprit  sont variables autant que des baromètr  RdA-X:p.679(12)
arti extrême, car les personnes dépourvues d' esprit  sortent difficilement des sentiers bon  V.F-4:p.906(14)
eu la beauté commune de sa mère et possède l' esprit  sournois de son père.     Alors âgé de  Pay-9:p.242(37)
a gravité de sa mission et la tension de son  esprit  sous l'apparence niaise et commerciale  Cat-Y:p.260(15)
ette puissance qui annule le corps et rend l' esprit  souverain de toutes choses. »     Vend  Mas-X:p.610(43)
   Lupin cachait sous sa grosse enveloppe un  esprit  subtil; il avait le bon sens de taire   Pay-9:p.263(39)
es criminels eux-mêmes dont l'audace, dont l' esprit  supérieur à ceux des accusés ordinaire  Env-8:p.280(28)
ous cet apparent laisser-aller, il cachait l' esprit  supérieur d'un homme qui avait étudié   Cab-4:p1070(11)
ance des dépravations parisiennes, tous d'un  esprit  supérieur et chacun à des titres diffé  SMC-6:p.444(.7)
s avez voulu, entraînée par la vocation d'un  esprit  supérieur et instruit, apprendre la vi  M.M-I:p.532(32)
t Grodninski avec surprise, un homme entre l' esprit  supérieur et le génie, tenant de l'un   eba-Z:p.721(15)
it de leur caste.  Bathilde était douée d'un  esprit  supérieur que Vinet seul avait su devi  Pie-4:p.118(36)
 n'en apercevait que les inconvénients.  Son  esprit  supérieur se refusait à l'abdication p  Béa-2:p.692(21)
te un caractère incroyable de puissance.  Un  esprit  supérieur y combattait la mort.  Les y  Elx-Y:p.478(39)
   Qu'il y a des maris riches de taille et d' esprit  supérieur, dont les femmes ont des ama  Phy-Y:p.914(22)
inent, aussi grande par sa beauté que par un  esprit  supérieur, et dont le nom fut répété t  I.P-5:p.271(15)
 sa politesse, de son vernis.  Riche et d'un  esprit  supérieur, il était envié, haï; son si  PCh-X:p.265(.8)
a plupart des maris qui sentent le joug d'un  esprit  supérieur, le marquis sauvait son amou  F30-2:p1073(37)
ts à Mme Baudoyer, à laquelle il reconnut un  esprit  supérieur.  Eût-il plus tard des milli  Emp-7:p.942(21)
 de connaissances judiciaires, ou douée d'un  esprit  supérieur.  Les preuves, dont voici le  CdV-9:p.687(24)
religion est la seule que puisse admettre un  esprit  supérieur.  Lui seul fait toucher à Di  L.L-Y:p.657(.2)
qui une éducation soignée avait développé un  esprit  supérieur.  Notre révolution s'arrêter  Cho-8:p.929(26)
où, de nos jours encore, la vie sauvage et l' esprit  superstitieux de nos rudes aïeux sont   Cho-8:p.918(.1)
   Lucien, épris du paradoxe, fit monter son  esprit  sur ce mulet capricieux, fils de Pégas  I.P-5:p.461(23)
sion triste, porta souvent la lumière de son  esprit  sur des préjugés historiques.  Diderot  Cat-Y:p.167(27)
monotonie de la vie attirent l'activité de l' esprit  sur la cuisine.  On ne dîne pas aussi   Rab-4:p.400(28)
hrist.  Lui seul a consacré le triomphe de l' esprit  sur la matière, lui seul nous a poétiq  PCh-X:p.109(.2)
 leur corps, agir plus puissamment que par l' esprit  sur le coeur des femmes.  Le Provençal  Pax-2:p.124(38)
t en plaisantant, vous éclairerez un homme d' esprit  sur le péril où il est, et vous aurez   FdÈ-2:p.374(40)
s à l'envers et avec talent d'ailleurs, avec  esprit  surtout.  Il déploya dans son récit ce  Cab-4:p1037(38)
le francs, sans compter le moulin.  Ah ! ton  esprit  te sert à croire que je te récompenser  I.P-5:p.228(18)
é.  Les trois rivaux, fatigués de tenir leur  esprit  tendu sur des discussions de l'ordre l  Mus-4:p.647(.6)
ur la campagne, attentif au moindre bruit, l' esprit  tendu, la main sur ses armes.  Le colo  Pie-4:p.115(23)
tera dans la dévotion; et, comme qui tient l' esprit  tient la bourse, elle aura notre succe  U.M-3:p.775(32)
e l'oeuvre de Rabelais, exprime fidèlement l' esprit  tourangeau, esprit fin, poli comme il   I.G-4:p.575(42)
ns qui mangent leur fortune...  Il n'a pas l' esprit  tourné à être avoué, j'en ai peur.  Il  Deb-I:p.847(.6)
raison qu'il est plus difficile d'avoir de l' esprit  tous les jours que de dire de jolies c  Phy-Y:p.960(29)
ariations auront été devinées par les gens d' esprit  tout aussi bien que par les niais (en   Pet-Z:p.180(.1)
 quatre ans, un mouvement de curiosité.  Son  esprit  tout entier, elle l'employait à rester  SMC-6:p.490(23)
ze ans.  Les riches rencontrent à Paris de l' esprit  tout fait, la science toute mâchée, de  FYO-5:p1051(.5)
qu'il y a de plus dangereux est d'avoir de l' esprit  tout seul dans son coin.     — Mais qu  I.P-5:p.371(.5)
evenue odieuse.  Ah ! çà, nous avons assez d' esprit  toutes les deux pour savoir taire ce q  Bet-7:p.150(.9)
 ainsi, par une invincible accoutumance, son  esprit  trempé de ruse.  Aussitôt que Popinot   Int-3:p.459(26)
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daient.  Mais elle avait l'âme trop belle, l' esprit  trop délicat, et surtout trop de franc  F30-2:p1080(20)
nait le cardinal de Rohan.  Je n'avais pas l' esprit  trop présent à ce que disait la maître  Cat-Y:p.446(43)
s sa forme céleste, le couple devenu le même  Esprit  trouve en lui-même une cause incessant  Ser-Y:p.782(25)
, et la caricature en musique.  Chez vous, l' esprit  tue l'âme, comme le raisonnement y tue  Mas-X:p.594(36)
ète, tandis que de Marsay avait un entrain d' esprit  une certitude de plaire, une toilette   I.P-5:p.277(10)
se posant devant sa femme, il me revient à l' esprit  une circonstance, en apparence minime,  SMC-6:p.804(31)
 clartés de la France, il s'élevait dans son  esprit  une lointaine lumière, une aurore qui   EnM-X:p.929(41)
encontre-t-il un homme qui réunisse à tant d' esprit  une si merveilleuse aptitude à prendre  I.P-5:p.481(38)
, Ursule Mirouet ne réveille-t-il pas dans l' esprit  une [. . . . . . . . . . .]             eba-Z:p.398(31)
rne, l'Esprit Angélique est tout interne.  L' Esprit  va au fond des Nombres, il en possède   Ser-Y:p.781(.3)
veau de la terre et du ciel, sois lumière !   Esprit  vainqueur, Reine du monde, vole à ta c  Ser-Y:p.857(11)
je ne pouvais me retirer sans souffrance; un  esprit  vengeur me jetait incessamment des idé  Lys-9:p1185(28)
 qui le conduisit autant que la pente de son  esprit  vers la partie mystique du christianis  RdA-X:p.738(43)
leurs avec quelle force elles reportent leur  esprit  vers les sphères célestes; quoique le   V.F-4:p.863(.7)
eulent passer pour gens d'esprit, les gens d' esprit  veulent être des gens de talent, les g  Béa-2:p.906(.3)
versation française reste ce qu'elle fut.  L' esprit  veut du loisir et certaines inégalités  FMa-2:p.199(.9)
Parole par deux Voyants, Moïse et Daniel.  L' Esprit  vient, emporte l'homme au-dessus de la  Ser-Y:p.830(34)
ltats trop vibrants.  Cette anecdote peint l' esprit  vif et complet de La Palférine, car il  PrB-7:p.813(.4)
 Paris dans la capitale de l'Angoumois.  Son  esprit  vif et railleur, sa malignité l'y rend  I.P-5:p.566(38)
 y avait installé l'illustre Carabine dont l' esprit  vif, les manières cavalières, le brill  CSS-7:p1210(33)
rottés du musc des seigneurs libertins, de l' esprit  voltairien et pleins d'honnêteté bourg  eba-Z:p.594(33)
rtaines gens, mais justifiée chez lui par un  esprit  voltairien.  Ses yeux à fleur de tête   DdL-5:p1011(35)
e sous une excessive élégance se parait d'un  esprit  voltairien. Si le Chevalier allait tro  Cab-4:p.987(38)
te ni ne fixe les caprices de ce mirage ?  L' esprit  voltige alors, enfante des projets imp  Aba-2:p.470(.4)
ur, reprit-il, votre savoir autant que votre  esprit  vous a fait éloquent, l'amour doit vou  EnM-X:p.953(20)
s elle était votre créancière, chez elle son  esprit  vous doit du plaisir.  Ces nuances, le  AÉF-3:p.698(.6)
carrière de galanterie en m'apercevant que l' esprit  y est un malheur.     — Explique-moi c  Béa-2:p.931(26)
e à l'infini par le système nerveux, comme l' esprit  y pénètre par la pensée.  Aussi, dans   SMC-6:p.849(33)
imite dans une maison celui qui y règne, son  esprit  y plane.  Mme Graslin, frappée à l'ent  CdV-9:p.758(10)
 autrement dans les salons.  La finesse de l' esprit  y remplace le pittoresque de la grossi  Pay-9:p..94(17)
royauté est éternelle : toute nation saine d' esprit  y reviendra sous une forme ou sous une  MNu-6:p.392(12)
stes !  Enfin tous les genres de capacité, d' esprit  y sont représentés.  C'est un microcos  PrB-7:p.808(34)
lé comme un modèle,     Elle lui trouve de l' esprit ,     Tout ce qu'il fait est bien fait,  Pet-Z:p.136(27)
truite toute seule, comment ta raison ou ton  esprit , à défaut de la pudeur, ne t'ont-ils p  M.M-I:p.602(17)
 opposé, mais secrètement et avec beaucoup d' esprit , à l'élévation de l'abbé Troubert; il   CdT-4:p.202(21)
esquels ils déchargent le trop-plein de leur  esprit , à l'étroit durant le reste de l'année  PrB-7:p.808(26)
e ne pensai d'abord qu'à mon maintien, à mon  esprit , à l'habileté que je voulais déployer;  Mes-2:p.399(12)
ldat.  Louis XVIII, qui cependant avait de l' esprit , a manqué de justice à son égard en l'  P.B-8:p..53(.3)
bituées, par je ne sais quelle pente de leur  esprit , à ne voir dans un homme de talent que  PCh-X:p.132(17)
e possède les deux puissances.     Il va, en  esprit , à travers les espaces, aussi facileme  PCh-X:p..53(10)
t chez ces deux hommes à une égale finesse d' esprit , à un talent particulier.  La science   Pat-Z:p.276(18)
rsuader à une mère très sotte qu'elle a de l' esprit , à une mère de quarante-cinq ans qu'el  P.B-8:p.112(10)
   — Comment, lui, qui certes est un homme d' esprit , a-t-il pu choisir ?...     — Il devra  Pet-Z:p..27(10)
ait fui.  J'avais formé cette âme, élevé cet  esprit , agrandi ce coeur, je le connaissais,   CdV-9:p.868(.6)
omber, la femme disparaît-elle.  Âme, coeur,  esprit , amour, grâce, tout est en ruines.  Da  Phy-Y:p1172(.7)
rquer par des agréments autres que ceux de l' esprit , apprit à valser et à danser au point   P.B-8:p..31(25)
 la brèche du Réveil, il fit feu de tout son  esprit , appuyé d'ailleurs par Martainville, l  I.P-5:p.519(.5)
oir spiritualisé la Matière et matérialisé l' Esprit , après avoir fait entrer la volonté de  Pro-Y:p.541(13)
 devenu solennel par la toute-puissance de l' esprit , après s'être sondé le coeur, avoir co  Env-8:p.321(23)
descriptible, vaine de sa toilette et de son  esprit , armée de sa toute-puissante faiblesse  PCh-X:p.110(23)
ne santé robuste, un tact exquis, beaucoup d' esprit , assez de bon sens pour ne faire senti  Phy-Y:p.964(26)
pleine de prétentions à l'élégance et au bel  esprit , attendait l'héritage de son oncle pou  U.M-3:p.779(41)
gnés par les ondes de l'espoir, étincelant d' esprit , attestaient cette supériorité dont pa  Emp-7:p1060(39)
e où les yeux donneraient tort ou raison à l' esprit , au coeur, un des moments les plus sol  M.M-I:p.554(18)
vre enfin dans le milieu qui convenait à son  esprit , au plaisir d'échanger ses idées, et q  CdV-9:p.680(25)
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pour obtenir le même résultat, de même notre  esprit , aussi impérieux qu'il est faible, veu  Phy-Y:p1037(17)
maître.     Théodore Gaillard, jadis homme d' esprit , avait fini par devenir stupide en res  CSS-7:p1162(22)
r, qui voulait être accepté comme un homme d' esprit , avait formé le plan de se lier avec l  Béa-2:p.908(10)
a petite babouche de Salomon, à cause de son  esprit , avait gagné la plus précieuse flexibi  M.M-I:p.505(35)
tout sauvé par son audace, Lucien, l'homme d' esprit , avait tout perdu par son inintelligen  SMC-6:p.773(30)
la vanité, de l'orgueil autant qu'un homme d' esprit , avec cette différence que les gens d'  Béa-2:p.713(37)
e livre.  Mais il résista courageusement à l' esprit , bien que ce dernier rattachât les moi  Phy-Y:p.908(38)
ne s'en impatientait même point.  Malgré son  esprit , Bixiou ne devinait pas le profond mép  Emp-7:p.978(26)
elle gauche une caisse, Léon de Lora y a son  esprit , Bixiou rirait de lui-même s'il aimait  Bet-7:p.410(14)
, c'est jouir, c'est recueillir des traits d' esprit , c'est admirer de sublimes tableaux de  Phy-Y:p.930(19)
 Lucien.  A-t-il du talent ?     — Il a de l' esprit , c'est un Articlier.  Vernou porte des  I.P-5:p.427(15)
 le percepteur de Soulanges, était l'homme d' esprit , c'est-à-dire le loustic de la petite   Pay-9:p.150(43)
ue Mme Mollot passe à Arcis pour une femme d' esprit , c'est-à-dire qu'elle s'exprime si fac  Dep-8:p.782(37)
 est généreux, mais il est vain; quant à son  esprit , ça se compose de tout ce qu'il entend  I.P-5:p.370(38)
i est une.  Tout revit, se meut, existe en l' Esprit , car il est en Dieu : ce qu'expriment   Ser-Y:p.781(17)
ndant environ une demi-heure avec beaucoup d' esprit , car il se trouvait sur un piédestal e  I.P-5:p.659(31)
r quelques thèmes choisis à son insu par son  esprit , car ils furent d'une mélancolie exces  Béa-2:p.768(11)
let d'un homme d'esprit finit par avoir de l' esprit , car l'esprit de son maître finit par   M.M-I:p.610(30)
 cette force, cet esprit n'ont ni méthode ni  esprit , car le Polonais offre une mobilité se  Bet-7:p.255(32)
 à ces tortures imposées par ces gens à leur  esprit , car les affaires civiles ne sont pas   SMC-6:p.768(15)
c une sorte de sournoiserie.     — Il a de l' esprit , ce gars-là, dit Blondet.     — Son ar  I.P-5:p.400(43)
n frais de justice.     — Il ne manque pas d' esprit , ce magistrat, s'écria Blondet.     —   Pay-9:p.204(29)
latteries.  Peu parleur, froid, gourmé, sans  esprit , ce parvenu, nommé Andoche Finot, a eu  MNu-6:p.330(22)
ations entrecoupées, cette agonie d'un grand  esprit , ce vol du génie arrêté par un vulgair  FdÈ-2:p.359(33)
s gestes, ses drôleries, les saillies de son  esprit , celles de son coeur; car cette artist  Bet-7:p.236(16)
  Le poète n'eut plus alors cette lucidité d' esprit , cette froideur de tête nécessaires po  I.P-5:p.491(34)
ays en donnant à ce mélange de l'unité par l' esprit , cette semence française qui anime, pe  Lys-9:p1186(27)
ent, il reconnut, avec la promptitude de son  esprit , combien il était peu de chose au mili  Cab-4:p1007(18)
il mil huit cent quarante-cinq, étant sain d' esprit , comme ce testament, rédigé de concert  Pon-7:p.707(10)
 une position, il ne suffit pas d'avoir de l' esprit , comme dit Corentin, il faut encore de  SMC-6:p.536(18)
ini et l'infini, comme entre la matière et l' esprit , comme entre l'homme et l'idée, entre   Ser-Y:p.822(.4)
 a plu au Seigneur de m'ouvrir les yeux de l' esprit , comme il les ouvrit à Paul, à Daniel   Ser-Y:p.773(37)
e réunion, prennent sur eux de dépenser leur  esprit , comme ils prodiguent ailleurs leur ar  eba-Z:p.471(.9)
 ses intérêts agrandis par la petitesse de l' esprit , comme l'or battu entre des feuilles d  V.F-4:p.853(22)
s comme variété de types, comme drame, comme  esprit , comme mouvement : tout s'y dit, tout   FdÈ-2:p.264(.5)
prendre.  Il peignit le comte comme un petit  esprit , comme un homme arriéré, qui voulait j  FdÈ-2:p.350(33)
; aussi Gondrin le regarde-t-il comme un bel  esprit , comme un malin.  Quand Goguelat parle  Med-9:p.457(10)
, je n'ai causé d'affliction à personne; mon  esprit , comme un poignard, n'a fouillé l'âme   I.P-5:p.420(28)
ux; on lui passe la vivacité de ses traits d' esprit , comme, sous Louis XIV, on passait à M  Pet-Z:p.120(14)
âteau ruiné depuis longtemps.  Vous, homme d' esprit , comment n'avez-vous pas deviné que la  M.M-I:p.537(11)
semble toujours un peu à un feu d'artifice :  esprit , coquetterie, plaisir, tout y brille e  Fer-5:p.810(17)
  Cette camaraderie, mot créé par un homme d' esprit , corrode les plus belles âmes : elle r  FdÈ-2:p.304(38)
vait certes le jugement sain.  Ces jeux de l' esprit , corrupteurs chez les hommes secondair  M.M-I:p.652(13)
t sa conversation fut séduisante de grâce, d' esprit , d'à-propos.  Ce retour de la paternit  RdA-X:p.708(20)
éculatifs, le banquier déploie donc autant d' esprit , d'adresse, de finesse, de qualités, q  SMC-6:p.605(31)
le vous trouve inégaux de coeur, de corps, d' esprit , d'aptitude de valeur, elle vous rend   CdV-9:p.756(28)
'âme de cette femme, j'essayai de gagner son  esprit , d'avoir sa vanité pour moi; afin d'êt  PCh-X:p.152(42)
 est la mère qui jamais a manqué de coeur, d' esprit , d'entrailles, au point de rester au-d  Int-3:p.448(17)
odeste, bien jugée par Brigitte, dépourvue d' esprit , d'instruction, habituée à une vie séd  P.B-8:p..36(42)
t les signes caractéristiques d'un malicieux  esprit , d'une sagacité froidement cruelle qui  M.C-Y:p..19(14)
mpossible à un sot, à un égoïste, à un petit  esprit , d'y résister.  Philippe II lui-même,   Pay-9:p..67(13)
éparables que ces croyances faisaient dans l' esprit , dans les moeurs et les idées à venir   Cab-4:p.984(34)
à faire peur. »     M. de Nueil avait dans l' esprit , dans sa personne et dans les manières  Aba-2:p.474(23)
le; mais à quoi bon ce qu'on nomme à Paris l' esprit , dans une classe où l'élément principa  CéB-6:p.104(.4)
abliront naturellement ces rapports d'âme, d' esprit , de caractère, d'habitude, de tempéram  Phy-Y:p1006(29)
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on a perdu les bénéfices de cette mollesse d' esprit , de cette bénévolence qui nous envahit  AÉF-3:p.676(24)
jamais, cet ennui permanent, cette inanité d' esprit , de coeur et de cervelle, cette lassit  FYO-5:p1051(26)
rprise, et cachait son étonnement en homme d' esprit , de coeur et de style qu'il était, sel  I.P-5:p.401(19)
ire tout simplement que vous êtes un homme d' esprit , de coeur et de style.     — Monsieur   I.P-5:p.400(24)
ce qu'il tient d'intelligence, de douceur, d' esprit , de colère et de scélératesse dans les  FdÈ-2:p.329(21)
aimant une femme à jolies manières, pleine d' esprit , de délicatesse, ce doit être un bonhe  SdC-6:p.998(.3)
écessité de déployer d'immenses ressources d' esprit , de fine politique et de courage, pour  Cat-Y:p.195(13)
C'est de petites scènes conjugales pleines d' esprit , de finesse et de grâce, qui sont très  Phy-Y:p1053(37)
nsiste le je ne sais quoi.  C'est beaucoup d' esprit , de goût et de tempérament.  Béatrix é  Béa-2:p.863(18)
eur de l'ancienne cour, homme d'infiniment d' esprit , de goût; puis M. le marquis d'Esgrign  V.F-4:p.901(.2)
dans le domaine, paisible en apparence, de l' esprit , de l'industrie et de la politique; au  Béa-2:p.906(24)
user avec la cantatrice.  Il lui trouva de l' esprit , de la finesse; mais elle était d'une   Sar-6:p1066(34)
actuel, une dernière image du bon goût, de l' esprit , de la grâce, de la distinction réunis  AÉF-3:p.692(.3)
dis qu'ils n'y emploient que les forces de l' esprit , de la mémoire et de l'imagination.  L  FdÈ-2:p.314(26)
es gens se livrent à toute la fougue de leur  esprit , de leur génie et de leurs fantaisies.  eba-Z:p.691(24)
princesse ma voisine.  Vous êtes ravi de mon  esprit , de ma grâce; mon Dieu, vous vous y ac  DdL-5:p.975(13)
m aux oreilles par ses amants étonnés de mon  esprit , de mes chevaux, de mes succès, de mes  PCh-X:p.201(40)
dames, avec lesquelles il fut étourdissant d' esprit , de pointes et de calembours incompris  I.G-4:p.582(.8)
toujours cachée.  Quant à moi, charmé de son  esprit , de ses manières, de l'étendue de ses   AÉF-3:p.680(17)
z prit l'Héritier pour cible de ses traits d' esprit , de ses plaisanteries, de son dédain,   Béa-2:p.909(26)
 donne ceux de sa vaste intelligence, de son  esprit , de son génie.  Elle ne veut pas être   Béa-2:p.729(36)
 pas été les plus fortes, elles ont manqué d' esprit , de tact, de finesse, elles méritent l  SdC-6:p.981(17)
en, vous aviez raison : il a fini en homme d' esprit , de talent, de tête, enfin comme un gr  Emp-7:p.993(30)
i grande dans les boudoirs de Paris; homme d' esprit , de talent, homme de courage surtout,   DdL-5:p.980(40)
.  Je puis vivre de la vie du coeur de votre  esprit , de vos sentiments; ils me plaisent et  M.M-I:p.544(11)
l faut, n'est-il pas nécessaire d'avoir de l' esprit , demanda le comte polonais.     — Il e  AÉF-3:p.696(34)
etracer les progrès et la vie entière de son  esprit , depuis l'idée la plus anciennement ac  L.L-Y:p.593(19)
 éveillée par deux yeux noirs qui jouaient l' esprit , des cheveux bruns abondants, une tail  Béa-2:p.760(21)
promptement cet amour entier qui hérite de l' esprit , des facultés de la femme et l'empêche  Béa-2:p.697(36)
gtemps préoccupé.  Je consultai des femmes d' esprit , des femmes de bon goût, des dévotes.   Pat-Z:p.288(.3)
tres qui se soient rencontrés, des fats sans  esprit , des hommes dont le mérite consistait   DdL-5:p.938(34)
 ! la patrie de la joie, de la liberté, de l' esprit , des jolies femmes, des mauvais sujets  PCh-X:p..91(19)
aient Arthur, lui fournissaient des traits d' esprit , des jugements fins sur toutes choses,  Béa-2:p.902(.3)
indiqué, c'est le retour des habitudes, de l' esprit , des manières de la primitive conditio  P.B-8:p..65(40)
ire d'argent. "  Malgré la profondeur de son  esprit , Desroches ne pouvait deviner du Tille  MNu-6:p.366(10)
de La Baudraye, sans force, sans âme et sans  esprit , devait paraître un jour avoir un gran  Mus-4:p.651(42)
t grandi et atteint l'âge de seize ans.  Son  esprit , développé par Ursule et par les plais  CéB-6:p..56(33)
s de Birotteau.     « Il n'a pas déjà tant d' esprit , disait-elle.  Sans l'abbé Chapeloud,   CdT-4:p.199(.1)
gnie de seigneurs anglais renommés pour leur  esprit , distingués autant par leurs manières   DdL-5:p1012(30)
 est de droit divin le patrimoine des gens d' esprit , dit Blondet.     — Messieurs, reprit   MNu-6:p.374(30)
.     — C'est alors vous qui avez beaucoup d' esprit , dit Cécile pour calmer le débat.       Pon-7:p.509(21)
 Ah ! ma chère madame Mignon, il a bien de l' esprit , dit la notaresse au moment où les deu  M.M-I:p.629(17)
amais poser ce gros infâme-là, tu auras de l' esprit , dit la Val-Noble.     — Si c'était im  SMC-6:p.654(31)
ce, avoir du goût, c'est avoir plus que de l' esprit , dit le Russe.     — L'esprit de cette  AÉF-3:p.696(38)
   « Je ne vous savais pas jaloux des gens d' esprit , dit Montriveau à de Marsay.  Le bonhe  I.P-5:p.279(.6)
stère, où vont les gens ruinés de corps ou d' esprit , dit Raoul.     — Quand les traitez-vo  FdÈ-2:p.324(21)
 de lui plaire.     — Oui, mais elle adore l' esprit , dit Rastignac, et mon illustre compat  I.P-5:p.484(42)
ues, dit Lucien.     — Monsieur a beaucoup d' esprit , dit sérieusement Blondet en regardant  I.P-5:p.363(10)
tirent des mains.     « Mon père a bien de l' esprit , dit tout bas Simon Giguet à Beauvisag  Dep-8:p.739(.9)
s pour votre esprit.     — Ce n'est pas de l' esprit , dit-elle en mettant tout son amour su  SMC-6:p.514(24)
rière, mon ami que voici, aime à en perdre l' esprit , dit-il avec générosité en regardant M  M.M-I:p.648(.9)
élèbres de notre temps, où il se fait tant d' esprit , dit-on, où se disent ces mots qui nou  Pet-Z:p.111(24)
ni des Nombres est un fait prouvé pour votre  Esprit , dont aucune preuve ne peut être donné  Ser-Y:p.818(32)
e choc de ces deux puissances, le Corps et l' Esprit , dont l'une participe de l'invisible a  Ser-Y:p.757(31)
'a-t-on laissé ?  Oh ! il a du génie et de l' esprit , du coeur et de la fierté; les femmes   Mem-I:p.362(18)
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e-maîtresse doivent avoir à tout moment de l' esprit , du jugement, et savoir à tout propos   Mem-I:p.330(.5)
u pouvoir.  Si les femmes vous trouvent de l' esprit , du talent, les hommes le croiront, si  PGo-3:p.117(.9)
ée.  Tu ne te refuserais jamais à un trait d' esprit , dût-il faire pleurer ton ami.  Je voi  I.P-5:p.327(18)
dans les champs constellés de l'infini, où l' esprit , ébloui par la multitude des créations  Pet-Z:p..31(27)
tout l'exactitude, la méthode, la présence d' esprit , éclatent et découlent d'un même fait,  Ser-Y:p.775(23)
 dire qu'il était beau.     « Si elle a de l' esprit , elle doit bien t'aimer, cette femme !  I.P-5:p.182(41)
a le plus d'action; mais elle ne donne pas d' esprit , elle en ôte; et, chez Sylvie, cette p  Pie-4:p.105(30)
u vous tromper; mais non : Caroline manque d' esprit , elle est lourde, elle ne sait ni plai  Pet-Z:p..26(36)
leine de courage contre les souffrances de l' esprit , elle était sans force contre les géné  RdA-X:p.729(21)
rait paisiblement obéi.  Comme toute femme d' esprit , elle eut peur d'éveiller ses soupçons  Béa-2:p.721(21)
e déploierait pour lui les ressources de son  esprit , elle lui ferait faire un beau chemin   CdM-3:p.555(.4)
 jeu de froisser mon coeur et d'humilier mon  esprit , elle me maniait comme une pâte.  À de  Lys-9:p1889(.3)
udes obstinées où la religion maintenait son  esprit , elle obtint l'amitié de M. Grossetête  CdV-9:p.670(21)
m'aider, il n'y a pas de doute qu'en femme d' esprit , elle préfère la Suisse où personne ne  Aba-2:p.491(12)
 ou laide, cette fille a raison, elle a de l' esprit , elle roule le poète dans le bourbier   M.M-I:p.527(19)
e tient, pour ainsi dire, les trésors de son  esprit , elle s'anime, elle éblouit.  Le mari,  Phy-Y:p1182(37)
 malgré les récriminations élégiaques de son  esprit , elle subissait les transformations pr  Mus-4:p.654(25)
ut-être davantage.  Elle n'était que femme d' esprit , elle va passer femme de génie.  Vous   FdÈ-2:p.331(.6)
héâtre; elles les doivent aux grâces de leur  esprit , elles savent en mettre dans le sentim  Béa-2:p.818(34)
onnêtes gens; vous vous conduirez en homme d' esprit , en galant homme, et vous aurez des dr  I.P-5:p.243(27)
sur place est au moins égal en capacités, en  esprit , en raillerie, en philosophie, à l'ill  Ga2-7:p.848(14)
que la sienne, en se trouvant la dupe de son  esprit , en voyant la vie éclairée trop tard p  Béa-2:p.701(26)
 amour dans les bras de l'Église.  Son grand  esprit , entouré d'une chair si faible, lui fi  CdV-9:p.670(.4)
à cette charmante femme, elle a dégourdi mon  esprit , épuré, comme vous voyez, mon langage;  Bet-7:p.327(33)
llard, et qui lui donnaient une réputation d' esprit , essayant d'humilier les Parisiens par  Béa-2:p.760(42)
 muse qu'une femme poète, et qui fait le bel  esprit , est le fantôme, ma mère est la réalit  eba-Z:p.611(32)
   — Mademoiselle, M. le comte, qui a tant d' esprit , est le jouet de petites gens en train  Cab-4:p.999(35)
lus contradictoires se combattaient dans son  esprit , et cependant une pensée les dominait   Fer-5:p.878(39)
 affaissement, de la verve, de la jeunesse d' esprit , et composa trente articles de chacun   I.P-5:p.534(.1)
é vit la femme célèbre par sa piété, par son  esprit , et de laquelle il avait entendu parle  CdV-9:p.744(34)
apables de tendre ainsi perpétuellement leur  esprit , et de rompre toutes leurs habitudes.   Phy-Y:p1130(28)
ndant, mon père, il faut bien qu'il ait de l' esprit , et des moyens pour avoir été fait col  F30-2:p1050(39)
nes époques, cet homme recouvrait son ancien  esprit , et donnait alors à sa femme d'excelle  I.G-4:p.580(.3)
à Paris par sa grâce, par sa figure, par son  esprit , et dont la position sociale, dont la   F30-2:p1103(16)
e trouvait se représenta plus vivement à son  esprit , et elle plia le genou.     « Je ne me  EuG-3:p1129(26)
n mot; mais souvent ils péchaient par trop d' esprit , et fatiguaient les femmes en faisant   Cho-8:p1144(.1)
ction; elle déploya toutes les grâces de son  esprit , et fut charmante.  Elle révéla les ch  Ten-8:p.603(30)
on, est fou de toi, il en rêve, il en perd l' esprit , et il est aimé de toutes les filles..  Pay-9:p.213(20)
mais feindre d'ignorer tout est d'un homme d' esprit , et il n'y a guère que ce parti à pren  Phy-Y:p1123(.3)
, répondit-elle, sa mère me dit qu'il a de l' esprit , et il ne sait pas dire deux; il est t  V.F-4:p.877(23)
nd vide.  Il avait déjà pris des habitudes d' esprit , et il ne se souvint pas d'avoir éprou  Env-8:p.346(13)
  À Paris, les médecins sont tous des gens d' esprit , et ils se connaissent admirablement e  Pet-Z:p..98(22)
r qui faisait les délices de quelques gens d' esprit , et j'obtiens l'honneur de la conduire  PCh-X:p.176(.1)
ent été surnommés par Bixiou la Trinité sans  Esprit , et le petit La Billardière l'Agneau p  Emp-7:p.965(41)
râces de la coquetterie, les finesses de son  esprit , et les plus beaux semblants de l'amou  I.P-5:p.290(26)
 hommes de talent communiquent aux sots leur  esprit , et les sots leur communiquent cet air  Fer-5:p.810(14)
e étranger pour vous.  Oui, vous avez trop d' esprit , et moi trop d'expérience... de roueri  Emp-7:p.952(17)
oint gourmé; chez lui, l'épigramme caresse l' esprit , et ne vise jamais l'amour-propre.  Un  I.P-5:p.318(35)
renville.  Elle retrouva toute sa présence d' esprit , et pensa que la visite de son ancien   F30-2:p1100(24)
e, pour leur étole, ou parce qu'ils ont de l' esprit , et que ces nobles personnes, s'ennuya  Aba-2:p.466(10)
ant le mariage, tels qu'ils me viendront à l' esprit , et que je croirai qu'ils pourront êtr  Phy-Y:p.962(.9)
 cette réparation ne me nuira pas dans votre  esprit , et que vous appuierez ma demande aupr  U.M-3:p.954(18)
e ces élus qui donnent aux nations un nouvel  esprit , et que, soit Marius, soit Sylla, qu'i  CdV-9:p.820(41)
résentent une femme assez sotte comme un bel  esprit , et quelque laideron pour une femme ra  I.P-5:p.111(.4)
n, tant accusé de comprimer les oeuvres de l’ esprit , et qui sachant son ennemi Chénier emb  Emp-7:p.889(31)
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  La femme sue sang et eau, cherche tout son  esprit , et répond avec l'esprit qu'elle trouv  I.P-5:p.537(.7)
e grande amabilité, une jolie tournure, de l' esprit , et s'il n'était pas svelte.  La maigr  Bal-I:p.123(27)
duchesse fit jouer tous les brillants de son  esprit , et se montra plus attrayante qu'elle   DdL-5:p1025(16)
tilhomme, si je reconnais en lui mon genre d' esprit , et surtout l'air Rusticoli, oh ! alor  PrB-7:p.812(24)
ralie observa le manège de ce consommateur d' esprit , et voulut mettre Lucien en garde cont  I.P-5:p.416(27)
lucides.  Je parcours le chemin fait par son  esprit , et, quoique je n'en connaisse pas tou  L.L-Y:p.683(39)
i se rendait ridicule par les travers de son  esprit , était grande par les qualités de son   Mus-4:p.651(37)
aladresse de blesser Bixiou qui, grâce à son  esprit , était reçu partout, et qui ne pardonn  Rab-4:p.538(.1)
e enfoui dans les cendres.  Oui, ce brillant  esprit , étoile angélique sortira splendide de  Lys-9:p1196(38)
r, enveloppe rabelaisienne; vêtement, corps,  esprit , figure s'accordaient pour mettre de l  I.G-4:p.565(.6)
èrent.  Le diplomate, en homme de beaucoup d' esprit , fit un signe au duc et à la danseuse   I.P-5:p.408(39)
Gazul est le pseudonyme femelle d'un homme d' esprit , George Sand le pseudonyme masculin d'  Béa-2:p.688(.1)
ens des mineurs, elle en eut bientôt saisi l' esprit , grâce à la pénétration naturelle aux   RdA-X:p.776(38)
auche.     Guerbet, le percepteur, l'homme d' esprit , gros bonhomme lourd, à figure de beur  Pay-9:p.270(10)
cher : ces temps-là ont été licencieux, sans  esprit , grossiers, fi ! tout cela me révolte.  DdL-5:p1021(21)
s bonnes fortunes, il se fait une renommée d' esprit , il a des chances pour être regretté,   Emp-7:p.968(19)
si l'ai-je chauffé !  Ducange est un homme d' esprit , il a des moyens... »  Lucien croyait   I.P-5:p.469(27)
ne, mais né à Marseille.  Conti a beaucoup d' esprit , il a du talent comme compositeur, quo  Béa-2:p.717(19)
 aimée par un Roi.  Le lieutenant est un bel  esprit , il aime les sciences, et la reine m'a  Cat-Y:p.315(.6)
é fabricant, ou quelque brave militaire sans  esprit , il aurait eu la servante la plus rési  M.M-I:p.551(35)
 supérieur; mais je le tiens, il est homme d' esprit , il capitulera.  Tâche d'être aussi bê  SMC-6:p.639(22)
det.     Ce mot rendit à Raoul sa présence d' esprit , il cessa de donner son irritation en   FdÈ-2:p.334(.5)
pour de la politesse et la formule pour de l' esprit , il débitait des lieux communs avec un  P.B-8:p..50(.3)
ces de conformation comme pour les défauts d' esprit , il écoutait patiemment, à l'aide de l  V.F-4:p.817(12)
ui se cachait sous le nom de Georges, a de l' esprit , il est excessivement porté, surtout d  Deb-I:p.776(.5)
e de nous, il comprend son époque, il a de l' esprit , il est noble, il est gentil, nous l'a  Cab-4:p1013(32)
t étendue.  Enfant par la forme, homme par l' esprit , il était également angélique sous les  EnM-X:p.906(17)
er éclipser par son camarade, il déploya son  esprit , il eut des saillies, il fit de l'effe  Bet-7:p.257(42)
ait à Mme de Restaud, il s'approvisionnait d' esprit , il inventait les reparties d'une conv  PGo-3:p..94(32)
aste, un voluptueux avare.  Pour occuper son  esprit , il jouissait d'une haine taillée en p  Pay-9:p.246(14)
out, car partout il jetait les perles de son  esprit , il jugeait par des mots profonds les   Cab-4:p1020(36)
qu'on fait fortune dans l'esprit.  En fait d' esprit , il ne connaît que le trois-six.  Le v  CéB-6:p.138(27)
sures.  Aux Aigues, Émile Blondet était sans  esprit , il ne disait pas une épigramme, il av  Pay-9:p.326(21)
it à faire une fin, à se marier.     Homme d' esprit , il ne s'abusait pas sur sa considérat  Dep-8:p.806(34)
ss mein nicht choisi parmi les fleurs de son  esprit , il prenait, en l'offrant, un air fin   FdÈ-2:p.279(24)
conservait encore ses idées et sa présence d' esprit , il s'essuyait les mains le long des m  Mar-X:p1088(.4)
 maîtresse de maison jalouse de déployer son  esprit , il salua froidement la vicomtesse, et  Aba-2:p.485(14)
ons, aucune considération n'agissait sur son  esprit , il savait les lois et jugeait imparti  CdV-9:p.812(39)
se croit immortel; et, comme tous les gens d' esprit , il se laissera surprendre par la mort  U.M-3:p.845(41)
t ni soldats ni trésors. Le roi est un grand  esprit , il y voit clair; mais de jour en jour  Mem-I:p.242(34)
e jolies femmes; ils paraissaient avoir de l' esprit , ils ne se lassaient point trop dans l  Emp-7:p1006(.3)
 doute de treize ans, ont des jambes et de l' esprit , ils pourraient venir vous voir en cac  Int-3:p.461(.1)
vait consacrer l'hostie en présence du malin  esprit , ils sont tous deux gênés, défiants :   Aub-Y:p.114(14)
, le danger d'une sirène.  Ces deux hommes d' esprit , incapables de prévoir le dénouement d  SdC-6:p.967(.4)
, il causa de tout, parut sémillant, plein d' esprit , insinuant, flatteur.  Une femme qui n  eba-Z:p.683(34)
e belle-mère comme Mme Évangélista.  Femme d' esprit , insinuante, cette femme-là vous sera   CdM-3:p.542(20)
s vous défiez de moi, mais j'aime les gens d' esprit , j'arrangerai votre affaire. »     Ils  Dep-8:p.811(40)
jours à la misère, je recouvrai ma liberté d' esprit , j'écrasai mes rivaux, et passai pour   PCh-X:p.172(23)
o, non manca mai la figliuolanza.  À fille d' esprit , jamais la postérité ne manque.     Le  Cat-Y:p.187(.9)
sser pénétrer une seule idée fausse dans son  esprit , je cherchai surtout à l'accoutumer de  Med-9:p.554(18)
me révélèrent en elle une certaine finesse d' esprit , je me complus à lui donner raison pen  PCh-X:p.150(.6)
pas être dans sa peau rouge.  C'est un petit  esprit , je me moque bien de lui maintenant. »  Deb-I:p.863(25)
ette personne, ses grâces, ses manières, son  esprit , je ne sais quel brillant qui éblouiss  Lys-9:p1141(34)
  Toutes nos conversations me revenaient à l' esprit , je relisais tes lettres et j'y découv  Mem-I:p.303(23)
 vis que par moi et pour moi.  Je sens par l' esprit , je respire par le front, je vois par   Ser-Y:p.746(15)



- 35 -

plus un Vulcain; je suis passable, j'ai de l' esprit , je suis fidèle...     — Voulez-vous l  P.B-8:p..43(35)
aire; mais sans falsifier les oeuvres de mon  esprit , je tâcherai de les vendre le mieux qu  Emp-7:p.886(22)
armant, il a de l'entrain de la gaieté, de l' esprit , je vais m'empresser de faire sa conna  Pet-Z:p.137(21)
vous m'avez prouvé que vous étiez un homme d' esprit , je vous crois capable de franchise. »  Pon-7:p.668(17)
est le chirurgien des pages; il a beaucoup d' esprit , je vous jure, et d'ailleurs il écrit.  Cat-Y:p.444(30)
 recouvra dans le danger toute sa présence d' esprit , jeta sur l'assemblée un regard de mép  Cho-8:p1052(19)
ncelante conversation, vous avez, prodigue d' esprit , jeté sous ma plume ce personnage dign  Gam-X:p.459(.9)
 mouvement et la vie.  Nous avons à saisir l' esprit , l'âme, la physionomie des choses et d  ChI-X:p.418(23)
u négociant enrichi, l’ambition du poète.  L’ esprit , l’argent et le grand nom viennent che  I.P-5:p.117(17)
ntillages en désaccord avec la nature de son  esprit , l'attitude aisée dans laquelle il res  L.L-Y:p.605(.2)
es privilégiés chez lesquels la finesse de l' esprit , l'étendue des qualités du cerveau, n'  SdC-6:p.963(31)
nnement, insensible à tous les plaisirs de l' esprit , l'homme qui s'endormait au spectacle,  PGo-3:p.124(.5)
is, voulait tout rencontrer dans sa femme, l' esprit , la beauté, le bon caractère et la for  eba-Z:p.616(36)
 l'histoire du dix-neuvième siècle, de qui l' esprit , la beauté, les amours ne seront pas m  I.P-5:p.271(10)
 suivirent seuls le corps d'une femme dont l' esprit , la beauté, les grâces avaient une ren  Gre-2:p.442(26)
qui tu m'as sans cesse rappelé les grâces, l' esprit , la candeur et le charme.  Ta qualité   U.M-3:p.915(26)
ns les accessoires extérieurs de ce logis, l' esprit , la grâce, la naïveté de la vieille et  Béa-2:p.649(42)
paroles du docteur.  Voilà le mot des gens d' esprit , la mort les surprend, et ils laissent  U.M-3:p.852(17)
les, allons-y ? "  Malgré la férocité de son  esprit , La Palférine eut une larme aux yeux;   PrB-7:p.837(23)
ve, l'empire sur soi-même, la dextérité de l' esprit , la rapidité du jugement, la décision,  ZMa-8:p.842(16)
 1789, le père de Charles-Édouard eut le bon  esprit , la révolution aidant, de s'appeler Ru  PrB-7:p.810(12)
euse.  Il y a deux timidités : la timidité d' esprit , la timidité de nerfs; une timidité ph  Rab-4:p.394(39)
ait un goût platonique pour la gentillesse d' esprit , le charme des manières, la conversati  Bet-7:p.189(39)
é brille de manière à laisser dans l'ombre l' esprit , le coeur, l'âme, peuvent seules inspi  MNu-6:p.362(37)
les familles, les humeurs, les caractères, l' esprit , le génie reparaissent à de grands int  A.S-I:p.924(.8)
nne contenance, mais mourant.  Il avait eu l' esprit , le génie, ou le bonheur de conquérir   A.S-I:p1000(15)
 mesure que n'en avait Lucien.  Quant à de l' esprit , le journaliste avait fait ses preuves  SMC-6:p.488(.2)
la vie en plein air et non les fatigues de l' esprit , le poids d'une constante infortune et  Lys-9:p1002(24)
portée au lit, elle eut recouvré la vue et l' esprit , le premier éclair de son intelligence  Béa-2:p.875(27)
 pas moins basée sur des calculs faits par l' esprit , le sentiment ou la brutalité.  L'amou  CéB-6:p.132(30)
e l'école de Delille.     Pour vous, homme d' esprit , le Sphinx déploie ses coquetteries, i  Pet-Z:p..31(.6)
s fortunes étaient nombreuses.  La nullité d' esprit , le vide désespérant du coeur de Fleur  eba-Z:p.818(.1)
urs les dominer en étendant les ailes de son  esprit , le volume de sa voix et la pénétratio  Med-9:p.514(33)
ais, j'entends un des plus méchants hommes d' esprit , Léon de Lora, disant à l'un de nos pl  Pet-Z:p.114(36)
re les voluptés de la matière et celles de l' esprit , les autres spiritualisent la chair en  Lys-9:p1146(12)
ieux, le seul qui dompte les rébellions de l' esprit , les calculs de l'ambition et les avid  Env-8:p.329(.2)
es vieux parents les grâces nouvelles de son  esprit , les coquetteries de tendresse que l'a  MCh-I:p..81(18)
ournés, tordus, rendent par tous les pores l' esprit , les désirs, les poisons dont sont eng  FYO-5:p1039(11)
ines et lumineuses observations.  Les gens d' esprit , les diplomates, les femmes, tous ceux  Phy-Y:p1044(29)
'il en soit, le peuple et beaucoup de gens d' esprit , les femmes surtout, continuent à paye  Pon-7:p.588(13)
'était un bien grand homme — et — un homme d' esprit , les Français l'ont compris trop tard.  eba-Z:p.554(29)
 allures en apparence contradictoires de son  esprit , les fugitives pudeurs de ses sensatio  Aba-2:p.479(.1)
poète, pousse les sots à dénigrer les gens d' esprit , les gens d'esprit à dénigrer les gens  Béa-2:p.906(.9)
social.  Les sots veulent passer pour gens d' esprit , les gens d'esprit veulent être des ge  Béa-2:p.906(.2)
arti de France.     La beauté, la fortune, l' esprit , les grâces de ces deux enfants venaie  Sar-6:p1046(13)
ison de l'adoration que m'inspirent l'âme, l' esprit , les manières, le coeur, tout ce qui d  Hon-2:p.559(.9)
ient l'éducation de l'âme et la culture de l' esprit , les mêmes plaisirs qu'elle avait goût  EnM-X:p.902(18)
me, en qui se résument la vie, les forces, l' esprit , les passions du bagne, et qui vous en  SMC-6:p.812(40)
éatures en sylphides, les sottes en femmes d' esprit , les paysannes en marquises : plus une  SdC-6:p.964(.4)
a personne de votre Paul, l'élévation de son  esprit , les rares et touchants témoignages de  Gam-X:p.484(29)
 que leur nature, soutenue par la force de l' Esprit , leur permit de voir; ils n'entendiren  Ser-Y:p.852(25)
out, qu'elles vous suppriment leur âme, leur  esprit , leur vie, et se regardent elles-mêmes  PrB-7:p.835(37)
aient pour lui.  Il devait donc réserver son  esprit , lui et les siens, pour agir, sans le   Béa-2:p.653(10)
l aura, nous l'espérons, assez de présence d' esprit , lui ou sa femme, pour se rappeler à l  Phy-Y:p.949(22)
nt posséder leurs biens.  Le préfet, homme d' esprit , m'a touché deux mots de vous, hier, q  Ten-8:p.612(25)
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ait la conscience de son moi.  Charmée par l' esprit , magnétisée par les manières de ce gar  Mus-4:p.771(40)
ments, car elle ne croyait pas seulement à l' esprit , mais à l'âme; et, pour elle, l'amour   F30-2:p1133(22)
s quelque chose sans raison.  Vous avez de l' esprit , mais dans certains moments vous êtes   Pet-Z:p..45(16)
, rédacteur de journaux, homme de beaucoup d' esprit , mais décousu, brillant, capable, pare  MNu-6:p.330(29)
élescope, l'autre par le témoignage de votre  esprit , mais dont l'une contredit l'autre.  L  Ser-Y:p.821(21)
 fantaisies à nous ne sont pas des jeux de l' esprit , mais du coeur.  Vous êtes venu fort à  Béa-2:p.709(16)
 — Jamais ! dit Lousteau.  Coralie n'a pas d' esprit , mais elle n'est pas encore assez bête  I.P-5:p.502(41)
dévouement, et lui en trouva non seulement l' esprit , mais la noblesse, il ne concevait pas  Ten-8:p.539(21)
t.  L'action est l'essence des partis.  Sans  esprit , mais loyal, avare comme un paysan, et  Ten-8:p.543(35)
 servilité, discret surtout.  Déployez votre  esprit , mais ne servez pas d'amusement aux au  Lys-9:p1091(18)
 comme une folle cet enfant-là, non pour son  esprit , mais pour sa beauté.  Je préfère la m  I.P-5:p.429(42)
s cause, des regards sans flamme, beaucoup d' esprit , mais prodigué sans but.  Tous ces vis  F30-2:p1122(43)
e intime qui se produit par des phrases sans  esprit , mais prononcées d'une voix agitée; le  RdA-X:p.676(37)
donc ne rien négliger.  Vous avez beaucoup d' esprit , mais quand nous aimons, nous en avons  I.P-5:p.480(.8)
up à ce poète qui ne manque pas d'ailleurs d' esprit , mais que son talent empêche de déploy  M.M-I:p.515(30)
 accordent au café le pouvoir de donner de l' esprit , mais tout le monde a pu vérifier que   Pat-Z:p.315(18)
e regard de ses yeux bleus n'annonçait pas d' esprit , mais une certaine fermeté mêlée de te  Cho-8:p.967(10)
 honneur.  C'est un de nos anciens bureaux d' esprit , mais vernissé de morale monarchique,   Cab-4:p1012(11)
sépare le fait de la parole, la matière de l' esprit , Maugredie est là, doutant.  Le oui et  PCh-X:p.262(.8)
le Mme de Staël a constamment perdu dans mon  esprit , même après la lecture du livre tout v  L.L-Y:p.601(.7)
quefois.  Pour satisfaire aux besoins de son  esprit , Mme Rabourdin prit un jour de récepti  Emp-7:p.902(.2)
 Marsay, si vous patronnez monsieur pour son  esprit , moi je le protégerai pour sa beauté;   I.P-5:p.278(43)
r par les Hochon eux-mêmes.     — As-tu de l' esprit , mon ange !  Tiens, tu es un amour d'h  Rab-4:p.419(.1)
evet de génie sans le savoir.  Si tu as de l' esprit , mon cher enfant, tu feras toi-même la  PCh-X:p.145(39)
eux, moins détruits qu'endormis, mon genre d' esprit , mon coeur méconnu, tout en moi depuis  Med-9:p.552(18)
?  S'il m'avait doué de quelque force dans l' esprit , mon devoir n'était-il pas de l'employ  Med-9:p.573(43)
la feront.  Elle m'a singulièrement occupé l' esprit , monsieur le marquis, des biens qui se  eba-Z:p.787(42)
n autre, Manerville est un pauvre sire, sans  esprit , mou comme du papier mâché, se laissan  CdM-3:p.626(11)
x chien plein de raisons pour ne pas aimer l' esprit , ne croit pas à l'esprit : impossible   CéB-6:p.138(25)
vraie et incontestable puissance, celle de l' esprit , ne fut plus qu'un maître des requêtes  M.M-I:p.706(33)
térêt personnel, le plus grand véhicule de l' esprit , ne lui avait pas fait faire un pas.    Pie-4:p..44(.8)
 ressources à leur coeur ou de stimuler leur  esprit , ne pouvait qu'assombrir leurs idées e  FdÈ-2:p.277(22)
 garde à vous, mon cher ! vous n'avez plus d' esprit , ne vous laissez pas abattre, ayez de   I.P-5:p.545(28)
qui a approfondi ses raisons de croire.  Son  esprit , neuf, original, sera sans affectation  Mem-I:p.248(11)
 poésie; il ne s'adresse ni aux sens, ni à l' esprit , ni à l'oeil, et il doit être incommod  Mem-I:p.215(34)
is trouvé ni au-dessous de la crise, ni sans  esprit , ni de mauvais goût.  Il déploie toujo  PrB-7:p.812(.3)
e demi-garçon n'avait rien en propre, ni son  esprit , ni son goût, ni sa situation, ni ses   Béa-2:p.895(38)
e son sceptre d'or, le vulgaire n'a ni votre  esprit , ni votre charité.  Nos douleurs sont   I.P-5:p.207(24)
 ne devinait qu'une petite fille, jugée sans  esprit , niaise, avait tout bonnement voulu vo  A.S-I:p.936(11)
e le talent.  Vous pouvez ainsi tout avoir :  esprit , noblesse et beauté, vous arriverez à   I.P-5:p.464(36)
use de sa florissante jeunesse, non pour son  esprit , non pour sa tournure, mais irrésistib  MNu-6:p.342(23)
maire de La-Ville-aux-Fayes.     — Il a de l' esprit , notre lieutenant, dit Blondet, il est  Pay-9:p.318(39)
ie à tous deux.  Comme nous avons beaucoup d' esprit , nous avons imaginé de tirer parti de   V.F-4:p.825(22)
ciété.  Si nous vous sommes inférieurs par l' esprit , nous pouvons vous égaler par le dévou  Hon-2:p.538(.5)
on voisin de gauche, un homme charmant, de l' esprit , nulle morgue, du laisser-aller; il n'  MNu-6:p.343(25)
présidente de sa petite voix flûtée, plein d' esprit , original, et avec cela beaucoup de co  Pon-7:p.764(36)
ve par la parole une idée commencée dans son  esprit , ou commence une proposition qu'il ach  L.L-Y:p.683(35)
reilles soirées où l'on parlait de tout avec  esprit , où la mise soignée n'était pas de rig  MNu-6:p.363(18)
monde est empressé de rire et de montrer son  esprit , où la raillerie anime tout, depuis le  Deb-I:p.775(42)
ait prendre sa revanche par les charmes de l' esprit , ou par les éblouissantes richesses d'  Pat-Z:p.257(.9)
; mais il se soutient par la rapidité de son  esprit , par ces bonheurs de rencontre que les  FdÈ-2:p.305(16)
Chat; ou, selon l'opinion de quelques gens d' esprit , par Gênes, la Bocchetta et la Scrivia  Cat-Y:p.165(12)
ois était l'homme choisi par le coeur, par l' esprit , par l'ambition, cette vieille ruine,   V.F-4:p.875(32)
mme Sabine, des vierges perfectionnées par l' esprit , par l'habitude des grands airs, par l  Béa-2:p.845(17)
tant d'occasions au gentilhomme d'avoir de l' esprit , par la complaisante finesse avec laqu  Cho-8:p1106(20)
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entis à leurs niaises assertions; comme si l’ esprit , par la rapidité de ses recherches et   Pie-4:p..27(29)
 des gens qui vivent plus spécialement par l' esprit , par le coeur ou par l'action, qui pen  Lys-9:p1146(20)
e ne l'ai été par le musicien, par l'homme d' esprit , par le militaire.  Sterne a raison :   Béa-2:p.709(42)
fameuse baronne Schinner, si célèbre par son  esprit , par son influence, par sa fortune et   Pet-Z:p.113(23)
ron de Watteville, homme sec, maigre et sans  esprit , paraissait usé, sans qu'on pût savoir  A.S-I:p.914(.2)
in monarchique, il devait se montrer homme d' esprit , parce que sa robe serait toujours res  Pay-9:p.126(.7)
re de la beauté, riche des ressources de mon  esprit , parée des séductions de la toilette,   Mem-I:p.394(.2)
e craint pas les bêtes.     — Vous avez de l' esprit , père Fourchon, reprit Blondet, vous s  Pay-9:p.118(30)
 divisions qu'il fomentait, ayant beaucoup d' esprit , peu de vouloir, mais remplaçant la vo  I.P-5:p.417(.2)
 également grand et comme caractère et comme  esprit , plein de connaissances, en voie de s'  Pet-Z:p.116(.2)
dance languissait.  Plus Octavie déployait d' esprit , plus son amant se montrait froid et t  I.P-5:p.536(29)
famille bourgeoise d'Autun, était un homme d' esprit , portant le rabat très haut.  Petit et  Pay-9:p.125(33)
urs digne de le conduire; en être l'âme et l' esprit , pour en faire agir les mains ?  Comme  DdL-5:p.928(27)
 monde dans ses deux formes, la Matière et l' Esprit , pour ne pas être atteint de la soif d  Ser-Y:p.795(18)
pte, non pas sur votre coeur, mais sur votre  esprit , pour nous trouver maintenant ensemble  Béa-2:p.789(22)
ais l'oublier moi-même.  Eh bien, un homme d' esprit , pour relever sa femme dans l'opinion   PrB-7:p.830(40)
it assez d'esprit aux coulisses qui ont leur  esprit , pour, en le mêlant à la plaisanterie   Pon-7:p.651(31)
rien : des images confuses s'offraient à son  esprit , près de perdre tout souvenir de la te  Ven-I:p1100(18)
uissances que donne la société d'une femme d' esprit , prodigieusement instruite, jeune et f  A.S-I:p.964(41)
érience qui ressemblait d'autant plus à de l' esprit , qu'il avait acquis dans la société de  Pay-9:p..92(38)
 Dieu ?  Qui a raison, de la Matière ou de l' Esprit , quand aucun des deux modes ne saurait  Ser-Y:p.813(.5)
anscrites; mais elles font le désespoir de l' esprit , quand, sachant de quelle intelligence  L.L-Y:p.689(24)
e la pensée.  Vous prêtez des infamies à mon  esprit , que diriez-vous si j’en prêtais à vot  Lys-9:p.919(10)
t alors montrés, ceux qui n'avaient que de l' esprit , que du savoir, que du style ou que du  Mus-4:p.714(39)
eu d'autre rival en élégance, en tenue et en  esprit , que l'illustre de Marsay qui l'avait   Béa-2:p.914(.7)
être ne saurait bénir en présence du Mauvais  Esprit , que le châtaignier meurt dans une ter  U.M-3:p.871(19)
our d'un grand seigneur.  Je te crois tant d' esprit , que le tour que tu me joues là ne me   V.F-4:p.825(42)
ond comme pour dire : « Mon Dieu ! combien d' esprit , quelle finesse ! »     « Je veux que   Pie-4:p..56(11)
 dot et d'amoureux, faute de beauté, faute d' esprit , quelquefois faute de tout ?  Elle arr  CdM-3:p.592(.9)
 Galant homme d'ailleurs, plein de sens et d' esprit , quelquefois fort aimable, surtout qua  Gam-X:p.466(15)
  Comment ! vous qui me paraissez avoir de l' esprit , qui arriverez à l'indépendance d'idée  I.P-5:p.382(27)
ujourd'hui de charmantes comédies, pleines d' esprit , qui demandent beaucoup de talent, et   FdÈ-2:p.343(10)
emier violon !  C'est un homme de beaucoup d' esprit , qui fait très bien des feuilletons su  Pon-7:p.670(34)
itique.  Le sort ou les dispositions de leur  esprit , qui ne cadrent point avec les compart  Gam-X:p.477(30)
t, Léon de Lora, Vernou, la fleur des gens d' esprit , qui ne nous sauront pas mariés, nous   Bet-7:p.399(30)
M. de Sartines et quelques préfets, hommes d' esprit , qui s'en sont doutés...  Aujourd'hui   Bet-7:p.389(40)
outes les époques.  Lautour-Mézeray, homme d' esprit , qui sait mieux que personne traire la  Pat-Z:p.259(28)
 Qui ? il ? dit Mme Cibot.     — Eh bien ! l' Esprit , quoi ! répliqua la sorcière impatient  Pon-7:p.592(22)
aude Vignon et Félicité furent étincelants d' esprit , racontèrent des anecdotes et peignire  Béa-2:p.735(22)
ées les plus simples, la petite monnaie de l' esprit , raisonne sur tout, a peur de tout, ca  CéB-6:p..61(43)
es et les étoiles, à travers la matière et l' esprit , redescend vers un autre but ?  Vous v  Pro-Y:p.543(41)
 au crime, une population animée du meilleur  esprit , religieuse, progressive, excellente ?  CdV-9:p.638(15)
haudieu.     — Y a-t-il des distances pour l' esprit , répliqua sévèrement Calvin qui trouva  Cat-Y:p.344(42)
e pareils chants ? demanda le comte.     — L' esprit , répondit Gambara; quand il apparaît,   Gam-X:p.497(10)
 de l'esprit ?     — Nous lui donnerons de l' esprit , répondit Merlin, Frédéric a une pièce  I.P-5:p.435(13)
 splendeurs de la fortune et des grâces de l' esprit , riches des trésors de la coquetterie   Phy-Y:p.947(38)
ffection incessamment données par l'âme et l' esprit , rien de ces désirs ennoblis par les m  SdC-6:p.965(.1)
ouronne de duchesse.  Elle ne manquait pas d' esprit , Rigou ne savait rien de l'intelligenc  Pay-9:p.245(26)
inirait donc, mon oncle ?     — Tu as trop d' esprit , Rose, il n'en faut pas tant pour être  V.F-4:p.873(.1)
éralement les femmes écoutaient.  Un homme d' esprit , s'il avait pu supporter l'ennui de ce  P.B-8:p..52(19)
oins une vertu que l'exercice d'un sens de l' esprit , s'il est possible d'accoupler ces deu  Ten-8:p.609(16)
e vous découvrait, ou il vous prendra pour l' esprit , s'il fait nuit; ou dix écus l'attendr  Cho-8:p1091(29)
ns était le héros de ce petit cercle, où son  esprit , sa personne, son instruction, son ama  EuG-3:p1179(17)
tingue ces Français du Nord.  Sa situation d' esprit , sa physionomie disaient assez qu'il c  Bet-7:p.208(19)
moment où la corde casserait.  Sa vivacité d' esprit , sa prodigalité d'idées le faisaient r  Emp-7:p.976(11)
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, sur l'importation des grains, étudier leur  esprit , saisir leurs défauts, un homme l'eût   PGo-3:p.123(38)
 s'attache ?  Ah ! elle est sans coeur, sans  esprit , sans âme, sans charme surtout.  Oh !   DdL-5:p.961(31)
poser fièrement, et il se tenait, en homme d' esprit , sans arrogance, mais avec l'intention  Dep-8:p.807(14)
ments où vous obtiendrez des succès dans son  esprit , sans jamais l'assommer de vous, de vo  Phy-Y:p1038(17)
 toutes formulées qui les dispensent d'avoir  esprit , science ou opinion.  Dans ce monde, l  FYO-5:p1051(.7)
-vous, l'Empereur, qu'était aussi un homme d' esprit , se fait bien venir de l'habitant, auq  Med-9:p.522(15)
 voilà Bixiou.  Cet homme, tout sens et tout  esprit , se perdait par une fureur pour les pl  Emp-7:p.975(38)
ursuivis par des créanciers, les jouant avec  esprit , séduisant les magistrats, auxquels il  eba-Z:p.812(13)
Laponie ?  Je vous fais jeune, beau, plein d' esprit , séduisant.  Comment franchirez-vous l  Phy-Y:p1070(30)
éduit par la naïveté de cette tendresse sans  esprit , semblable à elle-même en toute chose,  A.S-I:p.957(22)
 son champ de bataille, Lucien réservait son  esprit , ses bons mots, les nouvelles et ses g  SMC-6:p.508(18)
s fusées.  Le lendemain, chacun a oublié son  esprit , ses coquetteries et son plaisir.       Fer-5:p.810(19)
e voir Mme de La Baudraye.  Mais, malgré son  esprit , ses façons aimables, malgré ses airs   Mus-4:p.783(41)
; mais son instruction, les habitudes de son  esprit , ses immenses lectures lui permettaien  Mus-4:p.753(39)
tant qu'à la cour.  À quoi sert d'avoir de l' esprit , si ce n'est à éviter des salons où, p  Fir-2:p.143(30)
ie et de l'amour tenaient lieu de grâce et d' esprit , si coquette, si animée, si vive, dont  Pet-Z:p..26(31)
ion aura nécessairement entamé le coeur ou l' esprit , soit dit sans antithèse.     Admetton  Phy-Y:p.968(.1)
ne comte heureux.  Chesnel ne manquait pas d' esprit , son âme n'agissait pas seule dans ce   Cab-4:p1028(.3)
 colosses, l'un d'eux a plus de talent que d' esprit , son esprit est encore plus étendu que  MdA-3:p.388(.9)
ti désespéré, en voyant que ses travaux, son  esprit , son savoir, sa science des affaires,   Pay-9:p.346(21)
oilée jusqu'alors par la chair.  Son immense  esprit , son savoir, ses connaissances, ses fa  Béa-2:p.808(14)
royaliste.  Vous vous êtes montré un homme d' esprit , soyez maintenant homme de bon sens.    I.P-5:p.464(25)
deur, l'avait attendu vainement.  Un homme d' esprit , Stendhal, a eu la bizarre idée de nom  ÉdF-2:p.176(.6)
lui coûter la vie, l'enfant comptait sur son  esprit , sur le hasard, sur son intelligence,   Cat-Y:p.367(35)
s facultés, une prodigieuse prostration de l' esprit , surtout quand ce n'est pas un homme f  SMC-6:p.703(24)
z à Issoudun avec votre mère, vous avez de l' esprit , tâchez de sauver cette succession. »   Rab-4:p.356(36)
e mon mari, ses admirations, et charmait son  esprit , tandis que j'étais une sorte de néces  Pet-Z:p.125(19)
e de tête chauve.     « Mets-toi bien dans l' esprit , Tobie, et suis cette maxime comme sûr  Phy-Y:p.962(34)
tes en petites pièces productives, pleines d' esprit , toujours faites pour des acteurs ou p  FdÈ-2:p.302(12)
bilité d'emprunt, les feux d'artifice de son  esprit , tout accusait la profondeur du mal pa  RdA-X:p.728(41)
aillie brûlante du ciel, l'être incréé, tout  esprit , tout amour.  Elle a revêtu je ne sais  PCh-X:p.293(18)
 vie en théorie, et n'eut aucune innocence d' esprit , tout en demeurant vierge.  Son intell  Béa-2:p.689(29)
dans le cercle étroit de la province, où son  esprit , tout en demi-teintes, devait être mie  CdM-3:p.538(.3)
incident, et allez...  Vous êtes une femme d' esprit , tout ira bien.     — Adieu, mon cher   Pon-7:p.646(18)
s desquels vous ont mis votre fortune, votre  esprit , tout, jusqu'à cette position naturell  CdV-9:p.757(17)
iment qui annonçaient une parfaite liberté d' esprit , triomphant ainsi de son père dont le   Ven-I:p1080(21)
Écoute, mon minon chéri, tu ne manques pas d' esprit , tu ferais un excellent lieutenant de   Cat-Y:p.424(34)
s, le chapeau, la cravache.     « Tu as de l' esprit , tu vas me comprendre, reprit-il.  For  Ten-8:p.561(42)
étaient vivifiés, animés par une lumière, un  esprit , un air surnaturels, étranges, indéfin  Béa-2:p.707(26)
eune homme parfaitement bien fait, mais sans  esprit , un de ces jeunes gens comme il en fau  Mus-4:p.707(.7)
folie de jeune fille étourdie, une candeur d' esprit , un enfantillage digne du premier âge,  F30-2:p1061(16)
de renoncer à ses soirées.  C'est un homme d' esprit , un gourmet !  Il lui faut du beau mon  CdT-4:p.198(40)
ans ce garçon qu'un militaire brutal et sans  esprit , un premier échelon sur lequel elle ne  Rab-4:p.317(.5)
mme était bien mal, mais qu'un grand calme d' esprit , un régime doux et des soins minutieux  EuG-3:p1170(.8)
 législateur, auteur de la Charte et homme d' esprit , un roi qui tiendra bien sa place dans  Emp-7:p.998(26)
 ne la donnons pas; mais le goût est comme l' esprit , une chose dont nous pouvons être fier  Pet-Z:p..43(.4)
n fait;     Mais pourvu qu'un homme ait de l' esprit , une figure distinguée et de l'entrege  Phy-Y:p.938(.1)
nnais Victor : sa gaieté est une gaieté sans  esprit , une gaieté de caserne, il est sans ta  F30-2:p1050(28)
taire devait promptement leur donner un même  esprit , une même livrée et l'uniformité d'all  Cho-8:p.909(.2)
e qui, bien appréciée par des jurés pleins d' esprit , valut à l'accusée un verdict adouci p  Pet-Z:p.133(20)
 et parut avoir recouvré toute sa présence d' esprit , voici sept ou huit fois que je vous e  Gob-2:p1004(.3)
.  Votre personne m'est inconnue, mais votre  esprit , votre coeur me sont connus, ils me pl  M.M-I:p.537(41)
nveloppe d'une candeur adorable.  Non, votre  esprit , votre instruction n'ont rien ravi à c  M.M-I:p.679(17)
tez en dehors votre beauté, vos grâces votre  esprit , votre poésie.  Si vous vous permettez  I.P-5:p.700(33)
ans une affaire.  Avec votre argent et votre  esprit , vous amasserez une fortune aussi cons  PGo-3:p.142(17)
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Palférine ! vous avez de la hardiesse dans l' esprit , vous avez encore plus d'esprit que de  Béa-2:p.915(34)
ntentez pas d'être charmante, vous avez de l' esprit , vous êtes instruite vous êtes au fait  Mus-4:p.642(38)
 coeur, il y a trop de profondeur dans votre  esprit , vous n'avez jamais été naïve, et vous  Béa-2:p.750(38)
matériellement parlant, sous le rapport de l' esprit , vous n'avez même pas de pain... »      SdC-6:p.965(33)
eul avec votre oncle.  Si, malgré tout votre  esprit , vous n'y parvenez point, ce sera déjà  Rab-4:p.439(28)
e cent cinquante francs par mois.  Avec de l' esprit , vous saurez trouver au moins deux cen  I.P-5:p.433(15)
ous la retenez n'a pas tout à fait aboli son  esprit , vous vous arrangerez si bien que vous  Phy-Y:p1038(20)
romis qui blessent l'honneur; mais il a de l' esprit , vous vous entendrez.  Puis, quant à r  Pon-7:p.629(36)
lomatique, qui recherche les amusements de l' esprit , y vint et s'y plut.  Mlle des Touches  Béa-2:p.697(30)
amation du psalmiste : Heureux les pauvres d’ esprit  !     N’était-ce pas en tête d’une oeu  Lys-9:p.923(18)
 duquel mille pensées confuses naissent en l' esprit  !  À son aspect, nous sommes subitemen  Fer-5:p.900(33)
ombien il est facile de tromper les hommes d' esprit  !  Est-ce que tu pouvais avoir des gil  PCh-X:p.230(28)
x mystères du journal avait produit dans son  esprit  !  Il se mêla sans peur à la foule qui  I.P-5:p.439(19)
 qu'une femme.  Ah ! les Turcs ont bien de l' esprit  !  On voit que l'auteur du Coran a véc  Pet-Z:p..59(13)
çon, Caroline se dira : « Ah ! je n'ai pas d' esprit  ! »     Aucune femme ne prend jamais c  Pet-Z:p..28(23)
graphiée de ce maudit état !  Adieu, homme d' esprit  ! »     En voyant son mari dans une tr  Emp-7:p1055(.8)
nne d'un air qui voulait dire : « Ai-je de l' esprit  ! »  « Vous ignorez l'amour de tous le  Bet-7:p.325(34)
tant de consultations, je vais me livrer à l' Esprit  ! » répondit Mme Fontaine en laissant   Pon-7:p.590(30)
pêcher de sourire : « Quel fatal emploi de l' esprit  ! » s'écria-t-il; mais il se tut en vo  I.P-5:p.530(27)
mme retentit au-dehors.     « Un esprit ! un  esprit  ! criait Mme du Gua, imbéciles, c'est   Cho-8:p1084(18)
vertu de l'arrêt : Bienheureux les pauvres d' esprit  ! il ne pouvait, comme beaucoup de sot  CdT-4:p.197(15)
 royaume !  Comme ces grands génies ont de l' esprit  ! ils descendent aux plus petits détai  CéB-6:p..95(18)
e regarde froidement...  Quelle grâce ! quel  esprit  ! Jamais Josépha ne m'a donné de parei  Bet-7:p.229(26)
nre.  Les femmes n'aiment pas que les gens d' esprit  ! mais, encore une fois, donnons beau   Phy-Y:p.940(19)
ampagne d'un seul trait ?     — Quel trait d' esprit  ! s'écria Bixiou.     — Ils sont gris   PCh-X:p.104(26)
e voix de femme retentit au-dehors.     « Un  esprit  ! un esprit ! criait Mme du Gua, imbéc  Cho-8:p1084(18)
ui faire fermer une maison (et il avait de l' esprit  !).  Aussi prendrez-vous M. de Valois   V.F-4:p.820(39)
aux des Grassins.  Es-tu bête, avec tout ton  esprit  !...  Laisse-les s'embarquer sur un no  EuG-3:p1119(12)
dame la comtesse, ce jeune homme a bien de l' esprit  !... il m'expliquait comment il vous d  I.P-5:p.677(42)
nche ?...     — Le génie est plus fort que l' esprit  », dit Blondet à Nathan.     Cette ava  SdC-6:p1003(16)
eau.     « Le voilà en conversation avec son  esprit  », dit Porbus à voix basse.     À ce m  ChI-X:p.425(29)
ce léger croquis.     « Il y a là beaucoup d' esprit  », dit Rabourdin en montrant au surnum  Emp-7:p1100(.5)
en allant.     « Cette fille a étonnamment d' esprit  », pensa Mlle Cormon qui demeura seule  V.F-4:p.906(.9)
liste : « Je me défierai toujours des gens d' esprit  », répondit-il à l'entremetteur des vo  Lys-9:p1004(21)
intimité, madame, toutes les femmes ont de l' esprit  », reprit le chevalier.     Ce rire ho  V.F-4:p.881(.9)
r la Chapellerie.  Andoche, qui a beaucoup d' esprit  (il a pris celui de toutes les têtes q  CéB-6:p.138(21)
! j'ai lu Les Mille et une Nuits, en voilà l' esprit  : deux fleurs, et tout est dit.  Nous   Mem-I:p.266(27)
es.  Elle déploya toute la causticité de son  esprit  : elle dit que si les gentilshommes ne  I.P-5:p.171(24)
.  Mais Mlle Cormon, avouons-le, avait peu d' esprit  : elle ne comprenait rien au manège de  V.F-4:p.860(24)
t produite par la tension continuelle de son  esprit  : il allait de la Double Pâte des Sult  Emp-7:p.978(19)
ison, avait conservé quelque lucidité dans l' esprit  : il écouta des sophismes qui le frapp  I.P-5:p.477(34)
emble, je puis te dire ce qui me chiffonne l' esprit  : il s'est ému depuis 1830 des difficu  A.S-I:p.988(.3)
'idée, il donne à son amour les ailes de son  esprit  : il sent et il peint, il agit et médi  SMC-6:p.475(12)
pour ne pas aimer l'esprit, ne croit pas à l' esprit  : impossible de lui prouver que l'espr  CéB-6:p.138(25)
féminé par tes caprices, tu es viril par ton  esprit  : j'ai tout conçu de toi, je te pardon  SMC-6:p.477(21)
  Il paraît que je suis seulement un homme d' esprit  : je vous ai devinée.  Quand hier je v  Béa-2:p.750(21)
ez jamais rencontré cette bonne fortune de l' esprit  : les confidences d'une jeune fille !   M.M-I:p.538(.8)
 ! c'était un bien grand homme et un homme d' esprit  : les Français l'ont compris trop tard  eba-Z:p.537(12)
moindres meubles sont-ils fabriqués dans cet  esprit  : les matières premières y sont sageme  Pat-Z:p.241(34)
re Camille, où nous mène la supériorité de l' esprit  : nous pouvons chanter tous deux l'hym  Béa-2:p.751(35)
 Lucien avait eu le tort de montrer tout son  esprit  : un article terne l'eût admirablement  I.P-5:p.402(26)
 le rêve, aux dévorantes communications de l' Esprit  ?     « Vole encore à travers les sphè  Ser-Y:p.755(10)
ion du Gymnase, pouvons-nous lui donner de l' esprit  ?     — Nous lui donnerons de l'esprit  I.P-5:p.435(12)
-moi quel est le moyen terme pour un homme d' esprit  ?     — Si M. le procureur du Roi ne v  Mus-4:p.682(23)
eurs épaules et un peu plus de bonhomie ou d' esprit  ?  Marguerite Turquet, l'Aspasie du ci  HdA-7:p.778(13)
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es ne nourrissent-elles pas incessamment mon  esprit  ?  Pourquoi désiré-je une souffrance q  CdV-9:p.671(35)
t donc avaler ces femmes-là pour vous ôter l' esprit  ? demanda-t-il à Hulot d'Ervy.  Commen  Bet-7:p.346(26)
er les jeunes filles, doit-on comprimer leur  esprit  ? il va sans dire que le système relig  A.S-I:p.931(38)
ens-tu point en toi plus de profondeur que d' esprit  ? n'as-tu pas plus de grandeur que d'e  Ser-Y:p.744(31)
e trouvera-t-elle grâce au tribunal de votre  esprit  ? n'aurez-vous jamais d'indulgence pou  Lys-9:p1102(27)
Ne sais-je donc pas que vous êtes un homme d' esprit  ? réservez toutes les fleurs de votre   Mem-I:p.287(33)
onnement social.  Un de vos amis est-il sans  esprit  ? vous parlez de sa probité, de sa fra  PCh-X:p.180(43)
-il par an à un garçon de ton poil et de ton  esprit  ?...     — Donner, monsieur ?...  Pour  Dep-8:p.796(43)
 que nous pouvons rendre fou un homme sain d' esprit  ?...     — Oh ! s'écria Bixiou, voici   CSS-7:p1202(43)
tantôt, dans la voiture, n'eût effrayé votre  esprit  ?...  — Oh ! je ne m'alarme pas si ais  Phy-Y:p1136(.6)
par des travaux intellectuels sa tête et son  esprit  [. . . . . . . . . . . .]               eba-Z:p.802(22)
pendant une soirée ?... »     Par un reste d' esprit -gendarme, le maire allait toujours dro  Pay-9:p.277(18)
esprit pour bien blaguer, retrouvez tout cet  esprit -là... »     Avez-vous jamais vu un rad  SMC-6:p.570(32)
    L'art de dépenser ses revenus en homme d' esprit ;     Ou encore,     La science qui nou  Pat-Z:p.216(27)
 clarté, le don de seconde vue, un angélique  esprit ; aussi l'eussiez-vous mal compris en l  Int-3:p.431(21)
avec toute sa raison, avec toute sa clarté d' esprit ; car les facultés de l'âme et du coeur  Env-8:p.340(10)
 se plaît à lui créer ce gros homme de petit  esprit ; d'ailleurs il l'exècre, et serait heu  DdL-5:p1016(.3)
ète, et, ce qui vaut mieux pour lui, homme d' esprit ; eh bien, il entrera dans quelques-uns  I.P-5:p.406(41)
ique à laquelle sa belle langue y condamne l' esprit ; elle est la Raison du monde ! l'Angle  M.M-I:p.604(27)
 enfin ma fille est un ange de perfection, d' esprit ; elle est pleine de coeur, elle a cent  Pon-7:p.516(11)
t crotté, ne manquait ni de physionomie ni d' esprit ; elle passait pour gouverner sa maître  V.F-4:p.865(31)
antage; elle veut tout tenir de vous, même l' esprit ; elle peut être sotte, mais ce qui vau  Pet-Z:p..29(24)
rande estime, elle aimait même sa tournure d' esprit ; elle savait le rendre heureux par son  Deb-I:p.749(22)
u pouvoir de Dieu.  Vous avez l'agilité de l' esprit ; en un instant, vous vous rendez prése  Ser-Y:p.848(17)
'assez jolis vers, il passe pour un garçon d' esprit ; enfin il est souvent coupable d'une c  Pet-Z:p.107(31)
tres qui, sans la fortune, en avaient tout l' esprit ; et j'avoue que nous avons bien fait d  M.M-I:p.655(27)
 inquiétudes, en employant l'activité de son  esprit ; et peut-être aujourd'hui le manque d'  Lys-9:p1117(.7)
 etc.; enfin, vous êtes un sot ou un homme d' esprit ; et, dans le premier cas même, en lisa  Phy-Y:p1031(20)
oyens qu'on pourrait appeler la voltige de l' esprit ; il comporte même un peu de mimique; m  M.M-I:p.650(12)
 mais que son talent empêche de déployer son  esprit ; il et dominé par sa réputation, il vi  M.M-I:p.515(31)
 le jeune duc une conversation étincelante d' esprit ; il était jaloux de prouver à ce grand  I.P-5:p.464(18)
e politique célèbre, ce notaire faisait de l' esprit ; il prenait pour une approbation le fa  F30-2:p1149(16)
vi par l'amour, retrouva toute sa présence d' esprit ; il se jeta dans l'embrasure d'une por  M.C-Y:p..43(37)
oblème.  L'homme est composé de matière et d' esprit ; l'animalité vient aboutir en lui, et   Lys-9:p1146(.2)
 l'une la trouva trop apprêtée et visant à l' esprit ; l'autre compara les grâces de la bour  Emp-7:p1070(.5)
 En cela le provincial n'a pas fait preuve d' esprit ; mais aussi quels sont les gens assez   Cat-Y:p.444(43)
t pour malicieuse, elle était néanmoins sans  esprit ; mais elle avait un ordre de Hollandai  Béa-2:p.666(42)
 c'est l'affaire d'une soirée où l'on a de l' esprit ; mais être aimé d'elle, c'est un triom  Bet-7:p.255(10)
était accusé d'une remarquable impuissance d' esprit ; mais il lui restait précisément assez  I.P-5:p.156(.2)
otions ! des grands spectacles et des gens d' esprit ; mais il y aura de bons vins, et je co  PGr-6:p1108(31)
enir à un homme ordinaire comme à un homme d' esprit ; mais le public jugeant toujours les r  CéB-6:p..64(41)
e de bonheur, que je suis sans force et sans  esprit ; mais sachez du moins qu'à mes yeux vo  Mem-I:p.283(.3)
onne, car il était plein de délicatesse et d' esprit ; mais son esprit sans pétillement ne s  M.M-I:p.617(.4)
siciennes, et se faire adorer par les gens d' esprit ; mais, après avoir démontré sa puissan  Béa-2:p.691(.7)
s fille qu'on s'obstinait à lui refuser de l' esprit ; néanmoins il se rencontra quelques ho  RdA-X:p.668(34)
Est-ce un dénouement ?  Oui, pour les gens d' esprit ; non, pour ceux qui veulent tout savoi  SdC-6:p1005(.5)
yer parce que ma présence lui ôtait tout son  esprit ; près de moi, ses facultés devenaient   AÉF-3:p.684(36)
lectures lui permettaient de généraliser son  esprit ; tandis que les Schontz et les Florine  Mus-4:p.753(40)
ec l'intérêt personnel équivaut à beaucoup d' esprit ; très méchant et très intéressé, cet e  Emp-7:p.961(32)
comme sous l'incubation infernale du mauvais  esprit .     « Allons-nous-en ?... dit-il aux   CSS-7:p1195(.9)
ilité lui serait une brigade animée d'un bon  esprit .     « Avec un bon brigadier et des ge  Pay-9:p.173(12)
reiller avec lui, Calyste resta sans voix ni  esprit .     « Et pourquoi, Camille ? dit Mme   Béa-2:p.767(38)
ude finit par transborder son coeur dans son  esprit .     « Il travaille pour les millions,  M.M-I:p.650(23)
faire la bête, dernière ressource des gens d' esprit .     « Le proverbe est vrai pour moi,   FdÈ-2:p.330(28)
lerie, ce qui prouve qu'il ne manquait pas d' esprit .     « Ma chère, dit la marquise d'Esp  Emp-7:p1061(16)
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nterrompirent et lui rendirent sa présence d' esprit .     « Que m'a-t-on dit ? reprit-il. T  RdA-X:p.754(.6)
 et déploya pour elles toute la grâce de son  esprit .     « Quelle fatuité ! dit des Lupeau  I.P-5:p.486(.8)
, ou vous aurez à souffrir des peines dans l' esprit .     « Tantôt vous serez délaissé de D  Env-8:p.246(33)
 avec lui.  Sa tendresse émue lui donna de l' esprit .     « Tu meurs d'envie d'aller aux To  Béa-2:p.767(.6)
e vive et pénétrante action qui procède de l' esprit .     Après la conclusion de la paix en  Ten-8:p.609(21)
 qui, d'heure en heure, grandissait dans son  esprit .     CHAPITRE II     À TRAVERS CHAMPS   Med-9:p.443(.5)
 amusement qui manque en province aux gens d' esprit .     De dix-huit à vingt et un ans Vic  Cab-4:p.990(13)
connu qu'en amour toutes les femmes ont de l' esprit .     Enfin, il ne serait cependant pas  Phy-Y:p.943(16)
les réponses, et elle lui donnait beaucoup d' esprit .     L'excessive ambition de son coeur  M.M-I:p.507(41)
ant dans le rayon où brillait la gloire de l' ESPRIT .     Le voile de chair qui le leur ava  Ser-Y:p.851(22)
idaient, ils passaient pour avoir beaucoup d' esprit .     Les deux prêtres furent suivis pa  I.P-5:p.192(19)
elle d'un air auquel savent obéir les gens d' esprit .     Maxime regardait alternativement   PGo-3:p..97(20)
sant grâce de sa réprimande en faveur de son  esprit .     Plus courtisan que père, le duc n  Lys-9:p1191(17)
'un homme qui porte ces deux tyrans de notre  esprit .     Remarquez que ceci n'est un axiom  Pet-Z:p.169(35)
puterez au peu de liberté dont jouissait mon  esprit .     Vendredi, [3] juin.     DE BALZAC  Lys-9:p.966(38)
es croient alors être l'unique source de cet  esprit .     Vers la fin du mois de décembre,   Mus-4:p.737(11)
ive et intriguée.  En ce moment, elle a de l' esprit .     Vous demandez à votre chère Carol  Pet-Z:p..28(39)
mte, chez qui la passion éteignait déjà tout  esprit .     — À vous-même, répliqua Marianna.  Gam-X:p.483(.6)
 pour vous-même, je vous aimerais pour votre  esprit .     — Ce n'est pas de l'esprit, dit-e  SMC-6:p.514(23)
mme sur la matière et à la souveraineté de l' esprit .     — Cosme mourra centenaire ? dit l  Cat-Y:p.429(.8)
 royaume; car demain elle vous aura tourné l' esprit .     — Eh bien, dit le Roi, venez à ma  Cat-Y:p.403(34)
 Ses collaborateurs, monsieur, ont bien de l' esprit .     — Et Canalis ?     — C'est un gra  PCh-X:p.102(38)
ions subtiles ? les fidèles n'ont pas tant d' esprit .     — Henriette, lui dis-je, ne nous   Lys-9:p1159(40)
u, ce qui ne lui manque pas d'ailleurs, de l' esprit .     — Il a des lettres de change à cr  Bet-7:p.365(43)
ppa sur l'épaule en disant : « Tu as eu de l' esprit .     — Je le crois bien, répondit Gass  Béa-2:p.757(10)
, que j'oubliais qu'il s'y trouve un homme d' esprit .     — Le fait est que je ne sais pas   Pay-9:p.285(28)
t un grand poète, un gentilhomme, un homme d' esprit .     — Les huit millions de votre père  M.M-I:p.682(21)
nfants ne se conçoivent pas uniquement par l' esprit .     — Mais si, ma chère, car la Saint  V.F-4:p.886(10)
.     — Qui vous a dit ces paroles ?     — L' Esprit .     — Que lui est-il donc arrivé hier  Ser-Y:p.799(.9)
as deux représentations pour le même trait d' esprit .     — Sommes-nous donc si réellement   AÉF-3:p.701(42)
me sous la Régence, où l'on avait beaucoup d' esprit .     — Vous êtes vraiment fort, et vou  Emp-7:p1069(14)
tte femme a de piquant et d'inattendu dans l' esprit .  »  En sentant son courage faillir, i  FMa-2:p.235(.6)
connaissance, n'y trouva pas un seul homme d' esprit .  « Mais, par ma vertu, dit-elle, leur  Phy-Y:p.909(34)
 notaire qui plombait chacun de ses traits d' esprit .  À chaque pause que faisait ce digne   F30-2:p1149(33)
 n'en avait la malade.  On s'y trouvait tout  esprit .  À force de contempler ce mince débri  Env-8:p.371(26)
l et parfait gentilhomme, mais sans verve ni  esprit .  À Paris, un homme dit spirituel est   Béa-2:p.929(.5)
gens d'esprit devinent, et vous êtes homme d' esprit .  À supposer que le jeune homme eût ag  Cab-4:p1080(31)
éputation comme dessinateur et comme homme d' esprit .  Agathe n'aimait plus rien au monde q  Rab-4:p.282(24)
à se montrer toute nue et dans son véritable  esprit .  Ainsi a procédé Raphaël, dit le viei  ChI-X:p.419(.9)
ort du comte, si elle manquait de présence d' esprit .  Ainsi cette femme, repoussée du lit   Gob-2:p1000(15)
e en de frais sentiers, tout me fit perdre l' esprit .  Après m'être assuré que personne ne   Lys-9:p.984(34)
ndre sa femme heureuse, et il y appliqua son  esprit .  Au sortir du purgatoire maternel, Ma  FdÈ-2:p.292(13)
 homme de génie, et ce n'était qu'un homme d' esprit .  Ce Bertrand allait partout, recueill  Emp-7:p.921(40)
rsation; aussi passa-t-elle pour avoir peu d' esprit .  Cependant, cette éducation mystique   RdA-X:p.681(42)
ait d'Arthez, qui déploya les trésors de son  esprit .  Certes, il avait dans Rastignac et d  SdC-6:p.976(.5)
 ses amies en se disant aimée par un homme d' esprit .  Ces détails sur la vie et les financ  Mus-4:p.735(18)
glaises est absolu, agace l'âme et taquine l' esprit .  Ces femmes trônent si constamment en  Lys-9:p1187(20)
e coeur, il préfère trop souvent écouter son  esprit .  Cet instinct national qui fait toujo  DdL-5:p.929(10)
u coeur, des manières distinguées mais pas d' esprit .  Cette femme est mère : n'est-ce pas   Mem-I:p.398(.4)
ole humaine; car la Matière épuisée, vient l' Esprit .  Combien de formes l'être promis au c  Ser-Y:p.844(22)
r imprima je ne sais quoi de grandiose à son  esprit .  Comme la plupart des femmes, quand e  Mas-X:p.588(38)
t une foule d'idées contradictoires dans son  esprit .  Comme les moutons de la fable, plein  MCh-I:p..91(26)
La nature matérielle serait pénétrable par l' esprit .  Comment les hommes ont-ils si peu ré  L.L-Y:p.622(13)
à bientôt six mois que nous n'avons aperçu l' Esprit .  Croyez-vous que ce soit un être viva  Sar-6:p1049(38)
ence comme la plus sûre méthode d'avoir de l' esprit .  Dans le monde, on aime qui nous écou  Pet-Z:p..29(13)
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que par le génie, la peur que par beaucoup d' esprit .  Dans le second cas, il se fait adore  CéB-6:p.133(11)
n souffrir le ton, les manières, les genre d' esprit .  De lui, tout la blesse; elle en est   Phy-Y:p1127(33)
t qui certes a influé sur la tournure de mon  esprit .  De sept à dix ans, j'ai vécu dans se  Mem-I:p.201(37)
, afin de ne pas perdre une étincelle de son  esprit .  Dès les premiers jours de leur maria  Emp-7:p.904(11)
ouraient.  Elle fut d'ailleurs étincelante d' esprit .  Elle commanda l'orgie avec la puissa  SMC-6:p.690(19)
 reproduisaient ailleurs ses manières et son  esprit .  Elle les avait habilement choisies p  DdL-5:p.938(.9)
 pu lui dire, en sa présence, je n'ai plus d' esprit .  Elle ne sait pas à quel point elle e  DdL-5:p.986(13)
suivant les idées ou les habitudes de chaque  esprit .  Elle reporta soudain les yeux vers d  EnM-X:p.868(33)
us amères réflexions se succédèrent dans son  esprit .  Elle se sentit piquée au vif, elle v  M.M-I:p.525(18)
s plus contraires agitaient son coeur et son  esprit .  Elle voyait s'enfuir en fumée la for  RdA-X:p.731(15)
et de mots obscènes dus aux crayons du malin  esprit .  Elles n'avaient pas incessamment sou  Phy-Y:p.968(27)
ce des soupçons qui se réveillaient dans son  esprit .  En affectant un calme que les accent  EnM-X:p.878(40)
au corps le mot que l'Italie a trouvé pour l' esprit .  En essayant de reprendre les charman  Béa-2:p.881(34)
grandes oeuvres, et consacre la lâcheté de l' esprit .  En exigeant cette mollesse de consci  FdÈ-2:p.304(40)
 l'esprit se vend, qu'on fait fortune dans l' esprit .  En fait d'esprit, il ne connaît que   CéB-6:p.138(27)
uffisante de ces deux modes, la Matière et l' Esprit .  En lui vient aboutir un visible univ  Ser-Y:p.808(11)
le avait lentement affaibli son corps et son  esprit .  En proie à ces fantaisies de malade   Gob-2:p1003(.4)
profondeur de son âme et la puissance de son  esprit .  Enfin, il accabla Birotteau en lui d  CdT-4:p.213(.7)
tout cen dessus dessous, c'est un bien petit  esprit .  Et le tien ?     — Le mien, oh ! j'a  Emp-7:p1116(23)
g vers le coeur; elle est sans force et sans  esprit .  Être ainsi près de toi me fait souff  Aba-2:p.494(16)
as me donner : je suis absurde, infâme, sans  esprit .  Hélas ! on est tout cela quand on es  Mem-I:p.329(31)
les excellentes manières, l'instruction et l' esprit .  Il avait résumé ses défauts et ses q  Béa-2:p.903(28)
 nez camus, disaient qu'il ne manquait pas d' esprit .  Il avait un visage de fer-blanc, et   SMC-6:p.524(.4)
facultés de son âme et les ressources de son  esprit .  Il entra bien dans le salon, sans ga  A.S-I:p.997(25)
l n'avait ni vertus, ni vices, il avait de l' esprit .  Il fit la secte des philosophes, et   Pat-Z:p.294(.1)
 yeux de Mme Vauquer, n'eût déployé autant d' esprit .  Il fut pétillant de saillies, et sut  PGo-3:p.200(16)
éfiances, il voulait leur prouver sa force d' esprit .  Il les aiderait peut-être un jour, i  I.P-5:p.327(37)
 il est astucieux, il saura s'y prendre avec  esprit .  Il ne supposera pas que la fière Mme  Béa-2:p.822(.2)
savait faire intervenir à propos, en homme d' esprit .  Il plaisait infiniment par la manièr  Cab-4:p1070(30)
 enfin David qui recouvra quelque présence d' esprit .  Il s'agit de trouver un moyen de pré  I.P-5:p.624(28)
t, le rebouteur recouvra toute sa présence d' esprit .  Il se mit à tâter le pouls de la dam  EnM-X:p.886(18)
illeur de ses amis au plaisir de montrer son  esprit .  Il signerait volontiers demain un ac  I.P-5:p.578(34)
nature exquise et dans les exigences de leur  esprit .  Il vint se mettre dans un fauteuil p  AÉF-3:p.710(.2)
a puissance de tout travestir en lui, même l' esprit .  Il y a peu d'Anglais qui ne vous sou  SMC-6:p.659(38)
si j'ai pratiqué ses saintes lois selon leur  esprit .  J'ai sans doute chancelé souvent, ma  Lys-9:p1219(38)
mmes des temps passés m'ôta toute présence d' esprit .  J'écoutai sans oser questionner.  En  Cat-Y:p.448(.5)
ste plus ni pudeur, ni crimes, ni vertus, ni  esprit .  J'étais alors sans idées, sans force  PCh-X:p.164(.8)
uelle je comptais me mettre si bien dans son  esprit .  Je ne me souviens pas d'avoir passé   Lys-9:p1015(24)
e puisse réaliser les plans ambitieux de mon  esprit .  Je ne regrette pas Mme de Bargeton.   I.P-5:p.293(27)
e-Louise-Marie de Chaulieu vous donnait de l' esprit .  Je vous crois trop grand pour faire   Mem-I:p.288(33)
mure, et ses plates idées en motifs pleins d' esprit .  L'amour est un faux-monnayeur qui ch  V.F-4:p.883(39)
: il n'est en effet ni temps, ni lieu pour l' esprit .  L'espace et la durée sont des propor  Ser-Y:p.848(25)
lieu de répondre avec son coeur, il fit de l' esprit .  La lettre n'en fut que plus dangereu  Mus-4:p.737(.1)
es jolies femmes qui ont des prétentions à l' esprit .  La littérature, l'art, la poésie, en  Cab-4:p1012(.9)
 sciences de la matière et les sciences de l' esprit .  Là où vous voyez des corps, moi je v  Ser-Y:p.826(30)
velopper prodigieusement les fourberies de l' esprit .  La pensée des faillis, comme de tous  CéB-6:p.271(21)
avec une effusion vraie : elle avait eu de l' esprit .  La promptitude de l'impertinent libr  I.P-5:p.448(36)
s'y montrer pleins de sang-froid et libres d' esprit .  Là se jugent les hommes en dernier r  Cho-8:p.928(33)
u pouvoir de personne d'ajouter une goutte d' esprit .  La vie de ces routinières personnes   Aba-2:p.466(23)
 dominait, et la physionomie indiquait peu d' esprit .  Le banquier, semblable à beaucoup d'  eba-Z:p.616(35)
le main, le sentiment du goût, et beaucoup d' esprit .  Le baron, usé par les fatigues de la  Phy-Y:p1148(23)
il en fallait pour aiguiser son amour et son  esprit .  Le déjeuner terminé, l'officier rega  Phy-Y:p1111(19)
, j'eus des soupçons sur la rectitude de son  esprit .  Le lendemain il me quitta, me laissa  Int-3:p.460(14)
 et de parfums, une mélodie qui me caressa l' esprit .  Le lendemain, son accueil exprima la  Lys-9:p1022(40)
sorte de torpeur qui ressemblait au manque d' esprit .  Le mariage, ce dur métier, disait-el  CdV-9:p.667(34)



- 43 -

ni par la méchanceté, ni par la bonté de son  esprit .  Le mauvais ton est le salaire que le  Env-8:p.221(16)
onc encore une insigne complaisance de votre  esprit .  Le Nombre, avec ses Infiniment petit  Ser-Y:p.821(.8)
nce, parce qu'on l'y professait partout avec  esprit .  Les brillantes conversations qui fla  Cho-8:p1143(35)
ndit cependant avec une admirable présence d' esprit .  Les mères ont tant de courage !  Au   Req-X:p1113(41)
et les ténèbres remplaçaient la lumière et l' esprit .  Les tortures se comprenaient aussi b  Pro-Y:p.542(.2)
té beaucoup plus tôt devinées par un homme d' esprit .  Les vieilles filles n'ont-elles pas   CdT-4:p.191(.4)
eter par la fenêtre lui était-elle venue à l' esprit .  Lucien enfin était aimé absolument,   SMC-6:p.597(28)
les yeux de Renée.  C'est avoir eu déjà de l' esprit .  Maintenant que le médecin et l'accou  Mem-I:p.314(24)
e de talent se trouve un sot malgré tout son  esprit .  Mais je gage que vous n'avez jamais   MCh-I:p..89(15)
compte de la vivacité des mouvements de leur  esprit .  Mais je ne croyais pas qu'un homme d  M.M-I:p.680(37)
ons lui vinrent presque involontairement à l' esprit .  Mais, dans les circonstances où elle  M.M-I:p.617(22)
istes se plaisent avec ceux qui goûtent leur  esprit .  Mon mari était d'ailleurs son seul p  Pon-7:p.765(.9)
  Tout en nous se vicie alors, la forme et l' esprit .  N'étant pas réprimée par le commerce  I.P-5:p.155(.1)
s détails qui divertit le regard et occupe l' esprit .  Non seulement cette femme avait une   RdA-X:p.673(17)
ace...  Eh bien, merci, je te croyais plus d' esprit .  Non, ce n'est pas là ce qu'on appell  I.P-5:p.721(.5)
ur en déployant autant de friponnerie dans l' esprit .  Notez que, pendant son déjeuner, le   V.F-4:p.822(33)
cessaires à contenir les tempêtes du mauvais  esprit .  Obtenez donc de madame votre fille q  Mus-4:p.790(25)
s choses qui se trouvaient confuses dans mon  esprit .  Oh ! si vous pensez punir ainsi, que  Mem-I:p.290(.5)
tte perfection est de mauvaise augure pour l' esprit .  On trouve peu d'exceptions à cette r  CdM-3:p.548(29)
ait de jour en jour la petite monnaie de son  esprit .  Par un phénomène contraire, M. de La  Mus-4:p.651(41)
 cherchant à s'attribuer les mots des gens d' esprit .  Parmi ces convives, cinq avaient de   PCh-X:p..95(24)
réquentes où il croyait avoir dit un trait d' esprit .  Peut-être est-il superflu de dire qu  Dep-8:p.731(14)
up, et il crut à quelque savante invention d' esprit .  Peut-être l'avare mais infaillible d  Env-8:p.375(39)
s Romains, si les Grecs ont connu ce genre d' esprit .  Peut-être Platon, en y regardant bie  PrB-7:p.816(22)
trière des canons, ne tenaient pas devant un  esprit .  Pille-miche seul écoutait sans distr  Cho-8:p1083(23)
militaire, et son bon sens lui tenait lieu d' esprit .  Plein d'honneur, les mains pures, il  Bet-7:p..98(33)
énouer les liens qui rattachent le corps à l' esprit .  Pour la première fois, j'éprouvai ce  Lys-9:p1137(28)
té les générations matérialistes pour nier l' Esprit .  Pourquoi ces débats ?  L'homme n'off  Ser-Y:p.807(28)
 ?  Entre nous, laissons le coeur, il gâte l' esprit .  Poursuivons !  Godefroid de Beaudeno  MNu-6:p.342(40)
'expliquer son caractère et la nature de son  esprit .  Puis venait Léon Giraud, ce profond   I.P-5:p.315(33)
 triomphe des plus difficiles escomptes de l' esprit .  Puis, fatigué, surpris d'avoir créé   FdÈ-2:p.304(13)
errogations sans réponse abondaient dans son  esprit .  Qu'arriverait-il entre eux surtout ?  Ser-Y:p.797(28)
ltaire, de Molière, et d’une foule de gens d’ esprit .  Quand Arouet s’est appelé Voltaire,   Lys-9:p.930(38)
liers, dont un seul donnera la mesure de son  esprit .  Quand il eut avalé son cassis, il re  EuG-3:p1134(14)
qui sera franc ne pourra vous nuire dans mon  esprit .  Quand j'aurai lu cette confidence, s  M.M-I:p.526(19)
ne conversation suivie devenait un travail d' esprit .  Quand j'eus pour ainsi dire palpé se  Lys-9:p1017(.4)
âce, elle n'a pas la moindre vivacité dans l' esprit .  Quand on lui adresse un compliment,   Mem-I:p.344(34)
Ainsi vos raisons n'ont aucune force sur mon  esprit .  Quant à Camille, vous n'avez qu'un s  Béa-2:p.792(14)
extrêmement facile à vivre, et de beaucoup d' esprit .  Quant à l'abbé Troubert, la dévote n  CdT-4:p.194(10)
dant un certain temps, recouvra sa liberté d' esprit .  Quoiqu'elle restât sous l'influence   Pon-7:p.646(38)
ncieusement, comme étant au niveau de chaque  esprit .  Rabourdin était allé se confiner dan  Emp-7:p1061(13)
aient inutilement tendu les facultés de leur  esprit .  Rien ne révolte plus les gens de pro  Mus-4:p.720(23)
la distraire et de donner des aliments à son  esprit .  Roubaud était un de ces jeunes médec  CdV-9:p.810(30)
la dépensait pas plus qu'il ne dépensait son  esprit .  Sa bonne grosse vanité, déjà satisfa  Béa-2:p.894(42)
oublait de vigilance pour combattre le malin  esprit .  Sa rigide dévotion et les principes   V.F-4:p.860(26)
ent, elle et mon oncle, sur la portée de son  esprit .  Sans l'admirable bon sens de mon onc  eba-Z:p.612(13)
 bon avec les niais, et vous êtes un homme d' esprit .  Selon moi, la plus grande faute que   Emp-7:p1059(.5)
lle de Verneuil retrouva toute sa présence d' esprit .  Ses lèvres, fortement contractées qu  Cho-8:p1202(.1)
 de son front trahissait l'étroitesse de son  esprit .  Ses mouvements avaient une soudainet  CdT-4:p.208(34)
a violence d'un choc enlève toute présence d' esprit .  Si Anna eut des amants (pure hypothè  Phy-Y:p1098(42)
erait en quelque sorte le somnambulisme de l' esprit .  Si donc cette proposition, sur laque  Pon-7:p.586(26)
 concierge; mais il ne s'y frotta même pas d' esprit .  Son ignorance lui apprit à se taire,  P.B-8:p..30(25)
a pour effet de rendre stupides les filles d' esprit .  Songez-y bien, la vertu catholique l  V.F-4:p.863(12)
 hébétée dont les ténèbres enveloppèrent son  esprit .  Sur ces brumes grises passaient, sem  Cab-4:p1040(42)
elles les artistes consolent les folies de l' esprit .  Tous les grands talents respectent e  Rab-4:p.325(40)
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celui de qui l'on dit simplement : il a de l' esprit .  Tout génie suppose une vue morale.    MdA-3:p.388(11)
e; elles en sont la tradition, la mémoire, l' esprit .  Toutes ont quelque chose de raide et  Aba-2:p.465(41)
hant que faire de son or, veut le changer en  esprit .  Tu y seras accueilli comme un frère,  PCh-X:p..91(36)
nés au caprice des interprétations de chaque  esprit .  Un jour, pendant lequel M. de Nueil   Aba-2:p.500(40)
ue tous serviables et sourient aux pauvres d' esprit .  Vauquelin protégea donc le parfumeur  CéB-6:p..64(16)
ère.  Ce grand financier était un très petit  esprit .  Véronique n'avait pas pu juger l'hom  CdV-9:p.666(39)
in; ils voient la règle, la lettre, et non l' esprit .  Voilà comme vous en avez agi avec vo  DFa-2:p..74(18)
  Rassurez-vous, vous avez encore beaucoup d' esprit .  Vous vous calomniez, ma chère, vous   Béa-2:p.800(29)
leur fantaisie dans un heureux concubinage d' esprit .  Vous y voyez souvent venir à vous de  Pon-7:p.598(22)
lle Cormon et ne reconnut point sa nullité d' esprit .  — Oui, tout y est en rapport, les to  V.F-4:p.900(.8)
d'elle et lui dit : « Votre mari a bien de l' esprit .  — Vous trouvez ?... »     III     Vo  Phy-Y:p1175(19)
nombre je dois me rencontrer avec un homme d' esprit . »     Ce fut débité si sèchement et d  SMC-6:p.905(27)
s reconnaîtrez qu'il est parfaitement sain d' esprit . »     Et elle sonna de nouveau pour f  Fer-5:p.858(43)
le ne devait-elle pas être : « Tu n'as pas d' esprit . »     Vous pressentez l'effet de votr  Pet-Z:p..28(21)
disait de son mari : « Il a quelquefois de l' esprit . »  Insensiblement la dépendance dans   Emp-7:p.904(24)
eu trop cherchée, de ne pas être demain sans  esprit ...     Ainsi, le poète triomphait de t  M.M-I:p.648(15)
 il faut se mettre à une table et avoir de l' esprit ...     — Absolument comme on allume un  I.P-5:p.390(17)
  Avec beaucoup d'âme, vous avez encore de l' esprit ...     — Bah ! l'esprit qu'ont tous le  M.M-I:p.620(23)
e femme très comme il faut, et de beaucoup d' esprit ...     — C'est une très illustre marqu  Béa-2:p.916(25)
te, mais elle est morte, il n'y a plus qu'un  esprit ...     — Une âme, dit M. Gérard.     —  CdV-9:p.855(.5)
rce et il calme souvent mes douleurs par son  esprit ...  Qui jamais le récompensera !...  A  Env-8:p.385(30)
i retenu Lucien, il nous amènera deux gens d' esprit ...  — Nous ferons poser l'Anglais », d  SMC-6:p.654(27)
ffrez la sublime forme, vous n'en avez pas l' esprit ... constitutionnel, ajouta-t-il.     —  Mas-X:p.574(16)
tre aise; vous pourrez mourir, mais rendre l' esprit ... j'en doute. »     « Mon bon ami, lu  Phy-Y:p1131(19)
; mais, pour un amoureux, il n'a pas perdu l' esprit ..., dit Hortense.  Et combien en veut-  Bet-7:p..92(39)
 aux Libéraux, et il avait si bien monté les  esprits  à l'Houmeau que les fonds nécessaires  I.P-5:p.673(26)
ns des masses, cet événement ramena tous les  esprits  à M. Claës.  En un moment il devint u  RdA-X:p.833(17)
épeint Schmucke à son ami Fraisier, et leurs  esprits  alertes avaient sondé toutes les hypo  Pon-7:p.643(18)
e impossible de renoncer.  Aucun de ces deux  esprits  altiers ne voulut fléchir.  Le marqui  Cho-8:p1053(24)
e donnât pas dans les pièges que tendent des  esprits  ambitieux aux instincts de la généreu  CdV-9:p.793(.2)
hait de la petitesse des germes.  À quelques  esprits  amoureux de poésie, son plus grand dé  L.L-Y:p.637(16)
union entre le Naturel et le Spirituel.  Les  Esprits  Angéliques connaissent donc essentiel  Ser-Y:p.779(38)
, ayant été disposé intérieurement comme les  Esprits  Angéliques de ces terres, j'ai pu les  Ser-Y:p.770(.1)
plus.  De là vient la solitude où vivent les  Esprits  Angéliques et leur dédain de ce qui f  Ser-Y:p.848(41)
ieures, soit supérieures, Swedenborg appelle  Esprits  Angéliques les êtres qui, dans ce mon  Ser-Y:p.776(40)
eigneur, que sa Parole est méconnue, que les  Esprits  Angéliques ont été assemblés des quat  Ser-Y:p.783(39)
ais négative, mais incessamment active.  Les  Esprits  Angéliques passent par trois natures   Ser-Y:p.777(.6)
e l'état antérieur. La grande perfection des  Esprits  Angéliques vient de cette mystérieuse  Ser-Y:p.777(31)
en au milieu de cette vivante encyclopédie d' esprits  angéliques, de jeunes gens empreints   I.P-5:p.322(.4)
vait que crier : " O mon Dieu ! "  Combien d' Esprits  Angéliques, en gravissant la montagne  Ser-Y:p.800(32)
erfection de son intérieur, la puissance des  Esprits  Angéliques, et marche, conduit par le  Ser-Y:p.780(35)
 femmes partagent ici-bas les privilèges des  Esprits  Angéliques, et répandent comme eux ce  Lys-9:p1132(30)
divins.  Enfin l'AMOUR DU CIEL, qui fait les  Esprits  Angéliques.  Ces Esprits sont, pour a  Ser-Y:p.777(13)
rés; le SPIRITUEL, état dans lequel sont les  Esprits  Angéliques; et le DIVIN, état dans le  Ser-Y:p.778(24)
devant nous, en nous; ce que nos yeux et nos  esprits  aperçoivent, toutes ces choses nommée  Ser-Y:p.808(41)
 une gradation réelle de spiritualité ?  Les  esprits  appartenant à une même sphère ne s'en  Pro-Y:p.540(11)
rd'hui, comme autrefois, il se rencontre des  esprits  ardents à chercher le mieux, et qui v  Med-9:p.513(.4)
era. »     Puis elle se plut, comme tous les  esprits  ardents, à ne vouloir prendre son par  Cho-8:p1190(13)
 sommaire, elle pourra peut-être occuper les  esprits  assez supérieurs pour avoir deviné le  Mel-X:p.347(25)
r remarquable.  Cette exécution exaspéra les  esprits  au dernier point; mais il existe un s  Pay-9:p.325(22)
ueuse atmosphère d'une fête agissait sur les  esprits  au moment de signer le contrat.  Lors  CdM-3:p.595(.6)
ont on se sert pour anéantir les projets des  esprits  audacieux.  Ce Conseil semble avoir é  CdV-9:p.801(.5)
 brutalement un sujet trop important, et ces  esprits  aussi calculateurs qu'ambitieux étaie  Cho-8:p1127(19)
 Je m'expliquerai tantôt avec Camille.  Deux  esprits  aussi clairvoyants que le sien et le   Béa-2:p.748(27)
la perte d’un moyen corrupteur, et quand des  esprits  aussi distingués que l’est celui de M  Emp-7:p.890(17)
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atriotisme sacré, comment se fait-il que des  esprits  aussi éclairés que ceux-ci, dit-il en  CdV-9:p.823(37)
s par le grand jour, de même il est certains  esprits  auxquels déplaisent les violents cont  Lys-9:p1139(43)
cérès où la vie se montrait si ample, où les  esprits  avaient de l'étendue, où la gloire im  DFa-2:p..51(20)
cet artiste sa réputation auprès de quelques  esprits  blasés; et, quoique souvent interromp  MNu-6:p.331(41)
ment, la chaleur communicative de l'air, les  esprits  cachés dans les boissons les plus inn  CéB-6:p.179(.1)
squ'à feindre de l'avarice pour plaire à ces  esprits  calculateurs; et, après avoir eu l'ar  Req-X:p1113(18)
aient l'âme de Balthazar.     — Ange que les  esprits  célestes doivent applaudir, s'écria-t  RdA-X:p.824(27)
 à Paris.  Enfin, sois le digne émule de ces  esprits  célestes que tu m'as rendus chers.  T  I.P-5:p.322(38)
hes d'un carquois s'élançaient ensemble, les  Esprits  chassèrent d'un souffle les vestiges   Ser-Y:p.856(41)
furent que mieux savourées.  Cette famille d' esprits  choisis eut dans Ursule une enfant ad  U.M-3:p.798(18)
n y respecte, qui le met mal avec les petits  esprits  comme avec ceux qui s'efforcent de co  FdÈ-2:p.301(30)
 ses crimes.  Ah ! chère Hortense, de nobles  esprits  comme celui de Victorin, des coeurs c  Bet-7:p.371(36)
'une pauvre figure.  Peut-être en est-il des  esprits  comme de certains animaux, qui n'enge  EuG-3:p1110(20)
ises et quelles ressources y trouveront deux  esprits  comme les nôtres.     — Les vingt-cin  Dep-8:p.812(12)
rs du mariage sont un écueil pour les petits  esprits  comme pour les grands amours.  En sa   Béa-2:p.713(17)
mais leur admiration pour ce duel entre deux  esprits  croisant la plume, tandis que le plus  M.M-I:p.553(.7)
is, à la fois audacieuse et cachée; chez les  esprits  cultivés, elle engendre les doctrines  Pay-9:p.146(19)
 général des Illusions.     Il n’y a que les  esprits  d’élite, les gens d’une force herculé  I.P-5:p.119(39)
siècles la culture en est abandonnée par les  esprits  d'élite.     En ne regardant que le c  Pon-7:p.584(38)
térêts littéraires qui eussent préoccupé les  esprits  dans d'autres temps disparaissent dev  FdÈ-2:p.271(31)
 baron.  De grandes conjectures occupent les  esprits  dans l'État de Rastignac.  La robe de  PGo-3:p.129(17)
  Telle était la situation des choses et des  esprits  dans la maison de Mme de Dey, pendant  Req-X:p1115(21)
tre.  Il en est de l'entente des âmes ou des  esprits  dans les salons de Paris comme de cet  eba-Z:p.768(28)
la; mais elle savait aussi qu'il revient des  esprits  dans les vieux châteaux, elle s'était  Emp-7:p1062(.3)
ibles chocs qui devaient survenir entre deux  esprits  de cette trempe, et frissonna quand e  Cho-8:p.993(37)
emples en haut lieu pour convaincre les bons  esprits  de l'importance de cette théorie.      Pat-Z:p.279(41)
bonne Mlle Cormon.  Dans la bouche des beaux  esprits  de la société, ce mot voulait dire qu  V.F-4:p.870(41)
.  Il est brave garçon, bon homme. »     Aux  esprits  de la trempe de Thuillier, une consid  P.B-8:p..87(30)
me visible avec laquelle s'entretenaient les  esprits  de sa sphère.  Les lignes de son visa  Lys-9:p1206(20)
emment devenu trop vieux pour comprendre ces  esprits  de vingt ans, se dit le marin en mett  Bal-I:p.138(.9)
 et les a replongés dans l'abîme !  Tous ces  Esprits  déchus admiraient sa constance; ils é  Ser-Y:p.800(35)
 si fidèle écho de la voix qui parle que les  esprits  délicats la comptent parmi les plus r  PGo-3:p.148(17)
it déjà sous d'autres termes les plus grands  esprits  des deux siècles précédents.  En reli  AvP-I:p...7(29)
piter, amenant l'Or et ses amis, amenant les  Esprits  des Terres Astrales qui s'étaient joi  Ser-Y:p.800(18)
 récits contenus, concis, sont pour certains  esprits  des textes où ils s'enfoncent en en p  Env-8:p.306(15)
un mode de civilisation napoléonienne où les  esprits  devaient s’enrégimenter, comme les ho  PLM-Y:p.503(32)
dans lesquelles restent les Séraphins et les  Esprits  devant Dieu : rien n'est plus naturel  L.L-Y:p.671(.5)
tient pas de juger la question en présence d' esprits  devant la supériorité desquels je m'i  P.B-8:p.107(43)
engendre de grandes choses; celle des petits  esprits  devient de la haine.  L'Odiate e aspe  CdM-3:p.549(.2)
sans avoir reconnu leur caractère.  Pour les  esprits  distingués de la magistrature, Jean-F  CdV-9:p.689(11)
Louis XV.  Combien de passions fougueuses, d' esprits  distingués, d'heureuses circonstances  Pay-9:p..56(39)
os charmantes moeurs, contre lequel les bons  esprits  doivent réagir avec courage, malgré l  Pat-Z:p.304(12)
ait à sa place, comme la plupart des solides  esprits  dont l'avènement au pouvoir est l'eff  CdV-9:p.674(38)
n.     Ce gentilhomme était un de ces petits  esprits  doucement établis entre l'inoffensive  I.P-5:p.187(.7)
comme sa rivale.  Jean Touchet, un des beaux  esprits  du temps et à qui quelques poètes fir  Cat-Y:p.378(42)
e mes armées.  J'ai satisfait la logique des  esprits  économes et la tête des penseurs par   Cat-Y:p.346(13)
 et les paroles dorées du serpent, ces trois  esprits  effrontés marchaient sur les tendres   FdÈ-2:p.308(42)
dont s'occupaient avec tant de rectitude ces  esprits  égoïstes et médiocres auxquels appart  L.L-Y:p.611(10)
uissances de l'imagination possèdent sur les  esprits  élevés des droits imprescriptibles.    MCh-I:p..74(16)
ge ni ce qui le charme, le pittoresque.  Les  esprits  élevés ne haïssent pas ces landes, om  CdV-9:p.706(20)
sies, les résistances partielles de quelques  esprits  élevés qui voyaient juste et que cont  DdL-5:p.933(.5)
octrines gouvernementales, comprises par les  esprits  élevés, leur parurent devoir amener p  CoC-3:p.349(14)
e qui n'est connue que du roi et de quelques  esprits  élevés; mais le roi est une tête sans  Mem-I:p.242(19)
idées, nos coquetteries, nous maîtrisons ces  esprits  éminemment capricieux qui, par la mob  MCh-I:p..90(13)
urions avoir trop de respect pour les nobles  esprits  en qui Dieu met un de ses rayons.  Ou  I.P-5:p.207(.6)
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ction littéraire que préparent certains bons  esprits  ennuyés de notre vandalisme actuel, e  PCh-X:p..54(21)
une étude involontaire.  L'union de ces deux  esprits  est à la fois plus et moins qu'un mar  Hon-2:p.539(21)
e son ouvrage.  Une des manies de ces petits  esprits  est d'imaginer que, sous le soleil, i  I.P-5:p.442(21)
emblée républicaine que rêvent quelques bons  esprits  est impossible; ceux qui la veulent s  Med-9:p.511(41)
tes; mais être également compris de tous les  esprits  est la chose impossible.  Existe-t-il  F30-2:p1037(23)
harmonies ne conviennent-elles qu'aux grands  esprits  et aux grandes douleurs.  Ce désert p  Béa-2:p.705(42)
és pour voir dans le Ciel, dans le monde des  Esprits  et dans les Enfers; trois sphères dif  Ser-Y:p.767(31)
 impossible sans le frottement continuel des  esprits  et des intérêts.  L'Ukraine, la Russi  Bet-7:p.255(24)
 tout dénotait la vie méticuleuse des petits  esprits  et le soin d'un homme pauvre.  Il y a  PGr-6:p1093(17)
ant, ne comprit pas que les dispositions des  esprits  étaient changées à son égard, et qu'u  PGo-3:p.119(35)
les taquineries mesquines par lesquelles des  esprits  étroits assassinent un homme de génie  PCh-X:p..69(.1)
 si douce à porter.  Or, comme la nature des  esprits  étroits les porte à deviner les minut  CdT-4:p.190(17)
e vieillard dont ils se moquaient.  Pour ces  esprits  étroits, comme pour ces jeunes gens i  PGo-3:p..73(22)
n'avaient de douceur dans le caractère.  Ces  esprits  étroits, qui d'ailleurs éprouvaient u  Pie-4:p..88(16)
 rendent la vie mauvaise étaient le fait des  esprits  étroits, sans noblesse, sans générosi  eba-Z:p.801(.7)
les maîtres aiment les sujets brillants, les  esprits  excentriques, drolatiques, fougueux,   PGr-6:p1095(41)
 et qu'il avait lues la veille.     « Si les  Esprits  existent, ils doivent agir », se disa  Ser-Y:p.801(.9)
ire bien juger les hommes supérieurs par des  esprits  faibles.  Elle apprit qu'une femme de  MCh-I:p..84(18)
ons, de résolutions, sur lequel flottent les  esprits  femelles, et d'où ils sortent par des  SMC-6:p.598(17)
s aperçus rapides, particuliers à ces grands  esprits  féminins, s'était-elle promis d'être   SdC-6:p.979(16)
 littéraire est encore incomprise.  Quelques  esprits  fins y voient seuls cette générosité   Béa-2:p.699(10)
saient le genou pour célébrer sa gloire, les  Esprits  fléchissaient le genou pour attester   Ser-Y:p.857(41)
 pu découvrir le sens; car, à la longue, les  esprits  forts du pays avaient fini par commen  I.G-4:p.580(26)
at ?... »  Telle était la pensée de quelques  esprits  forts et clairvoyants qui regardaient  SMC-6:p.529(40)
e de ce silence obstiné; seulement, quelques  esprits  forts le croyaient sourd et muet.  Da  Fer-5:p.902(35)
 de tant d'effets naturels repoussés par les  esprits  forts ou par les philosophes matérial  Pon-7:p.584(32)
 qui ne s'explique point, que nient certains  esprits  forts, mais dont le coup sympathique   V.F-4:p.843(12)
t toutes dans une même classe suspecte.  Ces  esprits  forts, qui sont généralement des homm  V.F-4:p.835(.3)
it-ce ?  Un coffre-fort crevé ! disaient les  esprits  forts.  Quelques gens prétendus progr  CdV-9:p.695(17)
dmirable avec lequel veulent lutter tous les  esprits  forts; nous avons même affirmé qu'il   PCh-X:p..92(.7)
omme un frère, nous t'y saluerons roi de ces  esprits  frondeurs que rien n'épouvante, dont   PCh-X:p..91(38)
l'appartement qu'il voulait lui donner.  Les  esprits  généreux éprouvent les plus vives dou  I.P-5:p.248(.3)
minées par le Recteur, le seul maître de ces  esprits  grossiers, ne durent que quelques heu  Cho-8:p.919(.9)
ées, compréhensibles seulement pour certains  esprits  habitués à se pencher sur le bord des  L.L-Y:p.692(14)
t ses derniers plaisirs, tout démontre à des  esprits  impartiaux qu'il mourut d'une maladie  Cat-Y:p.389(30)
, il est un abîme que franchissent seuls les  esprits  impurs.  Si quelque poète entreprend   Lys-9:p.916(.7)
e jette dans un incommensurable océan où les  esprits  incomplets voient la monotonie, où le  PCh-X:p.153(37)
ient avec une ardeur qui peut surprendre les  esprits  incrédules de notre siècle si souvera  Cat-Y:p.381(38)
s travaux.  Rien n'est plus tentant pour des  esprits  inférieurs que de s'élever ainsi sur   Env-8:p.220(43)
rs, et de là le blâme dont les accablent les  esprits  inférieurs.  Blondet partageait sa bo  SMC-6:p.436(20)
ants, si profonde et si mystérieuse pour les  esprits  inquiets et sauvages qu'ils y peuvent  Béa-2:p.808(19)
ne dévorante jalousie.  Il appartenait à ces  esprits  jaloux de tout, capables de tout, à q  FdÈ-2:p.303(25)
cent toutes les affections, et qui, chez les  esprits  jeunes, amène un examen involontaire.  P.B-8:p.161(32)
 mariage tel que nos moeurs l'ont conçu, les  esprits  judicieux pourront apprécier toute la  Phy-Y:p.974(13)
le distance, indiquaient deux sociétés, deux  esprits  jusque dans cet atelier où les rangs   Ven-I:p1042(32)
l'effet que produisait ordinairement sur nos  esprits  l'annonce d'un nouveau, et l'impressi  L.L-Y:p.596(32)
philosophique qui recommande à tous les bons  esprits  la Théorie de la démarche; puis la fr  Pat-Z:p.275(43)
dant.  Le hautbois n'a-t-il pas sur tous les  esprits  le pouvoir d'éveiller des images cham  Mas-X:p.608(25)
ndant que savent prendre sur les plus grands  esprits  les gens sans éducation qui se senten  RdA-X:p.818(26)
e a d'humain, bien plus élevée que celle des  esprits  les plus audacieux. »     Le curé, qu  U.M-3:p.840(42)
 le monde meilleur, a dit Mme Necker, un des  esprits  les plus distingués du dernier siècle  AvP-I:p..15(36)
camarades prévenus de ce dénouement.  Si les  esprits  les plus distingués sont accessibles   Lys-9:p.974(.1)
contre bien glorieuse pour moi avec l'un des  esprits  les plus doux, les plus naturels, les  Pat-Z:p.303(16)
que par les de Thou, les L'Hospital, par les  esprits  les plus élevés, ou par les chefs des  Cat-Y:p.175(13)
es une des plus séduisantes femmes et un des  esprits  les plus enchanteurs qu'on puisse ima  Mem-I:p.332(23)
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ur chef depuis qu'ils avaient perdu l'un des  esprits  les plus extraordinaires de ce temps,  I.P-5:p.315(20)
ueuse par calcul ? car, comme l’a dit un des  esprits  les plus extraordinaires de cette gra  PGo-3:p..41(38)
rêverie involontaire que l'attente cause aux  esprits  les plus fermes.  Il était assis dans  SMC-6:p.779(.1)
en se rencontrant sans le savoir avec un des  esprits  les plus fins du dernier siècle.  Ten  Bet-7:p.164(.4)
poésie, ont des sortilèges qui séduisent les  esprits  les plus grossiers.  Quand tout le mo  I.P-5:p.199(.5)
ience que deux têtes tranchées.  Et pour les  esprits  les plus impartiaux je suis peut-être  Cat-Y:p.450(29)
 hommes les plus puissants, et corrodent les  esprits  les plus inflexibles.  M. de Montrive  DdL-5:p.944(.8)
sipateurs, y brilla près de Bixiou, l'un des  esprits  les plus méchants et le plus infatiga  I.P-5:p.490(36)
nquaient au dandy.  Cet homme possède un des  esprits  les plus originaux de ce temps.  Lui-  Béa-2:p.698(19)
tait venu voir son neveu.  Ce juge, l'un des  esprits  les plus perspicaces en fait de moral  CéB-6:p.245(37)
 de la société; la Religion inspire aux bons  esprits  les principes nécessaires au bonheur;  Med-9:p.554(.5)
.  Une des plus détestables habitudes de ces  esprits  lilliputiens est de supposer leurs pe  PGo-3:p..69(18)
recoupèrent les parties de boston.  Quelques  esprits  matois avaient conclu en présumant un  CdV-9:p.682(27)
ration à la France, il faut s'en prendre aux  esprits  médiocres qui y forment la masse de t  Cat-Y:p.453(.9)
res flatteurs; puis L'Aveugle, poème que ces  esprits  médiocres trouvèrent long.  Pendant s  I.P-5:p.199(22)
 inventé par la médiocrité pour plaire à des  esprits  médiocres.  La Restauration de même q  Emp-7:p1016(40)
en l'homme un phénomène désespérant pour les  esprits  méditatifs qui veulent trouver un sen  Ser-Y:p.830(11)
le Ève, et s'en éprit, comme se prennent les  esprits  mélancoliques et méditatifs.  L'Et nu  I.P-5:p.142(22)
 hommes, qui est d'un fatal exemple pour les  esprits  mobiles.  Vivement séduit par le bril  I.P-5:p.146(29)
ques plaisants — où n'existe-t-il pas de ces  esprits  moqueurs toujours occupés à détruire   eba-Z:p.699(38)
et en mouvement le sang, en fait jaillir les  esprits  moteurs; excitation qui précipite la   Pat-Z:p.315(24)
ière (VRAIE RELIGION, 219); beaucoup de bons  esprits  n'admettent pas ses mondes où les cou  Ser-Y:p.774(26)
a créer partout et soudain est le secret des  esprits  nativement distingués.     En analysa  Pat-Z:p.237(17)
 l'amour devrait obtenir un culte.  Chez les  esprits  nobles, l'admiration de ce divin phén  Bet-7:p.264(33)
ménagements sociaux auxquels tous ces grands  esprits  nous soumettent.  Je vous confie mes   CdV-9:p.793(14)
r périssaient faute de victimes.  Les petits  esprits  ont besoin de despotisme pour le jeu   Pie-4:p..82(.5)
tra pas.  Lucien ignorait combien les grands  esprits  ont d'indulgence.  Chacun de ses amis  I.P-5:p.321(.9)
 science, jusqu'aux fins du monde.  Nos deux  esprits  ont quelque chose de si fraternel, qu  Mem-I:p.380(29)
dis qu'il avait la tête dans les cieux.  Les  esprits  ordinaires ne peuvent pas apprécier l  MCh-I:p..74(36)
du hasard, cette Providence des partis.  Les  esprits  ordinaires se contentaient de ce calm  Cab-4:p.981(28)
jouissances que puissent éprouver les petits  esprits  ou les êtres inférieurs est-elle de j  Béa-2:p.793(39)
aux souvenirs des soldats, et de laisser les  esprits  pacifiques étudier ces figures si dra  Cho-8:p.927(14)
a prodigieuse influence exercée sur tous les  esprits  par la poésie.  En exigeant de son na  Med-9:p.516(37)
qué le changement total qui s'opère dans les  esprits  par le déplacement.  De la salle à ma  AÉF-3:p.676(16)
oral, qui crée les gloires en échauffant les  esprits  par le frottement des rivalités.  Ne   I.P-5:p.249(41)
nalysent.  Ainsi fait ce métier convient aux  esprits  paresseux, aux gens dépourvus de la f  Mus-4:p.760(23)
t les enroulements apparaissent à l'oeil des  esprits  parvenus aux sphères supérieures.  Cr  Ser-Y:p.825(36)
e par le journaliste doit faire supposer aux  esprits  pénétrants qu'il avait atteint morale  Pay-9:p..66(36)
oïsme est inconnu.  Des hommes éminents, des  esprits  pénétrants, comme il s'en rencontre t  Cat-Y:p.216(.7)
 devint plaisante, et changea de sujet.  Ces  esprits  perspicaces, ces coeurs délicats cher  I.P-5:p.326(33)
 qu'une fausse expérience accrédite chez les  esprits  peu accoutumés à réfléchir ou à obser  Pat-Z:p.256(18)
de hideux spectacles...  Eh ! messieurs, nos  esprits  peuvent-ils être dans une situation a  Phy-Y:p1062(39)
 dans sa tête, comme il arrive chez tous les  esprits  pleins de sève dont les facultés ont   I.P-5:p.461(34)
 ?  Le théâtre, ce premier amour de tous les  esprits  poétiques, fascina Lucien.  Les acteu  I.P-5:p.299(17)
éférait s'y trouvait encore.  Comme tous les  esprits  poétiques, il avait affectionné une p  I.P-5:p.297(.3)
ur des Cabanis et des Bichat, le médecin des  esprits  positifs et matérialistes, qui voient  PCh-X:p.257(30)
yer.  Les efforts tentés par quelques grands  esprits  pour conquérir à la vie sociale et à   Cho-8:p.918(30)
voit, aussitôt mis à profit ce mouvement des  esprits  pour devenir le représentant des beso  Dep-8:p.724(.6)
s qui nous engendrent; et l'amour des grands  esprits  pour la ligne droite n'accuserait-il   Ser-Y:p.822(.1)
elle prévient sans doute aussi la mort.  Les  Esprits  préparés pour la foi parmi les êtres   Ser-Y:p.831(18)
t-elle appartenir exclusivement à ces nobles  esprits  préservés, comme vous l'êtes, des pet  Ser-Y:p.727(13)
er des juges, est souvent impuissant sur les  esprits  prévenus des jurés.  Le pays est tout  Ten-8:p.646(.9)
es deux hommes appartiennent à la légion des  esprits  purs qui peuvent se dépouiller ici-ba  Mas-X:p.584(18)
près une pause, les liens se brisent !     «  Esprits  purs, troupeau sacré, sortez des abîm  Ser-Y:p.850(27)
énacle, à peine l'apercevait-il.  Ces grands  esprits  qu'il admirait tant deux mois auparav  I.P-5:p.463(22)
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 sève, de cette fructification constante des  esprits  qu'il avait si ardemment épousée dans  Aba-2:p.468(.4)
 une seule nuit, je puis entendre ces grands  esprits  quand ils parlent du pays magnifique   Mas-X:p.584(27)
s'occupent tant les hommes, ne sont pour les  Esprits  que la dernière marche d'où ils vont   Ser-Y:p.781(41)
 haute politique.  Du Tillet était un de ces  esprits  qui entendent à demi-mot, il acheva d  CéB-6:p..89(23)
umaines aient autant de facettes qu'il y a d' esprits  qui les considèrent.  Ce fait, le voi  Phy-Y:p.982(.8)
élevées ne sont appréciés que par les nobles  esprits  qui les habitent.  En toute chose, no  MCh-I:p..84(22)
 grandes âmes, elle est l'apanage des petits  esprits  qui réussissent à se rapetisser encor  EuG-3:p1178(42)
 permettre sur nous, qu'il est en France des  esprits  qui savent se mettre à distance et di  FdÈ-2:p.272(13)
e dirent adieu.  Je ne puis pas souffrir les  esprits  qui se laissent gagner par une fausse  eba-Z:p.687(37)
proquement.  En voyant cette disposition des  esprits  qui se reconnaît ou se sent, le défen  Ten-8:p.671(18)
 roi est une tête sans bras, puis les grands  esprits  qui sont dans le secret du danger n'o  Mem-I:p.242(20)
séché les sources du désir.  Il était de ces  esprits  qui, s'étant pris avec les passions,   Ser-Y:p.795(31)
par elle; l'injustice qui révolte les petits  esprits  ramène en elles-mêmes les âmes élevée  CdV-9:p.669(35)
donne.  Il n'y a de danger qu'avec de petits  esprits  rancuneux qui n'ont pas autre chose à  Emp-7:p1059(.9)
nné, commence par ces paroles : " Je vis des  esprits  rassemblés, ils avaient des chapeaux   Ser-Y:p.776(.8)
 héritier ! »     [f° 4] Saisirez-vous bien,  esprits  réfractaires qui accomplissez vos rév  eba-Z:p.665(31)
re, sans en apercevoir le principe, bien des  esprits  refuseraient de croire à la marche du  Phy-Y:p.980(30)
'histoire contemporaine, soit que les petits  esprits  ressemblent aux grands dans les expre  Cab-4:p1049(19)
la Sagesse ?  Ici-bas, pendant leur vie, ces  Esprits  restent purs; ils ne voient, ne pense  Ser-Y:p.780(42)
nnais leurs frimousses. »     Comme tous les  esprits  rétrécis, Mme Vauquer avait l'habitud  PGo-3:p..68(.2)
emmes étaient l'élite de Paris soupant.  Les  esprits  riaient, les yeux, quoique brillantés  Bet-7:p.407(42)
mme des prêtres sans croyance ?  Si quelques  esprits  rigides blâment l'espèce de transacti  F30-2:p1094(14)
honneur de la fashionable déesse du thé, les  esprits  s'étaient élevés au ton de l'illumini  Pat-Z:p.229(.6)
otte conspiration à laquelle tous ces petits  esprits  s'intéressèrent comme au dénouement d  I.P-5:p.205(27)
'oeil des jeunes gens sait tout voir : leurs  esprits  s'unissent aux rayonnements de la fem  PGo-3:p..97(.5)
 Entre obéir à des caprices grossiers, à des  esprits  sans indulgence pour ses goûts, et s'  I.P-5:p.155(27)
me un moine vexé par son prieur.  Les petits  esprits  satisfont leurs sentiments, bons ou m  PGo-3:p..68(27)
e travail, un monde de difficultés que peu d’ esprits  savent franchir.  De là vient qu’aujo  Cab-4:p.963(25)
t une persistance d'enfant, car ces sortes d' esprits  se heurtent volontiers aux endroits o  Lys-9:p1115(41)
se rencontrèrent quelques personnes dont les  esprits  se mirent à l'unisson et vibrèrent do  eba-Z:p.768(13)
ourtines élégantes de la richesse, les beaux  esprits  se réveillèrent dans les murs froids   FdÈ-2:p.325(39)
 ainsi comme dans une sphère inconnue où les  esprits  se séparent de la foule et s'unissent  Lys-9:p1059(.4)
re vierges des pas d'un Européen, enivre les  esprits  secondaires autant qu'elle attriste l  FdÈ-2:p.307(12)
nte. Emportés par une espèce de tempête, ces  esprits  semblaient, comme la mer irritée cont  PCh-X:p..98(32)
 un de ses axiomes fondamentaux.  Ces quatre  esprits  si différents, dont les espérances ét  Mas-X:p.612(.4)
devant le plaisir de mettre aux prises trois  esprits  si différents, trois hommes dont chac  M.M-I:p.638(25)
élore adorait Fleurance sans qu aucun de ces  esprits  si éveillés s'en aperçût, hors un seu  eba-Z:p.821(38)
a conversation commença, quand chacun de ces  esprits  si fins, si délicats, se révéla par d  I.P-5:p.278(.1)
des écoliers leur fit pressentir en nous des  esprits  situés plus haut ou plus bas que ne l  L.L-Y:p.613(28)
.  Je ne sais rien de plus dangereux que les  esprits  solitaires qui pensent, comme ce garç  I.P-5:p.371(34)
rit ne possédait plus ce vif que gardent les  esprits  solitaires, ni cette prompte décision  Emp-7:p1015(24)
our en recevoir ces éloges auxquels tous les  esprits  sont accessibles.  Ne le mettrait-il   CdM-3:p.597(37)
le ciel.  Enfin tout parle aux Esprits.  Les  Esprits  sont dans le secret de l'harmonie de   Ser-Y:p.781(33)
maginations stériles.  Ainsi de même que les  esprits  sont doués de la facilité de saisir l  Phy-Y:p.983(.3)
 CIEL, qui fait les Esprits Angéliques.  Ces  Esprits  sont, pour ainsi dire, les fleurs de   Ser-Y:p.777(14)
nces.  Sous ce rapport, nous conseillons aux  esprits  stériles de consulter les Lettres de   Pat-Z:p.244(32)
es préfaces sont des chefs-d’oeuvre pour les  esprits  studieux qui ont conservé le goût de   Emp-7:p.880(42)
LE MOUVEMENT.  Le vulgaire taxe de folie ces  esprits  sublimes, gens incompris qui vivent d  PCh-X:p.242(26)
fortement développé dans la législation, les  esprits  suivirent leurs inclinations, et l'on  Phy-Y:p1004(14)
s dans mon ami.     « Jusqu'à quel point vos  esprits  superbes, à qui Dieu donne les ailes   M.M-I:p.550(15)
r-propre épileptique auxquels s'adonnent les  esprits  superbes, et qui se terminent quelque  PGr-6:p1096(33)
lui dit que Dieu se réservait d'humilier ces  esprits  superbes.  La jeune fille répondit à   U.M-3:p.820(40)
 occuper de résoudre les difficultés que des  esprits  superficiels pourraient apercevoir da  Phy-Y:p1075(34)
des connaisseurs, et qui doivent ennuyer des  esprits  superficiels, mais où chaque détail e  Emp-7:p.880(32)
n, ne doivent-ils pas être dédaignés par les  esprits  supérieurs ?  Le prince se disait ces  Mas-X:p.566(39)
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ndie.  Quoiqu'il appartînt au petit nombre d' esprits  supérieurs à leur temps, un bons sens  EnM-X:p.886(12)
ance et qui doit me faire considérer par les  esprits  supérieurs comme un homme qui se dévo  I.G-4:p.578(18)
de haute intelligence engourdis que quelques  esprits  supérieurs croient préexistants chez   MCh-I:p..75(10)
atérielle ne sauraient occuper longtemps des  esprits  supérieurs habitués à se décider prom  RdA-X:p.727(28)
r une rosace de son tapis.  Les douleurs des  esprits  supérieurs ont je ne sais quoi de gra  Béa-2:p.710(.5)
eur, car dans ces attentes suprêmes certains  esprits  supérieurs s'abandonnent à une gaieté  Ten-8:p.677(27)
iment.  C'était comme une épigramme que deux  esprits  supérieurs s'amusent à faire pour se   eba-Z:p.681(28)
.  L'hôtel Graslin fut donc une oasis où les  esprits  supérieurs se désennuyèrent de la vie  CdV-9:p.679(.1)
iné l'avoué Godeschal.  Semblable à tous les  esprits  supérieurs, car il ne manquait pas de  P.B-8:p..63(12)
es enseignements du monde et formées par des  esprits  supérieurs, eussent été charmantes.    I.P-5:p.157(13)
e, et dont se garantissent difficilement les  esprits  supérieurs, la marquise s'amusait de   F30-2:p1068(10)
s déterminations par lesquelles agissent les  esprits  supérieurs, les envieux ou les niais   MdA-3:p.387(20)
 et le défaut de fortune maintiennent tant d' esprits  supérieurs.  Auprès du pauvre imprime  I.P-5:p.145(11)
dates.  Le narrateur y croit, comme tous les  esprits  superstitieux de la Flandre y ont cru  JCF-X:p.312(.5)
 petites jouissances.  Comme chez beaucoup d' esprits  timides et d'intelligence bornée, un   Rab-4:p.287(.2)
se qui n'était pas exempte de blâme pour des  esprits  timorés, reprit-il audacieusement, je  Cho-8:p1153(33)
r raison.  Le second service trouva donc les  esprits  tout à fait échauffés.  Chacun mangea  PCh-X:p..97(39)
tion, pour qu'elle ne produisît pas dans les  esprits  une réaction favorable à M. Claës.  L  RdA-X:p.688(.7)
duc d’Aiguillon.     Le mouvement rapide des  esprits  vers la révolution a empêché jusqu’ic  Cho-8:p.899(41)
e toujours des mendiants ou des mendiantes à  esprits  vierges, des êtres en apparence gross  Pon-7:p.589(.6)
, que l'avocat se tenait au plus près de ces  esprits  vulgaires, il naviguait dans leurs ea  P.B-8:p..69(18)
 qui engendrent la pensée et ne sont pas des  esprits , à des abstractions vivantes que l'en  Ser-Y:p.818(.1)
que.  M. de Rochefide, comme tous les petits  esprits , avait toujours peur d'être carotté.   Béa-2:p.898(38)
 en lutte constante avec quatre cents petits  esprits , avec dix ou douze têtes ambitieuses   Emp-7:p.907(13)
ètement au comte de Montcornet.     Quelques  esprits , avides d'intérêt avant tout, accuser  Pay-9:p.189(42)
elques femmes, c'est un homme; pour certains  esprits , c'est un salon, une coterie, un quar  Elx-Y:p.486(21)
l feu de joie était un secret entre nos deux  esprits , car l'oeil de l'abbé de Dominis, ce   Lys-9:p1133(.3)
 gagne la lèpre de l'envie.  Chez les petits  esprits , cette lèpre tourne en cupidité lâche  Pay-9:p.146(17)
is quitter la vie.  Vous, austères et saints  esprits , croyez-vous que si le ciel daigne pa  CdV-9:p.859(10)
onséquence des moeurs, dans l'incapacité des  esprits , dans les contradictions de nos habit  Phy-Y:p.976(21)
uvoir qui permet à un homme de manier tant d' esprits , de les agiter et de les tenir dans s  eba-Z:p.800(11)
t vers un coin où se tenaient quelques beaux  esprits , des hommes plus ou moins célèbres, e  SMC-6:p.435(25)
cessivement vindicatif à la façon des petits  esprits , des impuissants.  Dans la situation   Bet-7:p.284(37)
ans discrétion, consomment sans mesure.  Les  esprits , destinés à nourrir le feu des passio  Phy-Y:p1028(18)
res bienfaisants dont la lumière éclaire les  esprits , dont les rayons échauffent les coeur  SdC-6:p.976(16)
fait un salon où elle réunira tous les beaux  esprits , elle fera des débauches de musique,   Béa-2:p.713(32)
ssemblée exerce une grande influence sur les  esprits , elle réprime les passions mauvaises   Med-9:p.453(20)
re à concilier à cette femme l'amitié de ces  esprits , éminemment susceptibles.  Aussi, qua  CdV-9:p.784(19)
 changements que vous avez produits dans les  esprits , en comparant l'état actuel de la com  Med-9:p.502(.5)
is; mais il était puissant dans le monde des  esprits , et il devait arriver, par une suite   V.F-4:p.839(29)
l'effet produit par cette apostrophe sur les  esprits , et il répondit encore : « Qu'est-ce   Rab-4:p.381(30)
ts auxquels étaient dues et la situation des  esprits , et les craintes exprimées par Sibile  Pay-9:p.127(43)
 donc être désormais jugé pour tous les bons  esprits , et nous allons passer à la seconde m  Phy-Y:p1074(30)
 Swedenborg a constamment vécu de la vie des  Esprits , et resta dans ce monde comme Envoyé   Ser-Y:p.767(35)
e ? lui dit-elle quand elle eut recouvré ses  esprits , et vous savez l'anglais.  Que signif  CdV-9:p.840(30)
Cette fatale conviction déjà venue à de bons  esprits , étouffait bien des mémoires écrits e  Emp-7:p.910(19)
ées au laminoir, genre accessible à tous les  esprits , genre où chacun peut devenir auteur   I.P-5:p.443(34)
 tant plu par l'agitation continuelle de ses  esprits , il a été si bien compris par la déli  Emp-7:p.898(11)
n; mais, semblable en ceci à quelques grands  esprits , il méprisait prodigieusement ses con  Cab-4:p1064(26)
   Si cette explication, utile pour quelques  esprits , inutile à la majorité, ne jetait que  Cab-4:p.964(21)
s mon entreprise.  Après avoir travaillé les  esprits , je déportai nuitamment six autres cr  Med-9:p.405(.5)
s bien différents, l'un est celui des petits  esprits , l'autre est l'effet d'une loi à laqu  Mus-4:p.664(18)
rimé au plus haut degré.  Peut-être ces deux  esprits , l'un si glorieusement européen, l'au  DdL-5:p.909(42)
n française.  Entièrement composée de petits  esprits , la Bureaucratie mettait un obstacle   Emp-7:p.909(14)
théisme était la religion de tous les grands  esprits , le curé le croyait incliné vers les   CdV-9:p.811(20)
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ître les moyens.  Aussi, selon quelques bons  esprits , le jury serait-il excellent, comme e  SMC-6:p.770(22)
oivent rester les sentiments.  Dans certains  esprits , les fautes prennent les proportions   F30-2:p1160(10)
 individualités ont disparu.  Les rangs, les  esprits , les fortunes ont été nivelés, et nou  F30-2:p1123(22)
'y rassemblaient étaient les plus pitoyables  esprits , les plus mesquines intelligences, le  I.P-5:p.163(15)
anières par lesquelles les tempéraments, les  esprits , les situations sociales et la fortun  Phy-Y:p.983(21)
it pas devoir écrire.  Comme tous les grands  esprits , Mme de Saint-Vandrille était essenti  eba-Z:p.546(25)
tés.  N'est-ce pas seulement chez les petits  esprits , ou dans les coeurs vulgaires, que l'  Lys-9:p1100(43)
ince.  Loin du centre où brillent les grands  esprits , où l'air est chargé de pensées, où t  I.P-5:p.157(.4)
t pour ne pas suivre l'immense mouvement des  esprits , pour ne pas reconnaître le grand cha  Cab-4:p.983(36)
; seulement il a compté sur la diversité des  esprits , pour recevoir autant de blâme que d'  Phy-Y:p.911(39)
 vers l'Espérance qui lui ouvre le monde des  Esprits , puis il arrive à la Prière qui lui d  Ser-Y:p.780(38)
cour d'assises préoccupe d'ailleurs tous les  esprits , puisqu'on ne vient là que pour subir  SMC-6:p.824(33)
 par la Belgique.  Croyez-vous que de nobles  esprits , que beaucoup d’âmes indignées aient   I.P-5:p.114(16)
rance la crème de son énergie, de ses jeunes  esprits , que ces intelligences nécessairement  ZMa-8:p.848(35)
 persuadé de parler et de converser avec des  esprits , que je le suis, moi, dans ce moment,  Ser-Y:p.771(30)
 avait pris de si profondes racines dans les  esprits , que les ambitieux arrivés jugeaient   Emp-7:p.922(.7)
nt les nécessités de la guerre chez certains  esprits , qui dans la vie privée osent agir co  Rab-4:p.271(31)
feinte est la même, à part la différence des  esprits , qui rend une femme d'un certain âge   Béa-2:p.734(12)
de voluptés.  Swedenborg a vu ce mariage des  Esprits , qui, selon saint Luc, n'a point de n  Ser-Y:p.782(27)
 gant de ton chef.     — Oui, voilà bien les  esprits , reprit le Chouan.  Je ne te la donne  Cho-8:p1056(12)
un singulier jour.  Comme beaucoup de grands  esprits , sa perspicacité n'était pas spontané  FYO-5:p1096(.2)
 les représentants des journaux.  Ces jeunes  esprits , si dépravés par l'habitude du Pour e  I.P-5:p.474(.9)
ériences.  Minoret ignorait ce mouvement des  esprits , si grand dans le nord de l'Europe, e  U.M-3:p.824(25)
une omnipotence semblable à celle des grands  esprits , tous assez puissamment constitués po  I.P-5:p.457(27)
 dénoncent les révolutions.  Ainsi, pour ces  Esprits , tout ici-bas porte sa signifiance.    Ser-Y:p.779(42)
habits et dans les roues anime également les  esprits , vit dans les manières et dans les mo  SMC-6:p.425(18)
ner le temps à Simon Giguet de s'emparer des  esprits  ! »     Ces quatre personnages arrivè  Dep-8:p.743(.9)
france.     *     De quelle qualité sont les  esprits  ?  Qui, quid, influe sur les esprits   eba-Z:p.842(25)
ont les esprits ?  Qui, quid, influe sur les  esprits  ?  Situation d'âme.  Situation hygién  eba-Z:p.842(26)
igne-t-on la gymnastique et l'orthopédie des  esprits  ? demanda Merlin.     — Ça se pourrai  I.P-5:p.477(16)
t de choses qui sont à la portée de tous les  esprits ; car, quelle est la personne qui ne s  Phy-Y:p1093(.1)
e sont continuellement tentés par de mauvais  esprits ; ceux de la Lune sont petits comme de  Ser-Y:p.769(25)
crite sur le sol, elle est toujours dans les  esprits ; elle est d'autant plus formidable qu  Mem-I:p.242(31)
omme des liens qui l'unissaient au monde des  esprits ; il y allait, armé de son amour, pour  EnM-X:p.915(.3)
honnête, était de croire aux apparitions des  esprits ; mais je l'ai connu pendant très long  Ser-Y:p.771(28)
olence, car la marche avait encore animé ses  esprits .     « Tas de vermine, il me faut mon  CéB-6:p.265(41)
s : il jugea donc nécessaire de préparer les  esprits .     « Vous allez voir, dit-il à Rago  CéB-6:p.146(.9)
atisfaisait sa haine à la manière des petits  esprits .     Joseph Godard, cousin de Mitral   Emp-7:p.964(28)
elles et les observations de quelques grands  esprits .     Le café agit sur le diaphragme e  Pat-Z:p.315(30)
e tenir au Palais et donner satisfaction aux  esprits .     — Qui se serait douté de l'affec  Rab-4:p.459(28)
nt les féeries morales enchantent les jeunes  esprits .  Animé d'une ardente foi, je priais   Lys-9:p.976(.3)
La mystification est la ressource des petits  esprits .  Depuis quelque temps, je ne réponds  M.M-I:p.521(.7)
ise; aussi parut-elle monstrueuse à tous les  esprits .  Félicité n'était pas seule aux Touc  Béa-2:p.701(.4)
vivaient uniquement dans ce monde des grands  esprits .  Je fus exact.  À dix heures du soir  Hon-2:p.575(25)
 Dieu les contemplations dont il nourrit nos  esprits .  Je voudrais être tout toi !     — H  Ser-Y:p.743(.9)
stances extérieures qui déterminent tous les  esprits .  L'hôtel Évangélista devant être ven  CdM-3:p.594(35)
 de terreur qui la rendit haïssable aux bons  esprits .  L'or des Anglais avait donc, comme   Cho-8:p.920(33)
t la base sur laquelle opéreraient de grands  esprits .  La statistique doit être le budget   Pat-Z:p.326(37)
rapports avec le ciel.  Enfin tout parle aux  Esprits .  Les Esprits sont dans le secret de   Ser-Y:p.781(33)
t d'irréparables catastrophes pour de petits  esprits .  Les événements ne sont jamais absol  CéB-6:p..54(11)
ugé digne d'entrer dans ce Cénacle de grands  esprits .  Lucien put dès lors connaître ces p  I.P-5:p.315(15)
de toits, où l'âme voltige dans le monde des  esprits .  Marianna dégagea, non sans peine, d  Gam-X:p.495(38)
scendre à la tyrannie exercée par les petits  esprits .  Nous avons mieux à faire...  Si jam  M.M-I:p.652(33)
le constant qui devient la pâture des petits  esprits .  Or, M. de Chessel n'a pas eu la mar  Lys-9:p1007(16)
estantisme politique est victorieux dans les  esprits .  Si vous ne voulez pas faire un Édit  DdL-5:p.971(26)
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ir, ne dérangea point l'oeuvre de ces grands  esprits .  Ursule, créature privilégiée, eut d  U.M-3:p.816(40)
ar il ne faut rien négliger pour frapper les  esprits ...     — Oh ! mes amis préparent des   CSS-7:p1189(27)

Esprit des lois
it lieu à d’insultantes polémiques.  Quand L’ Esprit des lois  a été nié par les plus grande  Lys-9:p.919(23)
han, que les Lettres persanes diffèrent de L' Esprit des lois .     « Tu es né journaliste,   I.P-5:p.446(41)
de Montesquieu, dans lequel il a concentré l' Esprit des Lois .     — Quoi ? dit Finot.       MNu-6:p.391(38)
a pas vu promptement la seconde édition de L’ Esprit des lois .  Buffon eût été ruiné par se  Emp-7:p.887(26)

Esprit des lois modernes
as pour lui remettre les quatre volumes de l' Esprit des lois modernes .  M. Nicolas porta s  Env-8:p.394(35)

Esprit des lois nouvelles
ge en gros; il est intitulé provisoirement :  Esprit des lois nouvelles ; il embrasse les lo  Env-8:p.361(.9)

esprit-de-vin
semblait avoir été contracté dans le bocal d' esprit-de-vin  où la science conserve certains  Pon-7:p.495(12)

Esprit-Saint
ne irréprochable écoutait aussi la voix de l' Esprit-Saint  dans son désert.     « Mariette,  Bet-7:p.203(.8)
ur des Écritures, pouvait-elle déjà suivre l' Esprit-Saint  dans son vol à travers les monde  L.L-Y:p.589(15)
uelle raison ne s'affermirait à la voix de l' Esprit-Saint  ?  — Mon Dieu, reprit-elle en sé  Lys-9:p1121(11)

Esq
ise par les soins de l'honorable W. Hawkins,  Esq , cousin germain du célèbre capitaine Clut  Phy-Y:p1063(38)

Esquerchin
ambre.  Il y a trop loin d'ici le quartier d' Esquerchin .  Allez-y vous-même.     — Voyez-v  RdA-X:p.735(27)

esquif
mini dans la lagune, où elle flotta comme un  esquif  de papier lancé par un enfant.  « Mais  Mas-X:p.551(19)
s et le public.  Du doigt le Démon montra un  esquif  nouvellement pavoisé, cinglant à plein  Phy-Y:p.906(37)
taché.  Dutocq et Cérizet tenaient sous leur  esquif  un amas de poudre, et la mèche était s  P.B-8:p.144(29)
 le fait entrer par un sourire dans un frêle  esquif , et le lance seul, sans secours, à tra  I.P-5:p.290(34)
ui, ne reçoit que des boulets ramés dans son  esquif , il a besoin de croire en lui pour con  Lys-9:p.943(23)
nscrits sur la même page, portés par le même  esquif , nous le savons.     — Tu l'aimes donc  F30-2:p1193(.2)
 couronne), de Saint-Cloud partira; en nauf ( esquif , vaisseau, felouque, corvette, tout ce  Emp-7:p.995(10)
soucis.  Le succès enflait les voiles de son  esquif .  Il avait à ses ordres les instrument  I.P-5:p.471(34)

esquille
ndant la Girofle ronflait à faire tomber des  esquilles  de la paille mêlée dans l'argile ro  eba-Z:p.824(30)

Esquimau
 un sans-culotte, je ressemblais plutôt à un  Esquimau  qu'à un Français, moi qui jadis pass  CoC-3:p.330(18)

esquinter
roit à ce qu'on espère !     « Je gage qu'il  esquinte  le dab de la Cigogne ! (qu'il enfonc  SMC-6:p.845(.6)
vois, Paccard, que tu as assez d'esprit pour  esquinter  la raille (enfoncer la police); mai  SMC-6:p.909(.6)

esquipot
 cent mille francs de bien, sans compter son  esquipot . »     Lorsque l'âme et le corps ont  I.P-5:p.555(.2)

Esquirol
ait à Mme Margaritis des docteurs Dubuisson,  Esquirol , Blanche ou autres, elle préférait a  I.G-4:p.579(16)
ment à Paris pour le confier aux soins de M.  Esquirol .  Pendant le voyage, Louis resta plo  L.L-Y:p.679(11)
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esquisse
donna l'un de ses croquis à Virginie, et une  esquisse  à la mère.     « Pour rien ? » diren  PGr-6:p1106(11)
rès de sa compatriote; Servin, qui avait une  esquisse  à terminer, permit au reclus d'y dem  Ven-I:p1059(25)
nt la noble figure du vieux docteur dont une  esquisse  au crayon noir et blanc, faite par s  U.M-3:p.930(25)
  Sans la divine fable de La Fontaine, cette  esquisse  aurait eu pour titre Les Deux Amis.   Pon-7:p.496(13)
e savez !     Aux premiers contours de cette  esquisse  biographique, tout le monde va s'écr  Pon-7:p.491(21)
grandir.  N'est-ce pas le procès gagné par l' esquisse  contre le tableau fini, au tribunal   Gam-X:p.496(17)
 : il est impossible de les détruire.  Cette  esquisse  d'une figure admirable de naturel n'  Fir-2:p.152(16)
estement pour embrasser sa mère.  Une légère  esquisse  de ce garçon prouvera combien Zélie   U.M-3:p.807(14)
mal ? »  On aimera peut-être à trouver ici l' esquisse  de cette figure, remarquable en ce q  U.M-3:p.793(40)
terrogation ne peut être comprise qu'après l' esquisse  de Clotilde.  Cette jeune personne d  SMC-6:p.511(22)
Vierge de Raphaël luttait de poésie avec une  esquisse  de Girodet; un Gérard Dow éclipsait   F30-2:p1190(.8)
roie, il est nécessaire de donner une légère  esquisse  de la présidente.     À quarante-six  Pon-7:p.509(40)
se présenta chez la marquise.     Une légère  esquisse  de la vie de la personne chez laquel  Int-3:p.451(.3)
 amères réflexions par lesquelles commence l' esquisse  de sa vie, applicable à quelques aut  PGr-6:p1093(.1)
cke donnera la Descente de Croix, de Rubens,  esquisse  de son célèbre tableau d'Anvers, à m  Pon-7:p.708(12)
ger portrait de l'homme, je dois ajouter une  esquisse  de son moral, car je crois aujourd'h  L.L-Y:p.639(26)
il en lui indiquant du bout de sa brosse une  esquisse  dont les couleurs étaient encore hum  Rab-4:p.318(.3)
nonciation de la contrainte par corps sous l' esquisse  du maréchal de Montcornet.     « Pou  Bet-7:p.165(15)
se trouvait une trop forte lacune dans cette  esquisse  entre Le Rendez-vous et La Femme de   F30-2:p1037(18)
-être le drame en aurait-il souffert.  Cette  esquisse  est d'ailleurs d'une fidélité vérita  P.B-8:p..53(19)
hâssé, sans les principaux courtisans dont l' esquisse  est nécessaire, ne fût-ce que pour e  Pay-9:p.261(25)
sbourg les informes pensées qui me servent d’ esquisse  et d’ébauches.  Non seulement il a v  Lys-9:p.933(17)
le se retourna, saisit le chiffon, regarda l' esquisse  et demanda : « Qu'est-ce que cela ?   Bet-7:p.273(33)
e la Revue des Deux Mondes, d'une assez pure  esquisse  et du contour bien net de toutes les  Mus-4:p.713(43)
n peignant les moeurs des détaillants, cette  esquisse  expliquera d'ailleurs par quels sing  CéB-6:p..54(.4)
a mère d'une voix émue.     Elle contempla l' esquisse  informe avec cet abandon profond que  Bou-I:p.425(38)
DITION WERDET     1835     L’auteur de cette  esquisse  n’a jamais abusé du droit de parler   PGo-3:p..37(.4)
tout de Grigou (G. Rigou).     Quoique cette  esquisse  peigne le caractère, personne n'imag  Pay-9:p.243(30)
nt raconter cette scène à Valérie.     Cette  esquisse  permet aux âmes innocentes de devine  Bet-7:p.294(28)
un peigne d'écaille.  Telle est l'imparfaite  esquisse  promise.  Mais la constante émanatio  Lys-9:p.998(.3)
, pour achever en un seul mot au moral cette  esquisse  purement physique, si le régisseur,   Pay-9:p.122(31)
 resplendir le magnifique paysage que, sur l' esquisse  qu'on a lue, les gens d'imagination   Pay-9:p.277(29)
ques contradictions empreintes jusque dans l' esquisse  que je trace de ses premiers essais.  L.L-Y:p.637(30)
née chez Mlle de Watteville par l'imprudente  esquisse  que se permit à table un des plus pr  A.S-I:p.932(.2)
prétentions héréditaires, veulent une rapide  esquisse  sans laquelle cette peinture sociale  DdL-5:p1010(27)
erme et une porte d'eau.  Au moment où cette  esquisse  se publie, il n'existe plus qu'une s  Cat-Y:p.205(26)
sgracieux, comme on a pu le voir d'après son  esquisse , appartenait à ce genre d'hommes qui  Pay-9:p.144(41)
né à la cour d'assises et guillotiné.  Forte  esquisse , contour net !  Quel beau drame !  E  Mus-4:p.714(.7)
z achevés et pleins de vie les yeux de cette  esquisse , des yeux caves qui brillaient d'un   Lys-9:p1200(21)
 d'atelier, croquer une tête, en prendre une  esquisse , dit Mistigris d'un air insinuant, e  Deb-I:p.816(.2)
ublié sa mère, car il brossait avec rage une  esquisse , il pencha la tête en dehors de sa t  Rab-4:p.527(11)
dictin, eût imité la réserve de Rigou, par l' esquisse , nécessaire ici, des personnes de qu  Pay-9:p.258(.2)
es de la seule maison de Médicis.  Par cette  esquisse , on peut juger des autres princes de  Cat-Y:p.181(27)
rs d'autant moins déplacées en tête de cette  esquisse , qu'elles faciliteront l'introductio  P.B-8:p..23(10)
u de la soirée, il courut chez lui faire des  esquisses  à la lampe, il inventa trente table  PGr-6:p1098(43)
taient couverts de simples papiers chargés d' esquisses  au crayon.  Il ne possédait pas qua  ChI-X:p.428(11)
ait plaire qu'aux artistes qui préfèrent les  esquisses  aux tableaux.  Cette charmante actr  I.P-5:p.375(38)
 correcteur, et barbouillait tous les murs d' esquisses  informes.  Au lieu de chanter les l  Sar-6:p1057(37)
 Joseph enverra pour l'exposition tantôt des  esquisses  où la couleur empâte le dessin, tan  I.P-5:p.316(12)
ette reine; et il lui en est resté les trois  esquisses  que voici, où sont combattues quelq  Cat-Y:p.176(36)
tographes, de magnifiques albums gratis, des  esquisses , des tableaux.  Il faisait beaucoup  Emp-7:p.924(30)
alis.  Vous savez combien sont menteuses ces  esquisses , le fruit de hideuses spéculations   M.M-I:p.510(24)
 chocolat; il accrocha sur les murs quelques  esquisses ; Agathe y mit, non sans regret, un   Rab-4:p.299(15)
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honneurs.  Va, jette mes pinceaux, brûle ces  esquisses .  Je me suis trompé, ma vocation es  ChI-X:p.429(27)

esquisser
ortrait du quincaillier Pillerault, que s’il  esquissait  un Claparon, il mettait à côté la   Pie-4:p..24(43)
 eut amadoué Joseph, un matin, pendant qu'il  esquissait  un immense tableau, réalisé plus t  Rab-4:p.345(33)
e, mais qu'il est nécessaire de justifier en  esquissant  la vie de cette femme née pour êtr  I.P-5:p.152(37)
, j'essayai de peindre Mme de Mortsauf en en  esquissant  la vie, et je répétai les grandes   Lys-9:p1175(26)
x enseignements.     § V. — DU BUDGET     En  esquissant  le portrait d'un mari valide (voye  Phy-Y:p1102(36)
itue un immense duel, éminemment dramatique,  esquissé  dans cette étude.  Il en est du vol   SMC-6:p.831(12)
 des suppositions par myriades.  Après avoir  esquissé  la poésie, il est nécessaire de donn  M.M-I:p.515(.5)
s question d'Albert Savaron.     Le portrait  esquissé  par le plus capable des vicaires gén  A.S-I:p.930(.3)
es par les ennuis de la vie qui vient d'être  esquissée .  Dans le Berry, l'étrangeté de cet  Mus-4:p.668(36)
ulgarité même, et qui néanmoins doivent être  esquissées ; car elles offrent une expression   Emp-7:p.933(37)
 cruches quand elles veulent les garder.      Esquisser  ce personnage, ce sera peindre une   Béa-2:p.905(23)
s peintres auraient-ils seuls le privilège d' esquisser  des croquis, de se permettre des po  eba-Z:p.695(30)
 Goddet.  Maintenant, il n'est pas inutile d' esquisser  l'histoire de ce gouvernement pour   Rab-4:p.400(.2)
 Saumur.  L’auteur a pu forcer un trait, mal  esquisser  ses anges terrestre, mettre un peu   EuG-3:p1201(13)
pporter simplement quelques événements, et d' esquisser  un dernier tableau.     Cinq mois a  CdT-4:p.242(28)
chose dans l'État.  Il est fâcheux d'avoir à  esquisser  un portrait si suranné.  N'a-t-il p  Fer-5:p.802(13)
s trois événements principaux que nous avons  esquissés .  Pouvait-on s'occuper de la femme,  Phy-Y:p1003(22)
ent de Paris avec une Béatrix d'occasion.     Esquissons  ici les quatre saisons de ce bonhe  Béa-2:p.898(17)

esquiver
 dont le joli mobilier lui était connu, il s' esquiva  chez Mme de Bargeton.  Il trouva Naïs  I.P-5:p.248(29)
isse-le faire, ma bonne, dit Birotteau qui s' esquiva  dans la rue.     — Cela sera-t-il bie  CéB-6:p.102(.8)
arger les armes que Francine apporta, elle s' esquiva  lestement après avoir fait un signe d  Cho-8:p1208(35)
isait Mme Lardot tous les matins.  Suzanne s' esquiva  pour se rendre chez sa victime, dont   V.F-4:p.826(35)
e sortait pas d'ailleurs des bornes.  Elle s' esquiva  quand la voiture fut avancée, après a  SdC-6:p.975(42)
nsieur Vidal ! » cria un commis.     Vidal s' esquiva .     « Je ne vous dis pas, monsieur,   I.P-5:p.303(11)
e demandes », dis-je à mon camarade; et je m' esquivai  en saluant sa femme, mais je vis bie  Phy-Y:p1015(.5)
ât le grappin sur ce bâtiment, Longueville s' esquivait  avec souplesse afin de se conserver  Bal-I:p.147(.5)
refuser.     « À ce soir ! » lui dit-il en s' esquivant  de la chapelle.     À la faveur de   M.C-Y:p..25(25)
e ! dit Adam à sa femme après avoir vu Paz s' esquivant .  Quel malheur pour un homme si dis  FMa-2:p.229(18)
sur cette indifférence, en me proposant de m' esquiver  un jour, aussitôt le dîner fini, pou  Lys-9:p.979(19)
llait, et cherchait son parapluie, afin de s' esquiver .  C'était un [. . . . . . . . . . .   eba-Z:p.790(35)
pos.  Sous ce prétexte, un ou deux couples s' esquivèrent  dans le boudoir.  Lucien, supplié  I.P-5:p.200(35)

essai
son.  Il est inutile de dire que le numéro d' essai  contint une Méditation d'Alfred qui eut  A.S-I:p.937(25)
 d'entraîner l'Europe à sa suite, magnifique  essai  de la puissance qu'il déploya plus tard  Pax-2:p..95(13)
il a fui.     - - - - - - - -     Ce premier  essai  de la vie à deux, pendant lequel une fe  Phy-Y:p.979(26)
ie royaliste et ministérielle est un premier  essai  de représailles, entrepris pour rendre   I.P-5:p.513(40)
 mon livre comme il a commencé, par un petit  essai  de statistique.  M'accorderez-vous qu'u  Phy-Y:p1196(35)
os !     — Eh bien, je vais vous prendre à l' essai  dit Modeste qui voulut se défaire d'un   M.M-I:p.573(21)
dizaine pour les écuries du château, et leur  essai  faisait partie du programme de la fête.  CdV-9:p.839(.7)
ux femmes ?  L'idée de prendre une fille à l' essai  fera penser plus d'hommes graves qu'ell  Phy-Y:p.971(18)
orps.  La décence anglaise n'a pas permis un  essai  plus original.     Je ne puis m'empêche  Pat-Z:p.310(30)
restreint dans les bornes d’une préface, cet  essai  psychologique aidera peut-être à expliq  PCh-X:p..51(20)
arti de Valérie était pris, et, disons-le, l' essai  qu'elle fit de sa puissance pendant cet  Bet-7:p.140(34)
ment cédé au poids du corps, et que ce fatal  essai  s'était terminé par une chute sans dang  Pro-Y:p.548(36)
soi et les Péripéties.     MÉDITATION XX      ESSAI  SUR LA POLICE     La police conjugale s  Phy-Y:p1090(17)
nse qui nous restent, et que vont dévoiler l' Essai  sur la police, L'Art de rentrer chez so  Phy-Y:p1090(14)
toilette des femmes; un troisième offrira un  essai  sur les parfums, sur les bains et sur l  Pat-Z:p.235(20)
us pas nous convaincre de ceci par un nouvel  essai , demanda le médecin.     — Cataneo, tu   Mas-X:p.613(10)
i prouvait qu'il n'en était pas à son coup d' essai , Fraisier fut plongé dans un étonnement  Pon-7:p.707(.5)
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 beaucoup moins de succès.  Depuis ce double  essai , Mme de La Baudraye, en se sachant poèt  Mus-4:p.661(39)
soeurs, si nos caractères se conviennent à l' essai , quelque jour un vieux domestique à che  M.M-I:p.538(11)
e partie des observations contenues dans cet  essai , sans doute imparfait encore, à la pers  Phy-Y:p1106(15)
s il ne saurait exister.  Le monde est-il un  essai , une forme périssable dont la destructi  Ser-Y:p.810(40)
ensées, pouvait seul deviner tout ce que ces  essais  accusaient de timide surprise.  Avec q  EnM-X:p.939(.5)
 je composais ou modifiais dans ce but.  Ces  essais  comportaient des frais énormes qui eur  Gam-X:p.481(27)
 résultat immédiat, réel; l'on s'y moque des  essais  d'abord infructueux qui peuvent mener   L.L-Y:p.648(20)
 avec une expression nouvelle.  De loin, les  essais  de Gabrielle lui répondirent.  La jeun  EnM-X:p.942(43)
es la vertu chrétienne, avec nos infructueux  essais  de gouvernement le patriotisme.  Ces p  Med-9:p.429(43)
t construites, quand il étudiait les timides  essais  de l'ornementation extérieure, il trou  Pie-4:p..49(.6)
s Rabelais jusqu'à Manon Lescaut, depuis les  Essais  de Montaigne jusqu'à Diderot, depuis l  M.M-I:p.505(10)
es jeux où l'honneur se perd par avance, ces  essais  de plaisirs, ces tâtonnements de volup  Phy-Y:p.967(31)
e.  Une affection qui résiste à ces sortes d' essais  doit être éternelle.  On ne comprend p  Pay-9:p..67(10)
s innovations en cuisine.  Il s'est ruiné en  essais  dont le dernier l'a forcé à partir de   Gam-X:p.472(16)
evint à son chevalet, et fit encore quelques  essais  en ayant l'air de chercher une masse d  Ven-I:p1048(33)
t !...  Il me faut une fabrique où faire mes  essais  en grand, ce sera livrer ma découverte  I.P-5:p.715(15)
ée.  Il avait dû être obligé de recopier ses  essais  informes où souvent les lignes se conf  L.L-Y:p.660(.5)
ésolants, de batailles conjugales perdues, d' essais  infructueux.     « Enfin, me dit-elle   Lys-9:p1030(38)
 »     Un grand quart d'heure passa dans des  essais  infructueux.     « Nous n'avons plus r  Ga2-7:p.853(42)
phère où il opérait; plus tard, ces premiers  essais  lui donnèrent l'idée de proposer une a  CdV-9:p.643(18)
u Pont-Royal.  Vous rencontrerez là tous les  Essais  poétiques, les Inspirations, les Éléva  I.P-5:p.342(.7)
 des figurines, des projets d'ornements, des  essais  pussent avoir du prix.  Bientôt, fâché  Bet-7:p.116(29)
'amuse trop, il ne fera rien; il donnera des  essais  remarquables, des contes, des petites   eba-Z:p.732(.5)
ant de tiges fibreuses, j'ai classé tous les  essais  tentés par mes prédécesseurs, et je me  I.P-5:p.222(.6)
 de Faust avec elle.  L'année 25 se passa en  essais , en recherches, en coquetteries inutil  MNu-6:p.349(13)
mposer pour lui.  Ce matin, après beaucoup d' essais , je me suis vue bien et dûment corseté  Mem-I:p.211(.6)
st celle de tous les hommes de talent !  Mes  essais , mes expériences ont ruiné trois resta  Gam-X:p.467(.8)
on de garder le plus profond silence sur tes  essais , sur tes espérances.  Oui, mon ami, le  I.P-5:p.605(.3)
ntine.     — Eh bien, comment as-tu fait ces  essais  ! dit-elle.     — Avec un vieux tamis   I.P-5:p.583(.6)
 les alcalis, les gaz, et dit après quelques  essais  : « Point de goût !  Voyons, nous allo  PCh-X:p.250(43)
 Je fus surnommé le Poète en dérision de mes  essais ; mais les moqueries ne me corrigèrent   L.L-Y:p.603(25)
omme une barre de fer qui résiste à tous les  essais .  Il se souvint des confidences que le  PGo-3:p.215(32)
es biens hypothéqués tôt ou tard par suite d' essais .  Pour elle, la sagesse et le vrai moy  Béa-2:p.666(34)
dans l'esquisse que je trace de ses premiers  essais .  Quelque incomplet que fût son ouvrag  L.L-Y:p.637(30)
e et le pauvre Colleville étaient de tristes  essais .  Une fois dans sa vie elle avait été   P.B-8:p..73(12)

essaim
orma lentement dans son imagination comme un  essaim  d'idées plus ou moins justes sur la na  Phy-Y:p.904(24)
ar les maximes banales de la galanterie.  Un  essaim  de célibataires appuie toutes leurs te  Phy-Y:p1124(39)
Est-ce le chaud ?  Quel timbre a rassemblé l' essaim  de ces pensées ?  Quel choc les a désu  eba-Z:p.768(37)
ntrépides coquettes de Paris entre elle et l' essaim  de danseurs qui bourdonne sous le lust  Pax-2:p..99(.6)
ore essayé de reproduire la physionomie d'un  essaim  de Parisiens groupés, par un temps d'o  Fer-5:p.814(16)
partait pour ce capitaliste de ce redoutable  essaim  de vieilles jeunes filles et de jeunes  SMC-6:p.494(14)
 pensées, ses sensations méconnues, comme un  essaim  s'attache à quelque branche d'arbre fl  Lys-9:p1126(12)
s, les soeurs allaient et venaient, comme un  essaim  se jouant dans un rayon de soleil qui   Ven-I:p1087(14)
e la Bible n'est donc que la généalogie d'un  essaim  sorti de la ruche humaine qui se suspe  L.L-Y:p.641(16)
ps élaborées.  Tantôt les idées naissent par  essaim , l'une entraîne l'autre, elles s'encha  L.L-Y:p.632(25)
ette foule empressée et bourdonnant comme un  essaim .     « Cela sera donc bien beau, deman  F30-2:p1043(13)
mblait à une reine d'abeilles au milieu d'un  essaim .  Il s'engagea donc un de ces combats   Cho-8:p.934(22)
r le dimanche, au bal de Sceaux, de nombreux  essaims  de clercs d'avoués, de disciples d'Es  Bal-I:p.133(11)
ent en foule dans ma mémoire comme un de ces  essaims  de mouches qui s'envolent, au bruit d  Pat-Z:p.269(.5)
s faut des ruches prêtes à recevoir tous ces  essaims , et surtout il faut beaucoup de jolie  Phy-Y:p.938(39)
 cloche aux coups de laquelle s'amassent les  essaims , Valérie était montée chez Lisbeth po  Bet-7:p.199(23)

essaimer
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anche à laquelle s'attachaient les idées qui  essaimaient  de sa cervelle touchant la nobles  V.F-4:p.875(30)
es étaient en mouvement comme des ruches qui  essaimaient .  Un seul homme ne prenait aucune  Mas-X:p.600(20)
ard; j'y suis allé, j'admire cette ruche qui  essaime  sur l'univers et le civilise, chez qu  CdV-9:p.822(.1)

Essarts
    — L'Amadis de Gaule, par le seigneur des  Essarts , commissaire ordinaire de l'hartiller  Cat-Y:p.262(42)

essayer
 dans son Erotika Biblion.  Pour peu qu'elle  essaie  à remplacer tout ce monde-là, vous aur  Phy-Y:p1056(31)
enceintes de musique où la parole de l'Homme  essaie  à tonner; tous ces triomphes de sa mai  Ser-Y:p.803(32)
e, ils te tueront et ne recueilleront rien.   Essaie  au moins de jeter tes hardes qui ne so  JCF-X:p.326(21)
oreilles que par le coeur.  Pendant que Naïs  essaie  d'arriver à moi en opérant le passage   Mem-I:p.350(21)
Bleu...  Il me taonne avec le respect.  Si j' essaie  d'avoir mal aux nerfs et d'être mal di  SMC-6:p.655(22)
de temps, si tu veux être bonne fille.     —  Essaie  d'en faire aller d'autres que Florine,  FdÈ-2:p.378(41)
au premier.  Dans votre intérêt à tous deux,  essaie  d'être capricieuse, sois coquette, un   Béa-2:p.853(15)
els, dans les grandes circonstances, l'homme  essaie  d'imprimer son âme dans une autre âme.  CdV-9:p.736(21)
ette virginité que la plus niaise des femmes  essaie  d'offrir à tout prix à son amant.       SdC-6:p.994(.7)
les sciences.  Tâche donc de vivre sagement,  essaie  d'un voyage en Savoie; le mieux est et  PCh-X:p.263(24)
du vôtre avec la Fischtaminel. »     Adolphe  essaie  de cacher l'ennui que lui donne ce tor  Pet-Z:p.168(36)
el.  Est-ce quand on n'a plus de dents qu'on  essaie  de casser des noisettes ?  Dieu merci,  Pie-4:p.116(25)
 par un profond respect.  Quand une Anglaise  essaie  de ce pas, elle a l'air d'un grenadier  AÉF-3:p.693(37)
s.     Le dix-neuvième siècle, dont l’auteur  essaie  de configurer l’immense tableau, sans   PLM-Y:p.501(.8)
nnes.  Depuis longtemps d’ailleurs, l’auteur  essaie  de créer dans le comte de Gondreville   Ten-8:p.492(27)
ir, ce matin, à l'instant.  Monte chez elle,  essaie  de demander, de vouloir impérieusement  DdL-5:p.982(18)
.     PHELLION, voulant éviter une querelle,  essaie  de détourner la conversation.     Mess  Emp-7:p1078(.2)
lui en pratique tous les enseignements que j' essaie  de donner aux maris !  Que de charmes   Phy-Y:p1034(29)
posera des Études philosophiques où l'auteur  essaie  de donner le secret des événements soc  FdÈ-2:p.270(29)
à leurs adversaires.  Depuis 1789, la France  essaie  de faire croire, contre toute évidence  Pay-9:p.138(34)
ui peut-être as raison de n'en avoir qu'une,  essaie  de faire le fat ?... tu ne deviendras   FYO-5:p1072(31)
donc la puissance de la serre qui te tient.   Essaie  de faire plier ce bras de fer ! amolli  Mel-X:p.365(13)
erault, il a donné des fêtes !  Qu'un fripon  essaie  de jeter de la poudre aux yeux pour st  CéB-6:p.263(31)
pt si bien la tête au grand dignitaire qu'il  essaie  de la consoler.     Au milieu de ses p  Pet-Z:p.179(.2)
omme sur le Grand-Livre à 89 !...  Seulement  essaie  de les faire mettre en ton nom.  Ce se  Rab-4:p.418(30)
ns l'agonie il reçoit les derniers coups, il  essaie  de les rendre et se débat.  Pons en ét  Pon-7:p.717(43)
ner le bras.  S'il fait mauvais à marcher, j' essaie  de lui apprendre à conduire avec aisan  Phy-Y:p1054(.9)
ffler : Allons, partons, belle ! ... quand j' essaie  de lui faire prendre ce que nous appel  eba-Z:p.637(26)
éputation d’orgueil ou d’outrecuidance qu’on  essaie  de lui faire, il ne s’agit point pour   Emp-7:p.881(38)
e la partition écrite en traits de feu, et j' essaie  de lutter avec eux.  Per dio, ne me co  Mas-X:p.616(24)
le quelque chose.  Du moins, voilà comment j' essaie  de m'expliquer la chose.  Faites le de  Emp-7:p1076(22)
 m'a dit Carabine, une voleuse finie !  Elle  essaie  de manger Crevel ! mais elle ne pourra  Bet-7:p.359(12)
 devenu souverain de son île en terre ferme,  essaie  de manger.  Or, nous autres hommes, no  Phy-Y:p1053(25)
il ne m'a pris pour le forçat avec lequel on  essaie  de me confondre...     — M. de Rastign  SMC-6:p.757(15)
plus profond orgueil remplit le désert qu'il  essaie  de mettre et qu'il met entre nous, enf  Mem-I:p.239(20)
 qui sont charmantes.  Il y a des jours où j' essaie  de mettre mes bas à huit heures, et où  Mem-I:p.350(34)
ses travaux en moulant une femme !  Hé bien,  essaie  de mouler la main de ta maîtresse et d  ChI-X:p.418(18)
s, dit le professeur Planchette au chimiste,  essaie  de nous décomposer cette substance, si  PCh-X:p.250(30)
us effrayez pas, dit le prêtre, si quelqu'un  essaie  de parvenir jusqu'à vous.  Une personn  Epi-8:p.440(.8)
 Non, un homme n'est pas un monstre quand il  essaie  de plaire à une femme, et notre droit,  M.M-I:p.607(30)
se passait la scène de pillage.  Le gendarme  essaie  de pousser des cris pour intimider les  Env-8:p.298(43)
a princesse, par des gémissements plaintifs,  essaie  de rappeler son amant à la raison.  Là  Gam-X:p.509(.1)
n coeur, de la peindre tout entière comme il  essaie  de représenter les sentiments humains,  PGo-3:p..47(.9)
aider à ce recueillement de l'âme quand elle  essaie  de retenir une volupté parfaite, mais   PCh-X:p.254(33)
, hasarde un reproche, une observation; s'il  essaie  de s'opposer à la puissance de cet Il   Phy-Y:p1163(22)
es riens, pour des cailloux avec lesquels il  essaie  de se bâtir un mobile palais, pour des  EuG-3:p1135(26)
acée, elle n'est pas invitée à danser.  Elle  essaie  de se grimer pour jouer le contentemen  Pet-Z:p..44(.2)
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ar l'esprit de parti, sous l'égide duquel on  essaie  de se justifier à soi-même les plus ig  Env-8:p.305(30)
.  Adolphe, déjà vêtu de sa robe de chambre,  essaie  de sortir et sort furtivement sans éve  Pet-Z:p.170(23)
e... »     Caroline, par égard pour Adolphe,  essaie  de sourire.     « Bon ! cependant vous  Pet-Z:p..98(28)
vec lequel un chien, mettant le nez au vent,  essaie  de subodorer le gibier; puis, en n'ent  Cho-8:p.908(19)
Adeline, j'en suis sûre.  Il faut bien que j' essaie  de t'éclairer.  Eh bien ! songeons à l  Bet-7:p.205(38)
nent à une situation dans laquelle une femme  essaie  de tout dissimuler, vous permettent de  Phy-Y:p1049(42)
dans les espaces lorsque, dans son vol, elle  essaie  de tracer mille tableaux, de peindre l  DdL-5:p.912(26)
rite en montrant le portrait.     — Eh bien,  essaie  de vivre couverte du sang de ton père   RdA-X:p.792(42)
u n'en recevras peut-être dans toute ta vie,  essaie  de vouloir percer le triple rempart qu  Pax-2:p.100(.4)
édecin qui ne pouvant me tuer comme D. M. P.  essaie  depuis trois ans de me tuer littéraire  Lys-9:p.942(24)
strument, que j'ai fini par améliorer.  Je m' essaie  donc sur cette tête, afin de ne pas fa  Cat-Y:p.320(16)
voir vu ce pauvre Soulanges à son entrée; il  essaie  encore de ne pas croire à son malheur.  Pax-2:p.109(32)
 fera Minard ! s'écria naïvement Zélie; il s' essaie  entre nous à parler, et vous nous aide  P.B-8:p..99(.2)
 talents qui essaient les cervelles comme on  essaie  l'or à la Monnaie.  Puis, sur les cinq  Mel-X:p.347(.3)
ébats.  Je me dis en moi-même : " Faut que j' essaie  mon éloquence de tribune.  En voilà un  I.G-4:p.574(31)
 pour moi.  L'amour pour certaines âmes ne s' essaie  pas : ou il est, ou il n'est pas.  Qua  Hon-2:p.578(13)
, rien.  Mais votre général est là ?     — N' essaie  pas d'entrer !  Cette grange contient   Adi-X:p.989(14)
re amour est devenu si placide, que Caroline  essaie  quelquefois le soir de vous réveiller   Pet-Z:p..57(27)
u'à l'entrée de la vie, et dès que la pensée  essaie  ses ailes, chaque belle intelligence a  M.M-I:p.547(29)
 ordonné d'être impertinente, dit-elle, je m' essaie  sur vous.     — Votre serviteur, madam  FdÈ-2:p.370(29)
n, elles seraient impudiques.  La bourgeoise  essaie  toujours de s'envelopper.     Enharnac  SdC-6:p1000(31)
à une poule dont on a coupé les ailes et qui  essaie  toujours de voler.  Le principe de son  Pat-Z:p.286(37)
ques jours après, la couturière arrive, elle  essaie  une robe, elle rassemble ses forces, e  Pet-Z:p..68(32)
qui les a perverties ?... »     Ici, Adolphe  essaie , en arrêtant un regard fixe sur Caroli  Pet-Z:p..81(24)
.     — Pourquoi ?     — Tu veux le savoir ?  essaie . »     Minna jeta vivement un regard à  Ser-Y:p.737(21)
nt déjà ferrés, pour Rochefort, c'est qu'ils  essaient  à se débarrasser de nous !  Mais je   SMC-6:p.862(.9)
vres de la bonne compagnie, à qui les riches  essaient  assez souvent de ressembler.  Il por  Pon-7:p.485(35)
te; tandis qu'ici la terre et ses puissances  essaient  de combattre contre Dieu.  Deux peup  Mas-X:p.598(42)
ève une difficulté ?  Les parents des futurs  essaient  de conclure avantageusement cette af  CdM-3:p.586(15)
 sa victime comme dans ce feu où les enfants  essaient  de deviner, par l'expression naïve d  Cho-8:p1080(31)
ale a ses ruisseaux d'où les gens déshonorés  essaient  de faire jaillir sur les plus nobles  Lys-9:p1092(23)
me type.     XVI     * Il y a des femmes qui  essaient  de persuader à leurs maris qu'ils on  Phy-Y:p1177(21)
lic condamnait les efforts des écrivains qui  essaient  de remettre en honneur la littératur  PCh-X:p..54(40)
 tromperies par lesquelles toutes les femmes  essaient  de se rendre intéressantes.     « El  FYO-5:p1093(30)
ac est un de ces jeunes gens très sensés qui  essaient  de tout, et semblent tâter les homme  ÉdF-2:p.173(.6)
 ces malades arrivés à un état désespéré qui  essaient  de toutes les recettes et se confien  MCh-I:p..80(.2)
in, deux sortes de puissances que les nobles  essaient  encore de nier, mais qui, je suis d'  I.P-5:p.184(.1)
antes de Paris, qui, elles-mêmes, tâtonnent,  essaient  et n'arrivent pas toujours à la grâc  Pat-Z:p.229(.3)
, si gais, si coquets des jeunes animaux qui  essaient  la vie.  Le sentiment qui les portai  EnM-X:p.948(.4)
à ce métier des jurés peseurs de talents qui  essaient  les cervelles comme on essaie l'or à  Mel-X:p.347(.3)
re encore quelque miracle !  Pourvu qu'ils n' essaient  pas de me dire adieu comme la derniè  Cho-8:p1090(41)
tion primitive; aussi toutes les nobles âmes  essaient -elles de faire un homme de cet enfan  Mem-I:p.384(10)
gai quand il ne s’agit que de lui, certes il  essaiera  d’être grave dans les affaires de la  Emp-7:p.892(21)
ts de huit pieds carrés; encore un peu, elle  essaiera  de les faire rentrer les uns dans le  Phy-Y:p1067(.2)
fants.  Demain, une comédie : un jeune homme  essaiera  de me jouer la scène de M. Dimanche,  Gob-2:p.976(13)
uenards dans lesquels l'amant de votre femme  essaiera  de vous attirer; que vous aimiez enc  Phy-Y:p1160(.5)
 au moyen des rigueurs de ce système qu'elle  essaiera  de vous chasser du lit conjugal.  Mm  Phy-Y:p1172(18)
 laissant surprendre par une péripétie; elle  essaiera  donc de tourner toutes ces armes con  Phy-Y:p1127(29)
 rencontrer sa volonté anéantie, votre femme  essaiera  maintenant de la reconquérir au moye  Phy-Y:p.993(11)
aude sur les mains de Pauline.  Plus tard, j' essaierai  de te dire mon amour, en ce moment   PCh-X:p.231(24)
ale.     « Vraiment ? dit Pons.  Eh bien ! j' essaierai  demain ! »     En entendant cette p  Pon-7:p.528(31)
nvoyée de Londres.     « Chère Paquita, je n' essaierai  pas de vous peindre, par des parole  FYO-5:p1074(39)
on livre par de tels blasphèmes sociaux !  J' essaierai  plutôt de retourner par quelque sub  Phy-Y:p1194(23)
neveu, car il avait calculé que le parfumeur  essaierait  de se débarrasser de lui en se ret  CéB-6:p.246(.8)
vince étaient si fortement enracinées, qu'il  essaierait  en vain de leur donner de plus bel  I.P-5:p.133(30)
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 tête un instrument creux à l'aide duquel on  essaierait  l'application d'un remède héroïque  Pie-4:p.156(42)
erai; car, avant de vous en acheter un, vous  essaierez  celui-là.  Il est possible que les   Env-8:p.370(41)
voluptueuse que les Italiens.     Alors vous  essaierez  de reculer le plus longtemps possib  Phy-Y:p1018(20)
us étiez sur la colonne de la place Vendôme,  essaieriez -vous de vous jeter dans les airs ?  PCh-X:p..85(17)
ndresse qui la commande.     — Eh bien, nous  essaierons  », répliqua-t-elle.     Godefroid   Env-8:p.245(.6)
cureur du roi ne se prêterait point.  Nous n' essaierons  d'ailleurs pas de résister.  Toute  U.M-3:p.925(.3)
n perpétuelle des forces animales; mais nous  essaierons  de développer un système hygiéniqu  Phy-Y:p1025(14)
remiers fonds.  Après l'Huile comagène, nous  essaierons  de l'essence de vanille, de l'espr  CéB-6:p..95(27)
h ! tant mieux ! fit Calvin.     — Et nous y  essaierons  de nous entendre et de dresser un   Cat-Y:p.345(.9)
oir désarmé ?...  Voilà le problème que nous  essaierons  de résoudre dans nos Méditations f  Phy-Y:p1011(17)
s dans un salon.  Nous vous écouterons, nous  essaierons  de trouver une solution aux problè  Hon-2:p.577(11)
eures et de directeurs...  Chut !     Nous n' essaierons  pas de compter des femmes vertueus  Phy-Y:p.943(14)
t tellement évident par lui-même, que nous n' essaierons  pas de le démontrer.  Nous n'y joi  Phy-Y:p.982(.2)
rte endémique.     « Une intimité que nous n' essaierons  pas de qualifier existait depuis p  Env-8:p.293(33)
'est un ou deux arpents de terre.     — Nous  essaierons , dit Sibilet; mais [un] homme ne s  Pay-9:p.334(25)
 là où il est !  Ici quelques femmes légères  essaieront  peut-être de chicaner la vraisembl  V.F-4:p.862(25)
t'ai, par mégarde, fracassé ta charrette, tu  essaies  de me calomnier, nous sommes quittes.  Rab-4:p.412(29)
te dissimulation d'un vieil ambassadeur.  Il  essaya  bien de pénétrer les secrets de Gaston  Aba-2:p.472(43)
é-je être fauché. »  Le président de la cour  essaya  bien de rassurer Prudence Servien en l  SMC-6:p.587(.4)
irituelle et belle pour son mari.  Balthazar  essaya  bien pendant les premières années de s  RdA-X:p.682(.3)
gat ridendo mores.  Une seule fois M. Scribe  essaya  cette tâche dans sa petite pièce du Ch  I.P-5:p.113(.3)
tures, et il leur dit alors d'une voix qu'il  essaya  d'adoucir : « Je ne viens point ici en  Epi-8:p.442(.9)
ur de Mme de Saint-Vandrille que Mme Adolphe  essaya  d'alarmer, la maladie se calma par un   eba-Z:p.539(26)
ée dans le sang et voulait jouer.  Le soldat  essaya  d'aller et de venir, la panthère le la  PaD-8:p1227(24)
 en paraissant d'accord avec les Guise, elle  essaya  d'assurer son triomphe en s'appuyant s  Cat-Y:p.201(30)
son crime par la grosseur de la somme reçue,  essaya  d'avertir sa maîtresse, à qui naturell  Bet-7:p.424(.9)
p activa la consomption de la duchesse, elle  essaya  d'éclairer le duc sur l'éducation de M  EnM-X:p.908(15)
ne soeur, excita l'émulation du notaire.  Il  essaya  d'éclipser Emmanuel en mêlant le jargo  RdA-X:p.797(25)
nna, la femme de chambre vint.  Quand Louise  essaya  d'emporter la comtesse Steinbock dans   Bet-7:p.267(.3)
politique entre ces deux ennemies mortelles,  essaya  d'être à la fois l'amie de la duchesse  Cat-Y:p.193(18)
uble inconnu dans le coeur du capitaine.  Il  essaya  d'examiner la voyageuse et fut singuli  Cho-8:p.966(35)
 les entraîner dans une conversation où elle  essaya  d'exhaler sa colère par des paradoxes   Bal-I:p.158(.4)
e médecin, toujours pour divertir la malade,  essaya  d'expliquer cette attitude que ses déf  CdV-9:p.693(26)
it le voyage avec l'illustre Camille Maupin,  essaya  d'expliquer la littérature moderne et   Béa-2:p.766(24)
cotonnée des manières les plus douces.  Elle  essaya  d'inspirer des craintes et de la jalou  Mus-4:p.650(23)
qui, se plaçant en arrière de ses compagnes,  essaya  d'ouvrir le portefeuille où elle avait  Ven-I:p1053(38)
de première force, je suis perdu ! »     Max  essaya  d'un moulinet en manoeuvrant son sabre  Rab-4:p.509(.1)
science des ressources contre l'amour, et il  essaya  d'y monnayer la faveur du parti libéra  I.P-5:p.732(39)
e du péché originel de sa naissance, qu'elle  essaya  de baptiser dans toutes les vertus soc  Mar-X:p1049(.1)
main, j'acceptai cependant.  La pauvre fille  essaya  de cacher sa joie, mais elle pétillait  PCh-X:p.162(42)
uise dit ces affreuses paroles à Camille qui  essaya  de cacher son bonheur par une fausse e  Béa-2:p.823(41)
.  Les deux enfants se relevèrent, et chacun  essaya  de cacher son émotion.     Une querell  Bet-7:p.293(.2)
bligations de maîtresse de loge, la duchesse  essaya  de chasser les nuages qui pesaient sur  Mas-X:p.587(.7)
i de lui savoir tant de coeur. »     Mathias  essaya  de combattre la détermination de Paul,  CdM-3:p.625(26)
on pour les symptômes de l'ivresse, quand il  essaya  de confesser son associé.     « Cet in  CéB-6:p.241(16)
un moment sur le coeur de son ami.  Schmucke  essaya  de consoler Pons, en lui dépeignant le  Pon-7:p.526(.5)
    À ce dernier mot, le militaire stupéfait  essaya  de contempler le criminel, mais il fut  F30-2:p1172(31)
 à la manière de Marche-à-terre, de qui elle  essaya  de contrefaire l'attitude.     Francin  Cho-8:p1124(.5)
 recours au médecin de Guérande.  Le docteur  essaya  de couper la fièvre avec du quinine, e  Béa-2:p.834(.8)
prouvait la noblesse de ses sentiments, elle  essaya  de démontrer que la plupart du temps l  Phy-Y:p1198(17)
ssus de sa cousine, regarda la petite place,  essaya  de descendre, fut stupéfaite de la bea  Pie-4:p..78(.7)
les plus étranges expédients à ce prêtre; il  essaya  de deux excès : un excellent dîner qui  SMC-6:p.470(22)
à l'Hippocrate du seizième siècle.  Ambroise  essaya  de dire un mot à la reine Marie en sor  Cat-Y:p.313(30)
umait les vieilles bougies des flambeaux, il  essaya  de dissiper les nuages que cet aspect   DFa-2:p..51(29)
le à celle de Paul et Virginie.  Mme Blondet  essaya  de donner de la durée à cette mutuelle  Cab-4:p1067(18)
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erneuil l'examinait d'un oeil perçant.  Elle  essaya  de douter de la vérité de ces paroles,  Cho-8:p1009(42)
ssous du prix de revient actuel. »     David  essaya  de fabriquer une cuvée de pâte collée   I.P-5:p.727(.1)
.     La marquise fut impénétrable.  Camille  essaya  de faire causer Calyste en espérant qu  Béa-2:p.785(36)
 l'eussent délivré qu'après le jugement.  Il  essaya  de faire comprendre que des ennemis ca  Ten-8:p.671(.8)
e appelé Jean-Paul.  Quatre fois la Bougival  essaya  de faire déjeuner Ursule, elle lui vit  U.M-3:p.938(19)
agner la terre à quelque prix que ce fût, il  essaya  de faire mettre promptement toutes ses  F30-2:p1182(35)
i aimable, et cette idée l'ayant rajeuni, il  essaya  de faire partager à cette séduisante p  Cho-8:p1106(24)
ù devait tremper le bonapartiste Gaudissart,  essaya  de faire réintégrer Peyrade à la Polic  SMC-6:p.533(43)
ouver pour en faire le pilotis sur lequel il  essaya  de fonder un empire trop colossal pour  M.M-I:p.626(.5)
», dit le curé.     En se voyant compris, il  essaya  de frapper un dernier coup sur l'intel  CdV-9:p.760(.8)
nte ! » s'écria le Français en souriant.  Il  essaya  de jouer avec les oreilles, de lui car  PaD-8:p1226(26)
raitée ainsi, elle vertueuse et mariée; elle  essaya  de jouer avec son pouvoir, et dans cet  F30-2:p1084(15)
son ardeur de haquenée et faisant le ménage,  essaya  de l'aider, elle tomba malade.  Aussit  P.B-8:p..38(.4)
eoffrin et dans le grand monde où Bouchardon  essaya  de l'introduire, qu'il préféra rester   Sar-6:p1059(19)
 il eut une espèce d'action sur sa femme; il  essaya  de la corrompre par ses doctrines, si   Env-8:p.288(18)
 que ses jeux exerçaient sur la comtesse; il  essaya  de la divertir par les mêmes caresses   EnM-X:p.896(22)
h Piédefer devait faire l'ornement du monde,  essaya  de la marier.  Toutes les familles aux  Mus-4:p.635(24)
rès d'elle à la façon des amants.  Lorsqu'il  essaya  de la prendre dans ses bras, elle se d  F30-2:p1093(16)
e, et il voulait s'en saisir; mais, quand il  essaya  de la prendre, il se trouva qu'elle ét  Phy-Y:p.911(.9)
Mme Séchard plus avant dans le désespoir, il  essaya  de la rassurer, et il la dirigea très   I.P-5:p.711(36)
ant la requête de l'infortuné Canalis, et il  essaya  de la toucher en lui peignant les ango  M.M-I:p.704(21)
ligieusement les transports de Tascheron, il  essaya  de lancer quelques paroles à travers l  CdV-9:p.696(41)
 chez lui avec une sorte de régularité, elle  essaya  de le convertir.  Un véritable chagrin  DFa-2:p..68(16)
cence de la jeunesse, le généreux Bouchardon  essaya  de le remettre dans les bonnes grâces   Sar-6:p1058(23)
die !... elle le soigna, le sauva; puis elle  essaya  de le rendre à des sentiments et à une  Env-8:p.286(15)
lque mauvaise affaire, la femme du pâtissier  essaya  de le tirer par le pan de son habit po  Epi-8:p.436(34)
x de qui dépendait le sort de Descoings : il  essaya  de les éclairer !  Éclairer les gens d  Rab-4:p.275(11)
na jetait aussi des cris perçants, Catherine  essaya  de les étouffer en mettant sa main sur  Pay-9:p.214(32)
lefer, entendant le râle sourd de ses hôtes,  essaya  de les saluer par une grimace; son vis  PCh-X:p.206(21)
e.  Enfin ses grands yeux se remuèrent, elle  essaya  de lever sa main droite qui retomba su  AÉF-3:p.717(.9)
 ses pensées, et d'un regard perspicace elle  essaya  de lire dans l'âme de sa fille pour sa  RdA-X:p.704(12)
endit la Cibot excessivement attentive, elle  essaya  de lire sur ce front, sur cette atroce  Pon-7:p.637(11)
profond.  Un instant avant le dîner, Camille  essaya  de lui dire quelques paroles après l'a  Béa-2:p.827(23)
x.  Elle se laissa faire, et quand le soldat  essaya  de lui lisser le poil des pattes, elle  PaD-8:p1228(.1)
s mains, et avec une excessive prestesse, Il  essaya  de lui ôter du doigt deux anneaux, son  Ten-8:p.651(38)
it spécialement d'aller au bal, le magistrat  essaya  de lui prouver que ce prêtre outrepass  DFa-2:p..64(.4)
 eut bien tout expliqué, le jeune architecte  essaya  de lui résumer à lui-même son plan.     CéB-6:p..99(19)
illants de la cour de Louis XVIII.  Philippe  essaya  de lutter contre le duc; mais, malgré   Rab-4:p.316(38)
ut parler, mais il ne trouva pas de voix; il  essaya  de marcher, et ne trouva pas de force,  Ven-I:p1078(27)
ntalon avant de la prendre.  Quand Véronique  essaya  de marcher, le père se pliait sur ses   CdV-9:p.647(.1)
imement, accrue de tous ses mécomptes.  Elle  essaya  de marier Godefroid à une jeune person  Env-8:p.222(15)
tte manoeuvre qu'à celle d'un bâtiment, elle  essaya  de mettre en scène le personnage jusqu  Bal-I:p.147(12)
ures des visites hebdomadaires auxquelles il  essaya  de mettre fin, en leur disant : « Ne v  U.M-3:p.791(12)
lamations; mais après la mort de Napoléon il  essaya  de monnayer la poésie de son père, car  Mus-4:p.634(.8)
 mauvais coup », dit Mlle Habert.     Sylvie  essaya  de ne pas payer sa misère en se levant  Pie-4:p.124(25)
r, il voulut alors jouer un double rôle.  Il  essaya  de paraître passionné, puis d'analyser  F30-2:p1131(31)
dans la soirée, oppressé par son mémoire, il  essaya  de parler vers à soie, mais l'infortun  I.P-5:p.197(12)
its éclairés, et ses yeux s'y blessèrent. Il  essaya  de parvenir, mais tous ses efforts abo  Env-8:p.220(20)
ce que Pierquin entretenait avec Félicie, il  essaya  de pénétrer le secret du voyage entrep  RdA-X:p.798(.9)
er une machine que depuis Didiot-Saint-Léger  essaya  de perfectionner.  Le papier vélin, in  I.P-5:p.219(37)
discours, le contact étaient dépravants.  On  essaya  de persuader à Mme de La Baudraye que   Mus-4:p.767(28)
e renaissaient dans ce coeur palpitant; elle  essaya  de plonger ses yeux une fois, dans les  Mus-4:p.789(40)
ette plaisanterie, mon cher amour ? »  Et il  essaya  de prendre Esther par la taille; mais   SMC-6:p.689(16)
e cette beauté si justement fameuse.  Lucien  essaya  de prouver qu'il était encore plus spi  I.P-5:p.488(.9)
le courage du désespoir, il se leva, sortit,  essaya  de quelques distractions et recouvra l  FMa-2:p.231(23)
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it Peyrade.  « Il est fin », pensa-t-il.  Il  essaya  de regarder l'officier de paix en sour  SMC-6:p.633(38)
hose contre moi. »     Dans cette pensée, il  essaya  de regarder par sa fenêtre dans le sal  Env-8:p.252(41)
 je me marie ?  Et avec qui ? »     Pierquin  essaya  de regarder sa cousine d'un air tendre  RdA-X:p.762(30)
ue. »     D'Arthez fut doux et consolant, il  essaya  de relever Lucien.  Au bout d'une heur  I.P-5:p.421(41)
dait plus stupide encore, le jeune défenseur  essaya  de relever son courage, lui répondit-e  Ten-8:p.648(.8)
comme ces volcans qu'on croit éteints; et il  essaya  de remplacer par l'élégance de la mise  Mus-4:p.667(40)
on révéla l'indiscrétion de Gatien.  Étienne  essaya  de rentrer en grâce, mais toutes les p  Mus-4:p.673(14)
evant le comte.  Elle jeta un cri, mais elle  essaya  de réparer ce tort involontaire en s'a  EnM-X:p.897(28)
uelque chose dans votre sac... »     Minoret  essaya  de répondre, il chercha des paroles, e  U.M-3:p.978(40)
ns ! »     En achevant ces mots,le pâtissier  essaya  de reprendre à la vieille dame la peti  Epi-8:p.437(18)
des reliques », dit Mlle Goujet.     Goulard  essaya  de retarder pendant quelques minutes l  Ten-8:p.558(43)
té, autant de l'avenir que du présent, Marie  essaya  de revenir sur ses pas pour mieux étab  Cho-8:p1013(41)
iser à faire quelques douces confidences, et  essaya  de risquer des aveux, en homme accoutu  Cho-8:p1003(29)
te de province.  Puis du Châtelet, auquel il  essaya  de s'accrocher, le guettait du coin de  I.P-5:p.284(30)
r donner l'exemple d'une vie irrégulière, il  essaya  de s'étourdir par le travail, et entre  DFa-2:p..68(10)
 plus beaux duos de Cimarosa; mais, quand on  essaya  de s'informer s'il était artiste, il p  Bal-I:p.146(42)
u d'un tumulte semblable, que M. de Trailles  essaya  de s'insinuer dans mes bonnes grâces.   Gob-2:p.984(25)
es de son admirateur, M. de Grandville; elle  essaya  de sauver son mari par la vigilance de  CdV-9:p.746(24)
e les émonde, ne les châtre.     Mme Camusot  essaya  de se composer une toilette du matin p  SMC-6:p.873(13)
emme par la manche de sa robe, et de l'autre  essaya  de se cramponner à la porte.  Mais l'a  M.C-Y:p..21(30)
arts, de profil, de face devant la glace, il  essaya  de se critiquer, mais une voix diaboli  M.M-I:p.589(33)
out renverser.  Dans ce danger, un capitaine  essaya  de se débarrasser du soldat qui aperçu  Adi-X:p1000(30)
 que des gens sérieux et d'un âge mûr.  Elle  essaya  de se distraire en allant aux Italiens  Mus-4:p.783(37)
un vin de pays.     Là, cet agent d'affaires  essaya  de se draper, en ramenant sur ses geno  Pon-7:p.635(25)
eais craignit de trouver une prophétie, elle  essaya  de se faire haïr, et se montra dure, e  DdL-5:p.960(.5)
par l'avocat général à la Cour de cassation,  essaya  de se faire une société.  Naturellemen  Mus-4:p.783(34)
ndonnée à son irrésistible méditation, Julie  essaya  de se la faire pardonner en s'en moqua  F30-2:p1060(13)
ause première de cette visite matinale, elle  essaya  de se maintenir sur un ton de réserve   MCh-I:p..78(39)
nfants, j'adore cette femme-là. »     Crevel  essaya  de se mettre en position, en se remett  Bet-7:p.434(.8)
de parfums.  Involontairement le jeune homme  essaya  de se pencher pour respirer cette hale  DFa-2:p..55(16)
 à celle du criminel devant le gendarme.  Il  essaya  de se réconforter en examinant Mme Fon  CSS-7:p1193(13)
rd.  Dix heures sonnèrent quand la Descoings  essaya  de se remuer pour faire le déjeuner, q  Rab-4:p.338(32)
 de l'époque pendant laquelle Mme Colleville  essaya  de se repentir de ses fautes, était d'  P.B-8:p.161(37)
conversations éloignaient Diane du but, elle  essaya  de se retrouver sur le terrain des con  SdC-6:p.984(28)
 force qui l'attirait hors d'elle-même; elle  essaya  de se révolter, mais elle ne put chass  Bal-I:p.146(27)
 pour ne pas rester en arrière de son frère,  essaya  de se suffire à lui-même, et y parvint  Rab-4:p.315(.8)
opriétaires, les hauts barons de l'Élection,  essaya  de secouer le joug électoral de la Doc  Mus-4:p.631(25)
 »     Quand il fut dans la voiture, Gazonal  essaya  de serrer Bixiou par la taille, en s'é  CSS-7:p1210(11)
, elle prit son mouchoir, essuya ses larmes,  essaya  de sourire, et détruisit si bien l'exp  RdA-X:p.669(14)
 il tâcha de prendre une contenance placide,  essaya  de sourire, et frappa doucement à la p  Mar-X:p1088(16)
mouvements de l'homme malheureux.  L'inconnu  essaya  de sourire, mais les muscles de son vi  CoC-3:p.315(14)
ui continuèrent à converser avec Paul, et il  essaya  de surprendre quelques indices du comp  CdM-3:p.573(24)
ond de tigre.  Dans un paroxysme de rage, il  essaya  de tâter le terrain.  Il salua visible  FdÈ-2:p.329(32)
x conseil au milieu duquel était Mme du Gua,  essaya  de tirer sur eux une volée sur le roch  Cho-8:p1094(38)
assa dans l'âme enfiellée de Petit-Claud qui  essaya  de tout concilier, l'intérêt des Coint  I.P-5:p.601(37)
é les récits incohérents par lesquels Sabine  essaya  de tout raconter.  Tout à coup Ursule   Béa-2:p.877(10)
s ignorés.     Comme beaucoup de gens, Diard  essaya  de tout, et tout lui fut hostile.  Sa   Mar-X:p1071(24)
son opinion politique. »     Le père Chardin  essaya  de tracer dans l'atmosphère des zigzag  Bet-7:p.374(30)
es, chauffé par les Nucingen, par Rastignac,  essaya  de traiter les affaires d'intérêt; mai  MNu-6:p.389(27)
 commencement du printemps, Mme des Grassins  essaya  de troubler le bonheur des Cruchotins   EuG-3:p1180(22)
it frappé par une atmosphère brûlante.  Elle  essaya  de trouver le sentier indiqué par l'av  Cho-8:p1092(.9)
ur cette créature furieuse au moment où elle  essaya  de tuer le marquis.  À ce spectacle, F  Cho-8:p1053(.1)
ussi était observée avec soin, et alors elle  essaya  de vaincre tous les défauts que son éd  Bal-I:p.147(35)
és dans un bord presque toujours enflé; elle  essaya  de voir Pierrette; mais, après avoir r  Pie-4:p..33(38)
de Buges et de Langlée, où Léorier de l'Isle  essaya  dès 1776 la solution du problème dont   I.P-5:p.220(11)
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acquérir le droit d'y rester toujours.  Elle  essaya  donc de partager avec Lemulquinier le   RdA-X:p.690(22)
ses cousins aux dépens de Michu.  Le marquis  essaya  donc une dernière tentative.  Il avait  Ten-8:p.674(13)
r de révéler un crime.  Parfois, la marquise  essaya  durant la conférence d'obtenir un avis  Int-3:p.458(.2)
 sans égratigner.  Une nuit entre autres, il  essaya  la puissance de tous ses sortilèges et  Phy-Y:p.905(43)
reur général alors à la Chambre des députés,  essaya  le moyen vulgaire de laisser croire à   CdV-9:p.696(30)
s pluies cessèrent, au mois de juin 1834, on  essaya  les irrigations dans la partie de prai  CdV-9:p.833(31)
lui composa d'excellents petits dîners, elle  essaya  même de la marier avec son fils Bixiou  Rab-4:p.282(11)
lle aimait à lui faire partager.  Enfin il s' essaya  pendant cette soirée à jouer le rôle d  I.P-5:p.231(21)
ent entre deux haies de Chouans.  Francine n' essaya  plus de retenir sa maîtresse, mais apr  Cho-8:p1125(30)
s, et malgré la bonté de ces raisons, elle n' essaya  point de colorer ses réformes par des   RdA-X:p.695(13)
 l'égal des plus spirituels rédacteurs, il s' essaya  secrètement à cette gymnastique de la   I.P-5:p.328(34)
telligence et l'absence de tout calcul; elle  essaya  son dévouement, et lui en trouva non s  Ten-8:p.539(20)
appe à l'oeil d'un bon père : M. de Fontaine  essaya  souvent d'expliquer à sa fille les pri  Bal-I:p.121(36)
 où elle attira vivement Francine; mais elle  essaya  vainement d'arracher Galope-chopine de  Cho-8:p1118(.2)
re : mais il trouva la porte immobile, et il  essaya  vainement de l'ébranler.     « Ne fait  Bet-7:p.230(34)
 personnes étaient déjà réunies.  Le marquis  essaya  vainement de quitter l'air sombre qui   Cho-8:p1131(17)
 la confiance à Mme des Aigues, le régisseur  essaya , dans les premiers temps, de réprimer   Pay-9:p.129(43)
 Le jeune homme, se fâchant à lui tout seul,  essaya , dans son amer dépit, de jouer aussi l  Cho-8:p.983(.8)
mission qu'il lui avait donnée.  La duchesse  essaya , par quelques-unes de ces phrases myst  Phy-Y:p1111(39)
le, elles ne m'auraient pas volé. »  Puis il  essaya , pour ne point renoncer à ses illusion  Bou-I:p.437(.8)
moins pour lui essayer ses habits, qu'il lui  essaya , que pour savoir de l'hôtesse du Gaill  I.P-5:p.289(.8)
choeur des diables de Don Juan. »     Andrea  essaya , tout en l'entraînant à de nouvelles l  Gam-X:p.502(12)
enom de femme supérieure, Mme de La Baudraye  essaya -t-elle de consoler le Manfred du Feuil  Mus-4:p.700(37)
les sentiments lui offrissent des garanties,  essaya -t-il de jeter son fils dans la voie de  Rab-4:p.396(.2)
comment il a fini.  Peut-être Marche-à-terre  essaya -t-il, mais vainement, d'arracher son c  Cho-8:p1211(16)
lla des pensées qui me brûlèrent le coeur; j' essayai  de détacher une planche au fond de la  PCh-X:p.176(18)
hant de m'adresser à l'âme de cette femme, j' essayai  de gagner son esprit, d'avoir sa vani  PCh-X:p.152(42)
e.  Afin de ne pas laisser voir mes pieds, j' essayai  de grimper sur la plinthe de la boise  PCh-X:p.179(43)
cette pièce dont le millésime était 1793.  J' essayai  de l'abuser par une dissertation d'an  eba-Z:p.749(.1)
je lui ouvris mon coeur, gros d'affection; j' essayai  de la toucher par l'éloquence d'une p  Lys-9:p.981(.3)
r une convulsion vers le haut de sa tête.  J' essayai  de lui parler à plusieurs reprises; m  L.L-Y:p.682(32)
 couvre une diffuse conversation.  D'abord j' essayai  de me mettre à mon aise dans mon faut  Lys-9:p.994(40)
an qui veut cacher un cruel dépit.  Enfin, j' essayai  de me rendre indispensable à sa vie,   PCh-X:p.172(34)
t de français, lui arrangeait les cheveux, j' essayai  de peindre Mme de Mortsauf en en esqu  Lys-9:p1175(25)
 de nos fleurs, deux bouquets par lesquels j' essayai  de peindre un sentiment.  Figurez-vou  Lys-9:p1053(33)
a tout à coup fantastiquement devant moi.  J' essayai  de pénétrer dans cette mystérieuse de  AÉF-3:p.722(31)
le ciel et j'y rencontrai Dieu.  Cependant j' essayai  de rendre la religion complice de ma   Med-9:p.571(41)
n charitablement tendue pour la sauver, je l' essayai .  " Ces diamants sont à vous, madame   Gob-2:p.989(41)
archander sa fille, tant ses yeux babillards  essayaient  d'établir entre eux de sympathique  DFa-2:p..21(14)
 dans le ménage.  L'abbé Loraux et Desroches  essayaient  de consoler Agathe qui ne cessait   Rab-4:p.342(.4)
s eaux furieuses du torrent révolutionnaire,  essayaient  de convertir Laurence à leurs doct  Ten-8:p.548(24)
Pèlerine.  Ses petits yeux noirs et perçants  essayaient  de découvrir ce qui se passait sur  Cho-8:p.942(24)
'Aube, les amis de Malin, et Malin lui-même,  essayaient  de la déconsidérer.  Laurence ne p  Ten-8:p.538(.9)
rnet. »     En effet, le général et sa femme  essayaient  de la [bienfaisance].  Ils l'avaie  Pay-9:p.321(19)
mour qui les attachaient l'un à l'autre, ils  essayaient  de les briser, sans pouvoir y parv  Ven-I:p1080(40)
 déverser son impertinence sur tous ceux qui  essayaient  de marcher de pair avec elle.  Ell  Bal-I:p.121(17)
t avait la puissance de sa haine.  Tous deux  essayaient  de ne pas dire la vérité et de ne   PCh-X:p..94(43)
isse duquel toutes les industries naissantes  essayaient  de puiser.  Le luxe royal de ce ca  CéB-6:p.209(30)
dans un foyer plein de cendres où des tisons  essayaient  de se rejoindre devant une fausse   Bou-I:p.423(.1)
 dormait dans une bergère, Couture et Fabien  essayaient  de se renvoyer l'un l'autre sans y  Béa-2:p.923(28)
ls s'échauffaient à ces grands foyers, ils s' essayaient  en des oeuvres avortées ou prises,  I.P-5:p.147(11)
 accent, où perçait la rage intérieure que j' essayais  de cacher.  « Confiance ! » a-t-il r  Mem-I:p.388(39)
usement enfoncé dans l'illusion à laquelle j' essayais  de croire, que mon âme se fondit et   PCh-X:p.187(.1)
ation j'écrivis par la poste une lettre où j' essayais  de fléchir ma femme, une lettre écri  Hon-2:p.556(29)
isais, je les effarouchais peut-être quand j' essayais  de leur plaire, et les femmes m'ont   PCh-X:p.131(17)
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nt prier Dutocq de faire venir Cérizet, si j' essayais  de me débarrasser de ma sangsue ?...  P.B-8:p.146(34)
 yeux des deux partis... »     Pendant que j' essayais  de remercier le vicomte (le premier   Phy-Y:p1058(12)
é et une calèche de la dernière élégance.  J' essayais  mon équipage.  J'étais comme une fle  Mem-I:p.268(22)
 je désirais tant, et ces belles robes que j' essayais , sont donc à moi !  Il ne m'en a coû  Mel-X:p.374(.2)
re, je serais de la dernière maladresse si j' essayais .  Je ne te reproche pas tes goûts, t  Lys-9:p1176(11)
t cinq jours auparavant, qui souriait, qui s' essayait  à dire marraine !  Je m'y suis refus  Mem-I:p.341(33)
ourgeons, et comme tous les vieillards, il s' essayait  à l'état de cadavre.  La vie de ce s  Dep-8:p.768(37)
 ligne dans le fossé.     Pendant que Gérard  essayait  ainsi de prendre position devant le   Cho-8:p.924(.6)
e, à la grande honte du néophyte de qui l'on  essayait  ainsi les moeurs, la force et le car  L.L-Y:p.604(37)
Progrès, un de ces mots derrière lesquels on  essayait  alors de grouper beaucoup plus d'amb  Dep-8:p.736(27)
supportable ennui de sa société bigote, elle  essayait  alors de le mettre en faute devant s  DFa-2:p..70(15)
rgantuesque durait six heures.  Le président  essayait  alors de lutter par une abondance d'  Cab-4:p1063(11)
 Il était fou de cette petite.  Quand elle s' essayait  au langage ou quand elle arrêtait se  U.M-3:p.814(15)
frères...  Le scélérat, tout à fait Régence,  essayait  bien de me dépraver, de me prêcher l  Bet-7:p..65(.9)
 aux endroits tendres de son coeur.  Si elle  essayait  d'adoucir ces deux féroces natures p  Pie-4:p..89(27)
lles y tomberaient dans la marmite.  L'autre  essayait  d'amener un cochon sur le plancher d  CoC-3:p.338(17)
e fille, ne pouvant pas digérer cet affront,  essayait  d'ameuter le quartier contre les Fra  eba-Z:p.495(.9)
ent des songes.  Caressant comme une fée, il  essayait  d'apprivoiser par de douces paroles   Phy-Y:p.905(38)
 aussi souvent jouée que réelle, le bonhomme  essayait  d'arracher à Ève les secrets de Davi  I.P-5:p.632(.8)
re la faveur du public, au moment même où il  essayait  d'atteindre à la perfection de son a  Mas-X:p.599(30)
 à terre une masse informe, mais animée, qui  essayait  d'atteindre à une certaine partie de  Cho-8:p1079(21)
r par le récit de ses souffrances, tantôt il  essayait  d'effrayer, employant tour à tour la  eba-Z:p.747(14)
 rendaient presque laide; tandis que sa mère  essayait  d'emprunter de la grâce, de la beaut  A.S-I:p.923(39)
 prix.  Bientôt, fâchée de ses duretés, elle  essayait  d'en effacer les traces par des soin  Bet-7:p.116(30)
 fidèle aux façons royales par lesquelles il  essayait  d'en imposer aux gens superficiels,   I.P-5:p.453(16)
 vis son père courbé en deux. Mlle Taillefer  essayait  d'étouffer les gémissements de son p  Aub-Y:p.117(41)
dre une châsse vermoulue.  Chaque fois qu'il  essayait  d'expliquer, avec mille ménagements,  Cab-4:p.984(14)
 coeur du futur magistrat des doutes qu'elle  essayait  d'exploiter.  Granville commit alors  DFa-2:p..56(27)
z sa nièce, en dépit de l'immobilité qu'elle  essayait  d'imprimer à son visage.  Les yeux p  Bal-I:p.138(29)
 Sylvie torturait le bras de Pierrette, elle  essayait  d'ouvrir les doigts; et n'obtenant r  Pie-4:p.137(15)
ucoup trop un Ferdinand, tandis que sa fille  essayait  de cacher son Ferdinand 1er.     LES  Pet-Z:p.136(19)
ment composée de ses ingrédients.  Tantôt il  essayait  de coller une cuvée entièrement comp  I.P-5:p.727(21)
ue si promptement femme, comprit que si elle  essayait  de contraindre le monde à honorer so  Mar-X:p1073(39)
cette voie difficile.  Mme Masson, dès 1794,  essayait  de convertir les papiers imprimés en  I.P-5:p.583(14)
ion particulière à l'aspect de l'homme qu'il  essayait  de convertir.  Il s'était fait une r  Ven-I:p1083(.9)
 en homme qui devait cacher son bonheur.  Il  essayait  de couvrir du plus profond secret se  Mus-4:p.784(27)
deux pas de Guérande, aux Touches.  Mariotte  essayait  de dégoûter son jeune maître des pré  Béa-2:p.731(29)
ueillaient en souriant.     Lorsque Victorin  essayait  de démontrer, le soir, par un beau c  eba-Z:p.529(22)
enir.  Voici le fait auquel le parti libéral  essayait  de donner l'apparence de la vérité,   I.P-5:p.536(19)
t humilier le vainqueur et le vaincu.  Julie  essayait  de donner sa capacité, ses propres v  F30-2:p1077(15)
yables lignes imprimées sur la serviette, il  essayait  de douter; mais un clair pressentime  PCh-X:p.209(17)
j'ai respiré le parfum que cette jeune fille  essayait  de jeter sur les plaies de mon âme e  Med-9:p.567(27)
rise de laquelle sa femme, cervelle étroite,  essayait  de l'épouvanter, il consentit à bâti  Med-9:p.419(28)
ause dans toutes les discussions où sa femme  essayait  de l'opposer à lui-même.  L'habitati  Lys-9:p1118(.4)
ucien, qui avait achevé sa dernière chanson,  essayait  de la mettre sur un air alors à la m  I.P-5:p.548(.7)
à un état stable, elle le rabrouait quand il  essayait  de la ramener à des idées sages et c  eba-Z:p.822(40)
i.  Sans parler de Mme de Mortsauf, Arabelle  essayait  de la tuer dans mon âme où elle la r  Lys-9:p1147(.4)
 garde au regard perçant par lequel son hôte  essayait  de le pénétrer.     « Comment cela s  Med-9:p.413(19)
tien.  Dans sa tendresse pour Schmucke, Pons  essayait  de le protéger du fond de son cercue  Pon-7:p.696(37)
tination avec laquelle la maîtresse du logis  essayait  de les faire remettre en place.  Que  Aub-Y:p..90(35)
de comprendre les calculs de Roguin quand il  essayait  de lui démontrer qu'en sept ans une   Rab-4:p.287(10)
 du monde; et pour excuser son égoïsme, elle  essayait  de lui faire croire qu'il s'agissait  I.P-5:p.260(35)
taque nerveuse, et les potions que M. Goddet  essayait  de lui faire prendre par gorgées éta  Rab-4:p.463(31)
'un angle de salon à l'autre, que Colleville  essayait  de lui nuire dans l'esprit du faible  P.B-8:p..67(42)
nnaissance; elle jouait alors avec lui; elle  essayait  de lui ôter ses bottes pour voir son  Adi-X:p1007(30)
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des souvenirs et des habitudes de l'enfance,  essayait  de lutter avec la civilisation paris  Béa-2:p.731(27)
modèle vivant de la fleur avec laquelle elle  essayait  de lutter.  Elle se passionnait pour  Hon-2:p.568(10)
 ne se gênait plus avec moi.  Chaque jour il  essayait  de m'envelopper dans sa tyrannie, d'  Lys-9:p1024(31)
t garçon, au moment où, par enfantillage, il  essayait  de marcher avec eux.  Il y avait cer  F30-2:p1145(.2)
tiles aux intérêts généraux du pays, qu'elle  essayait  de mettre à l'abri des révolutions.   Cab-4:p1060(25)
ent que le cruel avare imitait le Roi, qu'il  essayait  de mettre la terreur et les gibets e  M.C-Y:p..31(37)
 son père en lui faisant une caresse où elle  essayait  de mettre les idées que dans ces cri  CéB-6:p.249(24)
 dans sa manche », dit en riant Corentin qui  essayait  de mettre son cheval au galop pour r  Cho-8:p.971(21)
 insolentes par lesquelles ce monde d'or mat  essayait  de narguer les salons d'or moulu où   Fer-5:p.810(.5)
puis longtemps devinée, mais à laquelle elle  essayait  de ne pas croire.  Elle se leva, tou  DFa-2:p..41(43)
nctuées et fort bien écrites de travers.  Il  essayait  de ne pas penser, de ne pas sentir;   Aba-2:p.488(24)
 seigneurs français.  Au moment où La Brière  essayait  de passer derrière le canapé pour de  M.M-I:p.703(21)
ennuyeux d'être réveillée ainsi ! » quand il  essayait  de passer par-dessus sa femme, qu'en  eba-Z:p.541(.4)
, au désespoir de l'indifférence de Calyste,  essayait  de plaire aux grands-parents pour as  Béa-2:p.784(26)
où cette histoire s'y passa, le Gouvernement  essayait  de pousser la ville vers le Périgord  I.P-5:p.150(31)
s. »     Pendant que toute la famille réunie  essayait  de prêcher le mariage au maréchal, e  Bet-7:p.210(15)
uis doutait de la Royauté.  Mlle d'Esgrignon  essayait  de rassurer son frère sur l'avenir d  Cab-4:p.998(10)
ts : il écoutait donc d'un air soumis, qu'il  essayait  de rendre penaud, les remontrances d  Deb-I:p.833(28)
emps attendre en son cabinet pendant qu'elle  essayait  de renvoyer une amie importune qui n  Pet-Z:p.115(19)
une vocation pour les sciences exactes qu'il  essayait  de réprimer, en se réservant de l'ab  Emp-7:p.970(.4)
n étranger, seulement banni du royaume où il  essayait  de ruiner les vérités fondamentales   Cat-Y:p.339(32)
e bras, le corps, tout est d'acier.  Canalis  essayait  de se cramponner à cet acier, mais s  M.M-I:p.698(.1)
 ce terrible rival avait quitté la place, il  essayait  de se faire aimer, il voulait arrach  eba-Z:p.822(30)
és s'ils atteignaient l'ombre d'un autel, il  essayait  de se glisser dans le sanctuaire de   PCh-X:p.282(23)
s ici. »     Pour toute réponse, la comtesse  essayait  de se laisser aller à terre pour dor  Adi-X:p.994(22)
 l'adresse de son tailleur, il l'imitait, il  essayait  de se mettre en position comme lui;   Bet-7:p.255(.1)
ses moeurs une rigidité croissante, car elle  essayait  de se perfectionner en désespoir de   V.F-4:p.856(21)
uel il se trouvait.     Au moment où Gazonal  essayait  de se recueillir, une voix infernale  CSS-7:p1193(24)
yeux au patient qui, malgré ses souffrances,  essayait  de se traîner vers le ruisseau.       Pay-9:p.105(.1)
 de la fille s'altérait.  Parfois Marguerite  essayait  de sourire, mais ses gestes, ses reg  RdA-X:p.800(29)
 mille soupçons.  Il remarqua Mme du Gua qui  essayait  de surprendre le secret des regards   Cho-8:p.990(41)
; il se voyait encore un autre avenir, et il  essayait  de tout ménager.  Dans cette entrevu  P.B-8:p.138(.1)
Gua, qui semblait faire les honneurs du bal,  essayait  de tromper l'impatience des danseuse  Cho-8:p1132(.7)
par son influence dans la Congrégation, s'il  essayait  de troubler notre bonheur, je saurai  DFa-2:p..73(27)
que nous sommes ! » s'écria le vieillard qui  essayait  de vaincre l'engourdissement produit  Pay-9:p.231(22)
e, et lui raconta ses misères conjugales; il  essayait  depuis six ans d'avoir des enfants e  P.B-8:p..42(33)
naissait sa manière de sonner.  Souvent elle  essayait  des voluptés comme d'un frein, elle   Mus-4:p.775(.5)
 faire écouter.  Depuis deux jours, le poète  essayait  donc de séduire Modeste, et profitai  M.M-I:p.657(38)
uelle est la princesse qui se mouche ? Diane  essayait  l'impossible pour faire croire à sa   SdC-6:p.996(25)
 une créature digne d'elle, la pauvre petite  essayait  son coeur avec Dieu.     Mlle Gauthe  eba-Z:p.699(29)
l venait de le prendre par ses vanités, et s' essayait  sur lui à devenir diplomate.  Lucien  I.P-5:p.465(32)
ir deviné la cause des chagrins que son fils  essayait  vainement de lui cacher, la mère d'H  Bou-I:p.442(41)
tait calme au milieu de cette agitation.  Il  essayait  [fº 35] l'existence comme on essaye   eba-Z:p.691(36)
tenson, Corentin et Peyrade.  Trompe-la-Mort  essayait , d'ailleurs, d'oublier le plus possi  SMC-6:p.856(.9)
tume des amants qui se sentent coupables, il  essayait , en querellant la comtesse le premie  Pax-2:p.129(27)
que le tailleur avait fait attendre et qu'il  essayait , roide comme un piquet, inquiet de s  CéB-6:p.148(21)
ours, si purs et si cruellement étouffés.  S' essayait -elle à quelque infidélité envers son  I.P-5:p.169(28)
 avec un sentiment triste et doux, peut-être  essayait -il d'user son coeur dans ces     , c  eba-Z:p.802(19)
enfants mettent dans leurs entreprises, nous  essayâmes  de supporter la douleur en pensant   L.L-Y:p.678(36)
 parut contrariée de ne pouvoir se lever, en  essayant  à plusieurs reprises, mais en vain,   CdV-9:p.844(.1)
a maîtresse plus aimant, plus affectueux, en  essayant  ainsi d'acheter un pardon tacite.  A  Bou-I:p.441(35)
s excellent, mon fils, dit-elle à Jacques en  essayant  ainsi de soustraire M. de Mortsauf a  Lys-9:p1103(.8)
ir pâli sur les chiffres, il se délassait en  essayant  avec obstination d'acquérir cet ense  Fer-5:p.806(26)
e, n'auriez-vous jamais rencontré l'amour en  essayant  d'aimer ?     — Jamais », répondit l  SdC-6:p.957(.3)
ri.  Elle veut se venger du faux Canalis, en  essayant  d'aimer le vrai. »     Tel fut en ef  M.M-I:p.612(26)
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, ni sur les obstacles que l'on rencontre en  essayant  d'améliorer les hommes ou les choses  Med-9:p.415(11)
vez eu comme moi le plaisir de voir un singe  essayant  d'apprendre la musique; mais en ce m  Phy-Y:p.953(38)
    — Tout parle au coeur, répondit David en  essayant  d'arriver à son amour par analogie.   I.P-5:p.212(30)
es pour rester auprès d'elle, dit Chesnel en  essayant  d'arriver par des transitions suppor  Cab-4:p1031(39)
à ce monstre, répondit l'abbé Brossette.  En  essayant  d'attirer cette enfant chez lui, dès  Pay-9:p.203(41)
uait dans son corset, tant elle souffrait en  essayant  d'émettre des idées pour ranimer les  V.F-4:p.870(33)
ire lut la lettre de Modeste, et la relut en  essayant  d'en deviner l'esprit caché.     « I  M.M-I:p.521(41)
eté sur place la défroque d'un Auvergnat, en  essayant  d'en prendre la physionomie.  Quand   FYO-5:p1067(.1)
sant; mais il montra le bout de l'oreille en  essayant  d'établir ses droits à porter le nom  I.P-5:p.464(21)
t qui lui donnaient une réputation d'esprit,  essayant  d'humilier les Parisiens par la prét  Béa-2:p.760(42)
de rides précoces, ces joues décomposées, en  essayant  d'imprimer la fraîcheur de son âme à  Cat-Y:p.410(42)
lus singulier qu'il n'ait pas montré Melmoth  essayant  d'obtenir par des bienfaits ce que l  Mel-X:p.389(30)
blonde, elle paraissait rusée, fine, tout en  essayant  de cacher sa malice sous l'air d'une  Cat-Y:p.231(.2)
z, mon oncle, ajouta cette bonne ménagère en  essayant  de cacher ses projets sous un calcul  U.M-3:p.848(35)
cabriolet ? dit le facteur-valet d'écurie en  essayant  de calmer Pierrotin.     « Et ma nou  Deb-I:p.742(.2)
elle, le poète se trouve alors comme un ange  essayant  de chanter un hymne céleste au milie  I.P-5:p.199(32)
   César ouvrait les yeux et les oreilles en  essayant  de comprendre cette phraséologie com  CéB-6:p.242(.6)
le ne le croyait, cette chétive créature, en  essayant  de concilier les exigences de la rel  DdL-5:p.965(33)
qui le flattèrent et obéirent à ses idées en  essayant  de confirmer sa croyance dans la sup  Cab-4:p.989(33)
     Ceci fut dit avec l'onction d'un prêtre  essayant  de convertir des malheureux, et acco  SMC-6:p.841(19)
, un ambitieux fait rouler sa conscience, en  essayant  de côtoyer le mal, afin d'arriver à   PGo-3:p.158(37)
! messieurs, messieurs !... dit Rastignac en  essayant  de défendre Lucien contre de si odie  SMC-6:p.440(30)
ur Mlle de Verneuil des regards obliques, en  essayant  de deviner les pensées secrètes de c  Cho-8:p1063(18)
us seul, Dumay.  Aussi, mon ami, dit-elle en  essayant  de diriger son visage vers Butscha,   M.M-I:p.570(.4)
, mon cousin, répondit le maître de poste en  essayant  de dissimuler sa contrariété.     —   U.M-3:p.802(37)
cimes ou sur les abîmes comme un feu follet,  essayant  de donner le change à ses souffrance  Béa-2:p.807(30)
s au pied du lit tint ses yeux sur Sabine en  essayant  de donner une vive expression de ten  Béa-2:p.878(32)
 élégant.     Libera nos a malo, dit-elle en  essayant  de faire comprendre ses craintes au   M.C-Y:p..19(28)
es auteurs; si vous voulez comparer l’esprit  essayant  de faire rentrer dans les bornes de   PLM-Y:p.506(26)
e tenant à lui.     — Frai », répondit-il en  essayant  de faire sourire sa figure.     Elle  SMC-6:p.599(13)
on épigramme en épithalame ? dit le comte en  essayant  de faire tourner cette boutade à son  Bal-I:p.114(40)
é de l'éducation », pensa le pauvre Oscar en  essayant  de fumer avec grâce.     Il éprouva   Deb-I:p.795(38)
ille francs et mon temps, reprit Philippe en  essayant  de grimacer un sourire.     — Et vou  Rab-4:p.313(13)
en examinant les entreprises nouvelles et en  essayant  de jouer quelques capitaux, afin de   MNu-6:p.367(43)
ba de tout son poids sur le pauvre poète, en  essayant  de l'écraser sous son importance et   I.P-5:p.168(.5)
ogre sent la chair fraîche, cajola Lucien en  essayant  de l'embaucher dans l'escouade de jo  I.P-5:p.416(24)
aissant tomber la montre d'un grand seigneur  essayant  de l'humilier; mais aussi les parven  Pon-7:p.631(37)
 le poussait aux mesures de rigueur, tout en  essayant  de l'intimider par la multiplicité d  Pay-9:p.174(32)
iqué sur une carte qu'il tira de sa poche en  essayant  de la lire aux clartés de la lune; p  M.C-Y:p..36(33)
en priant Dieu de lui donner ma vie, tout en  essayant  de la lui communiquer.  Je l'ai tenu  Mem-I:p.342(.4)
ugèrent pas à propos de périr inutilement en  essayant  de le dégager.  Ils entendirent ces   Rab-4:p.540(24)
me Mignon, et ménage avec Mme Latournelle en  essayant  de les conquérir à La Brière.  Le du  M.M-I:p.690(14)
s verrez plus tard ayant un peu de leur air,  essayant  de les singer, sont des femmes comme  AÉF-3:p.694(41)
u l'aimes ton grand-père, dit la comtesse en  essayant  de lire dans ce coeur de douze ans.   Pay-9:p.111(30)
oucement, et la tint dans ses deux mains, en  essayant  de lui communiquer encore une fois a  Pon-7:p.716(17)
êtise.     « Vous me prouvez là, dit-elle en  essayant  de lui faire jeter le charbon, que v  Cho-8:p1139(12)
  Et il s'avança pour lui saisir la main, en  essayant  de lui faire prendre ses désirs pour  Cho-8:p1107(43)
igine, d'en expliquer brièvement le plan, en  essayant  de parler de ces choses comme si je   AvP-I:p...7(.5)
nne », car ce Français d'Allemagne mourut en  essayant  de parler la langue aimée de sa fill  M.M-I:p.486(.9)
rs divines au sein desquelles il se perdait,  essayant  de parvenir au point éloigné, source  Pro-Y:p.547(38)
n air fin le conservateur des hypothèques en  essayant  de passer du calembour au bon mot.    V.F-4:p.882(37)
s ses lèvres se comprimèrent) que l'idée, en  essayant  de passer ici sans laisser de trace.  F30-2:p1172(22)
ar je lui prêtais une profonde attention, en  essayant  de pénétrer ce caractère inconcevabl  Lys-9:p1113(43)
que cette mer de phrases furieuses, à l’oeil  essayant  de percevoir une lumière dans les té  PLM-Y:p.506(28)
 réponds-tu pas ?... » demanda la baronne en  essayant  de prendre Atala par la main.     At  Bet-7:p.441(.8)
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, ma petite mondam Zibod, reprit Schmucke en  essayant  de prendre la main à Mme Cibot.       Pon-7:p.582(21)
 Où va-t-il ? demanda Césarine à son père en  essayant  de prendre un air indifférent.        CéB-6:p.134(22)
 ma pauvre mère ? »     La vieille expira en  essayant  de prendre un air malicieux.  Si Mll  DFa-2:p..47(.6)
ouvements d'âme et s'asseyait tour à tour en  essayant  de prendre un parti; mais elle resta  Béa-2:p.798(33)
     — Au moins grondez-moi, demanda-t-il en  essayant  de prendre une main qu'elle retira;   Cho-8:p1028(23)
re est d'empreindre l'idée dans l'image.  En  essayant  de prouver que l'image est toute la   I.P-5:p.459(19)
— Mais cela l'épuise, reprit le chevalier en  essayant  de ramener la pensée de la vieille f  V.F-4:p.878(.4)
Espagnol blanc comme de la batiste quand, en  essayant  de reconnaître l'étendue de ses pert  Rab-4:p.449(26)
 appeler du monde, et cria : Au secours ! en  essayant  de relever le colonel.  Au bruit de   Adi-X:p.983(.8)
donne le mien...     — Monsieur, dit-elle en  essayant  de relever le syndic, qui s'est mis   Pet-Z:p.160(39)
u faubourg Saint-Germain faisait sagement en  essayant  de remiser son char sous le toit pro  M.M-I:p.517(12)
mot que l'Italie a trouvé pour l'esprit.  En  essayant  de reprendre les charmantes coutumes  Béa-2:p.881(34)
ns jamais aux malheurs passés », dit-elle en  essayant  de reprendre un air enjoué.  Elle ro  DFa-2:p..32(22)
.  Si Buffon a fait un magnifique ouvrage en  essayant  de représenter dans un livre l'ensem  AvP-I:p...8(36)
l trouvée ?... demanda la pauvre Hortense en  essayant  de rester calme, il ne m'en a rien d  Bet-7:p.266(35)
bien, Moïna, reprit gravement la marquise en  essayant  de retenir ses larmes, si vous ne se  F30-2:p1212(19)
lages.     — C'est vrai, répondit Camusot en  essayant  de retrouver sa dignité.     — Hé bi  SMC-6:p.784(26)
alheureux, tu perds ton âme ! dit l'oncle en  essayant  de réveiller chez son neveu les sent  Cho-8:p.950(.6)
e venge, demanda vivement Jacques Colline en  essayant  de réveiller le dernier sentiment qu  SMC-6:p.868(20)
 « Nous tournons au Beaujon ! » disait-il en  essayant  de rire le premier de lui-même.  — T  Pon-7:p.650(23)
ons, leurs bons mots et leurs médisances, en  essayant  de s'amuser ou en attendant quelque   SMC-6:p.435(28)
te au profit de ses intérêts personnels.  En  essayant  de s'attacher à cette femme, Rastign  Int-3:p.455(23)
faut donc réussir. »  Dès le second jour, en  essayant  de s'expliquer le peu de confiance d  I.P-5:p.647(25)
 insensée, l'effort de deux enfants candides  essayant  de satisfaire leur coeur, les hommes  Lys-9:p1168(38)
t revenir se faire soigner à Cinq-Cygne.  En  essayant  de sauver ce débris des quatre genti  Ten-8:p.684(.1)
nant d'excellents avis aux gens de lettres.   Essayant  de savoir ce que fait Raphaël, afin   eba-Z:p.722(41)
ur la conscience des prédestinés.  Arlequin,  essayant  de savoir si son cheval peut s'accou  Phy-Y:p.956(.7)
oir.  Il revint à pied par les boulevards en  essayant  de se juger.  Il se vit le jouet d'h  I.P-5:p.538(24)
ulut aller à pied à son ancienne demeure, en  essayant  de se reporter en idée à ces jours h  PCh-X:p.227(33)
rchandise ne vaut pas la mienne. »     Et en  essayant  de se serrer entre deux bornes pour   SMC-6:p.706(.8)
il mieux n'être pas si savant, dit Lucien en  essayant  de sonder l'âme de ce terrible prêtr  I.P-5:p.704(14)
 cinq dents jaunes qu'elle avait montrées en  essayant  de sourire.     « Et qu'allons-nous   CSS-7:p1174(41)
a demain », dit le Sardanapale villageois en  essayant  de sourire.     Les deux profonds po  Pay-9:p.285(40)
ar un poème, tu finiras par une bucolique en  essayant  de surprendre le vrai caractère de c  M.M-I:p.608(17)
 vous livrez ? lui demanda la jeune fille en  essayant  de terrasser son esclave sous ses re  M.M-I:p.573(.3)
Oh ! certes.  Ah ! peste, dit M. Lavrille en  essayant  de tirer le talisman.  Mais, monsieu  PCh-X:p.242(.3)
si vous connaissiez l'espèce, dit le juge en  essayant  de tirer son rapport de sa poche.     Int-3:p.492(23)
e caressais doucement la main d'Henriette en  essayant  de transborder ainsi les riches volu  Lys-9:p1052(20)
res.     « Je ne réussirai jamais, dit-il en  essayant  de tromper sa mère sur la funeste ré  V.F-4:p.916(23)
e salua, descendit, et retourna chez lui, en  essayant  de trouver un sens dans la réunion d  Fer-5:p.822(17)
se de voir Modeste acharnée à la composition  essayant  des airs sur des paroles inconnues.   M.M-I:p.500(28)
 je suis parqué pour exercer mes facultés en  essayant  des projets utiles.  Une défaveur oc  CdV-9:p.800(35)
— Tu ne t'emportes jamais, toi ! dit-elle en  essayant  mais en vain de lui prendre la main,  Ser-Y:p.740(29)
u monde, au moins ? demanda la cantatrice en  essayant  pour première aumône de distraire Hu  Bet-7:p.358(39)
omparer qu'à la sauvage énergie du naufragé,  essayant  sa dernière tentative pour atteindre  Bet-7:p.168(17)
n ici, hein ? »     Et il donna le signal en  essayant  son hautbois, dont les joyeux canard  P.B-8:p.118(16)
sière plus ou moins large.  Marie Stuart, en  essayant  son surcot, se regardait dans une gr  Cat-Y:p.278(31)
t Maxence, il faut jouer quitte ou double en  essayant  un grand coup.  Laisse aller notre i  Rab-4:p.486(37)
t, j'espère lui rendre un jour la raison, en  essayant  une méthode qu'il n'est malheureusem  Adi-X:p.985(21)
s ?  Quoi qu’il puisse arriver d’un écrivain  essayant  une oeuvre de foi dans une époque in  PLM-Y:p.507(25)
illes pour lui envoyer incognito cet argent,  essayant  une première tromperie pour être sub  PGo-3:p.121(22)
a les yeux.     « Pauvre homme ! fit-elle en  essayant , mais en vain, de prendre une physio  Pon-7:p.667(22)
 Le chanoine écouta d'un air grave et froid,  essayant , mais en vain, de réprimer certains   CdT-4:p.212(32)
t dans toutes les situations imaginables, en  essayant , pour ainsi dire, l'avenir avec elle  Sar-6:p1062(27)
cation était assez claire pour que tous deux  essayassent  de ruiner les espérances déjà déj  V.F-4:p.874(.5)
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 de taquinerie et de remontrances et qu'elle  essayât  d'accueillir son mari par de douces p  DFa-2:p..71(27)
 coupable de trop d'infidélités !  Quoiqu'il  essayât  de cacher la mélancolie profonde qui   Pon-7:p.530(25)
.  Chacun trouva naturel que le vieux syndic  essayât  de faire entrer son fils au Parlement  Cat-Y:p.363(.3)
uvez maintenant concevoir que Camille Maupin  essayât  de le mettre à l'endroit.  Cette tâch  Béa-2:p.723(33)
mtesse aspirât à régner sur Paris et qu'elle  essayât  de marcher de pair avec Mmes les duch  Bal-I:p.164(13)
tre, la liberté de conscience.  Notre siècle  essaye  d'établir le second, la liberté politi  Cat-Y:p.172(40)
e aurait rendu la vie pour un instant.  Elle  essaye  de donner des tons aristocratiques à s  M.M-I:p.470(34)
 observe est comme un scalpel avec lequel il  essaye  de fouiller l'âme, et où les yeux de l  I.P-5:p.719(.3)
 établi, Alexandre, de concert avec Clément,  essaye  de nuire à Charles Quint, en s'alliant  Cat-Y:p.180(30)
ue faisons-nous alors du douanier ?  (Poiret  essaye  de piétiner, il échappe à Bixiou qui l  Emp-7:p1107(27)
 les affaires.  Voilà bientôt onze ans qu'il  essaye  de rendre la raison à la fille d'un de  P.B-8:p.180(41)
 de France n'était plus une ressource.     «  Essaye  de renouveler dit Constance, et va che  CéB-6:p.236(25)
urs travaux, à des critiques dramatiques; il  essaye  de se faire prendre pour un bon enfant  Pet-Z:p.108(31)
urer de la bonté de l'idée, comme un charron  essaye  de tordre ses essieux pour en vérifier  eba-Z:p.784(24)
n.  Il essayait [f° 35] l'existence comme on  essaye  les ponts suspendus, en la soumettant   eba-Z:p.691(37)
 bien du mal ? demanda La Palférine.     — N' essaye  pas de jeter la sonde dans mes eaux, m  Béa-2:p.917(.6)
vieux et plus illustres noms sarmates, que j' essaye , comme en orfèvrerie, de rehausser un   M.C-Y:p..15(.4)
e <jeune> fille n'aime <pas un> homme, elle < e>ssaye  ses forces <avec> Jésus-Christ [...].  eba-Z:p.670(35)
 si mes     dents étaient des limes...  J'ai  essayé      de mâcher ce fer...     — Excellen  Mus-4:p.716(20)
bé sur la tête d'Albert, qui aura sans doute  essayé  d'aller se justifier...  Mais comment,  A.S-I:p1013(27)
sauvage et farouche pour lui.  Puis il avait  essayé  d'arracher à Granet, à Drolling le mys  PGr-6:p1095(31)
ues figures de saintes souffrantes.  Il aura  essayé  d’asseoir des manières de démons sur l  Emp-7:p.883(14)
aient lutté longtemps.  Paquita devait avoir  essayé  d'escalader le plafond.  Ses pieds nus  FYO-5:p1106(42)
 à des mondes invisibles.  Il a gémi d'avoir  essayé  d'établir des préceptes absolus !  En   Ser-Y:p.824(18)
n favori qui craint une disgrâce après avoir  essayé  d'étendre son pouvoir.  Ces paroles do  I.P-5:p.150(.8)
-même l'ouvrage anglais par lequel Walpole a  essayé  d'expliquer Richard III, et dont s'occ  Cat-Y:p.168(.3)
ui nous a conquis la liberté.     L’auteur a  essayé  d’exprimer un de ces événements triste  Cho-8:p.897(24)
es, l’auteur prévient ici le lecteur qu’il a  essayé  d’importer dans notre littérature le p  Cho-8:p.901(.8)
 voulu m'en aller de ce bas monde sans avoir  essayé  d'y cueillir les fleurs que j'en espèr  Cho-8:p.969(41)
it poloniser la Russie.  Poniatowski l'avait  essayé  dans la région la moins tempérée de l'  FMa-2:p.197(.4)
 n'en a pris un seul.     — Avez-vous jamais  essayé  de causer avec elle ?     — À quoi bon  Ser-Y:p.801(41)
ville que monsieur Un tel (un avare !) avait  essayé  de chauffer sa cour.     Ils se mettai  Rab-4:p.374(26)
un certain temps, et que les architectes ont  essayé  de combattre dans les appartements élé  Pon-7:p.633(30)
es habilement mesurés.  Quoique la reine eût  essayé  de combattre les dispositions de son f  Cat-Y:p.387(23)
 le moment où le général et sa femme avaient  essayé  de combattre par la parole ou par l'ac  F30-2:p1175(19)
res de cachet, dit le Chevalier.  Quand on a  essayé  de créer une justice exceptionnelle, v  Cab-4:p.995(29)
e par un bandage en cuir, depuis qu'il avait  essayé  de déchirer l'étoffe et les ligatures   CdV-9:p.732(30)
égion d'honneur.  En ce temps, quoiqu'on eût  essayé  de déconsidérer cet Ordre par des prom  Rab-4:p.353(17)
en tout tenté pour faire fortune qu'il avait  essayé  de découvrir l'or de cette tribu de sa  Gob-2:p.967(25)
 répondit-elle en souriant.     Lucien avait  essayé  de déifier sa maîtresse dans une ode q  I.P-5:p.202(35)
rs : « Monsieur travaille. »  Aussi avait-on  essayé  de démonétiser le jeune M. Amédée de S  A.S-I:p.919(.5)
s et méchants comme des singes.  Votre ami a  essayé  de déshonorer sa propre famille, de pe  Pon-7:p.567(25)
 Il ne sera pas dit que vous aurez lâchement  essayé  de déshonorer une pauvre jeune fille s  U.M-3:p.956(17)
elles pas été incomplètes, si je n'avais pas  essayé  de déterminer les lois de la conscienc  Pat-Z:p.305(27)
  Les légers coups de pinceau que nous avons  essayé  de donner à cette figure vous montrent  Phy-Y:p1046(34)
ternie par le rôle qu'il jouait alors, avait  essayé  de donner quelque espérance au père dé  Cat-Y:p.313(23)
e lui aller chercher une flûte.  Après avoir  essayé  de faire entrer quelques idées justes   Emp-7:p.972(39)
, tantôt la demande en mariage.  Après avoir  essayé  de faire mourir Ursule de chagrin, vou  U.M-3:p.978(37)
mours, ma future épouse ? pourquoi vous avez  essayé  de flétrir son honneur ? pourquoi vous  U.M-3:p.955(20)
éparer un souper.  Le lendemain, après avoir  essayé  de griser son fils durant un plantureu  I.P-5:p.128(28)
a matière était si grave qu'il a constamment  essayé  de l'anecdoter, puisqu'aujourd'hui les  Phy-Y:p.911(41)
emme de chambre, et son vizir femelle, avait  essayé  de l'éclairer en voyant l'empire que G  Pay-9:p.130(27)
sent les obstacles.  Lousteau lui-même avait  essayé  de l'éloigner par une pensée égoïste,   I.P-5:p.407(39)
u Croisic, et gagnait la roche d'où il avait  essayé  de la précipiter dans la mer; il resta  Béa-2:p.828(43)
rlé de la guerre d'Allemagne, et que j'eusse  essayé  de le contredire sur un point, il m'au  eba-Z:p.749(.9)
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 de la vitalité du mariage, comme nous avons  essayé  de le prouver (voyez le Catéchisme con  Phy-Y:p1171(40)
 treize ans la police avait infructueusement  essayé  de le reprendre, après avoir su qu'il   Fer-5:p.831(20)
uchant, que certains peintres ont par erreur  essayé  de le transporter dans leurs tableaux.  Pay-9:p.191(36)
que s'ils n'avaient pas ri.     — Tu as donc  essayé  de les entortiller ? dit Courtecuisse.  Pay-9:p.314(25)
lus vraies du Droit, comme Louis XVIII avait  essayé  de les inscrire en datant la Charte de  Cab-4:p.983(10)
ectionnel ou criminel que le président avait  essayé  de lui donner.  Vinet plaida l'affaire  Pie-4:p.151(19)
revel regardait comme le sien, Grindot avait  essayé  de lutter avec Cleretti, l'architecte   Bet-7:p.398(19)
t encore entre les dents l'herbe qu'il avait  essayé  de manger.  Le paysan chargea son enfa  eba-Z:p.485(40)
ommis la faute contre laquelle ma mère avait  essayé  de me prémunir.  En se montrant à nu,   Mem-I:p.390(38)
sse appâte régulièrement le public.  Ils ont  essayé  de me prouver la nécessité où j'étais   Lys-9:p.920(.6)
les oeuvres, comme le ver aux bons fruits, a  essayé  de mordre sur ce livre, diras-tu.  Pou  I.P-5:p.459(14)
ord, mot que presque tous les géographes ont  essayé  de naturaliser dans leurs langues resp  Ser-Y:p.729(28)
US L'EMPIRE     Mme de Saint-Vandrille avait  essayé  de nourrir son premier enfant, car alo  eba-Z:p.541(23)
points par lesquels les auteurs modernes ont  essayé  de peindre les grands désastres de tou  Fer-5:p.818(30)
lle n'a point attaché sa vie à un cheveu, ni  essayé  de poignarder plusieurs hommes pour sa  PCh-X:p.116(33)
era peut-être.  Tout en raillant, l'auteur a  essayé  de populariser quelques idées consolan  Phy-Y:p.911(32)
ir de vous voir dans une maison où vous avez  essayé  de porter la honte et le déshonneur. »  Pon-7:p.562(36)
e le charbon qu'on avait si industrieusement  essayé  de poser entre deux bûches flamboyante  ÉdF-2:p.174(30)
nêtes, spirituels mais endettés; après avoir  essayé  de quelques gens riches aussi calculat  Béa-2:p.898(.4)
 moi ?  — Certainement. Mais vous n'avez pas  essayé  de questionner Rosalie ?  lui dis-je.   AÉF-3:p.722(16)
ots dans toutes les professions.  L’auteur a  essayé  de relever le notaire, en montrant que  Emp-7:p.895(.9)
nt aucun de nos peintres n'a-t-il pas encore  essayé  de reproduire la physionomie d'un essa  Fer-5:p.814(15)
ement en arrière et en avant, comme s'il eût  essayé  de résister à l'action violente de deu  Cho-8:p.947(21)
auviat, où elle s'était reposée.  Elle avait  essayé  de rester debout à son retour et avait  CdV-9:p.691(20)
es désirs, le fermier avait depuis longtemps  essayé  de s'entendre avec Moreau.  Poussé par  Deb-I:p.753(33)
maître et d'épouvanter la reine, après avoir  essayé  de se faire aimer de l'une et de l'aut  SMC-6:p.473(42)
 son trésor.     Feu du Sommerard avait bien  essayé  de se lier avec le musicien, mais le p  Pon-7:p.490(39)
 ou en partie, dans le secret.  Dutocq avait  essayé  de se lier avec M. Godard, sous-chef d  Emp-7:p.964(22)
e larmes.     « Le pauvre homme, dit-elle, a  essayé  de se mettre à mes genoux pour me prie  Ten-8:p.675(40)
emblait faire croire qu'un spéculateur avait  essayé  de sonder ce coin désolé, en imaginant  CdV-9:p.782(11)
entreprenant de la maison de Bourbon avaient  essayé  de soulever les populations.  Cette au  Cat-Y:p.308(26)
une boutique d'artisan.  Il avait sans doute  essayé  de tout, rien ne lui avait réussi.  Sa  eba-Z:p.817(.2)
t gravement le vieillard comme un instrument  essayé  donne une note au hasard.     — Qui vo  Ser-Y:p.799(.7)
Autriche !  Lui et moi, nous avons cependant  essayé  la même chose : il a réussi, j'ai écho  Cat-Y:p.450(10)
de la nature humaine, elle en a, par avance,  essayé  la tyrannie, épousé les caprices.       Phy-Y:p.972(.5)
d'un opéra dans la partition duquel j'avais   essayé  ma musique fit fiasco.  On ne comprit   Gam-X:p.480(42)
entravé par sa ridicule conduite, et d'avoir  essayé  même de la priver de ses moyens en jou  Mas-X:p.600(.1)
justice, de concert avec le pouvoir, eussent  essayé  mille transactions pour étouffer une p  Cab-4:p1071(.6)
 se fût entièrement consacré à moi, s'il eût  essayé  par son affection de combler le vide q  DFa-2:p..79(30)
des espérances sur l'âge de sa rivale, avait  essayé  plusieurs fois de la renverser.  Ce fu  Cat-Y:p.199(16)
élémy, le courageux et patient Monteil avait  essayé  pour le Moyen Âge, mais sous une forme  AvP-I:p..11(28)
 avait déjà, dans plusieurs voyages à Paris,  essayé  sa corde comme un saltimbanque, et rec  Béa-2:p.905(36)
s fâché de cette circonstance.  Quand il eut  essayé  ses habits du soir, il remit sa nouvel  PGo-3:p.147(.6)
ignation.  Fus êdes eine monsdre ! fus afez,  essayé  te duer mon pon Bons.  Il a raison ! f  Pon-7:p.710(.3)
 la présence de l'Empereur.  Napoléon a donc  essayé  un dernier moyen, il a fait ce qu'il f  Med-9:p.592(38)
t contre lesquels la haute bourgeoisie avait  essayé  vainement de le mettre en garde.  Le f  Pie-4:p..63(.8)
 de cette jalousie à laquelle un poète avait  essayé  vainement de me faire croire ! la jalo  Sar-6:p1054(27)
ns, elle se voyait un peu grasse, elle avait  essayé  vainement la pantomime, elle ne savait  PrB-7:p.826(22)
n'êtes pas gentil, dit Charlotte après avoir  essayé  vainement sur lui ces petites agacerie  Béa-2:p.797(15)
et que la pauvre bécasse de religieuse avait  essayé , comme Garo, de mettre des citrouilles  eba-Z:p.482(28)
arier avec Mlle Héreau...     — Le docteur a  essayé , elle n'en a pas voulu, Rouget est tro  Rab-4:p.399(34)
hez les Cointet.  Là, chaque échantillon fut  essayé , minutieusement examiné : les uns étai  I.P-5:p.634(.2)
lus eu de preuves...  — Je l'ai bien souvent  essayé , monsieur, dit-elle; mais je l'ai touj  Mus-4:p.698(.7)
mitié, pour le courage avec lequel vous avez  essayé , peut-être sans succès, de m'initier a  Mas-X:p.543(.6)
bstenu, et ...     — Et vous n'avez pas même  essayé  ? dit le jeune homme en l'interrompant  PCh-X:p..85(14)
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recques, des Tartares et des Sauvages, l'ont  essayé .     Serait-ce qu'il faut renfermer le  Phy-Y:p.914(32)
'ils veulent.     — Dis-lui non.     — C'est  essayé .     — Eh bien ?     — Eh bien ! il m'  Pet-Z:p.105(34)
is pu formuler une ligne sur moi-même.  J’ai  essayé .  Ou je m'encense trop, et c’est ridic  Lys-9:p.956(26)
aisons de ta conduite.  Elle s'est seulement  essayée  au mariage, pensai-je un soir, et ce   Mem-I:p.308(27)
re les arbitres de la plus grande révolution  essayée  en Europe depuis celle de Henri VIII   Cat-Y:p.253(14)
ux actionnaires pendant les premiers temps.   Essayée  pour la première fois, en un moment o  MNu-6:p.371(36)
n de ce qu'on dissipe pour elle.  Elle s'est  essayée  sur le sieur Hulot, qu'elle a plumé n  Bet-7:p..65(43)
probité revêche qu'aucune éprouvette n'avait  essayée .  Il est des gens qui sont servis par  Pay-9:p.145(15)
rses du solliciteur haletant, les tentatives  essayées  sur des imbéciles, les projets élevé  ZMa-8:p.845(17)
tigent.  Les meubles sont encombrés de robes  essayées , de fleurs rejetées.     Le coiffeur  Pet-Z:p..41(30)
es barres de fer sont forgées, elles ont été  essayées , on a payé cela très cher, et il y a  SMC-6:p.796(38)
ur ne pas être l'élixir de plusieurs lettres  essayées , rejetées, recomposées.  Voici celle  Béa-2:p.780(36)
dèle en cire des douze Heures que les Amours  essayent  d'arrêter.     « Laissez-moi cette p  Bet-7:p.133(37)
e de ses oeuvres avec laquelle les critiques  essayent  d’étouffer les autres par des louang  I.P-5:p.115(20)
ileries, des agents obscurs de la diplomatie  essayent  de faire passer l'abbé Carlos Herrer  SMC-6:p.791(.3)
es savants, frappés d'une erreur historique,  essayent  de la redresser; mais pour quiconque  Cat-Y:p.167(.3)
rivent leurs interminables zigzags quand ils  essayent  de sortir par une fenêtre fermée.  L  M.M-I:p.673(.2)
er du théâtre m'a apporté ces bottes-là pour  essayer  à marcher, en attendant la paire de l  I.P-5:p.411(29)
u savant l'occasion de prendre sa toise et d' essayer  à mesurer l'infini.  Il y a de l'infi  Pat-Z:p.266(.2)
ose de La Peyrade n'avait-il pas été fâché d' essayer  à sortir de l'ombre où il s'était jus  P.B-8:p..63(.8)
 stratégie secrète, il est souvent inutile d' essayer  à tendre des pièges à ces créatures s  Phy-Y:p1130(41)
s mon être que ce serait un crime à un ami d' essayer  à troubler le bonheur qui m'attend.    eba-Z:p.686(23)
-ce pas vouloir détrôner la perfection que d' essayer  à tuer les charmes de la mémoire et l  F30-2:p1135(17)
remier tailleur chez lequel il entra lui fit  essayer  autant d'habits qu'il voulut en mettr  I.P-5:p.272(12)
es dangers inévitables.     Nous allons donc  essayer  d'accommoder nos usages aux lois de l  Phy-Y:p1067(30)
s, Walter Scott, sur l’autorité duquel il va  essayer  d’appuyer sa justification.  Selon lu  Emp-7:p.879(13)
 l'opportunité des mesures à prendre, voulut  essayer  d'arracher à la Bretagne ses continge  Cho-8:p.910(21)
e faire comme s'il y avait de l'espoir, et d' essayer  d'arracher ce digne et cher homme à l  Pon-7:p.652(26)
arlé des difficultés de la route que je vais  essayer  d'arriver au Croisic par mer.  Cette   Béa-2:p.728(23)
avoir remporté une première victoire, voulut  essayer  d'en obtenir une seconde en le ramena  DFa-2:p..68(24)
iquer le mouvement, marchait devant lui pour  essayer  d'en saisir les lois insaisissables.   Phy-Y:p1114(35)
 tenter de réaliser cette vie voluptueuse, à  essayer  d'en transporter la magie en elle.  I  Phy-Y:p1020(.4)
     — Enfin, il est sauvé ? dit-elle.  Mais  essayer  d'humilier un homme comme vous !...    U.M-3:p.889(.8)
y, si madame la comtesse veut me permettre d' essayer  d'un moyen, car les vieux troupiers s  M.M-I:p.498(.6)
e faire ? » pensa-t-il.  Il eut le courage d' essayer  de clore cette paupière blanche.  Ses  Elx-Y:p.484(27)
fs de son inconcevable départ, elle se mit à  essayer  de contrefaire le cri de la chouette,  Cho-8:p1111(.4)
 la cuisine, les murs et les fourneaux, pour  essayer  de découvrir la cachette où l'avare a  Cho-8:p1080(23)
ue lui, de ne savoir que l'amour, et je vais  essayer  de déduire quelques-uns de ses précep  Phy-Y:p.980(34)
n caractère.  Je suis trop fière pour ne pas  essayer  de demeurer au milieu de la Société c  Aba-2:p.482(36)
lière, dont les motifs sont sacrés, j'allais  essayer  de détourner la pauvre créature de la  SMC-6:p.748(13)
ion humaine.  Aussi nous contenterons-nous d' essayer  de doter ce livre d'une histoire dign  Phy-Y:p1108(30)
  Ce souvenir de son jeune âge lui suggéra d' essayer  de faire répondre à ce nom la jeune p  PaD-8:p1228(16)
s-préfet de la Lippe ou de la Dyle qui vient  essayer  de faire un préfet de son mari ?       Pax-2:p..99(16)
hrases et des circonlocutions.  Il faut donc  essayer  de forger quelque mot nouveau pour re  Phy-Y:p.985(30)
ne amie intime, sa mère ou sa soeur viennent  essayer  de l'arracher à ce divan qui la dévor  Phy-Y:p1167(42)
coupable d'un faux après tout.  Et il voulut  essayer  de la générosité sur cette nature com  SMC-6:p.899(25)
e telle prestesse qu'il paraissait inutile d' essayer  de la rejoindre; et, d'ailleurs, Mart  Pax-2:p.128(.8)
it plus le temps de la séduire, qu'il voulut  essayer  de la violence.  Le mépris que cette   Pay-9:p.206(.9)
n voilà un qui est pour la dynastie, je vais  essayer  de le cuire.  Ce triomphe serait une   I.G-4:p.574(33)
as les moxas qu'on lui appliquait jadis pour  essayer  de le distraire; mais M. Brousson, qu  Aub-Y:p.116(39)
 différence des rangs ? » ai-je demandé pour  essayer  de le faire sortir de sa gravité qui   Mem-I:p.235(39)
, venait nous enlever le Gars !  Elle venait  essayer  de le livrer à la République.     — D  Cho-8:p1050(23)
st innocent comme l'Enfant Jésus, et je vais  essayer  de le sauver...     — Dieu soit avec   SMC-6:p.862(22)
e le cardinal de Lorraine, et nous voudrions  essayer  de les attirer par un peu de douceur.  Cat-Y:p.359(43)
e à notre système d'abréviation, nous allons  essayer  de les développer.     Un peuple de r  Pat-Z:p.217(28)
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pu, de le faire expliquer sur l'avenir, et d' essayer  de lui donner quelques avis.     Le B  Bet-7:p..94(19)
 Il va falloir l'assommer comme un chien, ou  essayer  de lui faire un pont d'or pour qu'il   Cat-Y:p.255(.1)
ntrerai dans mon rôle; mais, si vous vouliez  essayer  de m'aimer, ne le faites pas savoir s  Mem-I:p.276(24)
 mon départ, répondit-il au docteur, je vais  essayer  de mettre à profit votre bon conseil   PCh-X:p.269(.8)
masses ne s'y sont jamais révoltées que pour  essayer  de mettre d'accord les hommes, les ch  DdL-5:p.926(11)
mêlant, elle porta ce poing à ses dents pour  essayer  de mordre les doigts et de vaincre Pi  Pie-4:p.137(18)
de prendre garde à nous.  La République veut  essayer  de nous combattre par la ruse et par   Cho-8:p.954(.1)
nd but de la vie élégante.  Nous devons tous  essayer  de nous en emparer; mais la réussite   Pat-Z:p.249(10)
.  Ce vieux Malin nous doit trop pour ne pas  essayer  de nous engloutir; aussi fais-je surv  SMC-6:p.559(.3)
e eut soin d'attirer sa fille chez elle pour  essayer  de panser les plaies de ce coeur, et   Béa-2:p.887(.6)
difficultés de l'entreprise, j'ai cru devoir  essayer  de peindre la jeunesse de Lambert, ce  L.L-Y:p.657(21)
ta en voiture à deux heures après midi, pour  essayer  de pénétrer jusqu'au boudoir de la cé  MCh-I:p..85(.3)
 Havre... Quand il longea la rue Royale pour  essayer  de plonger dans l'intérieur de la mai  M.M-I:p.578(17)
ille cousine changea de système; elle voulut  essayer  de prendre Pierrette par la douceur.   Pie-4:p.109(28)
 deux systèmes précédents.  Nous devons donc  essayer  de prouver que cette dernière manière  Phy-Y:p1077(14)
rs lesquelles tout écrivain de bon sens doit  essayer  de ramener notre pays.  Sans être l'e  AvP-I:p..13(22)
z-vous la danse ? demanda le Provençal, pour  essayer  de renouer la conversation.     — Oh   Pax-2:p.124(.9)
 dit le vieillard en hochant la tête et sans  essayer  de reprendre son argent.     Déjà, sa  Pay-9:p..95(.6)
 allées en s'arrêtant par moments comme pour  essayer  de réprimer les sonores palpitations   Aba-2:p.501(24)
ommune.  Le maire était venu prier le curé d' essayer  de retenir ces braves gens.  Selon la  CdV-9:p.722(.3)
vertirent le cabaretier qu'il ne fallait pas  essayer  de soustraire le grand et fort Nicola  Pay-9:p.205(21)
 à pied au Palais-Royal où il se proposait d' essayer  de tripler les dix mille francs pour   SMC-6:p.544(12)
oir sortir, déployant un art prodigieux pour  essayer  de trouver un mur à escalader, mais c  Mem-I:p.390(33)
st arrivé, n'est-ce pas ?  Eh bien ! il faut  essayer  de vous armer contre la tyrannie.      MCh-I:p..89(.5)
 flammes qui amèneront un soir votre femme à  essayer  de vous arracher le secret de votre p  Phy-Y:p1083(42)
ervation, reprit l'avocat; mais moi, je puis  essayer  de vous arrêter avant que vous ne met  Bet-7:p.394(40)
levées.  Mais je doute trop de moi-même pour  essayer  de vous bien peindre à vous-même, je   U.M-3:p.894(.4)
it pu naître, et combien mes tentatives pour  essayer  de vous guérir de votre fantaisie ava  M.M-I:p.693(14)
y a-t-il que la vieille Sylvie ?  Je viens d' essayer  de vous justifier, vous êtes atteint   Pie-4:p.135(37)
ir.  Aussi ne perdrai-je pas mon éloquence à  essayer  de vous peindre la situation d'un cle  Gob-2:p.980(.5)
 d'abandonner vous réclame tout entier, pour  essayer  de vous surprendre une tacite adhésio  Phy-Y:p1101(31)
maman, d'être une honnête femme, que je vais  essayer  de voyager six mois par année.  Penda  Pet-Z:p.131(23)
Les petites créatures qui passent leur vie à  essayer  des cachemires ou qui se font les por  PCh-X:p.133(.1)
 cent mille francs de lettres de change pour  essayer  du jeu.  Quelque coup du hasard pouva  CdM-3:p.637(31)
t les couturières, les modistes viennent lui  essayer  ici ses robes et ses affaires.  Aussi  U.M-3:p.905(.7)
irions nous promener aux Champs-Élysées pour  essayer  la voiture.     — Allez-y seuls, dit   I.P-5:p.415(.4)
er son pouvoir comme un enfant peut l'être d' essayer  le nouveau jouet qu'on lui a donné, e  Cho-8:p.989(26)
quetteries de la femme, et peut-être pour en  essayer  le pouvoir, à jouer avec la passion d  F30-2:p1208(21)
ssez fortes de leur seule beauté venaient en  essayer  le pouvoir.  Là, comme ailleurs, le p  Pax-2:p..97(35)
 pensé que j'avais une magnifique occasion d' essayer  le système recommandé par Camille Mau  Béa-2:p.854(13)
r penchant à l'imitation ? était-ce besoin d' essayer  leurs forces, ou manque de pitié ?  P  Lys-9:p.971(.8)
 souriant, ne vous effrayez de rien, je vais  essayer  mes pistolets sous les tilleuls.       PGo-3:p.134(33)
r l'idée la plus utile au genre humain, pour  essayer  quelque chose de pareil à la machine   CSS-7:p1190(18)
 chez ton tailleur presser tes habits ou les  essayer  s'ils sont prêts.  Si tu vas chez tes  I.P-5:p.463(.4)
l trouva Staub lui-même, venu moins pour lui  essayer  ses habits, qu'il lui essaya, que pou  I.P-5:p.289(.8)
e à Mme Cibot, Fraisier se proposait d'aller  essayer  son habit, son gilet et son pantalon.  Pon-7:p.659(15)
, par calcul, âpre et mordante; il se plut à  essayer  son pouvoir.  Le mélodrame valait mie  I.P-5:p.465(35)
dre les doutes qui l'agitaient, ou peut-être  essayer  sur cette inconnue le pouvoir que tou  Cho-8:p.980(34)
 lui-même.  Cette malicieuse fille se plut à  essayer  sur le comte tous les ressorts de sa   Cho-8:p1106(26)
...     — Je suis allé voir ce criminel pour  essayer  sur lui l'effet de mes soupçons; mais  CdV-9:p.704(13)
e froid d'automne; à ce signe, sa nièce vint  essayer  sur lui le pouvoir toujours neuf de s  Bal-I:p.141(17)
 exhalait.     « Madame, dit-il, nous allons  essayer  sur vous une médication puissante et   Bet-7:p.433(26)
 tendirent alors sur ses dents affamées pour  essayer  un de ces sourires forcés sous lesque  Lys-9:p1201(.2)
s à cette promenade parisienne par l'envie d' essayer  une voiture très élégante et des robe  Bal-I:p.156(24)
 avait trop de pureté, trop de grandeur pour  essayer , comme certaines femmes adroites, de   EnM-X:p.899(20)
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 bois de Boulogne à proposer, des calèches à  essayer , des visites à rendre, etc. ?  Ce n'e  Phy-Y:p1056(13)
de la sauver de tout malheur ?     — Je vais  essayer , mais reste là, ne bouge pas. »     S  Cho-8:p1057(12)
mment distraite par les robes à commander, à  essayer , par les chemises, les jupons de dess  Pie-4:p..79(25)
mal faite, déjetée, bossue ou boiteuse, doit  essayer , par politesse, à diminuer les défaut  Pat-Z:p.257(.5)
s, ordonner les costumes, les expliquer, les  essayer , puis déjeuner, lire les billets doux  FdÈ-2:p.320(27)
francs.  Caroline a quelque jolie toilette à  essayer , un chapeau à plumes en saule pleureu  Pet-Z:p..75(17)
 dit le jeune homme en l'interrompant.     —  Essayer  ! dit le vieillard.  Si vous étiez su  PCh-X:p..85(16)
turière est sûre de ne pas avoir besoin de l' essayer .     — Combien de personnes ? dit Cés  CéB-6:p.165(22)
que des hommes supérieurs ne craignent pas d' essayer .  Il consiste à l'emporter sur l'aman  Phy-Y:p1033(27)
vient de se faire l'élection du 9 août 1830,  essayera  de combattre ce principe rival, qui   CdV-9:p.821(36)
 troisième Scène de la vie de province où il  essayera  de peindre les malheurs qui attenden  Pie-4:p..27(40)
ulture.  Je ne le croyais pas si entendu.  J' essayerai  de ses mèches ...     — Il est si b  eba-Z:p.690(.7)
 pas son fait de temps en temps ?     — Tu l' essayerais , tu es bien fine... eh bien, malgr  SMC-6:p.656(15)
r laquelle les administrateurs et les pékins  essayèrent  alors de répondre à celle des mili  Pon-7:p.484(41)
 deux haies pour les laisser passer, et tous  essayèrent  d'apercevoir les traits de l'incon  Cho-8:p1030(37)
nterdit l'entrée de sa chambre, et quand ils  essayèrent  d'éluder cette consigne, leur déso  Gob-2:p.999(21)
on père à l'époque où des royalistes dévoués  essayèrent  d'enlever au Temple la reine Marie  Lys-9:p.976(35)
les deux premiers mois, pendant lesquels ils  essayèrent  d'entourer moins l'oncle que la su  U.M-3:p.790(38)
iciers, Potel et Renard furent les seuls qui  essayèrent  de défendre leur ami.     « Est-ce  Rab-4:p.503(18)
u'aux âmes fières.  Quand quelques personnes  essayèrent  de dire à Paul quelques phrases lo  CdM-3:p.540(41)
sible à nos agresseurs de l'ouvrir; mais ils  essayèrent  de la briser dans le combat, noire  L.L-Y:p.624(.8)
onsolateurs par lesquels les deux vieillards  essayèrent  de la dédommager, mais en vain, de  MCh-I:p..84(15)
los, qui parurent croire le portier fou; ils  essayèrent  de le lui persuader.     En vingt-  SMC-6:p.630(.7)
de l'échafaud et assistés par des moines qui  essayèrent  de les faire renoncer aux doctrine  Cat-Y:p.304(14)
 avec le bonheur qu'ont les braconniers, ils  essayèrent  de leur tenir tête; mais ceux-ci g  Cho-8:p1169(23)
Une des lignes que les Touchard père et fils  essayèrent  de monopoliser, qui leur fut le pl  Deb-I:p.735(.3)
rance visés par les autorités autrichiennes,  essayèrent  de passer les Alpes, malgré les da  eba-Z:p.696(20)
nt impitoyables pour les femmes.  Les hommes  essayèrent  de prouver à ces trois belles fleu  Hon-2:p.531(.3)
e vieilles idées, que d'habiles spéculateurs  essayèrent  de rajeunir.  Depuis 1830, plus sp  I.G-4:p.566(14)
t la maison et s'y tiendrait, et toutes deux  essayèrent  de s'habituer à la fumée du tabac   Rab-4:p.321(30)
re général d'abord, puis le préfet lui-même,  essayèrent  par des paroles de persuasion de c  eba-Z:p.484(38)
nça sur eux un feu meurtrier.  Les Chouans n' essayèrent  pas de résister, en voyant les rem  Cho-8:p1093(30)
vant de frapper le grand coup par lequel ils  essayèrent  une première fois de tuer en Franc  Cat-Y:p.244(.3)
ce-président du tribunal d'Alençon, Blondet,  essayèrent  vainement de sauver notre pauvre d  Env-8:p.316(28)
 populations ignorantes et belliqueuses, ils  essayèrent , mais en vain, de donner, sous le   Cho-8:p.919(32)
 qui l'entrée du lieu réservé était défendue  essayèrent -ils d'y jeter des regards curieux.  Pon-7:p.754(.5)
cavalerie a prêté ses pistolets, ils ont été  essayés  à plusieurs reprises par M. de Nègrep  I.P-5:p.246(38)
t : « Je sais bien d'où cela vient ! »  Vous  essayez  alors de la consoler; mais voilà une   Phy-Y:p1167(24)
 des ouvrages et de ne pas les publier, mais  essayez  d’accorder des hannetons ?  Vous sere  Pie-4:p..27(35)
ritière, adorée pour ses millions.  Enfin, n' essayez  d'aucune manière, même par pari, d'ar  M.M-I:p.536(16)
elle fait ses prières.     — Mais, monsieur,  essayez  d'entrer.     — Pourquoi troubler ceu  Ser-Y:p.792(21)
onne en s'essuyant les yeux.     — Eh bien !  essayez  de demander dix mille francs au baron  Bet-7:p..67(43)
ez arrivé à l'élégant parricide de don Juan,  essayez  de deviner la conduite que tiendraien  Elx-Y:p.473(14)
les pieds du parterre risquent d'y glisser.   Essayez  de jeter un regard furtif sur cette a  PCh-X:p..59(37)
erse d'en bas, et dit : « Mettez-vous dix et  essayez  de la faire bouger ! »  J'étais là, j  L.L-Y:p.606(.7)
alpita de terreur, vous aimez ma femme, vous  essayez  de lui plaire; je ne saurais vous en   Phy-Y:p1098(13)
us avons joué comme avec des pantins ?     —  Essayez  de m'entamer...     — Pauvre garçon !  CSS-7:p1202(33)
.  Oh ! croyez-le, je le souhaite vivement.   Essayez  de me transformer, j'y consens; mais   Hon-2:p.592(14)
our lui ? personne ne le sait !  Avant tout,  essayez  de trouver un libraire assez osé pour  I.P-5:p.348(.3)
 dit-elle, l'Imitation de Jésus-Christ !...   Essayez  de vous convertir à la sainte Église   P.B-8:p.163(24)
comprise, ou vous ne me comprendrez jamais.   Essayez  de vous interroger.     — J'y consens  Gam-X:p.483(.9)
nissait les moyens d'arriver à un résultat.   Essayez  de vous rappeler les abonnés qui se t  SMC-6:p.757(.2)
, et qu'il ne vous en coûtât rien ?... »      Essayez  de vous représenter la physionomie d'  Pet-Z:p..91(27)
gures qui composaient le tableau de famille,  essayez  de vous représenter les Cruchot.  Tou  EuG-3:p1057(32)
on lui prouve quelquefois qu'il est jésuite;  essayez  donc de démontrer à une femme qu'elle  Pet-Z:p..52(10)
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  « Allons, mon fils, tenez-vous donc droit;  essayez  donc de prendre les bonnes manières ?  Phy-Y:p1177(28)
voir raison des gendarmes de Soulanges; mais  essayez  donc de résister à une charge de cava  Pay-9:p.278(41)
 résolut de continuer la correspondance.      Essayez  donc de rester inconnues, pauvres fem  M.M-I:p.530(16)
re, oeuvre de géant ordonnée par un géant !   Essayez  donc de vous soustraire, filles impru  M.M-I:p.530(28)
e à toujours trouver votre femme trop rouge;  essayez  même quelquefois de lui attirer le sa  Phy-Y:p1026(38)
en se croyant compromises auprès de vous.  N' essayez  pas d'aller chez l'une ou chez l'autr  I.P-5:p.288(26)
ai heureuse.     — Vous êtes ravissante !  N' essayez  pas d'endoctriner ces messieurs, je s  Cho-8:p1038(20)
lchior aimé dites-lui que vous m'aimez, et n' essayez  pas de lui dire combien je vous aime,  M.M-I:p.584(27)
site, j'ai déjà même usé tout mon crédit.  N' essayez  pas de sauver Michu, vous n'auriez pa  Ten-8:p.673(28)
ive et sans quartier.  Ne revenez plus, et n' essayez  point de passer : j'ai prévenu le com  Bet-7:p.299(28)
 comme l'exécuteur a besoin d'un aide.     «  Essayez , dit-il après une pause, de questionn  Lys-9:p1152(22)
seulement la valeur d'un cheveu.  D'ailleurs  essayez  », dit-il d'un air tout à la fois tri  PCh-X:p.251(15)
et.     — Je ne puis donc pas sortir ?     —  Essayez  ?     — Et si je sors ?     — Je dira  Cat-Y:p.299(13)
a de torches dans l'immense caverne que nous  essayons  d'éclairer, plus on la trouvera prof  Phy-Y:p1131(31)
e que sur les confins de la première sphère,  essayons  de franchir les espaces sur les aile  Ser-Y:p.859(33)
s, et pesez : vous saurez où est le mal.      Essayons  de pénétrer plus avant dans les caus  Phy-Y:p.956(20)
 épousant pour un moment vos jeunes pensées,  essayons  de raisonner sur cette maladie socia  Phy-Y:p1191(26)
s donner cette loi d'élection conjugale.      Essayons  de suppléer à ce silence de l'Admini  Phy-Y:p.921(33)
treprise pour que nous tentions l'aventure.   Essayons  donc.     Malgré tout ce que les sot  Phy-Y:p.980(23)
a porte, et, sûr d'être seul, il s'écria : «  Essayons  ! »     Le corps de Bartholoméo étai  Elx-Y:p.483(15)
elles seules la jurisprudence et la morale.   Essayons  ! »  « Les Minoret-Levrault, dit-il   U.M-3:p.852(37)

essence
idence protège la Jeunesse ?     Il est de l' essence  d'un caractère fort, d'être fort part  eba-Z:p.691(34)
Dieu, à laquelle Dieu ne se refuse jamais; l' essence  de Dieu n'étant jamais négative, mais  Ser-Y:p.777(.5)
, ils deviennent infinis en participant de l' essence  de Dieu qui s'engendre par lui-même.   Ser-Y:p.783(10)
on par naissance.  Je les dirige tous vers l' essence  de la vie !  Grand Maître, Rose-Croix  Cat-Y:p.434(17)
présent à Popinot d'une formule pour mêler l' essence  de noisette à des corps oléagineux mo  CéB-6:p.141(20)
s lesquelles entre comme principal élément l' essence  de noisette, empêche toute action de   CéB-6:p.156(27)
uit à rien, dit gravement Birotteau.  Mais l' essence  de noisettes est aussi une puissance,  CéB-6:p..52(.9)
 rafraîchissent.  Le christianisme lui-même,  essence  de toute vérité, puisqu'il vient de D  Cat-Y:p.453(38)
es du pauvre; pour moi, ce peu de mots est l' essence  de toutes les lois divines et humaine  Med-9:p.513(31)
Après l'Huile comagène, nous essaierons de l' essence  de vanille, de l'esprit de menthe.  E  CéB-6:p..95(27)
par les espaces.  Le consentement, qui est l' essence  des bons mariages sur la terre, est l  Ser-Y:p.783(.4)
moins bons amis, reprit Philéas.  C'est là l' essence  des moeurs constitutionnelles !  (Hé   Dep-8:p.730(10)
inion, mais de l'entêtement.  L'action est l' essence  des partis.  Sans esprit, mais loyal,  Ten-8:p.543(34)
tre à son âme, la matérielle enveloppe d'une  essence  divine.     L'ESPRIT était au-dessus   Ser-Y:p.851(39)
ez-vous donc un faux ? dit le vieux juge.  L' essence  du faux, en matière civile, est de co  Cab-4:p1087(.6)
ions que vous inspirerez.  N'est-il pas de l' essence  du génie et de la beauté de briller,   Hon-2:p.574(10)
e comagène, il faut de grands fonds...     —  Essence  et comagène sont deux mots qui hurlen  CéB-6:p.129(.5)
e Tout-Puissant, souverainement bon dans son  essence  et dans ses facultés, ait engendré de  Ser-Y:p.812(12)
l était le dessein de cet être fixe dans son  essence  et dans ses facultés, qui les transme  Ser-Y:p.854(29)
anté par un Dieu souverainement bon dans son  essence  et dans ses facultés, qui n'a rien dû  Ser-Y:p.812(35)
a conviction intérieure en développant votre  essence  et la mêlant à celle des Mondes Spiri  Ser-Y:p.848(.4)
ultés.  Le Monde Spirituel est fixe dans son  essence  et mobile dans ses facultés.  Le Mond  L.L-Y:p.689(.2)
esure que ton infinie bonté !  Donne-moi ton  essence  et tes facultés pour que je sois mieu  Ser-Y:p.850(13)
tait sans répandre en son coeur cette chaude  essence  éthérée que lui infusait un regard ou  Mas-X:p.554(41)
gir sur les autres, et de les pénétrer d'une  essence  étrangère à la leur, s'ils ne se défe  L.L-Y:p.631(27)
our y recevoir dans ses facultés et dans son  essence  le pouvoir de jouir par l'amour, et l  Ser-Y:p.855(40)
 la science.  Elle tient à la physique par l' essence  même de la substance qu'elle emploie   Gam-X:p.478(15)
s.  Le pouvoir est un, comme le mouvement, l' essence  même du pouvoir.  Tout est mouvement.  PCh-X:p.244(.5)
cience a pressé les idées pour en extraire l' essence  musicale.  Je vais vous expliquer ce   Gam-X:p.502(29)
eur des chevelures mâles et femelles.  Cette  essence  n'aura pas moins de succès que ma pât  CéB-6:p..95(.8)
le Monde Naturel, qui n'est fixe ni dans son  essence  ni dans ses facultés.  Le Monde Spiri  L.L-Y:p.689(.1)
te émanation de son âme sur les siens, cette  essence  nourrissante épandue à flots comme le  Lys-9:p.998(.4)
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mprunts seront inutiles : j'ai découvert une  essence  pour faire pousser les cheveux, une H  CéB-6:p..46(20)
ouble la nature en nous attachant autant à l' essence  pure des objets qu'à leur réalité.  E  DdL-5:p1006(13)
les idées qui représentent l'homme dans son   essence  pure, et dont la vie, impérissable pe  L.L-Y:p.630(.3)
soleil met en fusion et distribue la subtile  essence  qui nourrit tout ici-bas ?  Comme l'a  Ser-Y:p.827(26)
e dans son existence un autre pouvoir dont l' essence  sera de grandir.  L'un anéantira néce  Phy-Y:p1053(10)
e vendrait comme du pain, d'autant que cette  Essence  sera sans doute approuvée par l'Acadé  CéB-6:p..52(30)
a découverte s'accorde avec les siennes, mon  Essence  serait achetée par les deux sexes.  M  CéB-6:p..52(37)
: rien n'est plus naturel, s'il émane de son  essence  une lumière aussi fertile en sentimen  L.L-Y:p.671(.6)
îtes à couleurs, des bouteilles d'huile et d' essence , des escabeaux renversés ne laissaien  ChI-X:p.416(.7)
 lui permet d'embrasser les choses dans leur  essence , et de les relier à l'évolution génér  Ser-Y:p.801(20)
; mais aucune n'affecte la vitalité dans son  essence , et il faut qu'elles se succèdent étr  F30-2:p1106(.3)
 fut agitée la colorent de je ne sais quelle  essence , et lui font exhaler des parfums qui   Lys-9:p.915(35)
 de Lui toutes ses créations fixes dans leur  essence , et muables dans leurs formes ?  Les   Ser-Y:p.854(33)
our l'Essence comagène, car l'Huile redevint  Essence , il allait d'une expression à l'autre  CéB-6:p.116(43)
de nouvelles et fortes doses de cette divine  essence , il se sentit capable, à la façon de   Pon-7:p.667(34)
a cause du malheur qui les viciait dans leur  essence , il vous sera peut-être démontré qu'i  CdT-4:p.228(22)
 lui, la vitalité même est attaquée dans son  essence , l'étincelle divine, l'intelligence t  PCh-X:p.260(41)
 celui de M. de Custine l’attaquent dans son  essence , le sentiment d’honneur.  La littérat  Emp-7:p.890(19)
e chose.  Ses produits, identiques dans leur  essence , ne diffèrent que par le Nombre qui a  L.L-Y:p.690(23)
ais qu'est-ce ? où est-elle ? quelle est son  essence , sa vie ? a-t-elle des limites ?  Et   Ser-Y:p.823(39)
lheureuse !...  N'avez-vous pas sur vous une  essence  ?  Oui.  Ah ! par pitié, permettez-mo  Phy-Y:p1164(19)
vance les résultats ?  D'où en a-t-il tiré l' essence  ? de lui nécessairement.  Si le monde  L.L-Y:p.654(.8)
tingue plus deux natures là où tout est même  essence ; semblable au génie dans sa plus haut  EnM-X:p.947(.1)
L'homme tient aux facultés, l'ange tient à l' essence .     IX     En unissant son corps à l  L.L-Y:p.690(26)
né de lui, la Matière fut alors tirée de son  essence .  Donc, plus de Matière ! toutes les   Ser-Y:p.812(.4)
Divin est fixe dans ses facultés et dans son  essence .  Il existe donc nécessairement un cu  L.L-Y:p.689(.3)
holique de mon livre était attaquée dans son  essence .  J'aurais payé de bien bon coeur la   Phy-Y:p1059(11)
ber en lui-même pour les y étudier dans leur  essence .  Les bénéfices de cette magnifique p  L.L-Y:p.643(18)
e, M. Vauquelin extrait, et nous vendons une  essence .  Les noisettes valent cinq sous la l  CéB-6:p.124(24)
t...  Il y a des marchands de perruques ou d' essences  à faire pousser les cheveux... ils n  CSS-7:p1186(.8)
pte à demi quelques fabrications de savon, d' essences  et d'eau de Cologne.  Son associatio  CéB-6:p..63(25)
udiant les issues, se familiarisant avec les  essences  et leurs gisements, habituant leurs   Pay-9:p.174(13)
 contraire, s'il substante son intérieur des  essences  qui lui sont propres, l'âme l'emport  L.L-Y:p.617(11)
éantit physiquement, à plus forte raison les  essences , les qualités, les forces restent-el  eba-Z:p.742(37)

Essence comagène
bre binôme que Birotteau n'en faisait pour l' Essence comagène , car l'Huile redevint Essenc  CéB-6:p.116(43)
  Mais pour lancer cette huile sous le nom d' Essence comagène , il faut de grands fonds...   CéB-6:p.129(.3)

essentiel
on neveu, le comte de Fontaine, est un homme  essentiel  à connaître.  Ah ! je prétends, mor  Bal-I:p.142(36)
si :     * Le valet est une espèce de bagage  essentiel  à la vie élégante.     APHORISMES    Pat-Z:p.214(42)
omniera gaiement dans vingt salons où il est  essentiel  comme une première pièce sur l'affi  Fir-2:p.146(12)
 mère semblait avoir vu dans ce point, assez  essentiel  d'ailleurs, l'accomplissement de to  FdÈ-2:p.276(21)
e la science :     XXIII     L'effet le plus  essentiel  de l'élégance est de cacher les moy  Pat-Z:p.239(.6)
aient moins de soins que les autres, l'objet  essentiel  de la messagerie.     Averti par le  Deb-I:p.738(11)
auxquelles il revient malgré lui mais il est  essentiel  de veiller sur soi et d'éviter ce d  Gam-X:p.502(.2)
isse, quel que soit le nom donné à ce muscle  essentiel  du monstre parisien, il est toujour  Fer-5:p.866(40)
es à mon sujet.     La main est l'instrument  essentiel  du toucher.  Or le toucher est le s  Phy-Y:p1077(39)
aient demander et qu'il fallait obtenir !  L' essentiel  était de faire oublier à Charles IX  Cat-Y:p.427(41)
s rongeurs sans leur rien donner, car il est  essentiel  que ces chères petites bêtes aient   Rab-4:p.432(43)
ntes du génie de nos décorateurs, car il est  essentiel  que votre femme ne puisse pas chang  Phy-Y:p1040(36)
not fut enchanté de procurer à son rédacteur  essentiel  une entrée de faveur à l'Opéra où L  I.P-5:p.489(22)
s de la vie privée auraient manqué d’un type  essentiel , celui du jeune homme dans toute sa  Béa-2:p.635(.7)
éclare que cet aristocrate m'est devenu très  essentiel , et va coopérer à l'accomplissement  Cho-8:p1103(20)
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e la conservation est dirigé par un principe  essentiel , exprimé en trois mots : Ne rien pe  Phy-Y:p1053(.3)
 pour témoigner de sa beauté.  " Il est très  essentiel , madame, que je puisse parler à M.   Gob-2:p.998(13)
rivée, des gages à ma vie politique.  Il est  essentiel , pour mettre d'accord mon bonheur e  eba-Z:p.686(13)
s superficiels, mais où chaque détail est si  essentiel , que les personnages, les événement  Emp-7:p.880(33)
plus de longévité qu'un vaudeville.  Voici l' essentiel  : ils se prêtaient de l'argent — to  eba-Z:p.663(20)
rgueil de notre âge, perfectionner ce rouage  essentiel  ?     Si l'auteur a conservé cette   Elx-Y:p.474(26)
is bavard comme un professeur, et j'oublie l' essentiel .  Tenez, voici l'adresse de cette f  Env-8:p.327(26)
 s'envole.  La bonne intelligence, condition  essentielle  aux attachements de ce genre, app  Lys-9:p1151(38)
nciliait leur bienveillance subalterne, très  essentielle  aux parasites.  « C'est une bonne  Bet-7:p..84(16)
r n'avait plus ce caractère d'abondance et d' essentielle  bonté qui distingue la vie en pro  I.P-5:p.257(26)
it à un mouvement machinal, et la vérité, si  essentielle  dans une histoire des moeurs, obl  CdT-4:p.182(22)
e semblait plein de dédain pour cette partie  essentielle  de la maison, ses yeux ne s'y éta  MCh-I:p..40(.4)
l'effet que vous devez produire.     La plus  essentielle  de vos obligations consiste en ce  Phy-Y:p1117(10)
 de la ficelle pour ficeler un dinde, partie  essentielle  du repas.  L'ancien receveur des   Rab-4:p.419(42)
mousselines.  La fraîcheur du décor est trop  essentielle  pour économiser sur cet article.   Phy-Y:p1043(16)
 plus profonde pour ce qui n'était pas d'une  essentielle  utilité.  Benassis fit passer Gen  Med-9:p.409(27)
un comme celui d'un Calabrais.  Enfin, chose  essentielle  !  Beaudenord n'était pas trop jo  MNu-6:p.341(11)
 nous faire tromper...  Cet homme a la grâce  essentielle .     Mais il est une personne don  Pat-Z:p.248(14)
ir tronqué l’histoire dans sa partie la plus  essentielle .  En effet, malgré sa surprenante  Ten-8:p.491(40)
venir du genre humain, ces mucosités sont si  essentielles  à l'harmonie intérieure de notre  Pat-Z:p.323(30)
t.  Le repos et le temps sont des conditions  essentielles  à la cristallisation...     — Pa  RdA-X:p.805(23)
Cette résistance ne regarde point les choses  essentielles  à la vie politique.  La rentrée   Pay-9:p.179(33)
e chacun divinisait en y voyant les qualités  essentielles  au noble.     Le Chevalier était  Cab-4:p.987(18)
 oeuvre d’art.     Outre ces deux conditions  essentielles  au talent, il se passe, chez les  PCh-X:p..52(25)
ste, sa rectitude, son bon vouloir, qualités  essentielles  dans l'appréciation des difficul  CéB-6:p..67(38)
ulpés.  Notre code a créé trois distinctions  essentielles  dans la criminalité : l'inculpat  SMC-6:p.701(13)
officier d'artillerie trouverait les parties  essentielles  de l'arme en bon état : rien de   Pay-9:p..82(.6)
leur, sentiment et dessin, les trois parties  essentielles  de l'art.     — Mais cette saint  ChI-X:p.420(11)
 comme une carpe.     — Tu savais les choses  essentielles  en connaissant bien les devoirs   Béa-2:p.685(43)
pris à tirer d'un aubergiste des choses plus  essentielles  que des plats douteux et des vin  SMC-6:p.664(20)
aîchit, s'y parfume sans perdre les qualités  essentielles  que produit la carbonisation de   Pat-Z:p.322(25)
rs autour d'eux les modèles de ces créatures  essentielles .     Il est inutile de faire obs  Pay-9:p.272(22)
us comprîmes à merveille sur tous les points  essentiels  de la passion.  Et d'abord, nous a  Mes-2:p.396(16)
ent perfides, vous le trompez sur des points  essentiels ; et, avec un peu d'habileté, vous   Phy-Y:p1033(41)

essentiellement
ir la substance même du fait et s'en emparer  essentiellement  ?  Que reste-t-il d'une posse  PCh-X:p..86(14)
veulent des développements qui appartiennent  essentiellement  à cette aventure, dans laquel  DdL-5:p.927(18)
ient de l'âme.  Les mouvements faux tiennent  essentiellement  à la nature du caractère; les  Pat-Z:p.297(11)
t un escompte de leur avenir.  Ce qui manque  essentiellement  à notre époque est l'esprit l  CdV-9:p.795(20)
on tirée de sa dégradante inertie et devenue  essentiellement  active; je l'avais trouvée ma  Med-9:p.419(.4)
t totalement de forme, sans que le fond soit  essentiellement  altéré.  Ces idées veulent de  DdL-5:p.927(17)
en disant : Lisez le journal !  Le bourgeois  essentiellement  ami de l'ordre, et toujours e  CéB-6:p.106(.3)
t alors trop flagrante pour que le gendarme,  essentiellement  ami de Pierrotin, pût se disp  Deb-I:p.739(27)
t pris une certaine consistance dans un pays  essentiellement  ami des mystères, je me suis   Ser-Y:p.788(19)
 tous d'accord d'imiter dans cette réunion —  essentiellement  amicale... mais entièrement l  Dep-8:p.732(37)
s, qui ont fumé les premiers en Europe, sont  essentiellement  apathiques et mous, la Hollan  Pat-Z:p.325(.9)
la nuit tombante.  Jacques, valet de chambre  essentiellement  aristocratique, ne s'étonna p  Aba-2:p.491(22)
uvement, l'homéopathie de la démarche, était  essentiellement  asiatique.     « Pour être he  Pat-Z:p.298(39)
aucune partie vitale, mais sa vitalité était  essentiellement  attaquée.  Elle ne regrettait  SMC-6:p.469(30)
le fais dans le récit suivant qui appartient  essentiellement  au Lys dans la vallée, et que  Lys-9:p.916(29)
s exceptions exotiques.  Cependant Paris est  essentiellement  aussi le pays des contrastes.  FYO-5:p1053(28)
tence m'a été volée.  N'appartenait-elle pas  essentiellement  aux axiomes de ma théorie ?    Pat-Z:p.262(27)
 momentané ?  La vertu de Chesnel appartient  essentiellement  aux classes placées entre les  Cab-4:p1095(20)
arier Corentin en tout ce qui ne nuirait pas  essentiellement  aux succès et aux voeux du go  Cho-8:p1149(35)
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 devait le séduire.  Les jeunes imaginations  essentiellement  avides et courageuses, aiment  V.F-4:p.858(.7)
ités internes et les secondant; leurs odeurs  essentiellement  balsamiques et d'un esprit di  CéB-6:p..66(22)
re Gaston et moi.  Ma chère, la jalousie est  essentiellement  bête et brutale.  Je me suis   Mem-I:p.390(41)
pour piller un général de l'Empire, un homme  essentiellement  bon, généreux, et il joignit   Pay-9:p.168(38)
 tendresse dans ses yeux vifs; et son coeur,  essentiellement  bon, ne les démentait pas.  L  Aba-2:p.474(30)
autant que des baromètres, le génie seul est  essentiellement  bon.  Aussi le bonheur pur se  RdA-X:p.679(13)
urait retrouvé quelques indices de la figure  essentiellement  bouffonne qu'il représentait   EuG-3:p1039(33)
 politique ?  Nous naviguons dans une époque  essentiellement  bourgeoise, où l'honneur, la   Mus-4:p.748(.2)
 1830, Guérande est encore une ville à part,  essentiellement  bretonne, catholique fervente  Béa-2:p.640(37)
iles nécessaires à son métier de jeune fille  essentiellement  brodeuse, parfileuse, couseus  Pat-Z:p.268(15)
 la nature.  Les Flandres, qui jadis étaient  essentiellement  brunes et vouées à des teinte  RdA-X:p.659(29)
aire;     « Que la femme honnête est un être  essentiellement  budgétif et consommateur;      Phy-Y:p1199(35)
 l'accomplissement de ses projets.  En homme  essentiellement  catholique et monarchique, il  DdL-5:p.911(34)
e de Pâques était commencée, et dans ce pays  essentiellement  catholique le théâtre chômait  eba-Z:p.819(25)
.  Enfin, le voile se déchira.  Dans un pays  essentiellement  catholique, arriéré, plein de  Béa-2:p.700(42)
périeure en la baisant au front.     Ce mot,  essentiellement  catholique, dit tout.     Pen  SMC-6:p.466(34)
nte, que de notre XXXIIIe aphorisme, résulte  essentiellement  cet autre principe, votre con  Pat-Z:p.246(35)
 ?  Tous les ridicules de cette digne femme,  essentiellement  charitable et pieuse, eussent  M.M-I:p.470(41)
aite, une chrétienne accomplie, une personne  essentiellement  charitable, la femme de l'Éva  CdT-4:p.195(12)
rave Montcornet.  C'était une de ces natures  essentiellement  chicanières à qui, sans ennem  Pay-9:p.170(36)
ttéraire, mais c'était avant tout une oeuvre  essentiellement  chrétienne, animée par l'admi  eba-Z:p.801(19)
, notre ministère commence toujours par être  essentiellement  conciliateur.  — Daignez donc  Ven-I:p1082(23)
r aux causes.  Paul était une de ces natures  essentiellement  confiantes, sans mauvais sent  CdM-3:p.617(.4)
Premier Paris par ces mots : Le commerce est  essentiellement  constitutionnel, on continuai  Rab-4:p.372(26)
se montre quasi nue à toute heure, une ville  essentiellement  courtisane et sans chasteté.   Pet-Z:p..94(.5)
 habit.  L'énormité du gain rend le tailleur  essentiellement  créditeur, tandis que la modi  PGo-3:p.179(38)
evoirs minimes de sa vie privée, il manquait  essentiellement  de ce dévouement dont il croy  CdT-4:p.192(28)
nemment impropres à ce métier : ils manquent  essentiellement  de cet intérêt personnel qui   Fer-5:p.826(10)
e, la contemplation au mouvement.  Je manque  essentiellement  de la constante attention néc  L.L-Y:p.647(20)
ément fait ne tente personne.  Nous manquons  essentiellement  de la vertu civique avec laqu  Med-9:p.429(36)
partout, même chez les coiffeurs; mais c'est  essentiellement  des meubles de perdition; jam  Phy-Y:p1042(27)
 de la société aristocratique, pour un homme  essentiellement  difficultueux et très diffici  CdT-4:p.199(10)
contre les relâchements de l'habitude.  Mais  essentiellement  dissipatrices, les premières   Lys-9:p1185(.9)
re leurs sensations par des images, manquent  essentiellement  du sens moral qui doit accomp  I.P-5:p.492(33)
upérieurs.  Or, la vie adoptée par ce peuple  essentiellement  économe remplit bien les cond  RdA-X:p.659(.4)
nt ou la brutalité.  L'amour est une passion  essentiellement  égoïste.  Qui dit égoïsme, di  CéB-6:p.132(31)
 — Alors, ce n'est pas un oncle, l'oncle est  essentiellement  égrillard.     — La voix de l  PCh-X:p.102(13)
 choses ne changera pas sous un gouvernement  essentiellement  ennemi des lettres, qui ne ca  Pie-4:p..26(33)
aboutit peut-être.  Les grands rois ont tous  essentiellement  été hommes de mouvement.  Jul  Pat-Z:p.300(.3)
finesse du modelé, semblable à celui des nez  essentiellement  français, si bien réussis che  CéB-6:p.103(18)
n.  Peut-être est-ce le résultat de l'esprit  essentiellement  frondeur du Français.  Cette   SMC-6:p.719(15)
ée, en apprenant les souffrances de ce coeur  essentiellement  généreux et charitable, dont   Rab-4:p.431(24)
 niais et débonnaire à cet honnête vieillard  essentiellement  gobe-mouche, et vous en eussi  SMC-6:p.529(.8)
l'ampleur de son génie purement ministériel,  essentiellement  gouvernemental, juste dans to  Ten-8:p.553(13)
t, dit Blondet, il est clair qu'un maire est  essentiellement  honnête homme. »     Le lieut  Pay-9:p.318(40)
  Obligé de se conformer aux idées d'un pays  essentiellement  hypocrite, Walter Scott a été  AvP-I:p..15(40)
 qui joint le village à la capitale, quoique  essentiellement  il ne soit ni parisien, ni pr  I.G-4:p.561(30)
oeuvre d'instinct que les Chinois, ce peuple  essentiellement  imitateur, a copiée le premie  DdL-5:p1032(43)
onformément à la loi qui protège une passion  essentiellement  imposable.  Sans trop hésiter  PCh-X:p..57(10)
urs; enfin, les hommes du milieu social sont  essentiellement  incomplets, sans être notable  RdA-X:p.679(10)
grands esprits, Mme de Saint-Vandrille était  essentiellement  indulgente, ou, si vous voule  eba-Z:p.546(25)
é des intérêts arrive au cynisme, où l'homme  essentiellement  isolé, se voit contraint de m  Rab-4:p.303(13)
de sa réalisation.  Toutes les passions sont  essentiellement  jésuitiques.  Cet homme, qui   I.P-5:p.136(27)
er promptement en toute affaire le rend-elle  essentiellement  jugeur : il tranche, il parle  I.G-4:p.562(16)
e vulgaire !...     La vie élégante est donc  essentiellement  la science des manières.       Pat-Z:p.219(40)
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 des villes départementales, et qui marquent  essentiellement  la transition de l'ex-boutiqu  Pie-4:p..50(39)
mps comprimés.  Les faiblesses humaines sont  essentiellement  lâches, elles ne comportent n  Lys-9:p1119(40)
el.  Les Esprits Angéliques connaissent donc  essentiellement  les Correspondances qui relie  Ser-Y:p.779(39)
urveiller cette partie du ménage qui regarde  essentiellement  les hommes; Mme Claës supprim  RdA-X:p.695(.9)
in par les organes du goût, et qui constitue  essentiellement  les sucs gastriques, ces habi  Pat-Z:p.324(37)
 la reine de France jusqu'à la modiste, sont  essentiellement  libertines, coquines, assassi  V.F-4:p.835(.6)
rop.  En d'autres termes, l'élégie est aussi  essentiellement  lymphatique que le dithyrambe  PGo-3:p.167(.8)
e du corps.     IV     Le mouvement lent est  essentiellement  majestueux.     Croyez-vous q  Pat-Z:p.283(26)
  APHORISMES     I     Une femme honnête est  essentiellement  mariée.     II     Une femme   Phy-Y:p.931(36)
forces qui les expriment, et ces forces sont  essentiellement  matérielles, divisibles.  Des  L.L-Y:p.654(26)
de est celui du Concours, invention moderne,  essentiellement  mauvaise, et mauvaise non seu  CdV-9:p.806(.4)
 graves, jeune fille avec les jeunes filles,  essentiellement  mère avec les mères, gaie ave  Pie-4:p..53(23)
uquer tenait sans doute de ces deux natures,  essentiellement  mesquines, fausses, exécrable  PGo-3:p..67(40)
en amour, serait le secret de cette analyse,  essentiellement  minutieuse, où certaines âmes  RdA-X:p.676(23)
ant bienfaisante.  Les filles sont des êtres  essentiellement  mobiles, qui passent sans rai  SMC-6:p.458(36)
et le clergé; Belley, colonel, est une ville  essentiellement  monarchique, attendu qu'elle   eba-Z:p.462(31)
'aurait pas été libérale, une courtisane est  essentiellement  monarchique.  Ah ! quelle per  SMC-6:p.441(33)
emme a-t-il des bornes, tandis que le charme  essentiellement  moral d'une femme de beauté m  RdA-X:p.681(28)
a vie est considéré comme un grand vêtement,  essentiellement  muable et soumis aux caprices  Pat-Z:p.241(29)
é à la glèbe d'un régiment, est une créature  essentiellement  naïve, un Castanier voué par   Mel-X:p.356(39)
river, ne fût-ce que pour effleurer ce sujet  essentiellement  national.  Mais avant d'arriv  Hon-2:p.528(14)
l'Émigration. »      Quoique son mariage fût  essentiellement  négatif, Mme du Bousquier y v  V.F-4:p.932(34)
és en si peu de mots; ce poème inconnu, mais  essentiellement  parisien, écrit dans cette le  Fer-5:p.820(20)
ez-moi mettre votre nom en tête d'une oeuvre  essentiellement  parisienne et méditée chez vo  SMC-6:p.429(.4)
ourdin, mais encore le titre de cette Étude,  essentiellement  parisienne.  En effet, ne vou  Emp-7:p.968(.3)
e arriva.  Cette redingote et cette tournure  essentiellement  parisiennes, cette rosette, c  M.M-I:p.577(19)
 de la conquête par Louis XIV.  Ce monde est  essentiellement  parlementaire et d'un rogue,   A.S-I:p.920(17)
i, toute mode qui a pour but un mensonge est  essentiellement  passagère et de mauvais goût.  Pat-Z:p.256(33)
e plaisir ou la douleur est une fièvre d'âme  essentiellement  passagère, parce qu'elle n'es  Mem-I:p.385(20)
uits, une centaine d'écus, car ces régalades  essentiellement  passagères venaient en certai  Pay-9:p..89(.8)
faces publiées pour répondre à des critiques  essentiellement  passagères, je n'en veux cons  AvP-I:p..14(17)
e voulez-vous ? reprit-il en répétant ce mot  essentiellement  polonais avec la grâce polona  Bet-7:p.272(19)
, mouvement dû à l'activité de notre époque,  essentiellement  progressive, ainsi que je vou  I.G-4:p.584(10)
ntiellement monarchique, attendu qu'elle est  essentiellement  religieuse, et l'on savait bi  eba-Z:p.462(32)
monde l'appelait ainsi, tenait à une famille  essentiellement  religieuse, où les vertus éta  CéB-6:p..82(31)
 chasse, mais qui passait à son fils ce goût  essentiellement  royal.  Les subordonnés, homm  M.M-I:p.710(22)
nt se fit une position formidable, une place  essentiellement  seigneuriale, commode pour pe  Pay-9:p.303(38)
duite, l'obéissance à cette loi terrible est  essentiellement  sociale et conservatrice.  La  Deb-I:p.862(33)
ant la rente perpétuelle de notre traitement  essentiellement  transitoire, car il n'est pas  Emp-7:p1007(32)
es les divinations fondées sur des accidents  essentiellement  transitoires, parce qu'ils va  L.L-Y:p.629(29)
 cachée.  Il était, comme toutes les natures  essentiellement  vaniteuses et légères, sujet   Mus-4:p.786(28)
t se compose la vie.  Là surtout l'amour est  essentiellement  vantard, effronté, gaspilleur  PGo-3:p.236(11)
a été forcé d'en faire le sacrifice au génie  essentiellement  vaudevilliste du parterre.     Mar-X:p1067(41)
 dont les femmes sont friandes.  L'amour est  essentiellement  voleur.  Je ne te parle pas d  FYO-5:p1072(.6)
ffit d'être vrai.  Constance était une femme  essentiellement  vraie.  Il s'agissait de parl  CéB-6:p.268(37)

essieu
e pouvait pas expliquer par quels moyens cet  essieu  avait été substitué à l'autre; puis la  Fer-5:p.824(19)
es.  Pour éclaircir ses soupçons, il garda l' essieu  brisé dans sa chambre, et manda son ca  Fer-5:p.824(13)
a deux choses à M. de Maulincour.  D'abord l' essieu  ne sortait pas de ses ateliers; il n'e  Fer-5:p.824(16)
e l'égout, en face la Chambre des députés, l' essieu  se cassa net par le milieu, et le baro  Fer-5:p.824(.3)
tre joliment malin, dit-il, pour arranger un  essieu  sur ce modèle, on jurerait que c'est n  Fer-5:p.824(25)
 substitué à l'autre; puis la cassure de cet  essieu  suspect avait été ménagée par une cham  Fer-5:p.824(20)
n carrossier.  Le carrossier vint, regarda l' essieu , la cassure, et prouva deux choses à M  Fer-5:p.824(15)
 ce vilain bout de fer carré qui dépassait l' essieu .     — À quoi rime ma tante ? dit alor  U.M-3:p.904(10)
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'idée, comme un charron essaye de tordre ses  essieux  pour en vérifier la bonté.  L'idée fu  eba-Z:p.784(24)
issaient le pied des murs contre le choc des  essieux ; mais il s'assit d'un air inquiet et   Deb-I:p.742(29)

Essigny
r, duc de Nivron, comte de Bayeux, vicomte d' Essigny , grand écuyer de France et Pair, chev  M.M-I:p.613(.3)

Essling
agesse, avaient décrété que l'un des héros d' Essling  était un lâche, que Mme de Montcornet  Pay-9:p.273(.4)
ettait hors de lui.  Le sublime cuirassier d' Essling  eût lappé la boue du pont Royal pour   Pay-9:p.151(30)
al que vous me faites. "  Et alors le lion d' Essling  se sauve pour aller essuyer une larme  Pay-9:p..63(28)
demandent comment vous avez pu vous sauver à  Essling , là où presque tous les camarades ont  Pay-9:p.178(30)
ornet a commandé les cuirassiers au combat d' Essling , que les Autrichiens appellent Gross-  Pay-9:p..61(.4)

Essonne
ne des roues de derrière s'est détaché entre  Essonne  et Ponthierry.  Mais il n'y a pas eu   U.M-3:p.775(.6)
sa convention, il laissa reposer le cheval à  Essonne , atteignit la diligence de Nemours, y  U.M-3:p.834(29)
— Oui, dit l'étranger, je suis LE CANAL DE L' ESSONNE  ! ... "     À peine ces mots eurent-i  eba-Z:p.790(30)
de qui l'on disait, depuis Montargis jusqu'à  Essonne  : « Le père Minoret ne connaît pas sa  U.M-3:p.772(34)
t de Corbeil à Pithiviers par la vallée de l' Essonne .     « Capitaine contre capitaine, il  Cat-Y:p.318(26)

Essonnes
imère en France, quoique déjà Denis Robert d' Essonnes  eût, vers 1799, inventé pour le fabr  I.P-5:p.219(35)

essor
oiler que pour laisser prendre un plus vaste  essor  à l'imagination.  Les jardins, appuyés   Phy-Y:p1135(20)
 que la fin du premier service pour donner l' essor  à leurs plaisanteries.  Un réfugié, don  Gam-X:p.471(.2)
e belles qualités, une noblesse d'âme dont l' essor  avait été modéré par l'expérience, et q  M.C-Y:p..38(32)
les de ses yeux, tant fut violent le premier  essor  de la colère excitée par le respect int  Cat-Y:p.417(.1)
a mère.  La froideur de ses façons réprima l' essor  de mes tendresses.  En partant de chaqu  Lys-9:p.980(40)
, était devenue pour nous la plus variée : l' essor  de notre esprit ne connaissait point de  Mem-I:p.196(42)
ès de sa pensée, la variété des images, et l' essor  des sentiments échauffés par une vie pu  CdV-9:p.653(.3)
t contenues par le monde, arrêtées dans leur  essor  par le jeu des passions, gênées par le   Lys-9:p1119(36)
inouïs, le Saint-Ferdinand prenait un nouvel  essor  par suite des habiles manoeuvres auxque  F30-2:p1183(.3)
e, et jugèrent nécessaire d'arrêter dans son  essor  une entreprise qui pouvait mettre cette  I.P-5:p.567(38)
sir de parvenir; vous avez donc favorisé mon  essor  vers les régions supérieures, alors que  CdV-9:p.794(22)

essouffler
être. »     Le comte multipliait ses ordres,  essoufflait  Joseph, qui, devinant les intenti  Bal-I:p.125(24)
y gagnera. »     Le cocher de Dinah accourut  essoufflé  pour annoncer l'arrivée de la dilig  Mus-4:p.725(26)
ui venaient bras dessus bras dessous.  Émile  essoufflé , la comtesse essoufflée, furent que  Pay-9:p.331(28)
che alors d'imiter la respiration d'un homme  essoufflé , puis tu lui diras à l'oreille, tou  M.M-I:p.470(11)
   « Diable ! vous êtes fort, dit Gaudissart  essoufflé .     — M. Vernier est plus fort que  I.G-4:p.597(13)
fficiers en voyant revenir le capitaine tout  essoufflé .  — Au diable ! répondit Falcon, il  Mus-4:p.694(33)
 Je ne le crois pas encore. »     Mais, trop  essoufflée  pour parler davantage, elle sourit  Ser-Y:p.737(.1)
 Schmucke.     — Cibot ! s'écria la portière  essoufflée , en entrant dans sa loge.  Ah ! mo  Pon-7:p.583(11)
ir : la pluie battante, le galop de Pénélope  essoufflée , en sueur et les flancs rentrés; l  V.F-4:p.894(36)
 bras dessous.  Émile essoufflé, la comtesse  essoufflée , furent quelque temps sans pouvoir  Pay-9:p.331(28)

essuyer
petite Delphine.  Donne tes yeux, que je les  essuie  en les baisant.  Va ! je vais retrouve  PGo-3:p.244(22)
 point de l'être, Caroline détourne la tête,  essuie  furtivement une larme, et dit : « On n  Pet-Z:p..90(41)
uve le danger de s'embrouiller.     POIRET s' essuie  le front.     Pardon, monsieur, j'ai m  Emp-7:p1109(31)
, le colonel, ayant fini son maigre repas, s' essuie  les moustaches, nous souhaite le bonso  AÉF-3:p.707(28)
lendeurs sociales.     « De temps en temps j' essuie  quelque bourrasque, j'attrape quelque   Pet-Z:p.114(33)
Vous revenez.  À votre approche, votre femme  essuie  ses larmes et cache son mouchoir de ma  Phy-Y:p1168(33)
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est pour lui comme de se faire la barbe.  Il  essuie  ses rasoirs, il les remet dans l'étui,  SMC-6:p.655(.4)
mère a ses idées.  Ainsi rentre en toi-même,  essuie  tes yeux, tiens ton coeur en bride, et  CéB-6:p..94(.3)
e sang, dit le père à sa fille.     — Je les  essuierai , répondit-elle.     — Mais, reprit   F30-2:p1174(41)
ugmenterait de vos malheurs volontaires !  J' essuierais  les plaies, je les cicatriserais,   Mem-I:p.290(16)
r monsieur Cérizet, vous comprenez !  Vous n' essuierez  plus vos bottes sur mon tapis, dit-  HdA-7:p.785(16)
  Je serai mère, les caresses de mes enfants  essuieront  bien des pleurs !  Je serai bien h  Hon-2:p.580(30)
yait tout et ne s'étonnait jamais de rien, s' essuya  dédaigneusement les lèvres avec un fou  SMC-6:p.529(43)
aroles de vie ou de mort.  M. d'Hauteserre s' essuya  des gouttes de sueur sur le front.  La  Ten-8:p.643(32)
ent; mais quand il se trouva dans la rue, il  essuya  deux larmes qu'il avait eu la force de  DdL-5:p.973(.8)
il parle le plus terriblement. »     Valérie  essuya  deux larmes qui roulèrent sur ses joue  Bet-7:p.334(29)
on frère s'y opposait.  Le marchand de biens  essuya  donc le premier feu des justes plainte  Deb-I:p.872(21)
s perdues. »     Deux larmes que la duchesse  essuya  en sortant de sa loge disaient assez q  Mas-X:p.610(.1)
 Dumay, petite Américaine de trente-six ans,  essuya  furtivement des larmes, elle adorait M  M.M-I:p.483(.6)
une cause indépendante de sa personne.  Il s' essuya  la figure, examina le chapeau, ne put   Emp-7:p.985(25)
inclina la tête.  À ce signe le pontonnier s' essuya  la main, prit celle de Genestas, la lu  Med-9:p.459(28)
t à Jonathas et le regardait au moment où il  essuya  le feu de son ennemi.  La balle de Cha  PCh-X:p.275(43)
t pas un seul cri... »     Là M. Taillefer s' essuya  le front et but encore un peu d'eau.    Aub-Y:p.102(31)
 conseiller une excuse presque admissible, s' essuya  le front où se voyaient de grosses gou  U.M-3:p.969(10)
flamme bleue dans ses rides; il sourit, et s' essuya  le front, ce front audacieux et terrib  FaC-6:p1024(17)
xpression de son regard à Andrea.  Gambara s' essuya  le front, lança son regard avec tant d  Gam-X:p.489(16)
 son mouchoir de poche pour se moucher, et s' essuya  le front.  Ces mouvements assez nature  Aub-Y:p.105(23)
 et renvoya la servante près de Juana.  Il s' essuya  le visage avec son mouchoir, mit ses v  Mar-X:p1088(27)
     Enfin, pendant un quart d'heure, Joseph  essuya  les charges de l'atelier du grand stat  Rab-4:p.289(38)
ique la grappe de raisin où il picorait et s' essuya  les doigts en faisant signe de s'asseo  CdV-9:p.701(13)
ment dans le jeu constant de ses nerfs, elle  essuya  les larmes qui lui vinrent aux yeux, e  Bet-7:p.373(27)
mpette du jugement dernier.     Le vieillard  essuya  les larmes qui lui vinrent aux yeux, i  Ten-8:p.635(37)
endre les femmes déterminées à tout.  Elle s' essuya  les yeux comme si elle eût versé des p  CoC-3:p.367(16)
 je suis forte, voyez-vous !... »     Elle s' essuya  les yeux en faisant ce que dans la rhé  Béa-2:p.865(.9)
à ! »     En ce moment, l'ancien parfumeur s' essuya  les yeux où roulaient quelques larmes.  Bet-7:p..66(29)
s elle gît dans mon coeur. »  Le chevalier s' essuya  les yeux, Calyste lui prit les mains e  Béa-2:p.832(34)
s ne sont encore à personne ! (Le bonhomme s' essuya  les yeux, il pleurait.)  Il y a longte  PGo-3:p.197(38)
viseur, qui ne s'attendait pas à ce toast, s' essuya  les yeux.  Lucien se leva : le plus pr  I.P-5:p.668(.9)
 reçu dans aucune autre maison.  Du Châtelet  essuya  plusieurs impertinences, mais il se ma  I.P-5:p.164(.3)
bant le long de ses joues creuses; il ne les  essuya  point, il resta quelques heures comme   CdV-9:p.648(34)
n éprouvant de si violentes émotions qu'il s' essuya  quelques gouttes de sueur venues sur s  EuG-3:p1172(22)
  Cette réponse rendit Ursule pensive : elle  essuya  ses larmes et dit à son parrain : « Si  U.M-3:p.858(43)
oir où nous surprîmes Tullia pleurant.  Elle  essuya  ses larmes sans affectation et dit à d  PrB-7:p.833(10)
uation.  En entendant ouvrir les portes elle  essuya  ses larmes, bondit comme une gazelle e  SMC-6:p.515(.5)
parut se recueillir, elle prit son mouchoir,  essuya  ses larmes, essaya de sourire, et détr  RdA-X:p.669(14)
ttants de la robe de Mme du Gua.  Puis, elle  essuya  ses larmes, se pencha jusqu'à l'oreill  Cho-8:p1141(27)
? »     Hélène regarda sa mère en tremblant,  essuya  ses larmes, tâcha de se composer un vi  F30-2:p1152(19)
ut prononcé si noblement que chacun attendri  essuya  ses larmes; mais ce fut la dernière ex  RdA-X:p.825(24)
ambre, en chassa quelques grains de tabac, s' essuya  soigneusement le nez, rangea les pelle  Bal-I:p.125(42)
 et se sauva par les fossés de Villate où il  essuya  son couteau dans son mouchoir.  L'Espa  Rab-4:p.455(21)
 yeux se remplirent de larmes, mais elle les  essuya  soudain en regardant Balthazar.  Il ét  RdA-X:p.670(34)
s, car il rêvait une brillante revanche.  Il  essuya  un refus.  Il se consola par les dédom  V.F-4:p.829(23)
un moment, il l'embrassa, le regarda encore,  essuya  une larme, et partit en se retournant   Gre-2:p.443(27)
 Voilà son compte avec la Patrie ! »      Il  essuya  une larme.     « À sa famille maintena  Bet-7:p.350(12)
age baigné de larmes, prit son mouchoir, les  essuya , et lui dit simplement : « Bonjour. »   Béa-2:p.708(21)
ent caché les yeux avec sa main, elle se les  essuya , les baigna d'eau fraîche, et prit le   PGo-3:p.266(13)
ées par l'amour ou par l'amitié.  Aussi Pons  essuya -t-il deux grosses larmes ! et Schmucke  Pon-7:p.528(.1)
rer sa soudaine pâleur et les larmes qu'elle  essuya .     « Tu m'aimes ?... dit-elle en reg  SMC-6:p.690(.4)
 père sentit des larmes dans ses yeux et les  essuya .  Un père qui aime son enfant voudrait  EnM-X:p.932(.9)
 la Sancho, et qui depuis un quart d'heure s' essuyaient  le front avec leurs foulards, comm  Phy-Y:p1195(20)
 On y recevait des blessures mortelles, on y  essuyait  d'affreux dédains.  La révolution de  I.P-5:p.167(36)
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ls sur les parures qui allaient le mieux, il  essuyait  le feu des colères et la bordée des   MNu-6:p.333(28)
 avait fait si rapidement la course, qu'il s' essuyait  le front avec son foulard.     « J'a  Bet-7:p.206(.6)
core ses idées et sa présence d'esprit, il s' essuyait  les mains le long des murs.  Enfin,   Mar-X:p1088(.4)
la vieille avait son mouchoir à la main et s' essuyait  les yeux, la fille avait les mains é  CdV-9:p.752(.7)
quement, le chapeau couvert d'un voile, elle  essuyait  ses larmes avec un mouchoir brodé tr  SMC-6:p.863(16)
ur sa fille, il adoucissait sa voix rude, il  essuyait  ses mains à son pantalon avant de la  CdV-9:p.646(42)
ait sa pension.  Puis il était utile, chacun  essuyait  sur lui sa bonne ou mauvaise humeur   PGo-3:p..70(.7)
, il regardait son tonneau, son cheval, et s' essuyait  une larme en me disant : " C'est mal  MdA-3:p.400(.1)
 lui dit Félix Phellion.     Le bon Phellion  essuyait  une larme, et Dutocq lui-même était   P.B-8:p.111(.3)
ernière demande du colonel et le refus qu'il  essuyait , se mit à sourire et se caressa le m  Pax-2:p.108(41)
 quand après une pause pendant laquelle nous  essuyâmes  nos pleurs, il acheva son récit par  Hon-2:p.554(.5)
ccupée par les leurs, et les rejoignirent en  essuyant  bravement le feu des Républicains qu  Cho-8:p.938(19)
ffe, ma pauvre Brigitte », s'écria-t-elle en  essuyant  des larmes qui sortirent vivement de  Req-X:p1114(.6)
l ne tint pas compte de l'avis et la surprit  essuyant  des larmes.  Des pleurs chez une nat  A.S-I:p.966(.2)
t un genou en terre, en baisant sa robe et y  essuyant  des pleurs qui me vinrent aux yeux.   Lys-9:p1123(.3)
soupent d'une phrase de Thucydide, vivent en  essuyant  la poussière des bibliothèques, en r  Phy-Y:p.951(.1)
alier attendu qui la prendrait en croupe, en  essuyant  le feu de Dumay.  Abattue après la m  M.M-I:p.504(41)
 « Mon cher et bien-aimé patron, dit-il en s' essuyant  le front baigné de sueur, voilà ce q  CéB-6:p.251(15)
lques jours, mon bon ami, dit Lisbeth en lui  essuyant  le front couvert de sueur et le bais  Bet-7:p.165(.5)
le sommes-nous ? » dit le gros chasseur en s' essuyant  le front et s'appuyant contre un arb  Adi-X:p.974(16)
chaleur pour mon plaisir, dit le prêtre en s' essuyant  le front.     — Eh bien, qu'a-t-il d  U.M-3:p.971(16)
, monsieur le marquis, dit le vieux valet en  essuyant  les gouttes de sueur qui chargeaient  PCh-X:p.221(.1)
   « Je suis jalouse du journal, dit-elle en  essuyant  les larmes que son rire d'enfant ava  PCh-X:p.236(.3)
re fortune ! " » répondait-il en buvant ou s' essuyant  les lèvres du revers de sa main.  Pu  Pie-4:p..41(25)
ien, oui, j'ai tort, dit le pauvre père en s' essuyant  les mains à son pantalon.  Mais je n  PGo-3:p.250(21)
ar les victimes.     « Ma mère, dit Ève en s' essuyant  les yeux, mon pauvre frère est bien   I.P-5:p.642(22)
de.     — Ah ! répondit le garde-chasse en s' essuyant  les yeux, qu'il avait plongés tout o  Pay-9:p.105(39)
..     — Ponne phâme ! s'écria Schmucke en s' essuyant  les yeux, quel cueir !     — Séchez   Pon-7:p.582(35)
 La Cibot entra dans la chambre de Pons en s' essuyant  les yeux.     « Qu'avez-vous, madame  Pon-7:p.602(14)
t...     — Hélas ! oui ! dit la baronne en s' essuyant  les yeux.     — Eh bien ! essayez de  Bet-7:p..67(42)
Calyste a quelque chose, dit la baronne en s' essuyant  les yeux.     — Il n'a rien, répondi  Béa-2:p.829(29)
prit-il.     — À Saint-Lange ? dit-elle en s' essuyant  les yeux.     — Oui, madame. »     J  F30-2:p1112(28)
ort à faire, il est fait, répondit-elle en s' essuyant  les yeux.  Le démon habitait ce dern  CdV-9:p.853(26)
 « Mon Dieu ! que devenir ? reprit-elle en s' essuyant  les yeux.  Une mère peut-elle voir f  Bet-7:p..70(14)
is et avait repris sa contenance d'idiot, en  essuyant  machinalement ses larmes.  En ce mom  Pon-7:p.732(.8)
lez me taire vos chagrins ?... lui dis-je en  essuyant  mes larmes et avec cette voix qui ne  Hon-2:p.573(.4)
s la relirons souvent, reprit le marchand en  essuyant  ses larmes et entrouvrant la lettre   CéB-6:p.254(30)
a soeur ? non !  Cessez, cessez, dit-elle en  essuyant  ses larmes et repoussant les mains c  RdA-X:p.792(29)
ppelez-vous, Suzette, dit Mme de Langeais en  essuyant  ses larmes, de ne jamais entrer chez  DdL-5:p1004(25)
a chambre, et quand Thuillier l'y surprenait  essuyant  ses larmes, il excusait sa soeur en   P.B-8:p..38(19)
   « Hé bien, je suis généreuse, dit-elle en  essuyant  ses larmes, retourne auprès d'elle,   Lys-9:p1179(33)
entifiques, et le pauvre compositeur dit, en  essuyant  ses larmes, une phrase que la circon  Gam-X:p.516(39)
 puis-je emporter ce sourire ! » dit-elle en  essuyant  ses larmes.     Elle rentra pour se   Gre-2:p.439(.2)
r le marquis, répondit le vieux serviteur en  essuyant  ses larmes.     — Et tu feras même f  PCh-X:p.284(.9)
.     — Dieu le veuille ! fit le bonhomme en  essuyant  ses larmes.     — Il est sept heures  Rab-4:p.498(.8)
ue, et que je verrai jamais, dit l'enfant en  essuyant  ses larmes.     — Montre-la..., dit   Pay-9:p.112(19)
i jamais ce moment-ci, répondit Wenceslas en  essuyant  ses larmes.     — Vous voilà comme j  Bet-7:p.167(31)
hat pendant qu'il dormait, m'a-t-elle dit en  essuyant  ses larmes; Europe, s'il m'avait reg  SMC-6:p.518(32)
, pardon, monsieur ! dit-elle en pleurant et  essuyant  ses pleurs.  Eh bien ! oui, vous m'a  Pon-7:p.607(11)
  La vue de cette candide et adorable Esther  essuyant  ses yeux et tirant avec la décence d  SMC-6:p.576(30)
ijoux de mariée, je ne savais pas, dit-il en  essuyant  ses yeux et tirant des écrins de sa   I.P-5:p.253(21)
 Kergarouët ! s'écria la vieille Bretonne en  essuyant  ses yeux.     — L'amiral ne sait pas  U.M-3:p.868(.6)
notaire et de négociant; toutes riches, mais  essuyant  toutes les dédains imperceptibles qu  Ven-I:p1043(13)
?...     — Je vous obéirai, répondit-elle en  essuyant  une larme dans le coin de ses yeux.   SMC-6:p.570(12)
— Je ne les ai pas comptés, dit Balthazar en  essuyant  une larme que lui arracha le mot lég  RdA-X:p.767(28)
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t-elle.     « Pauvre homme ! pensa-t-elle en  essuyant  une larme, il me devine, lui, un val  Aba-2:p.499(14)
ée à l'eau, moi ! » dit la pauvre Camille en  essuyant  une larme.     Vers le matin, Calyst  Béa-2:p.814(14)
me Zibod ! bas pien ! répondit l'Allemand en  essuyant  une larme.     — Bah ! vous vous ala  Pon-7:p.601(43)
— Merci, ma bonne Bette, répondit Adeline en  essuyant  une larme.  Cette petite gêne n'est   Bet-7:p.205(13)
  « Pas un mot, dit-elle à Mme Marneffe en s' essuyant , pas un mot de tout ceci...  Voyez !  Bet-7:p.147(34)
anser avec elle après le refus que vous avez  essuyé  ?     — Non, non, rira bien qui rira l  Pax-2:p.110(14)
itudes avec ces vieillards décrépits qui ont  essuyé  bon nombre de catarrhes, d'apoplexies,  Cho-8:p.947(16)
 homme, le roi des hommes, et un homme qui a  essuyé  de grandes persécutions, et pour avoir  SMC-6:p.526(43)
 lui attribuait le premier refus qu'il avait  essuyé  de Mlle Armande, et le refus de Mlle A  V.F-4:p.913(17)
 le chemin, et se remit en marche sans avoir  essuyé  de perte.  Le capitaine put offrir la   Cho-8:p1018(13)
e me laisser voler, si je reviens sans avoir  essuyé  de violence.     — N'est-ce que ça ?..  Cho-8:p.952(17)
une admiration naïve.     Le mépris qu'avait  essuyé  La Brière, et surtout l'irrespectueux   M.M-I:p.645(33)
.  Quand l'ecclésiastique eut complaisamment  essuyé  la triple bordée des discours mielleux  DFa-2:p..45(14)
ta les Touches à onze heures, non sans avoir  essuyé  le feu d'un regard perçant de Camille,  Béa-2:p.785(39)
t le mauvais goût de se fâcher.  " Vous avez  essuyé  le feu de votre adversaire, dit le jeu  PrB-7:p.811(27)
dit-il, le mouchoir avec lequel le Roi s'est  essuyé  le front, en allant au martyre...  Pau  Epi-8:p.450(37)
 agitait son coeur comme au jour où il avait  essuyé  le mépris de cette femme et de sa cous  I.P-5:p.455(.8)
ant tilbury des premiers jours.  Après avoir  essuyé  le premier feu des caresses de Carolin  DFa-2:p..42(13)
ur le canapé Louise avait de sa blanche main  essuyé  les gouttes de sueur qui par avance me  I.P-5:p.229(31)
es pièges tendus avec une infâme hypocrisie,  essuyé  les plus mauvais procédés, il entend s  I.P-5:p.519(41)
'elle lui fit un signe amical.  Après s'être  essuyé  les yeux, elle reprit aussitôt le calm  Env-8:p.243(.6)
aillaient d'une main tremblante après s'être  essuyé  les yeux.  Mais ce jeune homme n'est b  EuG-3:p1093(38)
a violemment la main de Lucien, après s'être  essuyé  les yeux.  Six heures sonnèrent.     «  I.P-5:p.149(25)
es pendant ma longue résistance, ils eussent  essuyé  mes pleurs au lieu de les faire couler  Lys-9:p.977(21)
cocélibataires comme la vengeance d'un refus  essuyé  ou prévu.  Quand commença l'année 1815  V.F-4:p.859(14)
à l'allée supérieure du cimetière sans avoir  essuyé  plus de vingt propositions que des ent  Fer-5:p.897(12)
énie.     Elle reprit sa lecture après avoir  essuyé  ses pleurs.     « Je n'avais point enc  EuG-3:p1123(.1)
as allés les y repêcher, surtout après avoir  essuyé  une bordée, répliqua Hulot.  — Non, no  Cho-8:p.941(27)
and, le soir, fatiguées toutes trois d'avoir  essuyé , frotté, déballé, mis en place les orn  MCh-I:p..50(16)
ent égales à celles d'Antonin Goulard, avait  essuyé , trois ans auparavant, un refus motivé  Dep-8:p.746(33)
et couronnés de succès compensent la défaite  essuyée  ailleurs.  Jacques sera comme vous un  Lys-9:p1155(26)
 silence.  Une larme assez problématique fut  essuyée  furtivement.     « Un mot, ma loulout  Bet-7:p.333(33)
és de baisser les yeux.  La même défaite fut  essuyée  par Philippe le Bel quand il fit donn  Cat-Y:p.293(39)
 n'est encore que le sentiment d'une défaite  essuyée , ce qui est horrible, c'est le désesp  CdV-9:p.760(15)
tites larmes très ressemblantes, furtivement  essuyées  avec la dentelle du mouchoir.     «   Béa-2:p.880(14)
t je ne te parlerai point de quelques larmes  essuyées  en te lisant, mais le regret n'est p  Mem-I:p.272(34)
ts, de grosses larmes silencieuses, aussitôt  essuyées , afin d'empêcher l'indigne amant de   Cab-4:p1040(25)
n miroir, laissa voir deux larmes rapidement  essuyées .  Tout l'avenir de la duchesse était  DdL-5:p.999(.1)
 hypocrites que la main du notaire a bientôt  essuyées .  Y a-t-il au fond de ce malheur que  Lys-9:p1194(12)
mber, ou que peut-être il allait par moments  essuyer  à l'écart.  À l'instant où Benassis e  Med-9:p.444(34)
é, gonflé, pendant, ce qui l'obligeait à les  essuyer  assez fréquemment, elle lui trouva l'  PGo-3:p..64(38)
 qu'au moment où elle prit son mouchoir pour  essuyer  ces deux perles de douleur.     « Qu'  Mus-4:p.770(22)
lois, une tabatière ornée de princesses pour  essuyer  ces douches de niaiseries, le pauvre   V.F-4:p.883(32)
onstruosité.  Pourquoi m'avez-vous empêché d' essuyer  ces larmes ?  M'appartenaient-elles d  Lys-9:p1134(31)
sa main qui tenait le mouchoir brodé, pour s' essuyer  de nouveau les yeux.     « Pardon »,   A.S-I:p.966(.7)
avec l'assurance d'un maître qui ne doit pas  essuyer  de refus.     — Sorgue à Pantin (nuit  SMC-6:p.872(.6)
mbes pour leur demander d'horribles secrets;  essuyer  des mains altérées de sang, les compt  Pro-Y:p.549(40)
e mouchoir de la jeune femme et se mit à lui  essuyer  elle-même les yeux en la flattant par  MCh-I:p..88(10)
nge.  Les loques trouées qui servaient à les  essuyer  flottaient au soleil étendues sur des  CoC-3:p.337(43)
omparaison des tendres reproches que lui fit  essuyer  la baronne de Maulincour.  Manquer de  Fer-5:p.830(28)
rte de bonheur pour moi.  Néanmoins, j'eus à  essuyer  la douleur d'une vieille servante, qu  Mes-2:p.398(21)
charge, il ne déjeune ni ne dîne jamais sans  essuyer  la pluie d'une inconsolable afflictio  Fer-5:p.895(39)
 de secouer la poudre de son vieux manoir, d' essuyer  la saumure où sa tante l'avait conser  Cab-4:p1012(35)
 exposa sa situation douloureuse, eut-elle à  essuyer  le déluge de lieux communs que la mor  MCh-I:p..79(23)
eurs, l'auteur qui ne sait pas se résoudre à  essuyer  le feu de la critique ne doit pas plu  AvP-I:p..15(.9)
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it-il aux témoins, je ne refuse certes pas d' essuyer  le feu de M. de Ronquerolles; mais, a  Fer-5:p.829(.6)
coeur ?  Un hasard, fatal pour elle, lui fit  essuyer  les dernières effusions de sensibilit  EuG-3:p1126(18)
.  Et par un élan il atteignit aux yeux pour  essuyer  les larmes par des baisers.     Franc  A.S-I:p.966(.9)
un orang-outang, à frotter les appartements,  essuyer  les meubles, cirer les bottes, brosse  V.F-4:p.832(11)
scalier, par où tout le monde montait sans s' essuyer  les pieds, n'était pas mis en couleur  V.F-4:p.831(43)
 Chauchat.  J'ai pris la précaution de faire  essuyer  les plâtres par des amis.  Tout va bi  Bet-7:p.160(16)
ans ce moment, s'occupait sans cérémonie à s' essuyer  les yeux avec un coin de sa serviette  PCh-X:p.208(13)
e en portant sa manche sous son voile pour s' essuyer  les yeux peut-être, je me nomme la so  DdL-5:p.919(27)
 prendre chaque jour une de ses lettres pour  essuyer  mes rasoirs, et je n'y manque pas !    PrB-7:p.820(12)
marin, osât courir des bordées avec elle, et  essuyer  ses boutades, sans être jamais embarr  Bal-I:p.132(.3)
r sa palette, à lui ramasser des linges pour  essuyer  ses brosses, à tout mettre en ordre d  Rab-4:p.345(27)
e lui avait rendu le calme, elle était venue  essuyer  ses larmes à l'ombre des autels et y   Med-9:p.551(23)
licieuses fêtes ?  Sans se donner le temps d' essuyer  ses pieds qui trempent dans le sang j  PCh-X:p.197(.8)
mes ! et Schmucke, de son côté, fut obligé d' essuyer  ses yeux mouillés.  Ils ne se dirent   Pon-7:p.528(.3)
? »     Mme Graslin s'était retournée afin d' essuyer  ses yeux, dont les larmes disaient au  CdV-9:p.830(22)
nt tout dans ce moment, Mongenod tira pour s' essuyer  un mauvais mouchoir des Indes tout dé  Env-8:p.263(.5)
Caroline regarde par la portière, et tente d' essuyer  une larme sèche.     « Écoute-moi ? r  Pet-Z:p.167(30)
 retourna, prit son mouchoir, et eut l'air d' essuyer  une larme.  « Que vous faut-il, Étien  Mus-4:p.789(.2)
 alors le lion d'Essling se sauve pour aller  essuyer  une larme.  Quand il se présente au s  Pay-9:p..63(28)
le pour la nettoyer.  Elle la retire, veut l' essuyer , la trouve pleine de sang.  " Qu'est-  Med-9:p.519(.1)
c lesquelles il n'y avait jamais de pertes à  essuyer , qui payaient à leur fantaisie, et ch  CéB-6:p.186(.5)
e; elle avait ses plumeaux, ses serviettes à  essuyer ; enfin elle frottait sans courir aucu  Pie-4:p..79(14)
iot baissa les yeux, et se retourna pour les  essuyer .     « Vous m'avez jeté du tabac dans  PGo-3:p.119(.7)
d'un couteau, des flocons d'écume avant de l' essuyer .  « Qui donc a pu mettre Fedelta dans  Mem-I:p.387(.5)
er sur ses joues des larmes de rage sans les  essuyer .  Enfin, la vue des ombres qui se jou  Fer-5:p.799(18)
 Ah ! il est tout mouillé !  Ma mère va vous  essuyer .  Monsieur Raphaël, reprit-elle après  PCh-X:p.162(31)
 me donner quelques billets de banque pour m' essuyer ...  Mais, monsieur, dit le Parisien e  I.P-5:p.683(.3)
illets de Popinot sur tous les comptoirs, tu  essuyerais  d'humiliants refus, et personne n'  CéB-6:p.252(26)
 » dit Vauquelin.     Popinot et Birotteau s' essuyèrent  les yeux, tant ils furent émus de   CéB-6:p.129(28)
e les beautés qu'une femme réservé à l'amour  essuyèrent  tous les regards !  Peut-être aura  Cho-8:p1052(30)
r elle.  Tes baisers, mon cher ami, seraient  essuyés  avec l'indifférence qu'une femme met   DdL-5:p.982(.3)
t une ferme !  — Ah ! quels coups nous avons  essuyés  ce soir !  — Vous êtes bien heureux,   V.F-4:p.887(36)
prétendaient quelques gens étonnés des refus  essuyés  par des gens aussi convenables que le  Dep-8:p.757(29)
oués, et en dépit des malheurs qu'elle avait  essuyés  pendant la Révolution.  Appartenant à  eba-Z:p.480(19)
es meubles sont frottés, et toujours si bien  essuyés  que, depuis longtemps, je ne connais   CdT-4:p.187(41)
triae, les Picatrices, les Tractatrices, les  essuyeurs  en cygne, que sais-je !...  Entrete  Phy-Y:p1056(28)
is de la cheminée et remettez-le bien droit,  essuyez  partout.  Allons !  Donnez un peu d'a  Bal-I:p.125(22)
rmes avaient été vues par la comtesse.     —  Essuyez  vos yeux, ou vous me perdriez, ici, e  I.P-5:p.678(24)

est
-> Revue de l'Est
-> rue de l'Est

ncs à un monument à élever au cimetière de l' Est  à Mlle Esther, et je demande à être inhum  SMC-6:p.788(.6)
ijon leur influence littéraire, d'éclairer l' Est  de la France, et de lutter avec la centra  A.S-I:p.936(40)
ès du logis, qu'une grande cour séparait à l' est  des maisons voisines, et qui à l'ouest se  M.C-Y:p..27(25)
on oeil de cyclope à l'ouest sur la mer, à l' est  sur Guérande.  Une façade de la maison re  Béa-2:p.702(18)
est fort long, de l'église au cimetière de l' Est , celui des cimetières parisiens où se son  Pon-7:p.737(.6)
vait Christophe, poussée par un petit vent d' est , descendait la Loire, le fameux cardinal   Cat-Y:p.243(41)
es de la Pitié et le faîte du cimetière de l' Est , entre la souffrance et la mort.  Elle fa  F30-2:p1143(13)
 vers la mer, s'abaisse graduellement vers l' est , et se joint aux chutes de la Sieg par de  Ser-Y:p.731(.9)
s se resserraient et s'en allaient l'une à l' est , l'autre à l'ouest, comme renvoyées par u  CdV-9:p.780(33)
emière jeunesse nommée l'Île-de-France.  À l' est , le lointain est occupé par des collines   CdV-9:p.699(43)
ayante rapidité, en étendant, de l'ouest à l' est , un léger rideau grisâtre.  Le vent n'agi  Adi-X:p.974(.1)
ane, Napolitain; le seigneur dom Hippolyte d' Est ; le marquis de Vigeve de la maison Trivul  Cat-Y:p.191(17)
originale.  Elle est une des célébrités de l' Est .     Mme de Soulas a deux enfants, un gar  A.S-I:p1019(35)
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hautes questions relatives aux intérêts de l' Est .  Quelle gloire de ravir à Strasbourg et   A.S-I:p.936(38)

estafette
vir du télégraphe.  On expédia sur Paris une  estafette  afin de prévenir le ministre de la   Ten-8:p.627(.1)
andeur qu'il mande aussitôt mon mari par une  estafette  envoyée au Palais, le ministre saur  SMC-6:p.875(.1)
messieurs les critiques), le réfectoire de L’ Estafette  n’avait de place que pour une bouti  Emp-7:p.893(34)
 préfectures environnant celle de Troyes des  estafettes  pour faire chercher les traces des  Ten-8:p.627(26)

estafier
de se vêtir.  Sur un signe de leur chef, les  estafiers  habillèrent le prisonnier avec l'ha  M.C-Y:p..49(33)

Estaing (d')
houan des mers, il a servi sous Suffren et d' Estaing , il connaît les Indes, il aimait Tipp  eba-Z:p.641(15)
Simeuse, M. de Lally, M. de Kergarouët, M. d' Estaing , le bailli de Suffren, M. de Portendu  Gob-2:p.967(17)
es surprenants qui avaient étonné le comte d' Estaing .  Quoiqu'il eût une attitude d'invali  Béa-2:p.668(10)

estame
souliers cirés, (bis)     Et des beaux bas d' estame ,     Et bon, etc.,     Et des culottes  Cat-Y:p.374(18)

estaminet
sociétés, reprit Mistigris, je m'en sers à l' estaminet  de la Poule-Noire.     — Votre préc  Deb-I:p.801(10)
 Après avoir fumé quelques pipes le soir à l' Estaminet  hollandais, il montait au jeu vers   Rab-4:p.308(24)
, à preuve qu'il a failli être arrêté dans l' estaminet  où sont les voleurs; mais, pour lor  Bet-7:p.382(34)
s cheminâmes par les boulevards.  Au premier  estaminet  qui se trouva : " Permettez-moi, di  eba-Z:p.490(.1)
chargée et un peu de tabac à lui.  Au second  estaminet , comme il avait achevé de fumer son  eba-Z:p.490(.5)
 à Montès.  On n'entre pas ici comme dans un  estaminet , on viendra vous chercher. »     Le  Bet-7:p.419(24)
casquettes ?  Il est allé trouver un dandy d' estaminet , un de ces farceurs qui font le dés  MNu-6:p.377(30)
 personne Philippe exhalait les miasmes de l' estaminet , une odeur de bottes boueuses qui,   Rab-4:p.331(.4)
quelque habitué des coulisses, ou un héros d' estaminet  !  Vous ne sentez pas, sous les ber  M.M-I:p.523(11)
s en lâchant quelques-uns de tes principes d' estaminet . »     Cette mercuriale avait produ  CéB-6:p.148(13)
s les mois, il est toute la journée dans les  estaminets  borgnes, il fait les poules...      Bet-7:p.383(24)
me avait des restants de tabac dans tous les  estaminets , qui lui servaient de relais pour   eba-Z:p.490(.8)

estampe
à un endroit que j'ai toujours admiré dans l' estampe  du Voyage de l'abbé de Saint-Non.  C'  eba-Z:p.693(35)
ure cachée par le petit panneau sur lequel l' estampe  était collée semblait répondre à quel  Cho-8:p1088(38)
a, dit gaiement Birotteau.     — Cette belle  estampe  vous est donnée par M. Anselme », dit  CéB-6:p.169(37)
sa avec la plus grande précaution la vieille  estampe , et regarda la jeune fille d'un air s  Cho-8:p1088(42)
 au Louvre, à la Bibliothèque à regarder des  estampes  et à les dessiner.  C'est un flâneur  Bet-7:p..93(.8)
mment courbés sur les trésors du Cabinet des  Estampes  pour faire du nouveau en faisant d'a  Pon-7:p.490(30)
t dissimulés sous des pains à cacheter.  Des  estampes  représentant les batailles d'Alexand  Bou-I:p.421(15)
     En arrivant à l'étalage d'un marchand d' estampes , cet homme presque mort rencontra un  PCh-X:p..67(.6)
our même, elle alla chez un riche marchand d' estampes , et à l'aide d'une lettre de recomma  Ven-I:p1095(18)
eurs, si exactement colorié dans une foule d' estampes , qu'il est trop vulgaire pour être d  Aub-Y:p..97(.8)

estamper
 puis, en attendant le dîner, il taillait ou  estampait  les feuilles, garnissait les tiges,  Emp-7:p.978(.3)
ot rouge et retenus par des bâtons en cuivre  estampé  complétaient ce luxe effréné.  On pas  eba-Z:p.424(40)
 où les fixent des griffes de lion en cuivre  estampé , disposées en haut de chaque pli.  Au  Pie-4:p..59(16)
endre.  Les feuilles étaient en lames de fer  estampé , légères comme de véritables feuilles  Emp-7:p1060(13)
brodée rehaussés par des embrasses en cuivre  estampé  ?...  Sur le parquet s'étend un tapis  P.B-8:p..27(18)

estampiller
 les tours pendables de cet homme.  Mes fers  estampilleront  toujours toutes mes actions, m  SMC-6:p.923(17)
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Estape -> place de l'Estape

Este (d')
mais avouez que c'est poétique et que Mlle d' Este  est de bonne composition ?  Ne vous lais  M.M-I:p.538(18)
 ton ami, te faire agréer à sa place, Mlle d' Este  eût été sublime !  — Comment, disait le   M.M-I:p.527(.8)
e la France sera bien lésée parce que Mlle d' Este  ne lui donnera pas deux ou trois enfants  M.M-I:p.544(26)
isonné par le Florentin Montecuculli.  Les d' Este  refusaient de reconnaître les Médicis po  Cat-Y:p.245(17)
doivent obéir aux lois de l'Économie.  Une d' Este  riche de six millions peut mettre un cha  M.M-I:p.528(18)
çon de votre pédante première lettre, Mlle d' Este  se l'était dite à elle-même !  Non, cher  M.M-I:p.537(12)
emanda La Brière.     — Une inconnue ! une d' Este , et au Havre !  C'est évidemment un nom   M.M-I:p.519(38)
ion à Catherine.  Cette duchesse était une d' Este , et Catherine était une Médicis, la fill  Cat-Y:p.245(.9)
eté minime en Toscane.  Un peu parents des d' Este , ils se sont alliés aux Guise.  Ils ont   PrB-7:p.809(36)
 Belvidéro régalait un prince de la maison d' Este .  À cette époque, une fête était un merv  Elx-Y:p.475(.1)
 « Mademoiselle,     « Vous n'êtes pas une d' Este .  Ce nom est un nom emprunté pour cacher  M.M-I:p.527(36)
noble famille, pour une fille de la maison d' Este .  Un roi ne doit pas se baisser pour ram  M.M-I:p.528(14)

Este-M. (d')
s de Canalis.     II     À MADEMOISELLE O. D' ESTE-M .     « Mademoiselle,     « L'admiratio  M.M-I:p.522(11)
ournée d'été.     VI     À MADEMOISELLE O. D' ESTE-M .     « Mademoiselle,     « Sans aucune  M.M-I:p.531(.6)
tre suivante.     IV     À MADEMOISELLE O. D' ESTE-M .     « Mademoiselle,     « Vous n'êtes  M.M-I:p.527(34)
r le dépit.     VIII     À MADEMOISELLE O. D' ESTE-M .     « Mademoiselle, est-il bien loyal  M.M-I:p.540(20)
odeste avait écrite.     À MADEMOISELLE O. D' ESTE-M .     « Mon coeur m'a dit que vous étie  M.M-I:p.585(11)
O. D'ESTE-M. »     X     À MADEMOISELLE O. D' ESTE-M .     « Tenez, vous êtes un démon, je v  M.M-I:p.547(.2)
maintenant,     « Votre servante,     « O. D' ESTE-M . »     « Comme elle abuse de ses avant  M.M-I:p.529(11)
es, suffiront au bonheur de     « Votre O. D' ESTE-M . »     « Mon Dieu ! suis-je donc amour  M.M-I:p.539(35)
ien taciturne, mademoiselle ! " »     « O. D' ESTE-M . »     Ces lettres ont paru très origi  M.M-I:p.553(.4)
ours     « Votre humble servante,     « O. D' ESTE-M . »     Quand Ernest de La Brière eut c  M.M-I:p.526(26)
grand coeur     « Votre servante,     « O. D' ESTE-M . »     X     À MADEMOISELLE O. D'ESTE-  M.M-I:p.546(34)
 je ne vous ai jamais trompé en signant O. d' Este-M .  Je ne vous ai point abusé davantage   M.M-I:p.583(25)
ie, celle de     « Votre servante     « O. D' ESTE-M .  « Si vous me faites la grâce de me r  M.M-I:p.514(25)
le ce qui peut se trouver vrai : " Mlle O. d' Este-M . a six millions et ne veut pas d'un so  M.M-I:p.526(13)

Estelle
   « Vous le connaissez, sans doute ? reprit  Estelle  après une pause.     — Qui ne le conn  Deb-I:p.815(.3)
eil échangé, tous deux convinrent de prendre  Estelle  au sérieux, afin de passer agréableme  Deb-I:p.815(24)
 — Te voilà donc enfin, mon petit Oscar, dit  Estelle  d'un air pincé.  J'espère que tu vas   Deb-I:p.817(13)
 une jeune modiste de la rue Vivienne pour l' Estelle  de Florian.  Nous avons tous plus ou   eba-Z:p.676(25)
ère l'épouvanta.     « Eh bien, mon ami, dit  Estelle  en entrant assez fatiguée par tout ce  Deb-I:p.826(35)
.  Que faire ? »     Pendant la conférence d' Estelle  et de sa première femme, les deux art  Deb-I:p.817(34)
Moreau d'une voix altérée.     En ce moment,  Estelle  et son mari découvrirent Oscar tapi d  Deb-I:p.827(.9)
Mistigris sans qu'aucun voyageur se montrât,  Estelle  revint désappointée avec le regret d'  Deb-I:p.813(43)
ompagnant comme je vous en avais priée !  Si  Estelle  vous effrayait, vous auriez pu rester  Deb-I:p.829(.1)
Léon de Lora se glissa sur le canapé, près d' Estelle , et lui prit une main qu'elle se lais  Deb-I:p.816(14)
abord, les grosses mains et les gros pieds d' Estelle , la fille de paysans des environs de   Deb-I:p.815(18)
yeux des paysans, paraissait un personnage.   Estelle  (elle se nommait Estelle) ne se mêlai  Deb-I:p.812(.7)
ait un personnage.  Estelle (elle se nommait  Estelle ) ne se mêlait pas plus d'ailleurs de   Deb-I:p.812(.7)
d'une pareille vermine ? s'écria la furieuse  Estelle .     — Allons, viens au château ! » r  Deb-I:p.827(24)

Esterhazy
uartier de mouton avec les bergers du prince  Esterhazy , auxquels le voyageur demandait le   Lys-9:p1009(12)

Esther
is blis la dêde à moi.  Tans beu, ma tiffine  Esder  habidera ein bedid balai...  Valeix m'y  SMC-6:p.593(29)
écria le baron en faisant un léger sursaut.   Esder  me goûde eine milion téchâ !...     — L  SMC-6:p.608(34)
enir.  Ele a réson, cedde grielle Irobe ?  —  Esder  rige m'échabbe... vaud-ile hâler se ban  SMC-6:p.692(.1)
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sonner qu'ein milionaire, gomme lui, laissâd  Esder  tans le missèrre...     — Ah ! bien, vo  SMC-6:p.691(25)
miselle, répondit le baron, ne s'abbêle blis  Esder , di gourt; elle ha nom matame te Jamby   SMC-6:p.621(14)
es lisent qu'à ceux qui les entendent.     «  Esder , dit-il en lui lâchant la main, et la r  SMC-6:p.645(10)
  Tu sais bien que je t'aime.     — Ma pelle  Esder , mon anche t'amur, dit le banquier, ne   SMC-6:p.685(42)
oit...  Chai de la classe au cuer...  Plis d' Esder , mon hami. »     Georges était toujours  SMC-6:p.556(.9)
rouvant un peu trop niaisement couché.     «  Esder  !... »     Aucune réponse.     « Mon ti  SMC-6:p.579(36)
'Évangile selon Béranger...  Embrassez votre  Esder ...  Ah ! dis donc, tu donneras à cette   SMC-6:p.686(24)
ite femme ! elle n'est plus elle-même.     —  Esder ...  Esder... disait le baron, gouchez-f  SMC-6:p.579(17)
! elle n'est plus elle-même.     — Esder...   Esder ... disait le baron, gouchez-fis, mon an  SMC-6:p.579(17)
les larmes aux yeux.  Ele me drombait !... ô  Esder ... ô, ma fie...  Bedde que che suis !    SMC-6:p.691(40)
oreille.     « Che fus aime blis que ma fie,  Esder ; mais birquoi tonner à fos gréanciers t  SMC-6:p.581(37)
hes. »     Lucien comparait involontairement  Esther  à Clotilde.  La maîtresse était si bel  SMC-6:p.518(.3)
té à quelque opération magique, en comparant  Esther  à elle-même.  L'enfant tout changée vi  SMC-6:p.472(27)
minutes des jugements en vertu desquels Mlle  Esther  a été poursuivie, et l'on a les moyens  SMC-6:p.641(25)
 Ah ! je commence à croire qu'il m'aime, dit  Esther  à Europe, il a dit quelque chose qui r  SMC-6:p.620(.1)
 il franchit les escaliers, jeta l'adresse d' Esther  à l'oreille de son tigre, et les cheva  SMC-6:p.480(22)
ictime d'un crime.     _________________      ESTHER  À LUCIEN     Lundi, 13 mai 1830.     (  SMC-6:p.758(26)
vodrez peirdre...     — Est-il fort ?... dit  Esther  à Lucien, ils le prennent tous pour un  SMC-6:p.658(11)
mme un ange sauveur.     — Laissez-nous, dit  Esther  à M. de Nucingen quand elle le vit ent  SMC-6:p.651(41)
tion.     « Eh bien, ma chère enfant, disait  Esther  à Mme du Val-Noble, venez me voir.  Nu  SMC-6:p.626(25)
ler dans l'hôtel que vous lui offrez.  Votre  Esther  a revu le monde, elle a retrouvé ses a  SMC-6:p.610(.3)
 devinrent les habitués de la maison.  Enfin  Esther  accepta, pour actrices dans la pièce q  SMC-6:p.643(20)
e sainte Vierge en plâtre colorié, la pauvre  Esther  agenouillée, ou mieux, tombée sur elle  SMC-6:p.449(13)
lington.  Comme toutes les natures ingénues,  Esther  aimait autant à ressentir les tressail  SMC-6:p.619(14)
z; le monde doit surtout ignorer qu'une Mlle  Esther  aime Lucien, et que Lucien est épris d  SMC-6:p.481(37)
adrid.  Voici pourquoi.  Sous quelques jours  Esther  allait être propriétaire du petit hôte  SMC-6:p.631(13)
r l'original d'une suave vignette anglaise.   Esther  aperçut tout d'abord les yeux de basil  SMC-6:p.481(.5)
eds pas d'avoir une passion pour lui ! »      Esther  aperçut une faible clarté dans sa vie   SMC-6:p.584(39)
nt quelque chose de la discrétion anglaise.   Esther  appela Roméo, Roméo accourut sur ses p  SMC-6:p.688(17)
 d'une bougie.     « Écoute, mon Lucien, dit  Esther  après avoir entendu la lecture de ce b  SMC-6:p.516(26)
mené la vie alors si violemment répudiée par  Esther  arrivent à une indifférence absolue su  SMC-6:p.456(19)
rais pour ne pas compromettre Lucien ? »      Esther  attendit la réponse dans une sorte d'a  SMC-6:p.613(17)
veuse à l'excès, mais délicate en apparence,  Esther  attirait soudain l'attention par un tr  SMC-6:p.464(18)
e la Pharmacie a de plus violent pour rendre  Esther  au sentiment de ses maux.  Une heure a  SMC-6:p.611(38)
être en règle. » Barker fit représenter Mlle  Esther  au tribunal de commerce par un agréé p  SMC-6:p.567(10)
uvoir vous épouser un jour.  Vous valez bien  Esther  auprès de mon oncle.  Dans un an d'ici  Rab-4:p.518(26)
er leur moisson de regards convoiteurs; mais  Esther  avait accompli, sans qu'il y eût sacri  SMC-6:p.597(34)
ec elle, à quelques pas de Mme de Nucingen.   Esther  avait choisi sa loge de manière à pouv  SMC-6:p.644(31)
is la scène dans son taudis rue de Langlade,  Esther  avait complètement oublié son ancienne  SMC-6:p.596(29)
 la bobèche du chandelier, apprenait combien  Esther  avait été absorbée par ses dernières r  SMC-6:p.449(21)
 sait, est impitoyable.  La découverte d'une  Esther  avait été suivie d'une de ces ruptures  SMC-6:p.744(.8)
esse.  Ainsi la substitution de l'Anglaise à  Esther  avait eu lieu dans les intérêts du dan  SMC-6:p.630(22)
à inspirer des désirs à Robert d'Arbrissel.   Esther  avait fait une demi-toilette délicieus  SMC-6:p.615(37)
ltat impossible.  Vers deux heures et demie,  Esther  avait fini de s'habiller comme quand e  SMC-6:p.595(36)
hes à gigot devenues par trop monstrueuses.   Esther  avait fixé par une épingle, sur ses ma  SMC-6:p.616(.5)
u fit sourire le prêtre.  Inhabile à mourir,  Esther  avait laissé sa porte ouverte sans cal  SMC-6:p.449(26)
 les magnificences de la salle à manger.      Esther  avait mis Lucien à côté d'elle et lui   SMC-6:p.658(32)
t, et qu'elles se trouveraient face à face.   Esther  avait Paccard pour cocher, car sa mais  SMC-6:p.625(39)
gauche de Florine et flanqué de Bixiou à qui  Esther  avait recommandé de faire boire outre   SMC-6:p.658(21)
e à des maximes physiologiques quelconques.   Esther  avait résolu de faire payer cher au pa  SMC-6:p.643(.1)
de l'amoureux.  Le baron souffrit et resta.   Esther  avait ses raisons pour garder son homm  SMC-6:p.621(36)
dures volontés se fondaient sous sa flamme.   Esther  avait vaincue la haine, elle avait éto  SMC-6:p.465(33)
 faut glisser le testament sous l'oreiller d' Esther  avant qu'on ne mette les scellés ici.   SMC-6:p.693(.7)
gnol basa sa spéculation sur l'accointance d' Esther  avec ce célèbre escroc, accident parti  SMC-6:p.564(10)
 corruption avait donc replongé dans la boue  Esther  avec la même force dont il avait usé p  SMC-6:p.596(24)
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e allant et venant sous les fenêtres de Mlle  Esther  avec la précipitation songeuse d'un ou  SMC-6:p.480(39)
... »     Depuis trois jours, les manières d' Esther  avec le baron de Nucingen avaient enti  SMC-6:p.684(32)
t Mme du Val-Noble en entrant dans la loge d' Esther  avec Peyrade que le baron de Nucingen   SMC-6:p.654(.4)
à Clotilde.     — Toujours Clotilde !... dit  Esther  avec un accent de rage concentrée.      SMC-6:p.689(36)
il devait donc se jeter dans sa passion pour  Esther  avec un aveuglement sur lequel comptai  SMC-6:p.551(19)
   « Je ne sais pas ce que je suis, répondit  Esther  avec une douceur d'ange; mais j'aime L  SMC-6:p.487(16)
e ne veux pas d'autre femme que toi... »      Esther  baissa la tête pour ne pas montrer sa   SMC-6:p.690(.3)
oyable, j'ai les moyens de vous souffler Mme  Esther  comme on mouche une chandelle.  Et je   SMC-6:p.609(11)
 pendue dans le bedid balai.     « Mais, dit  Esther  confidentiellement à ses amies qui le   SMC-6:p.643(.6)
t son mécontentement transpirait.  Cependant  Esther  continuait consciencieusement son rôle  SMC-6:p.643(14)
mps si plein d'horreur, que le poète pleura;  Esther  courut à lui, le serra dans ses bras,   SMC-6:p.569(35)
.     — Comment, le mariage manquerait ! dit  Esther  d'une voix émue, car elle entrevoyait   SMC-6:p.652(20)
ur-sang.     « Dis-lui de descendre !... dit  Esther  d'une voix faible en se laissant aller  SMC-6:p.687(18)
is de décembre 1829, à la veille d'installer  Esther  dans le petit hôtel de la rue Saint-Ge  SMC-6:p.599(37)
jugé ces entrevues nécessaires pour empêcher  Esther  de dépérir, car sa beauté passait à l'  SMC-6:p.569(.7)
eu connaissance du dessein que méditait Mlle  Esther  de se donner la mort, et comme il s'ag  SMC-6:p.748(10)
 s'il triomphait, et enfin la nécessité pour  Esther  de se sacrifier à ce magnifique avenir  SMC-6:p.569(43)
e groseilles noires.  Le baron avait donné à  Esther  deux de ces levrettes, d'une race célè  SMC-6:p.688(.9)
 personnage inexplicable, à qui certainement  Esther  devait et sa grâce de pensionnaire et   SMC-6:p.490(31)
iversité des physionomies.  En six semaines,  Esther  devint la femme la plus spirituelle, l  SMC-6:p.643(26)
r tomber roide mort.  Ce fut fait pendant qu' Esther  disait la phrase d'oraison funèbre.     SMC-6:p.688(25)
éhensible, le seul du groupe qui fût resté.   Esther  dit un mot à l'oreille de Lucien au mo  SMC-6:p.445(24)
..     — Mais il le faut bien, monsieur, dit  Esther  dont les deux yeux laissèrent échapper  SMC-6:p.575(.1)
ther : elle ne l'avait pas entendue remuer.   Esther  dormait sans doute encore, mais ce som  SMC-6:p.448(32)
 quart d'heure après, saisie par le remords,  Esther  écrivit la lettre suivante.     « Mons  SMC-6:p.603(.6)
rde résistance dont la cause était ignorée d' Esther  elle-même.  Comme les moutons d'Écosse  SMC-6:p.467(27)
rendes... c'ede mon gateau te noces... »      Esther  embrassa si gentiment Nucingen qu'elle  SMC-6:p.685(13)
r commettre...     — Un crime, va donc ! dit  Esther  en achevant la pensée de son amie qui   SMC-6:p.684(11)
.  Philippe Bridau...     — Connais pas, dit  Esther  en braquant ses jumelles sur la salle.  SMC-6:p.621(11)
urrés de coussins.  Quelques instants après,  Esther  en déshabillé vint respirer l'air, ell  SMC-6:p.481(.2)
l tombe avec une effrayante rapidité.  Telle  Esther  en entendant Carlos.                    SMC-6:p.570(38)
 qu'il rapporta de sa première entrevue avec  Esther  en fait de plaisir.  Au spectacle, il   SMC-6:p.620(10)
 « Son nom le destine à mourir ainsi ! » dit  Esther  en jetant la perle que Roméo brisa ent  SMC-6:p.688(22)
 de la porte.     « Ici, Nucingen !... » fit  Esther  en le rappelant par un geste hautain.   SMC-6:p.647(.8)
nce...  Et puis, dis donc monsieur l'enfant,  Esther  en mourra-t-elle ?  Enfin, le mari de   SMC-6:p.500(42)
rois pour cent ou en cinq ? ma bichette, dit  Esther  en passant les mains dans les cheveux   SMC-6:p.685(21)
tre maîtresse... »     Et il montra du doigt  Esther  en peignoir.  Asie regarda cette jeune  SMC-6:p.484(11)
Mon ami, vous de qui j'ai fait mon dieu, dit  Esther  en pliant un genou sur un coussin deva  SMC-6:p.689(11)
r pleurait toujours.     — Hé bien, répondit  Esther  en prenant la main du baron et la lui   SMC-6:p.579(21)
cet argument médical.     — Cruelle ?... fit  Esther  en regardant toujours Lucien.  N'avez-  SMC-6:p.645(43)
ssemble terriblement au vôtre.     — Et, dit  Esther  en répondant à Lucien par un autre sig  SMC-6:p.652(.5)
ble, tu me le prêterais huit jours, répondit  Esther  en riant.     — Non, tu ne le garderai  SMC-6:p.654(33)
esse qu'elle se gouche...     — Non, s'écria  Esther  en se dressant sur ses jambes comme un  SMC-6:p.578(35)
l.     — Où vous voudrez, monsieur, répondit  Esther  en se levant.     — I vis fudrez ! rép  SMC-6:p.577(12)
tes l'effet du démon ! s'écria gracieusement  Esther  en se serrant contre Lucien.     — Mon  SMC-6:p.486(39)
les ! dit la Val-Noble.     — Voyons ? » dit  Esther  en se soulevant et enfonçant son joli   SMC-6:p.688(.6)
pauvre fille, je ne te connaissais pas ! dit  Esther  en serrant Europe dans ses bras.     E  SMC-6:p.582(13)
. de Nucingen.     — Vraiment, monsieur, dit  Esther  en souriant à Peyrade.     — O, yes, b  SMC-6:p.654(.8)
abillés...     — Comment, pas d'égards ? dit  Esther  en souriant.     — Au contraire, ma ch  SMC-6:p.654(39)
Val-Noble.     — C'est toute ma monnaie, dit  Esther  en souriant.  Ouvre ma toilette, ils s  SMC-6:p.684(.7)
 d'Asie ? »  Occupée de pensées si cruelles,  Esther  entendait à peine la musique.  Aussi p  SMC-6:p.645(.3)
ur elle-même depuis sa vie quasi-monastique,  Esther  éprouva, pour la seconde fois, un sent  SMC-6:p.471(13)
enfant.  La vue de cette candide et adorable  Esther  essuyant ses yeux et tirant avec la dé  SMC-6:p.576(30)
lle francs !  — Dame... vous êtes chez vous,  Esther  est compromise... elle est à vous.  Re  SMC-6:p.610(.7)
lez pas dire B, de peur d'aller jusqu'au Z.   Esther  est honnête fille cependant...     — D  SMC-6:p.608(19)
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uët ? dit Goupil au substitut.     — D'abord  Esther  est morte, monsieur.  Puis je n'ai jam  U.M-3:p.934(.9)
assurer le douaire de ce laideron.  Eh bien,  Esther  est un gibier après lequel je vais fai  SMC-6:p.500(24)
rofondément cruel ?  Il devina les pensées d' Esther  et de Lucien, qui paraissaient engourd  SMC-6:p.486(18)
e-t-elle pas entièrement finie par la mort d' Esther  et de Lucien; peut-être Jacques Collin  SMC-6:p.798(10)
bénissez-moi... »      Lucien voulut relever  Esther  et l'embrasser en lui disant : « Qu'es  SMC-6:p.689(14)
s entrer la voiture.  Aussi, sa passion pour  Esther  et l'existence du ménage de la rue Tai  SMC-6:p.488(30)
t.     Le pauvre loup-cervier prit la main d' Esther  et la mit sur son coeur : il était ass  SMC-6:p.618(40)
 majesté financière.     Et il se jeta entre  Esther  et Louchard, qui lui ôta son chapeau à  SMC-6:p.581(11)
Jacques Collin.  En ce moment, non seulement  Esther  et Lucien avaient dévoré tous les fond  SMC-6:p.505(.8)
et les malheurs des attachements illicites.   Esther  et Lucien avaient repris, comme on l'a  SMC-6:p.779(25)
 de ma façon, comme ces deux esclaves. »      Esther  et Lucien ne trouvaient pas un mot à d  SMC-6:p.486(13)
ore effeuillé toutes vos marguerites ? »      Esther  et Lucien reparurent, et la pauvre fil  SMC-6:p.483(12)
 ceux de Paris qui viennent des mêmes pays.   Esther  et Lucien restèrent stupéfaits devant   SMC-6:p.660(.1)
   En disant ces derniers mots, il regardait  Esther  et Lucien; puis il profita de l'étonne  SMC-6:p.676(41)
armes.  Lucien, lui, s'efforçait de soulever  Esther  et lui parlait.     « Mais, enfant, no  SMC-6:p.515(24)
mais ce médecin ignorait la vie antérieure d' Esther  et ne pouvait la soupçonner : il trouv  SMC-6:p.469(35)
rie arrêtée à l'avance entre eux de conduire  Esther  et Nucingen à la chambre à coucher, ra  SMC-6:p.690(32)
ré.     Le monument ordonné par Lucien, pour  Esther  et pour lui, passe pour être un des pl  SMC-6:p.935(.8)
 lettre, annoncez-lui qu'il est l'héritier d' Esther  et rendez-lui la liberté...  Si vous a  SMC-6:p.765(28)
l qui semble inattentif, mais qui voit tout,  Esther  et ses gens.  Il se trouva donc nature  SMC-6:p.626(17)
honneur, laissez-moi lui tire ein mod. »      Esther  et son vieil amoureux entrèrent dans l  SMC-6:p.581(34)
ante mille francs de dettes qui pesaient sur  Esther  et sur Lucien fut acquittée.  La confi  SMC-6:p.562(21)
ritage, et tu en mangeras quelque chose avec  Esther  et tes vieux amis qui signent en masse  Rab-4:p.518(15)
f heures du matin, assise au chevet du lit d' Esther  et y pleurait, car elle se sentait sur  SMC-6:p.683(18)
créature auprès d'elle pour la questionner.   Esther  était heureuse, elle se plaisait infin  SMC-6:p.469(27)
être il trouverait du monde.  Il oubliait qu' Esther  était là, tant ses idées se confondaie  SMC-6:p.651(31)
rouvant supérieures à elle par l'éducation.   Esther  eut bientôt pris les manières, la douc  SMC-6:p.466(17)
ues, sa pâleur avait pris une teinte dorée.   Esther  eut encore une fois sa grâce.  « Le le  SMC-6:p.472(.1)
à tant d'impressions.  Courtisane trompeuse,  Esther  eût joué la comédie; mais, redevenue i  SMC-6:p.458(29)
ré d'un tablier blanc sur une robe de stoff,  Esther  eut le frisson.     « Asie ! dit l'Esp  SMC-6:p.484(.6)
a se déguisa si complètement en militaire qu' Esther  eut peine à le reconnaître, il eut soi  SMC-6:p.470(27)
gnifique caractère des figures arméniennes.   Esther  eût remporté le prix au sérail, elle p  SMC-6:p.463(35)
te,     « ESTHER. »     Cette lettre partie,  Esther  eut un regret.  Dix minutes après, ell  SMC-6:p.603(31)
ns dans la chevelure de ses enfants) ? »      Esther  ferma les yeux et frissonna doucement.  SMC-6:p.612(39)
Aux galères », ajouta-t-il à voix basse.      Esther  ferma les yeux, ses jambes s'allongère  SMC-6:p.611(29)
 tiges d'acier, et il regarda sa maîtresse.   Esther  fit le geste de lui jeter une des deux  SMC-6:p.688(20)
 de la jeune fille.  Vous n'aimez pas. »      Esther  fit un geste d'effroi que vit le prêtr  SMC-6:p.454(.9)
. Ichénie m'a gibbé drende mille vrans... »   Esther  fit un geste d'horreur sur la foi duqu  SMC-6:p.576(.9)
t sois belle... »     À cinq heures du soir,  Esther  fit une toilette de mariée.  Elle mit   SMC-6:p.688(36)
 dévouement, la beauté, la gentillesse... »   Esther  furetait comme furètent les femmes ava  SMC-6:p.518(.9)
ant.     Le jour même de cette consultation,  Esther  fut emmenée par son protecteur au Roch  SMC-6:p.470(19)
ot ! et de quel accent fut-il accompagné !),  Esther  fut en proie à une défiance assez légi  SMC-6:p.455(31)
s.  Peut-être la noire mélancolie à laquelle  Esther  fut en proie, et qui obscurcissait sa   SMC-6:p.468(.6)
 Champs-Élysées.     Le lendemain du jour où  Esther  fut enfermée dans la maison du garde,   SMC-6:p.562(39)
lendemain, à l'Opéra, l'aventure du retour d' Esther  fut la nouvelle des coulisses.  Le mat  SMC-6:p.623(.6)
  La contrainte par corps une fois dénoncée,  Esther  fut ostensiblement sous le coup de tro  SMC-6:p.567(16)
er dans le bedid balai d'un froid vieillard,  Esther  fût saisie d'une sorte de maladie mora  SMC-6:p.598(.4)
ix de l'inscription de rente vendue par Mlle  Esther  Gobseck dans sa chambre, à la levée de  SMC-6:p.927(36)
on a fait le magnifique monument de la belle  Esther  Gobseck et de Lucien de Rubempré, l'un  Pon-7:p.725(31)
oduit de l'inscription de rentes vendues par  Esther  Gobseck fut trouvé dans le lit de la c  SMC-6:p.935(.4)
omme en a plus que nous n'en avons, dit-il.   Esther  Gobseck lui a servi d'asticot pour pêc  SMC-6:p.885(37)
çois à l'instant une lettre de la demoiselle  Esther  Gobseck où elle avoue l'intention de s  SMC-6:p.763(24)
francs.     « Lucien vivait secrètement avec  Esther  Gobseck, il est donc certain que toute  SMC-6:p.725(35)
 « Je donne et lègue, comme héritier de Mlle  Esther  Gobseck, une somme de sept cent soixan  SMC-6:p.787(30)
mée la Belle Hollandaise, mère de la fameuse  Esther  Gobseck.  Puis il avait causé les malh  Dep-8:p.804(.9)
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a tout donné, même sa dernière pensée.     «  ESTHER  GOBSECK. »     « C'est assez son style  SMC-6:p.693(19)
 avait oublié cette lettre qui vient de Mlle  Esther  Gobseck...  Lisez ? »     Lucien prit   SMC-6:p.769(.3)
absence vous tue ? »     Pour toute réponse,  Esther  inclina la tête à la manière des malad  SMC-6:p.471(27)
es pleurnicheries, je veux être pour toi ton  Esther  jusqu'au dernier moment, ne pas t'ennu  SMC-6:p.759(16)
venu presque un personnage.  Sa passion pour  Esther  l'avait d'ailleurs aidé beaucoup à jou  SMC-6:p.490(.5)
le baron ne put s'empêcher de faire manier à  Esther  l'étoffe des rideaux de croisée, drapé  SMC-6:p.618(.4)
 pour quelques jours », répondit Lucien.      Esther  lâcha Lucien et retomba sur le divan c  SMC-6:p.515(10)
la cholie mainne.  Tonnez que che la pèse.  ( Esther  laissa prendre sa main comme un chien   SMC-6:p.598(24)
, il entrait rue Taitbout.     En le voyant,  Esther  lui dit : « Voilà les fatales pièces !  SMC-6:p.584(26)
le.     — Oui, dit Camusot, surtout si cette  Esther  lui donnait tout ce qu'elle gagnait...  SMC-6:p.729(29)
je suis espagnol et banni de mon pays. »      Esther  lui prit la main et la baisa.  Ce n'ét  SMC-6:p.463(10)
s le coeur et de lâcheté dans le caractère.   Esther  lui répondit par un signe de tête qui   SMC-6:p.569(31)
vant, dans une chambre mesquinement meublée,  Esther  mise en ouvrière et travaillant à un o  SMC-6:p.574(37)
ient trop chers... dit Blondet.     — Jamais  Esther  n'a eu cette apparence de femme comme   SMC-6:p.443(.3)
, ma biche, tu pourras te dire : " Ma petite  Esther  n'a pas souffert... "  Oui, je n'aurai  SMC-6:p.758(34)
nformité d'un ordre donné par l'abbé, jamais  Esther  n'avait dit un mot à ce chasseur.  Eur  SMC-6:p.491(.6)
ssession du bedid balai.  Jamais, disons-le,  Esther  n'avait encore été l'objet d'un pareil  SMC-6:p.617(35)
 ne craint pas de finir dans la rue... »      Esther  n'écoutait plus Europe-Eugénie-Prudenc  SMC-6:p.596(22)
le. »     Il y avait précisément cinq ans qu' Esther  n'était allée à un théâtre.  Tout Pari  SMC-6:p.619(.9)
Comme un enfant qui n'a qu'un désir en tête,  Esther  ne cessa de regarder l'endroit de la c  SMC-6:p.460(.7)
 les enfants, comme fait le véritable amour,  Esther  ne disait pas une parole, elle gisait   SMC-6:p.515(22)
âmes léchidimes. »     Arrivée rue Taitbout,  Esther  ne put revoir sans des impressions dou  SMC-6:p.578(21)
 pour toi, Coralie n'avait pas sa pareille :  Esther  ne s'en est pas moins rencontrée.  Apr  SMC-6:p.500(36)
tu es aussi grand politique que grand poète,  Esther  ne sera qu'une fille pour toi, car plu  SMC-6:p.479(.6)
aisser d'un million.  Ça me regarde...     —  Esther  ne voudra jamais...     — Ça me regard  SMC-6:p.500(27)
les femmes diront : « C'est beaucoup ! »  Ni  Esther  ni Lucien n'avaient dit : « C'est trop  SMC-6:p.491(40)
e musique faite par Lulli pour les choeurs d' Esther  ou d'Athalie.  Les paniers apportés pa  A.S-I:p.916(28)
arlos par les escaliers jusqu'à la chambre d' Esther  où tous les magistrats et les gendarme  SMC-6:p.704(.6)
  On veut vous arrêter... »     Au moment où  Esther  ouvrit sa porte et se montra, mal enve  SMC-6:p.580(.7)
parer à celle qui m'atteindrait, si... »      Esther  pâlit en entendant ces paroles et se s  SMC-6:p.483(.8)
 mon cher amour ? »  Et il essaya de prendre  Esther  par la taille; mais elle se dégagea pa  SMC-6:p.689(16)
it dans le boudoir des grandes dames, aimait  Esther  par procuration.  Enfin, il voyait en   SMC-6:p.813(34)
 lettres de change, Carlos les fit tirer sur  Esther  par un homme incompris de la police co  SMC-6:p.563(19)
 l'action calmante des bains.  Ordinairement  Esther  partait à dix heures, se promenait de   SMC-6:p.491(17)
t dit les premiers mots, trouve une lettre d' Esther  pendant que je vais écrire un testamen  SMC-6:p.693(.4)
  Que peut devenir l'amant d'Esther ? rien.   Esther  peut-elle être Mme de Rubempré ? non.   SMC-6:p.481(32)
 La Maison Nucingen; peut-être trouvera-t-on  Esther  pleine de grandeur dans les environs d  SMC-6:p.427(26)
la Malaise, qui rentra dans l'appartement où  Esther  pleurait à chaudes larmes.  L'enfant,   SMC-6:p.575(24)
nflammé par l'amour le plus pur en voyant qu' Esther  pleurait toujours.     — Hé bien, répo  SMC-6:p.579(20)
une nuit agitée, après avoir reconnu combien  Esther  portait de désordre dans ses idées, ap  SMC-6:p.572(.7)
ant à terre ils y formaient des anneaux, car  Esther  possédait cette moyenne taille qui per  SMC-6:p.464(11)
orentin que Lucien avait eu pendant cinq ans  Esther  pour maîtresse.  Ainsi la substitution  SMC-6:p.630(21)
res à quatre.  Néanmoins la voiture servit à  Esther  pour se rendre de la rue Taitbout à la  SMC-6:p.617(33)
: ça me regarde.  Seulement tu te passeras d' Esther  pour une semaine ou deux, et tu n'en i  SMC-6:p.501(.2)
guisine bir le resdant te fos churs... »      Esther  prit le papier sans la moindre émotion  SMC-6:p.685(32)
en aperçut tant de solennelle bonne foi chez  Esther  qu'il resta pensif.     « Tu veux te t  SMC-6:p.689(27)
r en français.     « C'est bien beau ! » dit  Esther  quand elle eut une fois répété sans fa  SMC-6:p.463(.3)
our ! dit Tullia.     — Et vive ! » répondit  Esther  que ce mot rendit songeuse.     Le bar  SMC-6:p.622(40)
gai.     Rien ne pouvait être plus funeste à  Esther  que le parti pris par Nucingen.  La pa  SMC-6:p.611(.3)
ité à l'inquiétude, étaient aussi funestes à  Esther  que ses misères passées l'eussent été   SMC-6:p.468(22)
ique, dit tout.     Pendant les récréations,  Esther  questionnait avec mesure ses compagnes  SMC-6:p.466(35)
etite, dit-il en mettant sa main sur celle d' Esther  qui frissonna comme si quelque serpent  SMC-6:p.481(34)
, comme je vous l'ai dit, l'héritier de Mlle  Esther  qui n'a pas d'héritiers ni collatéraux  SMC-6:p.774(30)
ission canine dont je fais profession », dit  Esther  qui passa son bras à celui de Lucien e  SMC-6:p.517(38)
e la belle juive, et il n'y a que les yeux d' Esther  qui puissent remuer un homme aussi pou  SMC-6:p.545(41)
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nt l'entracte et renouvela connaissance avec  Esther  qui se tint dans les généralités.       SMC-6:p.622(12)
cas d'indiscrétion.  Le lendemain du jour où  Esther  quitta son appartement, Contenson trou  SMC-6:p.629(29)
s après-midi, la portière, qui avait vu Mlle  Esther  ramenée mourante par un jeune homme à   SMC-6:p.448(27)
! il m'ennuie, ce pot à millions ! » s'écria  Esther  redevenue courtisane.     Elle prit du  SMC-6:p.603(.1)
savant qui s'attachait à une affreuse idée :  Esther  refusa très obstinément de se prêter à  SMC-6:p.469(39)
 Europe », dit-il à la femme de chambre.      Esther  regarda cette fille comme un enfant au  SMC-6:p.611(19)
aller ?... car le baron de Nucingen... »      Esther  regarda le banquier célèbre en laissan  SMC-6:p.575(30)
e un amour honnête et délicat !  Adieu. »     Esther  remonta dans sa belle voiture attelée   SMC-6:p.627(16)
vah.  Après avoir dit ses dernières prières,  Esther  renonçait à sa belle vie, à l'honneur   SMC-6:p.613(41)
, il se fit un cri d'admiration.  Les yeux d' Esther  renvoyaient l'infini dans lequel l'âme  SMC-6:p.690(12)
après, le caissier vint suivi de Contenson.   Esther  reparut alors dans une toilette raviss  SMC-6:p.583(24)
b.     À minuit, l'ancienne salle à manger d' Esther  réunissait presque tous les personnage  SMC-6:p.674(33)
eur.  Dès la porte de la chambre, il aperçut  Esther  roide sur son lit, bleuie par le poiso  SMC-6:p.692(10)
ède fos mods... »     Au moment où la pauvre  Esther  s'asseyait, fatiguée de l'effort qu'el  SMC-6:p.687(.8)
d, le baron voulut examiner les titres; mais  Esther  s'en saisit par un geste de chatte et   SMC-6:p.583(27)
 ceci :     « On a reconnu que la demoiselle  Esther  s'est donné volontairement la mort.     SMC-6:p.797(.9)
Piété pour dix mille francs.  Tu comprends :  Esther  s'est fait faire de l'argenterie, elle  SMC-6:p.585(17)
érieurs, et si naïves dans leur admiration.   Esther  sanglotait doucement, et restait dans   SMC-6:p.515(36)
il revint le soir même, et les inquiétudes d' Esther  se calmèrent.     Le lendemain matin,   SMC-6:p.688(.1)
e !... »     À ce mot dit exprès par Lucien,  Esther  se dressa comme une bête fauve, ses ch  SMC-6:p.515(40)
 de gazelle mourante, sa pose mélancolique.   Esther  se leva pour aller au-devant de l'Espa  SMC-6:p.471(.3)
 a une lettre de Célestin pour madame. »      Esther  se précipita dans son antichambre, ell  SMC-6:p.687(15)
s.  Elle se flattait que, par un beau temps,  Esther  se promènerait, et qu'elles se trouver  SMC-6:p.625(38)
er.  Mais la réaction vint avec les larmes.   Esther  se releva, jeta ses bras autour du cou  SMC-6:p.459(.8)
 francs, si les sommes soustraites chez Mlle  Esther  se retrouvent.     « Je donne et lègue  SMC-6:p.787(29)
nt ridé ce réseau de fibrilles.  L'origine d' Esther  se trahissait dans cette coupe orienta  SMC-6:p.464(38)
veux, mon hypothèque !  En ôtant son peigne,  Esther  se trouve à couvert comme sous un pavi  SMC-6:p.573(39)
lais, d'un Russe et d'un prince romain, Mlle  Esther  se trouve dans la plus affreuse gêne;   Rab-4:p.517(39)
e infini de verres d'eau sucrée, en laissant  Esther  seule pendant les entractes.  Par une   SMC-6:p.620(12)
avait rien à reprendre dans cette conduite.   Esther  seule pouvait être indiscrète, mais el  SMC-6:p.631(20)
    — Je ferai tout ce que vous voudrez, dit  Esther  si vous voulez me faire le plaisir d'a  SMC-6:p.616(20)
enêdre... sa fue me tonnera tu cuer... »      Esther  sourit à M. de Nucingen quand il passa  SMC-6:p.595(32)
l, et le mien était un cheval arabe que lady  Esther  Stanhope avait envoyé à la marquise, e  Lys-9:p1149(24)
 un sac et jetée à l'eau.  Elle enviait lady  Esther  Stanhope, ce bas-bleu du désert.  Il l  I.P-5:p.158(.9)
un homme qui se réveille et jeta la lettre d' Esther  sur le bureau de son greffier.     « C  SMC-6:p.766(30)
ut obligée de venir prier Monsieur de porter  Esther  sur le lit; il la prit avec une facili  SMC-6:p.611(36)
t sa Clotilde de Grandlieu.  Je n'avais plus  Esther  sur les bras.  Lucien aimait trop cett  SMC-6:p.814(19)
reau.  D'ailleurs, les lumières acquises par  Esther  sur les moyens secrètement honteux aux  SMC-6:p.644(.5)
 luttes suprêmes.     Lucien mit la lettre d' Esther  sur son coeur avec le portrait qu'elle  SMC-6:p.776(15)
. » dit Europe.     Ce seul mot fit rasseoir  Esther  sur son fauteuil, où elle resta les ye  SMC-6:p.598(13)
t que trois auteurs pour une pièce.     — Si  Esther  tombait dans le bégueulisme, tu m'en p  SMC-6:p.586(.1)
ut dit avec un accent si vrai, que la pauvre  Esther  tourna ses yeux sur ce vieillard avec   SMC-6:p.598(27)
.     — Et que veut faire ton Espagnol ? dit  Esther  tout doucement.     — Je n'en sais rie  SMC-6:p.517(33)
a femme en voiture; mais la Val-Noble savait  Esther  trop généreuse pour ne pas songer parf  SMC-6:p.625(28)
re, cette fille : ça me va !  Tu retrouveras  Esther  un peu triste, mais dis-lui d'obéir.    SMC-6:p.501(.8)
mp à quelques pas d'eux.     Lucien jeta sur  Esther  un regard mendiant, un de ces regards   SMC-6:p.569(28)
, quoique religieux et monarchique, jeta sur  Esther  un regard plein de pitié tendre.  Cett  SMC-6:p.470(16)
e faisait passer pour Hollandaise, et nommée  Esther  Van Bogseck.     — Quelle singulière c  SMC-6:p.667(.6)
ure, son agent de change lui apprit que Mlle  Esther  Van Gobseck avait fait vendre l'inscri  SMC-6:p.690(43)
'épaule moite d'Esther.     « Vous êtes Mlle  Esther  Van... ? » dit-il.     Europe, d'un re  SMC-6:p.580(16)
privilège de la Grèce et de l'Asie Mineure.   Esther  venait de ce berceau du genre humain,   SMC-6:p.463(28)
devenu chatte, et la chatte devenait femme.   Esther  versait sur ce vieillard des trésors d  SMC-6:p.684(34)
is et les samedis, auprès de Mme de Sérizy.   Esther  vit alors, vers les neuf heures et dem  SMC-6:p.644(36)
au.     — Là d'où je viens, mon bijou. »      Esther  vit tout rouge en regardant l'homme.    SMC-6:p.611(27)
dans un ragoût, et tout eût été dit...  Mlle  Esther  vit, cependant !... elle est heureuse.  SMC-6:p.501(27)
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 trouva le mutisme le plus obstiné.  Tant qu' Esther  y demeura, le portier sembla dominé pa  SMC-6:p.629(26)
le, devenue depuis Mme Gaillard.  La fameuse  Esther  y fit faire au baron de Nucingen les s  CSS-7:p1210(28)
mènent quand il fait sec et beau, le jour où  Esther  y rencontra Mme du Val-Noble.  Peyrade  SMC-6:p.626(19)
dant lequel Asie eut l'air de chuchoter avec  Esther , à peine ce jeune vieillard pouvait-il  SMC-6:p.574(40)
urdi par cet air de femme noble et grande qu' Esther , aimée, environnée de luxe, d'élégance  SMC-6:p.494(34)
fiancé de Mlle de Grandlieu, Lucien, amant d' Esther , ancien amant de la duchesse de Maufri  SMC-6:p.806(.5)
le en était arrivée à accepter la rivalité d' Esther , au moment où, dans ce paroxysme de te  SMC-6:p.744(15)
eurs ressources de la prostitution de ladite  Esther , autrefois fille soumise. »     ——————  SMC-6:p.725(41)
remise chez Lucien le lendemain de la mort d' Esther , avait été sans nul doute écrite et je  SMC-6:p.758(20)
 table de whist.  Florine, Mme du Val-Noble,  Esther , Blondet, Bixiou restèrent autour du f  SMC-6:p.658(15)
ans qu'elles se fussent attachées à la naïve  Esther , car elles s'intéressèrent aux secrets  SMC-6:p.466(10)
 Désiré tout espoir de mariage avec la belle  Esther , car son père et lui ne l'emporteraien  U.M-3:p.845(14)
n bloc, elle en est sortie avec ses nippes.   Esther , cet ange qui voulait monter au ciel,   SMC-6:p.480(14)
 Lucien.  Saisie par un être moins dévoué qu' Esther , cette lueur jetée sur les secrets du   SMC-6:p.481(15)
que vous avez entre les mains, la demoiselle  Esther , cette pauvre fille, vous aurait rendu  SMC-6:p.772(39)
s aiment véritablement, elles font comme fit  Esther , comme font les enfants, comme fait le  SMC-6:p.515(21)
i faisait mener à sa femme la vie que menait  Esther , contenait-il plus qu'une observation.  SMC-6:p.492(15)
ute de chrétiens.  Témoin de l'arrestation d' Esther , Contenson avait, avec le sens exquis   SMC-6:p.629(10)
yageur, il s'était secrètement installé chez  Esther , d'où, par Asie, par Europe et par Pac  SMC-6:p.644(20)
ont à faire leurs bêtises avec cette susdite  Esther , dans le plus magnifique appartement q  Rab-4:p.518(.5)
xistences torrentielles, n'était connu que d' Esther , de Lucien, de Peyrade, du mulâtre Con  SMC-6:p.674(36)
 perdues.)     « Il s'agit, dit l'Espagnol à  Esther , de tirer Lucien d'embarras.  Nous avo  SMC-6:p.563(14)
issez Lucien se montrer dans la loge de Mlle  Esther , disait le jeune duc en montrant et la  SMC-6:p.652(39)
on absence pendant l'empoisonnement de cette  Esther , dit Camusot.  Il guettait à Fontaineb  SMC-6:p.729(21)
un sot vous a donné de votre maîtresse, Mlle  Esther , dit Corentin en continuant.  On trouv  SMC-6:p.641(23)
 plus. »     Le prêtre fut obligé de relever  Esther , dont les genoux avaient plié.  La pau  SMC-6:p.472(.6)
 s'agit plus de francs ni de centimes.  Mlle  Esther , dont vous parlez, et qui s'est empois  Bet-7:p.309(.2)
gré de souffrance auquel il désirait quitter  Esther , elle le ramenait à elle par une scène  SMC-6:p.644(12)
ec Mme de Sérizy, elle m'a vu dans la loge d' Esther , elle m'a fait une scène, et je l'ai l  SMC-6:p.674(18)
 le baron.  J'ai soupé souvent avec la belle  Esther , elle valait les deux millions qu'elle  Bet-7:p.307(29)
imez, sans vous enquérir de leurs affaires.   Esther , elle, ne faisait pas de phrases, elle  SMC-6:p.745(.1)
tenson raconta la rencontre de Nucingen et d' Esther , en ajoutant que le baron avait quelqu  SMC-6:p.540(.1)
ussitôt en voiture, les stores baissés, chez  Esther , en faisant entrer la voiture sous la   SMC-6:p.611(11)
 Raphaël fussent aussi belles que la sublime  Esther , en qui l'oeil le plus exercé du Paris  SMC-6:p.494(30)
r avec Georges d'Estourny, qui le forma.      Esther , en vertu de l'anecdote sur Ninon, pou  SMC-6:p.564(29)
ra.  L'Espagnol vint, vit l'état désespéré d' Esther , et causa pendant un moment à l'écart   SMC-6:p.469(42)
s tout craquer sous mes pieds ! »  Il aimait  Esther , et il voulait Mlle de Grandlieu pour   SMC-6:p.510(.3)
nument à élever au cimetière de l'Est à Mlle  Esther , et je demande à être inhumé auprès d'  SMC-6:p.788(.6)
le baron de Nucingen.  L'amour du baron pour  Esther , et l'idée qu'il avait eue de mettre l  SMC-6:p.499(37)
atois de juif polonais, et sa rencontre avec  Esther , et le cri du chasseur qui se trouvait  SMC-6:p.542(35)
ui vint s'agenouiller en rampant aux pieds d' Esther , et les lui baisa.     « C'est, dit l'  SMC-6:p.484(29)
ndés assistaient à une autopsie de la pauvre  Esther , et les perquisitions commençaient !    SMC-6:p.694(10)
t les fenêtres sont sales à l'extérieur, dit  Esther , et qui du dedans voient ce qui se pas  SMC-6:p.657(12)
ute à quelque dessein qui menaçait la pauvre  Esther , et revint à ses idées premières.       SMC-6:p.457(.9)
'écria Lucien, tu n'as jamais aimé la pauvre  Esther , et tu vois arriver avec délices le mo  SMC-6:p.501(20)
lève dans ton coeur un souvenir à Coralie, à  Esther , et va ton train !  Te souviens-tu du   SMC-6:p.761(27)
onvenable.  Lorsque Lucien se promenait avec  Esther , Europe et le chasseur restaient à cen  SMC-6:p.491(10)
, il l'orthographiait très bien.     « Chère  Esther , fleur de mes pensées et seul bonheur   SMC-6:p.601(.4)
nque...  — Habilés-fous, mon anche, dit-il à  Esther , fous êdes lipre  — Les fieilles phâme  SMC-6:p.583(16)
oyant les lettres de change et s'adressant à  Esther , fus edes la ficdime t'ein famez goqui  SMC-6:p.582(38)
ancs par an.  Dix mille francs suffisaient à  Esther , grâce au dévouement constant, inexpli  SMC-6:p.488(25)
 voix, le regard, les gestes et l'attitude d' Esther , Herrera l'embrassa sur le front pour   SMC-6:p.472(19)
ieux que, ne trouvant aucune résistance chez  Esther , il agissait dans les délais légaux, s  SMC-6:p.569(.2)
 me placer en qualité de cuisinière chez Mme  Esther , il aurait en moi la plus dévouée des   SMC-6:p.607(30)
frait déjà d'être resté quelques heures sans  Esther , il aurait voulu la garder à ses côtés  SMC-6:p.593(35)
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ompense comme celle que l'Espagnol offrait à  Esther , il est difficile qu'elle ne réalise p  SMC-6:p.466(29)
cent mille francs le jour de l'arrestation d' Esther , il était dans le fiacre ! je me souvi  SMC-6:p.639(.4)
abab, dit Corentin.  Pour avoir un oeil chez  Esther , il faut la lier avec la Val-Noble, el  SMC-6:p.639(10)
e blis, izi ! »     Nucingen donna le bras à  Esther , il l'emmena comme elle se trouvait, e  SMC-6:p.578(.5)
Taitbout.     À onze heures, en entrant chez  Esther , il la trouva tout en pleurs, mais mis  SMC-6:p.514(37)
, après avoir vu les véritables noms de Mlle  Esther , il m'a dit qu'elle héritait d'une for  SMC-6:p.691(.6)
  « Vous avez bien fait de m'amener ici, dit  Esther , il me faudra bien huit jours pour m'h  SMC-6:p.618(31)
pée, ne l'émouvait point; il ne relevait pas  Esther , il ne semblait pas entendre les aspir  SMC-6:p.450(41)
er, puis, quand il se trouvait en présence d' Esther , il passait à réparer la brutalité de   SMC-6:p.599(32)
en, mais il attendait Contenson, il rêvait d' Esther , il se disait qu'avant peu de temps il  SMC-6:p.521(22)
e qui s'était passé pendant son absence chez  Esther , il se savait le compagnon intime d'un  SMC-6:p.715(.6)
oisonnement sur la personne de la demoiselle  Esther , il y a preuve de son suicide, tout es  SMC-6:p.769(34)
 un signe de tête, tout saute ! »  Autrefois  Esther , imbue de la morale particulière aux c  SMC-6:p.596(40)
expression de reconnaissance sur la figure d' Esther , j'ai tout fait pour lui... »  Et il m  SMC-6:p.487(.5)
cria Suzanne du Val-Noble.     — Oh ! reprit  Esther , j'en avais à faire reculer un ministr  SMC-6:p.626(40)
ous parler de vos gens, mon enfant, dit-il à  Esther , je dois vous les présenter. »     L'E  SMC-6:p.483(21)
i hésitait.  Tu peux être tranquille, reprit  Esther , je ne veux tuer personne.  J'avais un  SMC-6:p.684(13)
nvie de se mettre au lit.     — Eh bien, dit  Esther , je veux te payer tout ça d'un seul co  SMC-6:p.619(.5)
oètes sans le sou, à jeun, dans un grenier.   Esther , l'idéal de la courtisane amoureuse, t  SMC-6:p.490(11)
e, et, lorsqu'il la retrouva cuisinière chez  Esther , la coopération de cette mulâtresse lu  SMC-6:p.629(20)
rès avoir opéré rue Saint-Georges, chez Mlle  Esther , la justice était descendue quai Malaq  SMC-6:p.749(27)
dre femme parmi les filles de Perse, choisit  Esther , la plus vertueuse et la plus belle.    Phy-Y:p.921(27)
XIV de comptoir.     Sûr d'avoir tôt ou tard  Esther , le baron redevint le grand financier   SMC-6:p.590(10)
s les fleurs ont le leur, dit tranquillement  Esther , le mien ressemble à celui de Cléopâtr  SMC-6:p.676(35)
En effet, s'il devenait enfant en présence d' Esther , loin d'elle il reprenait en sortant s  SMC-6:p.599(23)
s'était adressé.     Avant de se rendre chez  Esther , Lucien devait aller à l'hôtel de Gran  SMC-6:p.499(29)
sion de la jalousie.  Ce regard, surpris par  Esther , lui fit saisir l'Espagnol par le bras  SMC-6:p.484(23)
en mettant sa large main velue sur le bras d' Esther , madame ne doit pas commettre la plus   SMC-6:p.486(.1)
 — Il est impossible d'être plus infâme, dit  Esther , mais je le ruinerais, ce chinois-là !  SMC-6:p.655(32)
les mauvaises femmes, comme une Coralie, une  Esther , mènent les jeunes gens assez corrompu  SMC-6:p.721(.9)
uvent !... »  Or une créature de la beauté d' Esther , mise comme Esther, ne pouvait pas fla  SMC-6:p.620(22)
eux êtres qui nous tuent en voulant rire.  -  Esther , mon bijou, dit-il à la jeune pensionn  SMC-6:p.482(28)
e créature de la beauté d'Esther, mise comme  Esther , ne pouvait pas flamber impunément à l  SMC-6:p.620(23)
es.  Carlos, en comptant sur les souvenirs d' Esther , ne s'était pas trompé.  Ces ruses de   SMC-6:p.597(.3)
les lui baisa.     « C'est, dit l'Espagnol à  Esther , non pas une cuisinière, mais un cuisi  SMC-6:p.484(30)
e rapprochaient sans le savoir; et la pauvre  Esther , Nucingen, Lucien allaient nécessairem  SMC-6:p.562(15)
aignit de se compromettre en se rendant chez  Esther , où peut-être il trouverait du monde.   SMC-6:p.651(30)
lle.     « Vous ne vous souvenez donc plus d' Esther , pour aimer ainsi Mlle Mirouët ? dit G  U.M-3:p.934(.7)
e délicatesse; elles savent se vendre, comme  Esther , pour un beau idéal secret, leur relig  SMC-6:p.625(12)
 quitter le nom sous lequel elle avait servi  Esther , Prudence Servien, Paccard, Jacques Co  SMC-6:p.907(36)
 un bonheur inespéré agitèrent si ingénument  Esther , qu'elle eut sur les lèvres un sourire  SMC-6:p.458(23)
 de sa fortune avec les pierres du tombeau d' Esther , qu'une seule nuit de plaisir coûtât p  SMC-6:p.597(11)
r tout y faire.  — Ma petite belle, dit-il à  Esther , quand vous voudrez sortir le soir en   SMC-6:p.486(.9)
aigné.  Vous m'avez si fort changé, ma chère  Esther , que personne ne me reconnaît plus : j  SMC-6:p.602(21)
ai pas demandé la mienne.     — Hé bien, dit  Esther , que te donne-t-il pour ce service-là   SMC-6:p.655(15)
 de celle d'une femme entretenue, la fameuse  Esther , qui a laissé plusieurs millions, et o  Pon-7:p.644(36)
 tranquilles, et nous pourrons faire revenir  Esther , qui doit bramer comme les daims dans   SMC-6:p.556(43)
ir cédé à cette tendresse, repoussa vivement  Esther , qui s'assit honteuse aussi, car il lu  SMC-6:p.460(.4)
en en avait fait une idée fixe.  La lettre d' Esther , relue plusieurs fois, augmenta l'inte  SMC-6:p.787(10)
ime, autant que vous aimait cette demoiselle  Esther , s'est permis ce crime à votre profit.  SMC-6:p.769(41)
   — Tu as un fiacre, emporte feu Roméo, dit  Esther , sa mort ferait un esclandre ici, je t  SMC-6:p.688(28)
çût de son arrivée.     Lucien, à l'aspect d' Esther , se dit : « Pourquoi ne pas aller vivr  SMC-6:p.689(.6)
n'avait aucun danger du moment où, soit Mlle  Esther , soit quelqu'un pour elle, pouvait ou   SMC-6:p.564(34)
prix, voilà ma doctrine.  Mais toi, dit-il à  Esther , toi que j'ai tirée de la boue et que   SMC-6:p.481(25)
donner et qu'elles ne donnent pas; tandis qu' Esther , toujours au lendemain de sa première   SMC-6:p.490(20)
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 sourire que lui avait arraché le portrait d' Esther , tracé par le baron de Nucingen.  L'am  SMC-6:p.499(36)
nemi. »     À minuit, Paccard, le chasseur d' Esther , trouva Carlos sur le pont des Arts, l  SMC-6:p.546(13)
t Nucingen !     — Tu ne t'emportes pas, dit  Esther , tu ne lui dis pas son fait de temps e  SMC-6:p.656(13)
 !... lui souffla-t-il dans l'oreille.     —  Esther , une femme !... s'écria l'auteur des M  SMC-6:p.482(22)
atégorie de ses sourires.     « Eh bien, dit  Esther , viens souper à minuit.  Amène Blondet  SMC-6:p.653(15)
e, reprit respectueusement Asie en désignant  Esther , vous recevra très bien ce soir, et ja  SMC-6:p.575(42)
 Quelle bizarrerie ! vous heurter contre une  Esther  !     — Elle était plus belle que moi   SdC-6:p.956(32)
pe accourut.     « Que veut monsieur ?     —  Esther  !     — Madame est partie à quatre heu  SMC-6:p.518(21)
qui vous ont connue ne puisse vous crier : "  Esther  ! " et vous faire retourner la tête.    SMC-6:p.461(34)
t donc revoir la céleste, l'ardente figure d' Esther  !...  Il reçut dans le coeur le bruit   SMC-6:p.554(14)
n voyant une femme absolument le contraire d' Esther  : du blond là où il avait vu du noir,   SMC-6:p.554(34)
aisir, lui avait témoigné son inquiétude sur  Esther  : elle ne l'avait pas entendue remuer.  SMC-6:p.448(31)
 l'année où vous êtes lié avec la demoiselle  Esther  ?     — Vers la fin de 1823, à un peti  SMC-6:p.771(24)
 mari de Mlle de Grandlieu peut-il conserver  Esther  ?  D'ailleurs, laisse-moi faire, tu n'  SMC-6:p.500(43)
out, fut à un pas du groupe, Bixiou cria : «  Esther  ? »  L'infortunée tourna vivement la t  SMC-6:p.445(12)
 diable as-tu trouvé une femme plus belle qu' Esther  ? demanda-t-il à son corrupteur.     —  SMC-6:p.545(17)
ons de la prose.  Que peut devenir l'amant d' Esther  ? rien.  Esther peut-elle être Mme de   SMC-6:p.481(32)
e Nucingen.  Vous voilà donc marié avec Mlle  Esther  ?...  Mademoiselle, je suis un pauvre   SMC-6:p.621(.8)
dre ce qu'elle vaut pour lui...     — Vendre  Esther  ?... s'écria Lucien dont le premier mo  SMC-6:p.500(16)
e puissance qu'il exerça jadis sur la pauvre  Esther ; car il possédait, comme on l'a vu mai  SMC-6:p.934(17)
aissegrob !     — Hélas ! oui, dit la pauvre  Esther ; mais il m'aimait bien !...     — Si c  SMC-6:p.582(40)
 cela...     — J'allais te le dire ! s'écria  Esther ; mais tu devrais auparavant savoir s'i  SMC-6:p.656(32)
r de Séville.  Nucingen donna seul la main à  Esther ; quoique gris, Bixiou, qui les aperçut  SMC-6:p.690(35)
 avant le baptême et la première communion d' Esther .     « Combien faut-il de temps encore  SMC-6:p.470(.4)
rrivé sur la fosse creusée à côté de celle d' Esther .     « Deux créatures qui se sont aimé  SMC-6:p.929(34)
t cacheté, fut mis par Asie sous le chevet d' Esther .     « Jacques, dit-elle en remontant   SMC-6:p.693(22)
 Bourse, il revint sur les trois heures chez  Esther .     « Madame a défendu de l'éveiller   SMC-6:p.691(16)
ea d'obtenir des jugements définitifs contre  Esther .     « On payera, dit-il à l'huissier,  SMC-6:p.567(.7)
homme de sa trempe devait tirer de la pauvre  Esther .     « Va, dit-il à Lucien, le diable   SMC-6:p.505(27)
x Contenson mit sa main sur l'épaule moite d' Esther .     « Vous êtes Mlle Esther Van... ?   SMC-6:p.580(15)
it et lut la première lettre écrite par Mlle  Esther .     À MONSIEUR L'ABBÉ CARLOS HERRERA   SMC-6:p.479(17)
abab sous sa coupe.     — Ce sera fait » dit  Esther .     Ainsi Peyrade allait probablement  SMC-6:p.653(22)
 en disgrâce, en le voyant aux Italiens avec  Esther .     Dans son désespoir, Lucien s'étai  SMC-6:p.932(33)
l faut pardonner beaucoup à la misère », dit  Esther .     Elle crut s'être trompée, se coul  SMC-6:p.457(15)
dit Europe en s'en allant chercher la fausse  Esther .     La veille, avant de se coucher, l  SMC-6:p.519(.4)
...     — Et l'on nous envie, ma chère ! fit  Esther .     — Ah ! bien !... s'écria Mme du V  SMC-6:p.656(41)
encontrer des hommes comme celui-là, s'écria  Esther .     — Ah ! ma chère, tu as eu de la c  SMC-6:p.655(41)
ier...     — Je puis te les faire avoir, dit  Esther .     — Et comment ? s'écria Mme du Val  SMC-6:p.683(23)
   « Et pourquoi m'arrêter ? dit innocemment  Esther .     — Et nos petites dettes ?... répo  SMC-6:p.580(39)
baron en admirant le changement des façons d' Esther .     — Europe, ma fille, il me faut un  SMC-6:p.616(35)
e dit toi.     — Dans aucune situation ? dit  Esther .     — Le misérable m'appelle toujours  SMC-6:p.654(42)
   — Mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria la pauvre  Esther .     — Mais, imbécile, dit le féroce c  SMC-6:p.584(34)
? reprit Carlos quand il se trouva seul avec  Esther .     — Où ?... demanda-t-elle d'une vo  SMC-6:p.611(23)
t de se faire renvoyer en tant de temps, dit  Esther .     — Ou bien, il veut faire des affa  SMC-6:p.656(.6)
ui tenait sa lorgnette braquée sur la loge d' Esther .     — Oui, dit le duc, autant pour ce  SMC-6:p.653(.3)
tignac en saisissant un sourire de l'amant d' Esther .     — Qui est-ce qui ne connaît pas l  SMC-6:p.498(.8)
oreilles, répondit Lucien sans oser regarder  Esther .     — S'il en est ainsi, j'obéis avec  SMC-6:p.517(36)
 inquiétaient bien moins que sa liaison avec  Esther .     — Si vous lisiez les interrogatoi  SMC-6:p.782(20)
tre cent cinquante mille francs !... s'écria  Esther .     — Vous en avez encore pour cent c  SMC-6:p.596(.8)
remière fois, vous me laisseriez seule ! dit  Esther .  Allons donc ! il faut savoir mourir   SMC-6:p.621(31)
nsé que ce jeune homme gardait au coeur pour  Esther .  Après avoir dépensé quarante mille f  SMC-6:p.474(43)
, où Nucingen avait marchandé la livraison d' Esther .  Asie était là comme chez elle, car e  SMC-6:p.740(23)
me étage, où se trouvait le logement de Mlle  Esther .  Au moment où elle se décidait à conf  SMC-6:p.448(36)
afé (autre mot du vocabulaire) Nucingen avec  Esther .  Aussi ceux qui connaissent bien leur  SMC-6:p.623(43)
s te blis en blis.     — C'est mon plan, dit  Esther .  Aussi ne te dirai-je plus jamais rie  SMC-6:p.686(.3)
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nd il ne dînait pas en ville, il dînait chez  Esther .  Carlos Herrera surveillait si bien l  SMC-6:p.488(22)
t brillait dans les yeux et dans la figure d' Esther .  Ce regard n'exerçait point de fascin  SMC-6:p.465(30)
rancs de l'inscription donnée par Nucingen à  Esther .  Ces deux drôles nous ont fait trébuc  SMC-6:p.814(16)
s environs de Paris, sans pouvoir rencontrer  Esther .  Cette sublime figure juive qu'il dis  SMC-6:p.494(42)
anderesse, dit le baron en baisant le gant d' Esther .  Che gonzentirais à andandre eine hir  SMC-6:p.647(22)
pendant que son greffier copiait la lettre d' Esther .  Combien de bizarreries dans l'usage   SMC-6:p.768(.8)
out Paris d'ailleurs, l'amour de Lucien pour  Esther .  Dans le grand monde, un attachement   SMC-6:p.743(14)
 du vieux banquier, Lucien avait reconnu son  Esther .  Déjà très fâché d'avoir vu son souri  SMC-6:p.499(.8)
 semblable à celui du baron de Nucingen pour  Esther .  Elle avait alors aimé, comme venait   SMC-6:p.743(38)
on lui a donné le programme de l'existence d' Esther .  Elle ne connaît pas ton nom.     — M  SMC-6:p.545(34)
ez souvent aux Italiens.     — Ingrate ! dit  Esther .  Et que m'avez-vous donné jusqu'à pré  SMC-6:p.646(13)
tres...  Le reste viendra de la succession d' Esther .  Il faut récompenser la Nourrisson.    SMC-6:p.912(34)
Europe, ma fille, il me faut un chapeau, dit  Esther .  Je dois avoir une capote de satin no  SMC-6:p.616(36)
ation intérieure n'étaient visibles que pour  Esther .  La connaissance du visage d'un homme  SMC-6:p.644(40)
 sera de boire ici du vin de Champagne ! dit  Esther .  La mousse ne salira pas sur du carre  SMC-6:p.618(16)
 dissipateurs, ne troublaient pas l'esprit d' Esther .  La pauvre fille ne sentait que sa dé  SMC-6:p.597(.6)
ume ou sa qualité, en sortit et demanda Mlle  Esther .  La portière fut alors entièrement ra  SMC-6:p.448(42)
it Louchard.     — Ah ! c'est vrai ! s'écria  Esther .  Laissez-moi m'habiller.     — Malheu  SMC-6:p.580(41)
t l'Espagnol en retournant aussitôt le nom d' Esther .  Madame est une Juive originaire de H  SMC-6:p.485(27)
 se promène aux Champs-Élysées pour observer  Esther .  Paccard a reconnu ce mâtin-là, comme  SMC-6:p.631(43)
s obscures. »  Ce mot est toute l'histoire d' Esther .  Par moments, la pauvre fille était p  SMC-6:p.468(42)
dîne chez moi demain, viens, ma bonne », dit  Esther .  Puis elle lui dit à l'oreille : « J'  SMC-6:p.626(32)
 avec la rapidité de la foudre au domicile d' Esther .  Quand même il n'y aurait pas eu des   SMC-6:p.702(23)
    « Mademoiselle, je vous arrête, dit-il à  Esther .  Quant à vous, ma fille, dit-il à Eur  SMC-6:p.580(32)
s'allongea.     — Eh bien, bonsoir, répondit  Esther .  Recommandez à Chorche de tenir la tê  SMC-6:p.647(.2)
e nourriture inflammatoire ne sustentait pas  Esther .  Une vie pure et régulière, partagée   SMC-6:p.468(12)
e.     — C'est notre état d'être drôles, dit  Esther .  Voyons une pauvre fille ne peut donc  SMC-6:p.616(28)
 femmes ?... des voliges !... cria la pauvre  Esther .  Voyons, si j'avais sept ou huit mill  SMC-6:p.689(42)
 pour la vie, votre machine à plaisir,     «  ESTHER . »     À la Bourse, le baron de Nucing  SMC-6:p.615(14)
lendemain pour moi.     « Votre fille,     «  ESTHER . »     À la première lettre, le baron   SMC-6:p.604(.4)
it pour un jour,     « Votre servante,     «  ESTHER . »     Cette lettre partie, Esther eut  SMC-6:p.603(30)
e nom bizarre d'Asie auprès de la demoiselle  Esther . »     Jacques Collin fit un insoucian  SMC-6:p.753(.2)
lait dans les yeux et dans la figure juive d' Esther . »     Un antre aura remarqué le soin   FdÈ-2:p.269(18)
que tu sois la cause de la mort de ton     «  ESTHER . »     _____________________     Un mo  SMC-6:p.763(.7)
n nom.     — Mais si Nucingen la préférait à  Esther ...     — Ah ! t'y voilà venu... s'écri  SMC-6:p.545(36)
es ici; votre place est dans la loge de Mlle  Esther ...     — J'y vais », dit Lucien qui so  SMC-6:p.653(43)
service la cuisinière de cette pauvre petite  Esther ...  Où trouvez-vous des créatures bell  SMC-6:p.918(36)
ur.  Jusque dans la tombe je serai     « Ton  ESTHER ... »     « Onze heures sonnent.  J'ai   SMC-6:p.762(40)

Esther heureuse
Le Papa Gobseck; FANNY VERMEIL, La Torpille [ Esther heureuse , première partie de Splendeur  PGo-3:p..43(34)

esthétique
rendirent stationnaire par une loi, vraie en  esthétique  aussi bien qu'en statique.  Cet ét  V.F-4:p.854(36)
ses.  Nous avons en quelque sorte présenté l' Esthétique  de la vie élégante.  En recherchan  Pat-Z:p.245(.8)
le sens réel...     — Si je dois sortir de l' esthétique , c'est tout à fait impossible, dit  Béa-2:p.916(32)
 a celle de mal, substantif qui signifie, en  esthétique , le contraire du bien;     De mal,  Pet-Z:p..30(41)

Estienne
e quoi Sa Sainteté très étonnée », dit Henri  Estienne , fit entendre que les hérétiques lui  Cat-Y:p.201(15)
 le pape Transalpin et nommé Sa Sainteté par  Estienne , il avait toute l'Église monastique   Cat-Y:p.244(27)

estimable
ent sans réponse.  Enfin il ressemblait à un  estimable  bourgeois qui met solennellement au  CéB-6:p.108(14)
s jours-ci !     — Ce dévouement serait très  estimable  chez nous autres, vieux routiers; m  F30-2:p1102(17)
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 pousse à un troisième étage entre une femme  estimable  et des enfants ennuyeux.  Le nombre  Mel-X:p.345(14)
son droit.  Voici l'écriture de votre parent  estimable  et très ami du matelas...  C'est là  Bet-7:p.374(28)
ousues ensemble.     — Ce que vous me dites,  estimable  facteur, reprit Laurent après avoir  FYO-5:p1068(37)
miers Premiers-Angoulême que se permit cette  estimable  feuille qui, semblable aux Académie  I.P-5:p.648(29)
mais lequel ?  Était-ce Astaroth ?     « Cet  estimable  jeune homme a été emporté dans la p  Mel-X:p.387(35)
 secret, je suis certain que le nom de notre  estimable  maire y aurait obtenu l'unanimité;   Dep-8:p.734(12)
ans son intérieur. "  Ainsi, madame, l'homme  estimable  malheureux dans son intérieur, l'ho  Phy-Y:p.987(.9)
yer...  Enfin, pour terminer d'un coup votre  estimable  négociation, sachez que moi, Lucien  SMC-6:p.642(.6)
oujours le front inégalement.  En voyant cet  estimable  Normand, vêtu de noir comme un colé  M.M-I:p.472(15)
des délations chez le vertueux, l'honnête, l' estimable , probe et pieux Baudoyer, qui certe  Emp-7:p1085(17)
ils un aspect sèchement honnête et décemment  estimable , qui, certes, aurait fait déménager  RdA-X:p.664(39)
te voix flûtée : " M. A... est un homme bien  estimable , sa femme est fort jolie, mais on p  Phy-Y:p.987(.6)
incipe de cette conversation.     Un artiste  estimable , un savant aimé de l'Empereur, sout  Phy-Y:p1132(.4)
éjà moins le peintre en le soupçonnant moins  estimable .     II     CATHERINE LESCAULT       ChI-X:p.430(13)
 plus éclairée d'une nation devient la moins  estimable .  Jugé du point de vue littéraire,   FdÈ-2:p.305(.1)
t déclarer que Bonnébault, plein de qualités  estimables  aux yeux d'un cafetier, n'en avait  Pay-9:p.294(28)
femmes les plus nobles sont ainsi devenues d' estimables  couveuses.     — Hélas ! oui, dit   AÉF-3:p.690(35)
t d’adorables vieilles filles, des marchands  estimables  et quasi grands seigneurs, surtout  Emp-7:p.894(38)
e de Nucingen et de Vandenesse.  Ces gens si  estimables  et si malheureux logent aujourd'hu  MNu-6:p.390(24)
  — Avec le quart de cette somme, offert à d' estimables  forçats, à de jeunes libérés, à d'  Pet-Z:p..70(30)
rs époux, l'hilarité fut au comble parmi ces  estimables  négociants, presque tous gris, en   Pon-7:p.548(41)
s et gras notaire de Paris, un de ces hommes  estimables  qui font une sottise avec mesure,   F30-2:p1148(30)
doreille passe pour avoir publié des travaux  estimables , cinq à six nouvelles dans des rev  Pet-Z:p.109(.7)
illes douairières ne sont vieilles, des rues  estimables , des rues toujours propres, des ru  Fer-5:p.793(.9)
e de respect social :     « Ce sont des gens  estimables ... »     Il est aussi maladroit à   Pat-Z:p.244(13)

estimateur
ur que cette jeune fille portait au travail,  estimateur  de ses moeurs pures, attendait-il   DFa-2:p..20(42)

estimation
 comme il faut avant d'être réformé, selon l' estimation  d'un croquemort philosophe que j'a  MNu-6:p.355(16)
llustre qui vaut cinq cent mille francs, à l' estimation  de Magus.  Ce Juif garde le chef-d  Pon-7:p.597(22)
mort était le sujet de leurs convoitises.  L' estimation  des valeurs contenues dans le salo  Pon-7:p.680(34)
s, sans compter les arrérages à recevoir.  L' estimation  totale de ses biens allait à dix-s  EuG-3:p1176(10)
mènerait dans son hôtel, allaient, selon son  estimation , coûter autant que la construction  CdV-9:p.657(.9)
itant, et de me l'avoir vendue à votre seule  estimation ; j'ai toujours vu le père en vous.  I.P-5:p.630(12)
issaires-priseurs sont responsables de leurs  estimations , l'inventaire ainsi fait a établi  CoC-3:p.342(.2)

estime
ièrement.  Je dus sans doute ce témoignage d' estime  à la conduite que je tins en cette occ  Med-9:p.558(34)
n moyen qui échappe à la loi, je retirai mon  estime  à Mongenod et je me résignai très phil  Env-8:p.267(37)
aumur y étaient connus et y jouissaient de l' estime  accordée aux célébrités financières qu  EuG-3:p1142(37)
" Monsieur, si vous ne voulez pas perdre mon  estime  après avoir perdu mon amitié, vous me   Env-8:p.269(22)
elle se promettait bien de témoigner quelque  estime  au jeune capitaine.     — Ces lieues-l  Cho-8:p1021(.8)
onie ?  Pourquoi la vie heureuse, pourquoi l' estime  au meurtrier qui verse goutte à goutte  Lys-9:p1193(19)
e votre ancien maître serait-elle dans votre  estime  au-dessous des sieurs de Vieilleville,  Cat-Y:p.257(21)
té ! s'écria le médecin.  Monseigneur le duc  estime  ce jeune homme et me l'a recommandé.    Cat-Y:p.296(14)
aient jamais arrêté son Hector, pour qui son  estime  commençait à diminuer, trouva que sa f  Bet-7:p.279(34)
ersonnes, se changent plus tard en une haute  estime  d'elles-mêmes.  Le chanoine comprit qu  CdT-4:p.193(.5)
t tant...  Que voulez-vous ?... on tient à l' estime  d'un homme qui va nous entretenir... e  SMC-6:p.595(26)
e du Bruel, et il y était parvenu.  La haute  estime  dans laquelle Dutocq tenait Baudoyer a  Emp-7:p.964(24)
nt, ont-ils consigné les expressions de leur  estime  dans le concordat qui intervint entre   CéB-6:p.307(29)
 conduise désormais de manière à conquérir l' estime  de ce vieillard !     — Si ce n'était   U.M-3:p.874(17)
 car tout le monde dans la vallée tenait à l' estime  de ce vieillard.     Aucune science, p  Pay-9:p.224(17)
nage le ferait congédier aussitôt.  Perdre l' estime  de ces cinq personnes lui sembla tout   Env-8:p.253(.3)
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AS,     Comme un témoignage de l'affectueuse  estime  de l'auteur,     DE BALZAC.     Toutes  PGr-6:p1091(.3)
e de La Bastie, fier de ses services et de l' estime  de l'empereur Napoléon.  Modeste remar  M.M-I:p.706(43)
Quant à moi, je suis aimée, j'ai reconquis l' estime  de l'homme qui représente à mes yeux l  Cho-8:p1140(21)
nous contrarier.  Mais Napoléon, qui avait l' estime  de l'Orient et de l'Occident, que le p  Med-9:p.524(36)
ur comprendre la nécessité de se concilier l' estime  de la bourgeoisie par une vie honnête,  Rab-4:p.477(43)
 tranquille, mais, au lieu de se concilier l' estime  de la femme de ménage de Robespierre,   Rab-4:p.275(18)
atie d'un homme de talent ?  Lucien, tu as l' estime  de la Presse, de laquelle tu étais le   SMC-6:p.439(24)
e taupe pour se loger dans le haut bout de l' estime  de la sévère baronne, tout en se posan  A.S-I:p.922(.2)
asseyant auprès d'elle.     Malin avait eu l' estime  de Louis XVIII, à qui sa vieille expér  Ten-8:p.687(20)
it-elle un stoïcisme puisé dans une nouvelle  estime  de lui-même.  Peut-être s'était-il pur  Aub-Y:p.109(13)
abesche, votre repentir, votre conduite et l' estime  de M. le curé vous rendent digne d'êtr  CdV-9:p.776(31)
et des moeurs.  C'est parce que je tiens à l' estime  de mes semblables que je respecte l'op  eba-Z:p.686(11)
r la terre. »     Le médecin, parvenu, par l' estime  de messieurs les concierges de son arr  Pon-7:p.570(43)
 d'un amant dupé.  Pour regagner un peu de l' estime  de Mme de La Baudraye, Lousteau s'effo  Mus-4:p.727(.4)
eur anglaise est le seul moyen de regagner l' estime  de Modeste.  Après tout, si je ne me r  M.M-I:p.689(38)
 bigoterie sociale, et surtout une véritable  estime  de mon caractère.  Dans ces simples pa  Mem-I:p.303(.3)
s me le commandez, j'irai; mais je perdrai l' estime  de mon père...     — Comment ! dit la   F30-2:p1168(35)
 bien vite ton orge, ou ne compte plus sur l' estime  de personne.  Même en gagnant de sembl  Med-9:p.439(14)
onduisit de manière à perdre pour toujours l' estime  de sa femme.  Or dans ce temps-là une   Phy-Y:p1072(.7)
me l'homme le plus spirituel de Nemours, a l' estime  de sa petite ville; mais il est puni d  U.M-3:p.987(34)
vons !  Godefroid de Beaudenord avait donc l' estime  de ses fournisseurs, car ses fournisse  MNu-6:p.342(41)
us les deux de cette vie au grand jour, de l' estime  de six ou sept rues et de l'autocratie  Pon-7:p.522(13)
n, le dévouement, l'honneur, l'abnégation, l' estime  de soi-même, fleurs d'âme si tôt fanée  Aba-2:p.481(28)
e, il avait la dignité naturelle que donne l' estime  de soi-même, la haute convenance enver  eba-Z:p.610(24)
timent que nous nommerons, si vous voulez, l' estime  de soi-même, pour ne pas le confondre   I.P-5:p.688(23)
ait le brocanteur.     Loin de perdre dans l' estime  de son admirateur, M. de Fougères, car  PGr-6:p1110(34)
ns l’intention de les faire : ses titres à l’ estime  de son pays, le rachat des fautes de s  Pie-4:p..23(33)
ur le quai aux Fleurs.  Ce trait lui valut l' estime  de son quartier; mais il y perdit la d  P.B-8:p..89(19)
 pour consciencieuse.  Après avoir conquis l' estime  de ton lecteur, tu regretteras d'avoir  I.P-5:p.442(42)
C'est bien commencé, rusée ! achève, tu as l' estime  de ton oncle !... »  Et il lui frappa   Emp-7:p1040(31)
reux et importants.  Vous conquerrez ainsi l' estime  de tous les honnêtes gens; vous vous c  I.P-5:p.243(26)
e.  L'affaire du dernier crétin m'a obtenu l' estime  de tout le monde.  Après avoir montré   Med-9:p.407(28)
tour, s'est conduit en honnête homme, il a l' estime  de tout le pays, et s'il est au monde   CdV-9:p.829(35)
, se conciliant par son verbe d'ophicléide l' estime  des charretiers qui lui apportaient se  CéB-6:p.114(37)
i prêtre se réjouit, et que M. Rabourdin a l' estime  des gens d'honneur.     DUTOCQ, piqué.  Emp-7:p1102(.7)
tre avec le gouvernement royal et conserva l' estime  des gens haut placés de son parti; mai  Rab-4:p.477(16)
st au moins consolante, dit Baudoyer, on a l' estime  des honnêtes gens.     — Si vous daign  Emp-7:p1030(25)
i le jeune M. de Soulas ne perdit pas dans l' estime  des salons de Besançon, ce fut pure va  A.S-I:p.921(11)
trer dans un salon en face des personnes à l' estime  desquelles je tenais le plus, à m'y in  U.M-3:p.973(17)
; mais aux yeux de beaucoup de personnes à l' estime  desquelles je tiens, je suis encore gr  Béa-2:p.786(28)
on, l'immense considération, la respectueuse  estime  dont jouissait Charles, l'entière affe  M.M-I:p.488(23)
l'ancienne marine.  Il avait été honoré de l' estime  du bailli de Suffren, de l'amitié du c  Béa-2:p.667(41)
de finesse, qui d'ailleurs lui aurait valu l' estime  du chevalier de Gramont, un sourire du  V.F-4:p.818(21)
ent toutes tenir à être honorées, car sans l' estime  elles n'existent plus.  Aussi est-ce l  F30-2:p1130(15)
e famille attestent dans les salons la haute  estime  en laquelle fut la harpe, mise à la mo  eba-Z:p.540(19)
on peut être l'ennemi politique, mais dont l' estime  est flatteuse...     — Monsieur, dit l  CéB-6:p.211(19)
 : aussi, votre femme prétend-elle que votre  estime  est un pur effet de vanité.  Si vous d  Phy-Y:p1127(39)
il n'aura jamais mon estime, lui !  Ah ! mon  estime  est une princesse qui ne le gênera jam  CéB-6:p.243(30)
Ève des coulisses, il tenait encore plus à l' estime  et à l'amitié de ses amis de la rue de  I.P-5:p.418(22)
 lettre, dit toute la vérité.     « À vous d’ estime  et d’amitié.     « Signé : FEUILLIDE.   Lys-9:p.951(.8)
 un citoyen qui fut constamment entouré de l’ estime  et de l’affection de tous les hommes h  Ten-8:p.483(20)
 âgé de soixante-sept ans, il jouissait de l' estime  et de l'affection générales, à cause d  Pay-9:p.181(23)
tager les secrets de cette famille, sûr de l' estime  et de l'amitié du père, bien servi par  RdA-X:p.760(15)
mprun, alors chef de service, jouissait de l' estime  et de la considération du gouverneur e  P.B-8:p..35(10)
elui que l'amour lui offrait.  Le don de son  estime  et de sa confiance a nécessairement pr  Phy-Y:p.971(27)
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gnature.     — Ainsi, vous voulez encore mon  estime  et des remerciements ? dit Lousteau.    I.P-5:p.353(32)
, sa bonhomie et sa probité lui méritaient l' estime  et l'affection de tout l'arrondissemen  Dep-8:p.768(25)
abuse de sa position et de la mienne; il a l’ estime  et l’amitié de M. Buloz, il peut se pa  Lys-9:p.953(33)
nce de la haute police, il est protégé par l' estime  et l'amitié de M. le curé; car il s'es  CdV-9:p.770(.3)
: le tour est fait.  Maintenant il te faut l' estime  et l'amitié de Nathan.  Il ne doit y a  I.P-5:p.458(36)
s neuf personnes composaient un Cénacle où l' estime  et l'amitié faisaient régner la paix e  I.P-5:p.318(.9)
s était en danger de perdre sa réputation, l' estime  et l'amour de son mari, si elle ne tro  Gob-2:p.984(40)
ite envers Mme de Grandlieu lui eût mérité l' estime  et la clientèle des meilleures maisons  Gob-2:p.963(18)
it de répulsion, autant Michaud commandait l' estime  et la confiance.     Le garde général   Pay-9:p.121(41)
rcher ici ? dit vivement Mme du Gua.     — L' estime  et la considération que vous m'aviez e  Cho-8:p1135(.1)
y a marié pour ainsi dire indissolublement l' estime  et la noblesse.  L'amour ne va pas san  FMa-2:p.231(.6)
che qui par un seul coup de fusil acquerra l' estime  et la reconnaissance de tes héritiers.  Cho-8:p.955(.5)
ousquier, néanmoins Mme du Bousquier gagna l' estime  et la sympathie de toutes les femmes.   V.F-4:p.932(11)
re, ceux de Normandie même, accorderont leur  estime  et leur admiration à Petit-Claud; mais  I.P-5:p.612(36)
er.  Êtes-vous digne d'une nouvelle preuve d' estime  et méritez-vous que l'on vous parle à   Mem-I:p.281(38)
placés dans l'État; sous peine de perdre mon  estime  et mon affection, il devait devenir dé  Mem-I:p.256(27)
ial, mais de bonne guerre.  Elle conquit mon  estime  et mon amitié par la manière dont elle  Béa-2:p.717(33)
.  Vous me demandez si Lucien a conservé mon  estime  et mon amitié.  Ici, la réponse est di  I.P-5:p.578(25)
us vous méprenez : Mme Firmiani mérite votre  estime  et toutes les adorations de ses admira  Fir-2:p.155(37)
sadrice...  Elle avait un cabas bien digne d' estime  et un béquet à ses souliers.     — Ma   Deb-I:p.800(.6)
ficultés, je les vaincrai sans doute.  Votre  estime  et votre protection sont un prix qui v  Béa-2:p.912(.2)
e tuer ni me livrer sans perdre votre propre  estime  et — la mienne. »     À ce dernier mot  F30-2:p1172(30)
nom de famille, Godefroid reconnut en quelle  estime  était son père, car il put traverser l  Env-8:p.233(26)
spect des autres et de lui-même avait valu l' estime  générale au bon et modeste Pons.  D'ai  Pon-7:p.502(16)
ds, Lecamus se montrait conciliant.  Aussi l' estime  générale consolidait-elle sa position   Cat-Y:p.224(25)
a prière, elle avait réussi à se concilier l' estime  générale par un tact exquis dont les s  Req-X:p1106(19)
une rapide torture pour du Tillet.  Malgré l' estime  générale, il ne s'estimait pas lui-mêm  CéB-6:p.300(32)
or avec une adresse qui lui avait concilié l' estime  générale.  Certes, le bonhomme Blondet  Cab-4:p1064(.9)
el est accablé de réprobation, je jouis de l' estime  générale; je suis pour la plus grande   CdV-9:p.859(22)
, il s'était habitué à n'exister que par une  estime  intérieure et par le sentiment du devo  DdL-5:p.941(24)
t de façons avec une petite sournoise dont l' estime  m'importe autant que celle du roi de B  M.M-I:p.681(41)
nfession, car je ne voudrais perdre ni votre  estime  ni la mienne, au prix de tous les trés  M.M-I:p.532(.5)
 venir l'ivresse, veulent savoir dans quelle  estime  on les tient; car, dans le naufrage de  M.M-I:p.669(29)
ine ce salut particulier qui, sans accuser l' estime  ou l'intimité, dit à tout le monde : «  Bet-7:p.407(24)
 qu'ils n'ont pas, ils espèrent surprendre l' estime  ou le coeur de ceux qui leur sont étra  PGo-3:p..67(32)
hommes à qui les femmes n'accordent que leur  estime  ou leur amitié, était-il le lien secre  SMC-6:p.899(31)
une femme.  Aussi le haut prix attaché à son  estime  par La Brière causa-t-il à Modeste une  M.M-I:p.694(.7)
mer, et mieux encore m'inspirer une profonde  estime  par la sagesse qu'elle déployait dans   Med-9:p.547(23)
es doses désespérantes.     « J'ai pris de l' estime  pour Adolphe; car après quelques petit  Pet-Z:p.114(22)
ait comme un génie.  Il professait une haute  estime  pour Élisabeth et Mme Saillard, sans s  Emp-7:p.964(33)
 sa femme rendit au gentilhomme une profonde  estime  pour elle, et lui inspira une de ces r  AÉF-3:p.726(.3)
, une grande loyauté; s'ils n'avaient aucune  estime  pour la palette, ils aimaient l'homme   PGr-6:p1101(43)
n qu'exerce l'esprit nous inspire une grande  estime  pour les gens à idées; mais les idées   Med-9:p.431(26)
    — Eh bien ! dit Corentin, vous avez de l' estime  pour M. le procureur général ?     — O  SMC-6:p.919(41)
os poésies, dans un an d'ici vous aurez de l' estime  pour moi en apprenant le résultat de l  I.P-5:p.441(22)
ambition et mes maximes vous ont donné peu d' estime  pour moi; et, franchement, vous avez t  Cho-8:p1153(.3)
es libres, comme s'il eût déjà conçu moins d' estime  pour sa libératrice.     — Oh ! heureu  Cho-8:p1006(.2)
it de sa valeur, chacun sentait une profonde  estime  pour son voisin; enfin, chacun se sent  I.P-5:p.318(40)
rand empire sur Victor et d'avoir obtenu son  estime  pour toujours, elle craignait l'influe  F30-2:p1075(37)
rticle que j'y ai lu m'a donné la plus haute  estime  pour vos talents.  Quand il faudra ach  Emp-7:p1030(35)
 intrigue.     Elle professera la plus haute  estime  pour vous.  Elle vous dira qu'elle vou  Phy-Y:p.991(21)
t nommés dans son ouvrage; il espère que son  estime  profonde pour leurs caractères ou leur  PCh-X:p..55(21)
rix avantageux.  Cette facilité conciliait l' estime  publique à Gaubertin, et les louanges   Pay-9:p.132(.9)
nquiers, si tous ceux qui ont des droits à l’ estime  publique, ce qui comprend l’immense ma  Emp-7:p.895(40)
ois un négociant tombé gagnant encore dans l' estime  publique. »     Birotteau prit les mai  CéB-6:p.286(15)
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t-il quelquefois.  Il avait pour les Bleus l' estime  qu'a le chasseur pour un gibier qui se  eba-Z:p.640(.4)
 demande à un jeune homme de lui restituer l' estime  qu'elle lui a sacrifiée; elle ne vit q  F30-2:p1129(23)
vidence.  Cette modestie augmenta beaucoup l' estime  qu'on lui portait généralement et lui   CéB-6:p..77(17)
 et nous avons autant besoin de notre propre  estime  que de celle du monde.     — Merci, Fe  Mem-I:p.283(15)
ussi bien en cour qu'il l'est; mais malgré l' estime  que font de lui MM. de Bourmont et de   Mem-I:p.348(37)
 soins.  Précisément, à cause de la profonde  estime  que j'ai conçue pour votre caractère,   M.M-I:p.707(12)
otre conduite augmente, si c'est possible, l' estime  que j'ai pour vous.  Je ne vous dirai   Pon-7:p.543(.2)
it Julie, est en partie fondée sur la grande  estime  que je lui ai inspirée.  Je suis une f  F30-2:p1096(.1)
uise était singulièrement mortifiée du peu d' estime  que la marquise faisait de la beauté d  I.P-5:p.276(33)
ait pu raisonner, il s'était aperçu du peu d' estime  que le duc avait pour sa femme.  Si le  EnM-X:p.907(19)
tête son adversaire, en lui témoignant cette  estime  que les soldats ont pour de loyaux enn  Cho-8:p1211(.5)
e, une fête dont la magnificence me rendra l' estime  que nos chers compatriotes accordent a  RdA-X:p.708(12)
l'administration conjugale, vous obtenez une  estime  que rien ne saurait effacer, car la co  Phy-Y:p1104(39)
: vous faites dans les fleurs.     — Voilà l' estime  que vous faites des honneurs que me dé  I.P-5:p.652(27)
 l'imitant.  Il a pour les bourgeois la même  estime  que vous pouvez avoir pour les limaces  eba-Z:p.732(12)
e connaître, et ils ressentirent bientôt une  estime  réciproque l'un pour l'autre.  Plus âg  Ven-I:p1061(34)
és brillantes et sur la fortune, que sur une  estime  réciproque.  Cette félicité est, de sa  Bal-I:p.129(.1)
e des passions.  M. Grandet inspirait donc l' estime  respectueuse à laquelle avait droit un  EuG-3:p1032(42)
ue devaient lui mériter ses ouvres, mais une  estime  respectueuse à laquelle les âmes chois  SdC-6:p.962(17)
onduite ne contribuait pas peu à maintenir l' estime  respectueuse accordée au marchand dans  CéB-6:p..71(26)
sse qui finissent leurs jours au milieu de l' estime  respectueuse due à une belle vie et qu  eba-Z:p.416(32)
 respecté, car le quincaillier inspirait une  estime  respectueuse, sans l'avoir cherchée, l  CéB-6:p.119(.1)
 non sans surprise, entourée par une sorte d' estime  respectueuse.  Ce sentiment et cet acc  CdV-9:p.677(.8)
!  S’il n’en était pas ainsi, pourquoi notre  estime  se mesurerait-elle à la force, à l’int  PCh-X:p..53(36)
 vous auront justifié votre répulsion, votre  estime  sera recherchée; ainsi vous inspirerez  Lys-9:p1091(36)
 connaître, môsieur... je perdrais ma propre  estime  si je proposais Thuillier.  Non, mon f  P.B-8:p..94(.7)
ution mondaine, les touchantes sympathies, l' estime  sociale, tant souhaitées, si cruelleme  Aba-2:p.482(10)
odeste, et vous avez raison.  L'enfant a mon  estime , c'est une vraie Parisienne.  Il pouss  M.M-I:p.668(42)
'angoisse, et de moi dont vous faites trop d' estime , ceux de mes amis qui ont connu Lucien  I.P-5:p.580(26)
e te conseille pas, si tu veux conserver mon  estime , d'ajouter à ces qualités celle de la   Mel-X:p.362(37)
de conduite, il n'avait encore rien gagné en  estime , dans le monde.     Diard ne fut pas t  Mar-X:p1081(25)
e venger d'un homme est au-dessous, dans mon  estime , de celui qui l'achète par amour.  Vou  Bet-7:p.226(18)
llons, je le vois, ce ne sera qu'un succès d' estime , dit Finot.     — Il y a une cabale mo  I.P-5:p.378(23)
 et mauvais négociant, tu ne perdras pas mon  estime , dit le juge en serrant la main de son  CéB-6:p.250(40)
 comtesse avait pour son mari la plus grande  estime , elle aimait même sa tournure d'esprit  Deb-I:p.749(21)
ère des hautes classes sociales ?  Quant à l' estime , elle refusait même ce sentiment à Dia  Mar-X:p1067(21)
is la ville entière lui a soldé ce compte en  estime , en paroles, en admiration, la plus ch  M.M-I:p.668(25)
ur de qui j'eusse sacrifié jusqu'à ma propre  estime , est mort, et mort pour me sauver l'ho  F30-2:p1133(36)
t un galant homme, s'il jouit d'une certaine  estime , et beaucoup de maris méritent réellem  Phy-Y:p.987(.3)
ble épée de Dieu.  Alors le soldat avait son  estime , et il en faisait son enfant, s'inquié  Med-9:p.529(27)
s X, alors MONSIEUR, le tenait haut dans son  estime , et la pairie, une charge à la cour, u  Int-3:p.461(38)
que vous aimez, que vous la priveriez de mon  estime , et un jour de la vôtre; que vous sign  Phy-Y:p1098(22)
es.  Une destinée vaut tout ce que l'homme l' estime , et vous n'évaluez votre avenir que do  I.P-5:p.695(21)
resse malgré les désastres qu'elle cause.  L' estime , fonds nécessaire à nos sentiments, es  I.P-5:p.647(.1)
ais un sacrifice à faire pour regagner votre  estime , il serait bientôt accompli; mais quit  FMa-2:p.233(.4)
 fortunes, un notaire qui ait l’affection, l’ estime , l’argent de ses clients comme autrefo  Emp-7:p.895(23)
nt sujets à aucun changement dans la vie : l' estime , la considération qui doivent sanctifi  Béa-2:p.846(16)
perdre, que de perdre tous deux l'honneur, l' estime , la considération, le respect, tout co  Phy-Y:p1123(.9)
ond que celui contenu dans le mot j'aime.  L' estime , la considération, les égards s'obtien  DFa-2:p..77(.5)
 maire avait regardé la pendule; et, à cette  estime , le baron paraissait avoir passé quara  Bet-7:p.223(27)
 parce qu'il relève ou tombe de cette faible  estime , le braconnier le sait, il obéit à cet  Pay-9:p..82(.4)
 les honneurs de chez elle, et se concilia l' estime , les bonnes grâces de la plupart des p  CdV-9:p.665(12)
i, quand je voudrai, et il n'aura jamais mon  estime , lui !  Ah ! mon estime est une prince  CéB-6:p.243(29)
mmis chez les époux Crottat.     « Tu as mon  estime , lui dit Jacques Collin.  C'est bien t  SMC-6:p.866(.7)
que de bon et d'obligeant, et vous aurez mon  estime , ma reconnaissance, ajouta-t-elle enco  Lys-9:p1033(.6)
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   « Monsieur le comte, vous n'aviez que mon  estime , mais vous avez en ce moment mon admir  SMC-6:p.896(31)
 ! c'est une démolition générale.  Tu as mon  estime , mon admiration, mon consentement, sur  Bet-7:p.418(.8)
rit-elle en baissant les yeux.  Perdre votre  estime , n'était-ce pas mourir ? »     Ces deu  F30-2:p1090(22)
affreuse !  Juana, qui n'avait pour Diard ni  estime , ni amour, se trouvait néanmoins liée   Mar-X:p1067(11)
e l'amitié vraie, afin de ne perdre ni votre  estime , ni les plaisirs que je ressens près d  DdL-5:p.960(20)
homme, pour qui je professe encore une haute  estime , offre des circonstances singulières..  CéB-6:p.264(.5)
os semblables en lui refusant à jamais notre  estime , on ne peut s'en rapporter qu'à soi-mê  Env-8:p.268(.6)
tacle à son amour.  Moins Raoul eût mérité d' estime , plus elle eût été grande.  La convers  FdÈ-2:p.327(22)
s de ce temps, eut ce meurtre dans une telle  estime , qu'il jura que chacun de ses fils épo  Cat-Y:p.180(36)
 écoutez ceci.  Vous me paraissez si digne d' estime , que je vous offre la charge de connét  Cat-Y:p.402(42)
t à vous plaire, mais encore à mériter votre  estime , qui peut tenir lieu de celle de toute  U.M-3:p.894(21)
 sentiments, j'accepterai tout de même votre  estime , répondit Barbet.     — Mais il me fau  I.P-5:p.353(35)
 consentements ?  Le mariage est fondé sur l' estime , sur des sacrifices faits de part et d  Hon-2:p.582(26)
ous acceptez la vie sans l'honneur, sans mon  estime , une vie dégradée, vous aurez la retra  Bet-7:p.345(24)
onjour, et manifestant des prétentions à son  estime , voire même à son amitié.  Tout s'excu  I.P-5:p.519(43)
 lui dirent : « Rien ne peut vous ôter notre  estime , vous êtes ici comme chez vous, l'opin  P.B-8:p.141(25)
 un moyen qui, loin de vous faire perdre son  estime , vous la concilie; un moyen qui vous r  Phy-Y:p1083(12)
faut des idées supérieures.  Aussi as-tu mon  estime  ! »     Et il lui donna sur la joue la  V.F-4:p.826(.3)
re nous, donne moi une dernier preuve de ton  estime  : écris-moi, répons moi, dis moi que t  Fer-5:p.820(.7)
nts, des flatteries.  Aurais-je eu ma propre  estime  ? j'en doute.  Mademoiselle, dans ce c  M.M-I:p.531(24)
votre mari, lui donnerez-vous toujours votre  estime  ?...     — Ce serait un Francisque Alt  M.M-I:p.661(24)
er par Calyste, elle allait perdre sa propre  estime ; car, là où commence le mensonge, comm  Béa-2:p.936(10)
les ai perdus au jeu, je baisserais dans son  estime ; elle aurait des craintes pour l'aveni  FMa-2:p.231(32)
premier, votre franchise vous conciliera son  estime ; et, vos intérêts conciliés (car tout   Lys-9:p1092(14)
t leur prix...  Je croyais avoir perdu votre  estime ; mais le témoignage que vous m'en donn  Mus-4:p.755(.8)
s deux jours Ida ne cera plus digne de votre  estime ; mais recevez le serment que je vous f  Fer-5:p.819(22)
ui en font un magnifique éloge, une preuve d' estime .     « Il me semble, dit le peintre, q  Bou-I:p.426(29)
 de son ancien commis, je te rends toute mon  estime .     — Comment l'avais-je perdue ? dit  CéB-6:p.219(15)
'aimerais pas, je dois tenir à conserver son  estime .  Ai-je une famille pour m'y réfugier   Phy-Y:p1151(25)
e.  Faites-moi l'honneur de m'accorder votre  estime .  Après vous avoir vue ou celle que je  M.M-I:p.534(14)
e pouvez m'aimer sans perdre de votre propre  estime .  Aussi ne vous demandé-je aucun retou  Béa-2:p.782(35)
 mais j'ai sa fortune, je veux plus !... son  estime .  C'est un duc de la haute école.  C'e  Bet-7:p.360(.1)
ousteau conçut-il pour elle une involontaire  estime .  Devenue Parisienne, Dinah fut d'aill  Mus-4:p.753(36)
on ami, qu'une admiration qui se double de l' estime .  Écrivez-moi d'abord votre vie en peu  M.M-I:p.549(43)
près (et j'en ai plus que lui), mérite votre  estime .  Eh bien, il faut me sacrifier votre   Phy-Y:p1089(.6)
ieu, Paul.  Dès aujourd'hui je te refuse mon  estime .  Encore un mot, car je ne saurais sou  CdM-3:p.533(15)
u d'être pillée par des étrangers indignes d' estime .  Enfin, plus tôt cette question serai  Rab-4:p.437(.8)
fut-il désavantageux ? vous y avez gagné mon  estime .  Et c'est beaucoup, mon ami, qu'une a  M.M-I:p.549(42)
fitte et Casimir Delavigne n'avaient que son  estime .  Fleury, vous le devinez, homme du Mi  Emp-7:p.987(10)
encontra partout les témoignages d'une haute  estime .  Il semblait avoir trouvé quelque dén  DdL-5:p.943(36)
e blâme qui m'accable, et perdrais ma propre  estime .  Je n'ai pas eu la haute vertu social  Aba-2:p.482(41)
galant homme, et vous aurez des droits à mon  estime .  Je vais faire partir Gentil à cheval  I.P-5:p.243(28)
ent un respect amical une déférence pleine d' estime .  La voix du notaire gagnait le coeur   CdM-3:p.560(.6)
e l'on doit accorder à Pons une respectueuse  estime .  Le fait de l'insuccès du bonhomme pe  Pon-7:p.489(26)
 me regardèrent comme un homme digne de leur  estime .  Le père et la mère se confièrent à m  Med-9:p.561(32)
s étouffer sous peine de perdre notre propre  estime .  Les souvenirs des cruelles méditatio  Lys-9:p1021(23)
itié pour Lucien s'était diminuée d'un peu d' estime .  Mais dans la solitude la force des s  I.P-5:p.670(36)
ans doute dans ma franchise un titre à votre  estime .  Quand les propositions de mariage, a  M.M-I:p.674(43)
llard probe de qui elle perdait sans doute l' estime .  Sa conduite secrète n'avait-elle pas  CdM-3:p.597(31)
 que de m'inspirer pour toi la plus profonde  estime .  Si je me trompe, si tu m'as mal expl  Fir-2:p.158(.7)
tion tient à mon immense désir d'avoir votre  estime .  Si vous ne me deviez qu'au mariage,   Mem-I:p.253(22)
tre de te conserver pur et d'avoir ta propre  estime .  Tu souffriras beaucoup, je te connai  I.P-5:p.515(16)
de Maulincour, j'ai pour vous la plus grande  estime .  Vous parlez de mort, monsieur ?  Vou  Fer-5:p.846(14)
pas mon coeur, monsieur, vous avez toute mon  estime . »     Cette simple phrase causa le pl  M.M-I:p.693(26)
 vous êtes fort, carré, poilu; vous avez mon  estime . »     Il voulut lui prendre la main.   PGo-3:p.196(11)
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ls, maintenant je veux... oui, j'aurai votre  estime ... »     Crevel pleurait à chaudes lar  Bet-7:p.335(33)

estimer
ouva Nucingen revêtu de la même armure, il l' estima  comme au Moyen Âge, dans un tournoi, u  MNu-6:p.381(15)
 de continuer sa vie aristocratique.  Paul s' estima  davantage quand il fut apprécié par la  CdM-3:p.545(15)
 unique propriétaire de l'imprimerie.  David  estima  le brevet, la clientèle et le journal,  I.P-5:p.134(38)
hes de l'arbre généalogique, la vieille dame  estima  que, de toutes les personnes qui pouva  PGo-3:p..75(36)
rmission d'aller lui faire ses adieux.  Il s' estima  très heureux d'avoir donné à sa requêt  F30-2:p1128(.3)
s hommes que des leurs.  Mme de Maufrigneuse  estima , non sans effroi, l'erreur du jeune co  Cab-4:p1018(.7)
uarante ans de patience, s'enthousiasma, les  estima , pour la première fois, à leur valeur   Pon-7:p.553(40)
ière.  Les paysans aimaient M. Clousier et l' estimaient  à cause du désintéressement patern  CdV-9:p.812(42)
 fait de la valeur croissante des propriétés  estimaient  à plus de quatre-vingt mille franc  I.P-5:p.180(15)
m, pièce imitée d'une tragédie de Maturin qu' estimaient  infiniment Nodier, lord Byron et W  I.P-5:p.373(18)
816, les plus habiles calculateurs de Saumur  estimaient  les biens territoriaux du bonhomme  EuG-3:p1033(35)
aient rien de la fortune de Grandet, elles n' estimaient  les choses de la vie qu'à la lueur  EuG-3:p1053(.5)
ent l'un et l'autre leurs opinions, mais ils  estimaient  leurs caractères.  Si de semblable  U.M-3:p.792(.2)
r, Angers et autres villes, où les comédiens  estimaient  leurs chances de succès.  Picandur  eba-Z:p.819(35)
 prêt à tout briser, mais ses camarades ne l' estimaient  point.  Sa fortune le rendait prud  Mar-X:p1039(.8)
a haine contre ceux de la Religion ?  Je les  estimais  beaucoup et je ne les connaissais po  Cat-Y:p.451(.1)
pas, monsieur Godard ?     GODARD     Moi, j' estimais  les talents de M. de La Billardière   Emp-7:p.993(13)
 enviée, et je souriais parfois de pitié.  J' estimais  son courage; il est brave, et la bra  Béa-2:p.719(17)
connaissait...  Dans cette grande époque, on  estimait  autant un beau danseur qu'un bon mil  P.B-8:p..98(35)
l'avènement de Charles X.  Le comte d'Artois  estimait  beaucoup La Billardière, car il a co  Emp-7:p1011(16)
it tous pris en haine, excepté le Roi, qu'il  estimait  beaucoup.  Il était tombé dans une e  M.C-Y:p..33(40)
que de donner sa voix à Charles Keller qu'il  estimait  d'ailleurs infiniment.     « Arcis n  Dep-8:p.723(33)
ancien ministre étant un des hommes que Pons  estimait  et vénérait le plus.     « Ah ! mons  Pon-7:p.566(18)
t ans au service de Mme de Watteville, qui l' estimait  fort à cause de sa dévotion, de sa p  A.S-I:p.969(.4)
t à soutenir son rang dans Besançon, et l'en  estimait  fort.  Soulas s'était mis sous l'ail  A.S-I:p.922(.7)
ur de votre trésor. »  ITEM, ce que son père  estimait  le plus (l'or de ces pièces était à   EuG-3:p1128(.1)
u Tillet.  Malgré l'estime générale, il ne s' estimait  pas lui-même, une voix inextinguible  CéB-6:p.300(32)
à ce qu'une femme pouvait faire quand elle n' estimait  plus son mari.  Ils ont alors plongé  eba-Z:p.695(.7)
nées de travaux forcés.  Ainsi la Convention  estimait  que vingt-quatre années de travaux f  Ten-8:p.625(30)
dant cette délibération, où l'amour paternel  estimait  toutes les probabilités, discutait l  EnM-X:p.931(16)
tes ces gentillesses si naturelles qu'elle n' estimait  une de ses rivales que par ce qu'ell  SMC-6:p.596(42)
 à plat ventre, l'oreille collée à la terre,  estimait , à la manière des Indiens, le temps   Ten-8:p.561(17)
t pour son fils des projets sur Véronique en  estimant  à cent mille francs la fortune du fe  CdV-9:p.650(19)
rats reconnurent la justesse des calculs, en  estimant  à mille pièces par pot les trésors e  CdV-9:p.683(28)
 sa tête inondée, lui qui suait rarement.  S' estimant  dès lors malade ou sur le point de l  Emp-7:p.985(14)
ge sur sa victime; il l'avait toisé, évalué,  estimant  en connaisseur les nerfs, leur force  Cat-Y:p.289(30)
aquelle la petite fille examinait les tas en  estimant  leur valeur, qui pour elle représent  Lys-9:p1062(13)
 Bargeton crut faire un brillant mariage, en  estimant  que son beau-père ne tarderait pas à  I.P-5:p.156(18)
ment de la vie, et je ne comprends pas qu'en  estimant  si peu une existence si chargée de p  eba-Z:p.486(19)
n passage.  D'autant, vois-tu, garçon, qu'en  estimant  tes bijoux, je n'en ai compté que l'  EuG-3:p1138(28)
s ministériels, pour ourdir leurs trames, en  estimant , avec une certaine habileté, qu'une   Cab-4:p1070(41)
re oncle sur la valeur de ses tableaux qu'on  estime  à plus de cent mille francs, vous les   Rab-4:p.453(35)
nomisé depuis dix-sept années, que M. Hochon  estime  à plus de six cent mille francs, il ne  Rab-4:p.354(31)
'est pas l'enfantillage du jeune homme qui s' estime  à toute la valeur de ses espérances, c  eba-Z:p.637(20)
-elle en faisant un geste d'orgueil, je vous  estime  assez pour vous offrir ma main. »       DdL-5:p.956(.7)
dire ma pensée sur ce qui se passe : je vous  estime  comme la plus pure, la plus sainte et   U.M-3:p.950(37)
sse.  Et ça donne de cruels chagrins !  Elle  estime  de beaux hommes, des hommes forts, des  FMa-2:p.223(25)
e croire.  Si j'admire les grands fourbes, j' estime  et j'aime les gens trompés.  À propos   CdM-3:p.644(38)
faire taire vos doutes, apprenez que je vous  estime  et vous aime.  Acceptez mon amitié, et  Aub-Y:p.108(42)
 le coup de théâtre à son profit.  « Je vous  estime  et vous honore assez, s'écria-t-elle,   Phy-Y:p1129(24)
 tâcherai qu'elle le soit tout à fait.  Je m' estime  heureux d'être venu ce soir ici, puisq  I.P-5:p.677(.6)
uve l'intronisation patricienne, mais dont j' estime  la science, le talent, les vertus priv  Pat-Z:p.279(34)
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r, et qui, tous les soirs, au coin du foyer,  estime  le chiffre des fortunes du canton, de   M.M-I:p.530(35)
Condé de la République, devant l'homme que j' estime  le plus, et à qui j'ai donné injusteme  Bet-7:p.350(.9)
 fait de paiement, soupèse tous les crédits,  estime  les capitalistes, suit de l'oeil leurs  SMC-6:p.726(13)
 car en voyant ma destination actuelle, je n' estime  pas assez l'existence pour faire ce tr  CdV-9:p.803(.1)
Bah ! dit-elle en jetant cette arme, je ne t' estime  pas assez pour te tuer !  Ton sang est  Cho-8:p1202(34)
er aux plus grandes découvertes, et l'on n'y  estime  pas cette étude constante et profonde   L.L-Y:p.648(21)
 eh ! je m'explique tout... et je ne vous en  estime  pas moins.  Allez, ce n'est jamais le   P.B-8:p..76(22)
 je ne veux point recevoir des gens que je n' estime  pas.  Entends-tu ? tu perdras ton proc  Med-9:p.439(30)
un de ces hommes que l'on aime et que l'on n' estime  pas.  Fin comme une soubrette de coméd  MNu-6:p.330(32)
philosophie de voir les gens quand je ne les  estime  point, peut-être est-ce manquer de cha  Fir-2:p.153(36)
promettrai point, s'écria Maxime, et je vous  estime  trop pour prendre des sûretés.  Il s'a  Béa-2:p.911(28)
x gens qui commettent un crime ?...  Je vous  estime  trop pour supposer...     — Oh ! suppo  F30-2:p1174(.9)
Marsay qui toisa Savinien comme un maquignon  estime  un cheval.  Vous avez de beaux yeux bl  U.M-3:p.865(21)
 il fait signer un billet, que votre femme n' estime  un de vos désirs en sautant de branche  Phy-Y:p1104(13)
 ne me soucie pas du tout.  Puis, personne n' estime  un renégat.  Ah ! si l'on m'avait offe  Deb-I:p.779(11)
s.  — Oh ! vous l'aimez, lui dis-je.  — Je l' estime , je le respecte, je le vénère, il ne m  Hon-2:p.578(32)
itterons plus jamais.  Je vous aime, je vous  estime , je suis à vous !  Mon cousin me tourm  Bet-7:p.149(40)
ort.  Les hommes ne valent que ce que je les  estime , presque rien.  J'arriverai certes à u  Cho-8:p1153(.5)
je ne vous estimerais pas autant que je vous  estime , reprit La Peyrade en souriant.  Vous   P.B-8:p..84(16)
 vie de bonheur.  Si vous voulez que je vous  estime , sauvez d'abord ma fille; puis oubliez  Béa-2:p.878(20)
lle de Sébastien) que j'aime autant que je l' estime  ?  On dit qu'il a commis l'imprudence   Emp-7:p1085(38)
bliez à jamais un instant de folie.  Je vous  estime ; mais, quant à de l'amour, ne m'en dem  Sar-6:p1070(.7)
  J'allais vous réprimer... pardon ! je vous  estime .  Ainsi, vous êtes libraire et vous êt  Env-8:p.360(19)
 seulement je l'aime, mais je la vénère et l' estime . "  Quand il lui prend une de ces colè  Pay-9:p..63(21)
time : écris-moi, répons moi, dis moi que tu  mestime  encore quoique ne m'aimant pius.  Mal  Fer-5:p.820(.8)
it peu d'argenterie, et où le mobilier a été  estimé  à deux tiers au-dessous du prix réel,   CoC-3:p.341(42)
 : Finot a maintenant à lui seul son journal  estimé  cent mille francs, avec les abonnement  I.P-5:p.384(26)
es patriotes.  M. de Chavoncourt, homme très  estimé  dans Besançon, représentait une vieill  A.S-I:p.994(.3)
hin était un homme aimable, doux, poli, très  estimé  de l'Empereur, il aimait le tridrac, F  eba-Z:p.542(32)
 marques d'intérêt au plus ancien et au plus  estimé  des concierges du quartier.     Le doc  Pon-7:p.715(18)
rancs, et l'hôtel de la rue de Hanovre était  estimé  deux cent cinquante mille francs.  Auc  Pon-7:p.564(.9)
uteur aura sans doute un jour la joie d’être  estimé  homme chaste et grave.     Mais beauco  PCh-X:p..51(.6)
 légué ma tante, le Discreto, fut, je crois,  estimé  jadis quatre mille quadruples. »     N  CdM-3:p.587(31)
 leur ambition.  Ces gens-là, mon petit, ont  estimé  leur avenir au prix de l'ingratitude,   I.P-5:p.702(10)
son épée, non, ce ne sera pas.  Élie Magus a  estimé  mes boucles d'oreilles et mon collier   CdM-3:p.614(.9)
le en parla.  L'ancien expert du Musée avait  estimé  onze mille francs la Vierge du Valenti  CdT-4:p.230(32)
nt davantage.  Ainsi vénéré de ses ouailles,  estimé  par la population, le curé faisait le   U.M-3:p.792(15)
 plaisamment nommé la soûlographie, art bien  estimé  par le divin auteur du Pantagruel, mai  I.P-5:p.127(.7)
eutenance générale de police, où il fut très  estimé  par MM. Lenoir et d'Albert, les deux d  SMC-6:p.530(32)
n dialogue.  Cursy (son nom de guerre) était  estimé  par ses collaborateurs, à cause de sa   Emp-7:p.963(38)
ntes de son sang, qu'au magistrat consulaire  estimé  pour ses lumières, aimé pour son espri  CéB-6:p.307(18)
 !  Vivre sur un pilotis en bois de Campêche  estimé  près d'un million et ne pas avoir de m  Mas-X:p.550(28)
chez laquelle il était venu s'établir, avait  estimé  rapporter de huit à dix mille livres d  PGo-3:p.125(42)
is il s'occupa de ses livraisons après avoir  estimé  sa perte aux trois cinquièmes.  Mais,   Rab-4:p.450(.1)
e la tête aux pieds, monté sur un barbe, eût  estimé  son adversaire houzé, monté comme lui.  MNu-6:p.381(17)
rait été impossible de se dépêtrer.  J'avais  estimé  toute cette joie cinquante écus.  N'ét  PCh-X:p.123(15)
 Kolb, je ne vous en ai jamais voulu d'avoir  estimé  votre imprimerie à un prix exorbitant,  I.P-5:p.630(10)
e.  Séparée du seul homme qu'elle eut connu,  estimé , aimé, qui ne lui avait pas donné le m  Rab-4:p.285(33)
e monde comme un homme du plus vaste savoir,  estimé , chéri pour ses vertus, toujours irrép  Ser-Y:p.765(31)
nous, est toute dans celui que nous aimons.   Estimé , considération, honneur, tout n'est-il  Fir-2:p.156(31)
x négociant marié, homme probe, généralement  estimé , et pour lequel la comtesse avait beau  Req-X:p1110(16)
s dans toute leur étendue.  Il était craint,  estimé , peu aimé.  Les hommes nous permettent  DdL-5:p.941(43)
eur des armées, était un honnête homme, très  estimé , qui n'a pas supporté l'idée d'avoir é  Bet-7:p.348(.7)
magistral de la Tribune.  Le génie doit être  estimé , surtout, en raison de son utilité.  P  M.M-I:p.642(27)
oyez-vous, il est mignon comme père (aussi l' estimé -je...).  Pour bien établir sa fille un  M.M-I:p.670(28)



- 98 -

mprise.  Si Juana eût aimé Diard, elle l'eût  estimé .  L'amour crée dans la femme une femme  Mar-X:p1067(26)
t absolument la même chose quand il n'est qu' estimé ...  L'important dans le mariage, c'est  Dep-8:p.785(28)
ert son légataire universel.  Sa fortune fut  estimée  à cent mille écus.  Le vicaire généra  CdT-4:p.240(38)
ie ou de quel héritage provenait une fortune  estimée  à plusieurs millions.  Tous les membr  Sar-6:p1044(40)
ession d'un vieillard de soixante-douze ans,  estimée  à quarante et quelques mille livres,   Pay-9:p.241(18)
e ces royales folies.  La terre de Lanstrac,  estimée  à trois pour cent, représente plus d'  CdM-3:p.575(32)
a croyence que javoit d'être aimée et d'être  estimée  de vou m'avoit donné le couraje de su  Fer-5:p.819(.7)
e..., son oncle enfin dont la succession est  estimée  deux cent mille francs.     De votre   Pet-Z:p..23(.7)
ANGOULÊME     « J'ai reçu en son temps votre  estimée  du 5 courant.  J'ai compris, d'après   I.P-5:p.596(14)
de discernement que de grandeur, était aussi  estimée  qu'aimée.  Sa beauté, devenue magnifi  SMC-6:p.668(15)
is cent quatre-vingt mille francs, la maison  estimée  quarante mille francs et son riche mo  U.M-3:p.925(30)
heras, tu lui diras : " Je me croyais aimée,  estimée ; mais vous n'éprouvez plus rien pour   Béa-2:p.932(33)
ris que ces coquetteries, qui sont en France  estimées  à leur valeur, prenaient une dangere  Mem-I:p.236(.3)
Grévin et de la vieille fermière Beauvisage,  estimées  chacune entre quinze et vingt mille   Dep-8:p.757(15)
ait elle, une des plus anciennes et des plus  estimées  pensions bourgeoises du pays latin.   PGo-3:p..65(40)
x qui avaient gagné sur l’ennemi des valeurs  estimées  plus de deux cent mille francs, et q  Ten-8:p.497(.9)
es maisons de son père à Francfort, qui sont  estimées  un million, et il a déjà loué le gra  Pon-7:p.538(25)
tout simplement l'auteur de quelques poésies  estimées , je ne saurais réclamer les honneurs  M.M-I:p.542(12)
ourreau.  Les deux familles en deuil étaient  estimées , leurs plaintes furent écoutées; et,  M.C-Y:p..31(33)
d'une défiance continuelle des hommes qu'ils  estiment  à leur valeur, et sont assez profond  FYO-5:p1061(24)
pas à ces petits effets du sentiment, qu'ils  estiment  aussi puissants chez les autres que   I.P-5:p.671(.7)
s celui de La Dignité des braguettes, et qui  estiment  ces beaux livres de haulte gresse, l  Phy-Y:p.917(23)
les hommes.  Ces messieurs valent moins et s' estiment  davantage.  Croyez-moi, ma chère, to  DdL-5:p1021(.8)
ilement; car malheureusement les hommes vous  estiment  en raison de votre utilité, sans ten  Lys-9:p1089(26)
ause avec l'arrière-pensée de la récompense,  estiment  leur sang et se fassent condottieri   Pay-9:p..62(32)
ble, il est difficile que des électeurs ne l' estiment  pas.  Les électeurs se passionnent p  A.S-I:p.994(10)
, la partie finie, ne se saluent pas et ne s' estiment  point.  Montefiore avait été l'adver  Mar-X:p1041(17)
s répugnances et du haut prix auquel elles s' estiment  : elles savent aussi bien se défendr  Phy-Y:p.973(36)
s amis éprouvés qui s'aiment tendrement et s' estiment .  Aussi loin du fracas de Mme de Sta  Béa-2:p.699(38)
t certains gens de lettres que j'ai appris à  estimer  à leur juste valeur pendant mon séjou  I.P-5:p.322(36)
xhalée par l'âme au bruit d'une sonnette, ou  estimer  ce que consomme de vie l'abattement c  DdL-5:p1007(.2)
le hais et le méprise.  Oui, je ne puis plus  estimer  ce vil Nucingen après tout ce qu'il m  PGo-3:p.243(.7)
   — Donnez-moi cela, mon neveu; j'irai vous  estimer  cela là-haut, et je reviendrai vous d  EuG-3:p1137(20)
 un des nobles Vendéens qu'il avait appris à  estimer  dans les mauvais jours. »     « Cette  CéB-6:p.307(22)
-vous, Rémonencq ? dit-il.     — Il s'agit d' estimer  des tableaux; et il n'y a que vous da  Pon-7:p.599(13)
 t'aiderais à cacher ton crime et pourrais t' estimer  encore; mais, si tu devenais espion,   I.P-5:p.328(.2)
le valeur, en se servant de termes crus pour  estimer  la conduite, pour analyser et réduire  Rab-4:p.468(23)
u'il regarde autour de lui, en ayant l'air d' estimer  la lampe de l'escalier, le tapis, la   Phy-Y:p1046(26)
aës n'en pouvait plus disposer.  Et chacun d' estimer  la succession de la pauvre Mme Claës,  RdA-X:p.757(32)
; mais ni Octave ni moi nous ne pouvons nous  estimer  le lendemain de notre réunion : il m'  Hon-2:p.582(28)
in et l'Homme de justice, qui ne peuvent pas  estimer  le monde ?  Ils ont des robes noires,  CoC-3:p.373(10)
r en fait-il admirablement peser les forces,  estimer  les facultés, connaître les goûts, le  RdA-X:p.693(39)
emain, et de nous laisser votre ouvrage pour  estimer  les frais d'impression.     — N'est-c  I.P-5:p.148(29)
même, avec l'abbé Birotteau, pour le prier d' estimer  les tableaux.  De là je le mènerai ch  CdT-4:p.230(23)
es époux.  Permis à Napoléon et à Frédéric d' estimer  plus ou moins une femme suivant le no  Phy-Y:p1076(11)
surtout; et, pour ne pas perdre son temps, d' estimer  soudain les chances de succès ? aussi  I.G-4:p.562(14)
s folies de jeunesse, il s'était habitué à n' estimer  toute chose que par le plaisir qu'ell  Cab-4:p1006(10)
er du mérite des candidats, nous devons nous  estimer  très heureux d'avoir pu nous habituer  Dep-8:p.736(.7)
es à une seule, et la voici : je ne puis pas  estimer  un homme qui se salit sciemment pour   Fir-2:p.157(25)
e à le faire naître.  Insensiblement amené à  estimer , à chérir Virginie, le temps que le b  MCh-I:p..79(19)
de l'être; il le savait, et voulait se faire  estimer , aimer, chérir.  Il pressentait le bo  Mar-X:p1071(.8)
e de rire d'un homme continuellement et de l' estimer , de respecter le matin la femme qui v  eba-Z:p.814(10)
t mille francs.     — Nous pouvons les faire  estimer , dit le notaire, et ceci change tout   CdM-3:p.574(23)
e mots que vous m'avez dit de lui me le fait  estimer , et, je l'avoue, j'avais mal jugé cet  RdA-X:p.824(34)
i Victor croyait avoir le droit de ne plus m' estimer , je n'ose prévoir ce qui pourrait arr  F30-2:p1096(11)
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es publiques, à les analyser, les peser, les  estimer , les mettre en coupe réglée ?  Ces ge  FYO-5:p1047(17)
.  Sa dépense annuelle, que tout Nemours put  estimer , ne dépassa point dix-huit cents fran  U.M-3:p.799(38)
e fille mariée à un homme qu'elle ne peut qu' estimer  ?  Le devoir, voilà ta règle et ta me  Mem-I:p.261(.4)
ppuyée sur le coeur d'un homme que je puisse  estimer .  Ah ! ce soir M. de Marsay n'aura pa  PGo-3:p.173(41)
  J'enverrai chercher Élie Magus.  Le juif m' estimera  ces écrins.  Peut-être serais-je dis  CdM-3:p.588(.5)
sans vous montrer à Clochegourde, il vous en  estimera  davantage.  Dimanche prochain, au so  Lys-9:p1036(38)
ne veniez pas pour nous entendre, je ne vous  estimerais  pas autant que je vous estime, rep  P.B-8:p..84(16)
aine ?  Non, je ne le suis plus.  Je ne vous  estimerais  pas si vous vous soumettiez au Pre  Cho-8:p1038(.5)
est nécessairement impuni, le noble Albert l' estimerait  ?  Sa conscience lui répondait : N  A.S-I:p.978(35)
qu'elle croyait lui devoir, mais encore il s' estimerait  être son redevable.  Ainsi sa venu  EnM-X:p.894(22)
 et le manuscrit, que le père Doguereau vous  estimerait  quatre cents francs, sera surenché  I.P-5:p.383(41)
 bonne, pleure si tu veux, aujourd'hui, tu m' estimeras  demain !... » dit-il en voyant sa s  P.B-8:p..95(19)
évère ? toi qui, semblable à ta triste mère,  estimeras  un doux sourire chose plus précieus  EnM-X:p.896(33)
ntis que vous verrez l'immeuble, que vous en  estimerez  le revenu probable, et que je peux   P.B-8:p.130(43)
s en rapports exacts et définis.  Enfin vous  estimerez  les difficultés que la duchesse dev  Béa-2:p.898(26)
 ou cet avocat viendra sans doute ici.  Vous  estimerez  tout ce qu'il y a chez M. Pons au p  Pon-7:p.658(18)
e rappeler à son souvenir... "     — Et vous  estimeriez  une femme capable de garder des so  M.M-I:p.674(11)
rement plus faible que la précédente, nous l' estimerons  à un quarantième.     Ces retranch  Phy-Y:p.928(35)
iera la faveur de toutes les femmes qui vous  estimeront  en raison du peu de cas que vous f  Lys-9:p1091(28)
onnaîtront pourront me condamner, mais ils m' estimeront .  Mes souffrances m'ont appris à n  Aba-2:p.483(27)
uelque chose.     — On dit que vous les avez  estimés  à cent cinquante mille francs à M. Ho  Rab-4:p.454(12)
 deux ans.  Les superbes tableaux restaurés,  estimés  à trois cent mille francs, y brillère  Rab-4:p.522(.7)
, et ils avaient alors placé leurs capitaux,  estimés  à trois cent mille francs; mais M. et  Dep-8:p.757(12)
levards, l'espalier de ces fructifications.   Estimés  dans le quartier, aimés du gouverneme  FYO-5:p1046(22)
    M. Grandet, l'un des négociants les plus  estimés  de Paris, s'est brûlé la cervelle hie  EuG-3:p1083(.1)
ment composés de diamants asiatiques, furent  estimés  deux cent cinquante mille francs par   CdM-3:p.589(.8)
ui chez lequel on va le moins souvent.     —  Estimés  dix mille francs, reprit David en con  I.P-5:p.132(24)
Le colonel Giguet, un des officiers les plus  estimés  qu'il y eût dans la Grande Armée, se   Dep-8:p.718(.5)
eux maisons et celui du château de Lanstrac,  estimés  quatre cent cinquante mille francs.    CdM-3:p.563(16)
aire, et l'un des juges consulaires les plus  estimés , a doublement mérité cette faveur.     CéB-6:p.143(35)
e, il fut un des orateurs du Centre les plus  estimés , devint juge au tribunal de première   Pie-4:p.152(19)
stribution de prix où j'obtins les deux plus  estimés , le prix de thème et celui de version  Lys-9:p.975(.2)
il d'un air sec, un juge consulaire des plus  estimés , un adjoint, un honorable commerçant   CéB-6:p.111(20)
sulaires, le rendirent un des juges les plus  estimés .  Ses défauts contribuèrent également  CéB-6:p..67(40)
 s'égalèrent à leur siècle.  Vous, vous vous  estimez  douze mille francs !...  Votre Sociét  I.P-5:p.701(24)
u ! touchez là, mon jeune ami.  Puisque vous  estimez  le commerce, nous nous entendrons.  E  MCh-I:p..70(31)
s fit une petite moue dubitative.     « Et l' estimez -vous ?     — Vous êtes effectivement   Cho-8:p1037(16)
ns ensemble choisir un logement pour lui.  M' estimez -vous assez pour m'associer aux foncti  Gam-X:p.485(39)
 lui mangera bien de l'argent !     — À quoi  estimez -vous la fortune du docteur ? disait l  U.M-3:p.801(30)
st en peinture, l'autre en est la copie.  Qu' estimez -vous une copie de Raphaël ?  L'hôtel   Bet-7:p.398(37)
tels malheurs !     - - - - - - - -     Nous  estimons  que, règle générale, un mari peut, e  Phy-Y:p1089(34)

Estissac
jà factieux, épousa Jeanne, fille du baron d' Estissac , de laquelle il n'eut point d'enfant  Cat-Y:p.202(17)

Estival (d')
pauvre Saint-Jacques-du-Haut-Pas, c'est M. d' Estival , un de mes compatriotes, qui s'est vo  P.B-8:p..68(21)

Estoile (L')
tion; bonne année pendant laquelle le naïf L' Estoile  historien admirable, conte que M. le   eba-Z:p.780(42)
evoir un grimoire.  À cette époque, le bon L' Estoile , dont je viens de vous parler, écriva  eba-Z:p.782(38)

estomac
sera donc l'estomac...     — Qu'est-ce que l' estomac  a de commun avec le nez ?     — L'est  Pet-Z:p..71(26)
 ce digne mathématicien, avant de livrer mon  estomac  à toutes les friandises de l'amitié.   Phy-Y:p1012(.2)
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colat, oui, monsieur, reprit Oscar, pour mon  estomac  beaucoup trop délicat pour digérer le  Deb-I:p.801(.4)
 ayant le bonnet de velours noir, la pièce d' estomac  bleu et argent, la pelote, le trousse  Aub-Y:p..97(.4)
il n'a rien voulu prendre.  Rien ne creuse l' estomac  comme le chagrin.     — Mais, mon che  Pon-7:p.727(.5)
rire.  En ce moment la potion absorbée par l' estomac  commençait à opérer.  Néanmoins le fo  PGo-3:p.212(38)
'arriver soit au coeur d'un prince, soit à l' estomac  d'un honnête homme.  Les passions fon  Fer-5:p.826(14)
it se soutint, le gentilhomme ne sauva que l' estomac  dans ce naufrage de toutes ses espéra  V.F-4:p.922(.8)
liquant de prétendues douleurs nerveuses à l' estomac  dans lesquelles il reconnut des indig  Mus-4:p.702(11)
jour à la science humaine.  Je montais sur l' estomac  de Lambert, et m'y tenais plusieurs m  L.L-Y:p.678(41)
xpériences in anima vili, c'est-à-dire sur l' estomac  de mes vassaux.  Voici un bon sur mon  Gam-X:p.512(32)
e.  Il était grand, blond, cheveux rares; un  estomac  de papier mâché, mince.  Il y avait d  Pat-Z:p.318(27)
iture à son goût, car il prétendait avoir un  estomac  délabré dont les douloureuses digesti  Lys-9:p1117(32)
ra une grâce infinie à ne pas déshonorer son  estomac  délicat et sa bouche divine, en faisa  Phy-Y:p1026(.3)
aim, et quand un homme n'a rien mis dans son  estomac  depuis quinze jours...     — Ah ! çà,  Med-9:p.467(18)
que les buveurs de thé précipitent dans leur  estomac  doit être comptée dans l'effet obtenu  Pat-Z:p.319(43)
es ou de lourdes tranches de pâtisseries.  L' estomac  doit se plier aux ordres de la coquet  FMa-2:p.217(20)
 constituer les guérisseurs en société !  Un  estomac  dont l'éducation se fait ainsi, réagi  Pon-7:p.492(36)
ou quarante plats et durent quatre heures, l' estomac  du chevalier semblait être un bienfai  V.F-4:p.813(11)
i tâchait d'imiter le râle des convulsions d' estomac  en buvant du thé.     — Voyez comme i  Bet-7:p.215(36)
a comme une chaleur d'émétique au creux de l' estomac  en ressentant une terreur assez sembl  CSS-7:p1193(11)
apporte des effets surprenants.  Mais si ton  estomac  en souffrait, tu devrais en discontin  Phy-Y:p.963(39)
a vie est altérée dans ses principes, dont l' estomac  est affaibli, dont les humeurs sont v  Lys-9:p1002(20)
essorts d'acier qui plient sans casser; si l' estomac  est bon, un homme ainsi préparé doit   Gob-2:p.997(34)
ous pas chiquer une légume quelconque !  Mon  estomac  est comme la nature, il abhorre le vi  Deb-I:p.769(36)
ant en médecine, ami de Rastignac, ma petite  estomac  est descendue usque ad talones.     —  PGo-3:p..91(17)
volupté superfine que rêvent des gens dont l' estomac  est plus sensible que le coeur.  À ce  Pay-9:p.292(41)
 l'estomac a de commun avec le nez ?     — L' estomac  est un centre qui communique avec tou  Pet-Z:p..71(27)
uisine, elle fut prise d'une contraction à l' estomac  et d'un vomissement affreux.  Elle n'  Pie-4:p.113(28)
ntôt il trouva ce silence dangereux pour son  estomac  et dit hardiment : « Voilà du café ex  CdT-4:p.205(34)
e seule chose, mon enfant, faire concorder l' estomac  et le cerveau : le savez-vous ? »  Ap  eba-Z:p.742(.4)
e déshabilla, se plaignit de souffrances à l' estomac  et Marguerite le gorgea de thé.     C  eba-Z:p.522(35)
r avec de l'eau de marc, c'est soumettre son  estomac  et ses organes au tannage.     II. En  Pat-Z:p.317(.7)
ouer à Schmucke que, chez lui, le coeur et l' estomac  étaient ennemis, que l'estomac s'acco  Pon-7:p.498(27)
e mourra de faim !  Depuis quarante jours, l' estomac  étant comme fermé rejette tout alimen  Lys-9:p1192(38)
uïes; la nature vous a donné je ne sais quel  estomac  étroit ou paresseux ? vous le domptez  PCh-X:p.197(18)
ualité de médecin, je sais que la bonté de l' estomac  exclut la bonté du coeur.  Ta femme à  Int-3:p.424(32)
ec force la poitrine, non, je ne suis pas un  estomac  fait homme !  Non, tout n'est pas là.  PCh-X:p.261(.6)
i forts que des soufflets de forge, et votre  estomac  ferait honte à celui d'une autruche;   PCh-X:p.268(12)
 fondrais en larmes, mais j'ai le coeur et l' estomac  horriblement serrés.     — Dis donc,   PGo-3:p.279(26)
de plus triste que le génie méconnu, c'est l' estomac  incompris.  Le coeur dont l'amour est  Pon-7:p.531(.2)
l put alors oublier ses chagrins.  Quand son  estomac  lui annonça l'heure du dîner, il ne t  CdT-4:p.210(32)
de festoiement à son dîner !  Ce délice de l' estomac  manquait à Pons, Mme Cibot lui racont  Pon-7:p.530(38)
 matin du veau qu'elle aime beaucoup, et mon  estomac  me fait bien souffrir, disait-il.  Je  I.P-5:p.187(32)
vées par lui existent chez le malade, mais l' estomac  n'a pas graduellement établi des irra  PCh-X:p.260(33)
lors avoir un excellent appétit, vous dont l' estomac  n'est pas détruit ! »     Cette phras  Lys-9:p1181(14)
s, ma bonne Cibot... tant et tant que j'ai l' estomac  noyé...     — Là, c'est bien ! dit la  Pon-7:p.602(37)
ès un mois ou deux consacrés à lui refaire l' estomac  par le régime du laitage, je lui aura  Med-9:p.585(33)
anon, que vous aurez gâté votre vie et votre  estomac  pour donner la vie à cette création,   I.P-5:p.347(36)
mensal, comme pour jauger la capacité de cet  estomac  qu'il lui faudrait satisfaire, et dit  M.C-Y:p..39(28)
re supposition, j'aime mieux douter de votre  estomac  que de votre coeur.  Quoi qu'il en so  Gam-X:p.513(.5)
le coeur et l'estomac étaient ennemis, que l' estomac  s'accommodait de ce qui faisait souff  Pon-7:p.498(28)
ore assez étudiée.  Quand les membranes de l' estomac  sont tannées, ou quand l'action du ta  Pat-Z:p.316(21)
re l'ouvrier qui meurt vieux à trente ans, l' estomac  tanné par les doses progressives de s  FYO-5:p1044(16)
fallait à Bouju un vin qui développât dans l' estomac  une chaleur violente.  Il entre chez   eba-Z:p.727(14)
n hébète.  Loin d'exciter les réactions de l' estomac  vers les forces cérébrales, le vin, a  Pat-Z:p.314(30)
t; il rêvait comme rêvent les gens qui ont l' estomac  vide.  Eugénie put pleurer à son aise  EuG-3:p1103(14)
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ibot, qui se plaignait d'avoir le feu dans l' estomac , car Rémonencq venait de lui donner à  Pon-7:p.700(19)
fé agit sur le diaphragme et les plexus de l' estomac , d'où il gagne le cerveau par des irr  Pat-Z:p.315(31)
   — Ratatouille est aussi délicat que votre  estomac , dit Georges.     — Ah ! j'aime ratat  Deb-I:p.801(.6)
oisons qui produisent le même effet.     — L' estomac , dit le médecin, était absolument ple  SMC-6:p.681(33)
Graslin ne m'a jamais permis de lui palper l' estomac , dit M. Roubaud.  Je n'ai rien pu sav  CdV-9:p.857(34)
 d'une application immédiate de sangsues à l' estomac , et l'urgence d'un traitement à la fo  PCh-X:p.262(33)
née, afin qu'il puisse, sans danger pour son  estomac , franchir les neuf heures qui séparen  Emp-7:p.948(.4)
au. Sentant sa tasse de café pesante sur son  estomac , il alla se promener tristement dans   CdT-4:p.210(10)
 pont d'Iéna, il éprouva des tiraillements d' estomac , il entendit la voix enrouée d'un fia  eba-Z:p.538(.8)
t d'Iéna, Marmus éprouva des tiraillements d' estomac , il entendit la voix enrouée d'un fia  eba-Z:p.556(.5)
 et du corps, une irritation prodigieuse à l' estomac , la névrose du grand sympathique, la   PCh-X:p.259(42)
urs de tête, les chiens qui lui mangeaient l' estomac , les cloches qui bourdonnaient à ses   Béa-2:p.672(40)
e pus de coups que de miches, et ça creuse l' estomac , les gifles !...  Quand les vaches on  Pay-9:p.111(.2)
 sa goutte avait l'esprit de remonter dans l' estomac , ma pauvre fille serait-elle heureuse  PGo-3:p.198(.6)
risent les pieds, ni d'eau ingurgitée dans l' estomac , ni de la distension des membres au m  SMC-6:p.849(.9)
se remplir le bocal, dit-il en se frappant l' estomac , nous n'avons pas le temps d'attendre  Med-9:p.458(35)
re, les cartes appuyées en éventail sur leur  estomac , occupés à causer.  Si, par suite de   Béa-2:p.671(38)
s par la fièvre, comme Mme de Mortsauf par l' estomac , ou comme les soldats par des blessur  Pon-7:p.696(12)
lla, se plaignit tant de ses souffrances à l' estomac , que Mme Adolphe le gorgea de thé.     eba-Z:p.539(23)
lla, se plaignit tant de ses souffrances à l' estomac , que Mme Adolphe le gorgea de thé.     eba-Z:p.557(33)
e chaleur douceâtre au-dessous du creux de l' estomac , qui me donne des inquiétudes...       Dep-8:p.727(18)
 eau) pris à jeun.  Ce café tombe dans votre  estomac , qui, vous le savez par Brillat-Savar  Pat-Z:p.318(.4)
ances étaient concentrées dans le jeu de son  estomac , se trouvait toujours dans la situati  Pon-7:p.495(43)
 bien.  Il faut vous mettre du velours sur l' estomac , si vous voulez entretenir convenable  I.G-4:p.588(42)
 quatorze.  À dîner, César ne put manger.  L' estomac , trop violemment contracté, rejetait   CéB-6:p.248(26)
 pont d'Iéna, il éprouva des tiraillements d' estomac , une faiblesse, il entendit la voix e  eba-Z:p.521(14)
 luttes, à nous autres ?  Aussi, prépare ton  estomac , vois, dit-il en lui montrant par un   PCh-X:p..96(23)
r un monstre qui, semblable au taenia dans l' estomac , y dévore les sentiments à mesure qu'  I.P-5:p.544(31)
excellent...     — Comme tu t'occupes de mon  estomac  !     — C'est un centre, il communiqu  Pet-Z:p..73(.4)
'est un rayon de soleil qui vous luit dans l' estomac  !     — Et moi qui devrais avoir port  Pay-9:p.213(43)
 comptait-il plus comme un homme, c'était un  estomac  !  Dans cette longue tirade, la prési  Pon-7:p.516(28)
, il a des trésors à nous dispenser.  Mais l' estomac  !...  Rien ne peut être comparé à ses  Pon-7:p.531(.6)
aussi trouée que la robe.  Et quelle pièce d' estomac  !... un emplâtre eût été moins sale.   SMC-6:p.705(38)
riant, que les gens de coeur périssent par l' estomac  ?     — Ne riez pas, Félix, rien n'es  Lys-9:p1152(38)
ntassin du bon Dieu qui a des couleurs sur l' estomac  ? »     Hulot et quelques soldats vin  Cho-8:p.940(.2)
 sa parole nous envoyait comme du feu dans l' estomac ; et, pour lui montrer qu'on était ses  Med-9:p.529(42)
nc, mademoiselle, quelle palatine il a sur l' estomac ; il vivra cent ans, cet homme-là !  S  PGo-3:p.214(18)
es.  À proprement parler, il n'existe plus d' estomac ; l'homme a disparu.  L'intellect est   PCh-X:p.260(.5)
ait manqué périr d'une attaque de goutte à l' estomac ; le fameux Tronchin lui ayant recomma  Req-X:p1112(27)
s mains de Pons, il lui en mit au creux de l' estomac ; puis il prit ce front moite et froid  Pon-7:p.684(22)
, mon ami ?     — Mais j'ai votre abbé sur l' estomac .     — Pourquoi ne preniez-vous pas u  DdL-5:p.969(.8)
, ça m'use ! l'Esprit me tripote, là, dans l' estomac .  C'est, comme on disait autrefois, a  Pon-7:p.590(25)
, cette espérance contractait violemment son  estomac .  Elle ne pensa pas une seule fois à   Pet-Z:p.145(32)
et, parce que le bonhomme avait un excellent  estomac .  En vrai disciple de saint Thomas, M  Fir-2:p.148(36)
nt de choses en tête que je n'écoute pas mon  estomac .  Faites-moi le plaisir d'aller en av  CéB-6:p.105(24)
honneur à leur désespoir de leurs maladies d' estomac .  Grâce à ses soins, j'ai un ennemi m  Lys-9:p1225(13)
, ils n'avaient pas à craindre de cancer à l' estomac .  Ils gagnaient midi par la lecture d  Pie-4:p..63(39)
e la mort, messieurs ! ça m'a frappée dans l' estomac .  J'ai une barre là.  Voilà une journ  PGo-3:p.234(20)
as s'engager plus loin sans se réconforter l' estomac .  Quoiqu'il eût peu de chances de ren  Med-9:p.391(.5)
ns une constante irritation la muqueuse de l' estomac .  Si cet état persiste, il amène des   Lys-9:p1152(42)
s quelques douleurs ?     — Oui, parfois à l' estomac .  Si j'étais à Paris, j'aurais les ho  Lys-9:p1156(12)
 jamais je ne me serre.     — Ce sera donc l' estomac ...     — Qu'est-ce que l'estomac a de  Pet-Z:p..71(25)
serait fondue, de placer un cataplasme sur l' estomac ...  Il y avait d'autres prescriptions  eba-Z:p.491(15)
a dans ce moment-ci la goutte bien près de l' estomac ... " »  Quelque temps après, le vieil  Phy-Y:p1107(14)
s gens peuvent avoir des jambes de cerf, des  estomacs  d'autruche, mais ils sont mal outill  Pat-Z:p.319(25)



- 102 -

'y a que les clercs pour manger ainsi !  Les  estomacs  de dix-huit à vingt ans sont, pour l  Deb-I:p.863(34)
er des estomacs délicats et bien appris, des  estomacs  de seize quartiers.  Un vieux malici  MNu-6:p.346(20)
t soin de faire dîner à cette heure, car ces  estomacs  de soixante-dix ans ne se pliaient p  CéB-6:p.227(13)
 à la Louis XIV, tout ce qui peut amuser des  estomacs  délicats et bien appris, des estomac  MNu-6:p.346(19)
riel.     — Le pain blanc ne convient qu'aux  estomacs  des riches », répondit modestement l  CdV-9:p.727(35)
ls sont tous au jardin. »     Sans doute les  estomacs  étaient impatients, car, à l'aspect   V.F-4:p.874(17)
s de fer, conséquemment peu de coeur, et des  estomacs  excellents.  Là est la raison de l'i  CdM-3:p.641(40)
de science et de génie, ses premiers étages,  estomacs  heureux; ses boutiques, véritables p  Fer-5:p.794(24)
de leur génie et de leurs fantaisies.  Quels  estomacs  ! ...  Oh comment pouvaient-ils digé  eba-Z:p.691(25)
xigent les batailles livrées en province aux  estomacs .  Les murs, peints à fresque, représ  V.F-4:p.851(.8)
ntretiendra en joie, outre que c'est bon à l' estomaque .     — Messieurs, dit Vautrin, Mme   PGo-3:p.201(.4)

estompe
rs à Joseph des crayons, de la sanguine, des  estompes  et du papier à dessiner.  Au Lycée i  Rab-4:p.292(.2)
our des fusains, des crayons, du papier, des  estompes , l'aîné pour des chaussons aux pomme  Rab-4:p.286(36)

estomper
rnis par une tristesse morne.  La débauche a  estompé  le dessus des sourcils d'une teinte n  Béa-2:p.722(37)
fin les mille prostitutions de Paris avaient  estompé  les paupières et le tour de ses yeux,  Pon-7:p.533(14)
de dire que le dessous du nez est légèrement  estompé  par un duvet plein de grâce.  La natu  Béa-2:p.695(24)
t toujours différemment, et par ces horizons  estompés  qui fuient en se contrariant.  Si vo  Lys-9:p.987(38)

Estourny (d')
ainsi son nom sur ses cartes :     GEORGES D' ESTOURNY      Cette carte donnait à son person  SMC-6:p.563(33)
couvrement.     — Je suis étonné de voir à d' Estourny  autant de défiance de moi, reprit Cé  SMC-6:p.566(.1)
 mal de ce pauvre garçon, s'écria Malaga.  D' Estourny  était un bon enfant !     — Vous com  HdA-7:p.781(27)
i, monsieur.     — Eh bien, jamais Georges d' Estourny  n'y rentrera.     — Et pourquoi ?     SMC-6:p.566(30)
Estourny.  Un endos en blanc signé Georges d' Estourny  rendit Carlos Herrera maître des val  SMC-6:p.564(32)
 journaux retentirent du procès de Georges d' Estourny , condamné pour de constantes fraudes  M.M-I:p.492(24)
er aux femmes de cette classe.     Georges d' Estourny , dont l'ambition s'était enhardie av  SMC-6:p.564(12)
z ces valeurs acquittées pour le compte de d' Estourny , et que l'huissier poursuivant devra  SMC-6:p.566(19)
oings liés au malheur.  Si je rencontre ce d' Estourny , je le tuerai !  Ayez donc des fille  M.M-I:p.597(.4)
ire.     Au temps de sa splendeur, Georges d' Estourny , joli garçon, bon enfant surtout, gé  SMC-6:p.564(.6)
, elle ne veut jamais avoir tort.  Georges d' Estourny , joueur, débauché, coupable, se dess  M.M-I:p.503(13)
la faillite et lui laisser de quoi vivre.  D' Estourny , le galant escroc, était un bon enfa  SMC-6:p.625(.4)
..     — Eh bien, celui qu'elle aimait, ce d' Estourny , oh ! il était charmant.  Il jouait,  SMC-6:p.594(17)
t fut très heureux de se lier avec Georges d' Estourny , qui le forma.     Esther, en vertu   SMC-6:p.564(28)
ement.     Cérizet, le vrai dépositaire de d' Estourny , restait nanti de sommes importantes  SMC-6:p.564(39)
nnoncer comme venant de la part de Georges d' Estourny , surprit le soi-disant banquier pâle  SMC-6:p.565(.7)
e de son charme personnel, et ce serait un d' Estourny , tu l'aimerais encore ?...     — Oh   M.M-I:p.605(15)
me, d'une charmante figure, appelé Georges d' Estourny , vint au Havre sous le vulgaire prét  M.M-I:p.491(35)
?     — M. William Barker, créancier de M. d' Estourny ; mais je vais démontrer la nécessité  SMC-6:p.565(18)
de tous les secrets de ce digne associé de d' Estourny .     Le Courageux-Cérizet demeurait   SMC-6:p.565(.3)
ivie, et l'on a les moyens de faire parler d' Estourny .  Les manoeuvres extrêmement habiles  SMC-6:p.641(26)
ire d'une portion de la fortune de Georges d' Estourny .  Un endos en blanc signé Georges d'  SMC-6:p.564(31)
monde.  Vous avez les fonds de ce drôle de d' Estourny ...  Rassurez-vous, je ne viens pas v  SMC-6:p.565(30)

Estouteville
vec la souris qu'il a saisie, hier Georges d' Estouteville  a été ton galant.     — Oh ! non  M.C-Y:p..59(.7)
— Emmenez-le », dit le prévôt.     Georges d' Estouteville  demanda la permission de se vêti  M.C-Y:p..49(32)
aminer attentivement les habits de Georges d' Estouteville  et la serrure.     « Est-ce toi   M.C-Y:p..49(25)
er mouvement de la foule eut lieu, Georges d' Estouteville  était resté stupéfait en voyant   M.C-Y:p..50(32)
 habitués à ces rencontres.  Quand Georges d' Estouteville  fut sur la marche, ils le saisir  M.C-Y:p..48(42)
er son véritable nom par Tristan, le jeune d' Estouteville  pensa moins à lui qu'aux dangers  M.C-Y:p..48(34)
 haine et de désespoir au coeur de Georges d' Estouteville , à l'aspect de sa maîtresse rieu  M.C-Y:p..50(43)
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u gentilhomme !  Il me semble voir Georges d' Estouteville , le neveu du grand maître des ar  M.C-Y:p..48(31)
esse ou comtesse.  C'étaient les duchesses d' Estouteville , Montpensier, l'aînée et la jeun  Cat-Y:p.196(.8)

estrade
 pas trop faire honte à Vermichel, sur notre  estrade  à Tivoli, car le père Socquard grogne  Pay-9:p..96(.5)
s gardent.  Le greffier se place au bas de l' estrade  auprès de la table où se déposent les  Ten-8:p.653(24)
énéral du royaume était à cheval au bas de l' estrade  avec deux maréchaux de France et ses   Cat-Y:p.304(37)
 solium ou dais en bois sculpté garnis d'une  estrade  élevée de quelques marches, d'où, dan  EnM-X:p.922(.7)
 des confins de la Brie, après avoir battu l' estrade  en avant de la troupe afin de faire a  Ten-8:p.542(14)
hes à cette somptueuse couche entourée d'une  estrade  et décorée de deux courtines de moire  EnM-X:p.867(28)
 l'église étaient tenues de chaque côté de l' estrade  par deux sacristains en cheveux blanc  CdV-9:p.863(43)
bureau couvert en serge verte, élevé sur une  estrade , derrière lequel s'asseyent les juges  Ten-8:p.653(18)
ur.  Quand elle vit Francis agenouillé sur l' estrade , la mère pardonnée se crut le droit d  CdV-9:p.870(27)
uvanta l'assemblée.     Beauvouloir ouvrit l' estrade , prit le jeune homme dans ses bras, e  EnM-X:p.923(26)

Estrapade
-> place de l'Estrapade

là.  Figurez-vous qu'il y avait au coin de l' Estrapade  un superbe équipage dans lequel ell  PGo-3:p..70(35)
 l'avocat qui, de la rue Saint-Dominique à l' Estrapade , avait pris son parti.     Ce Prove  P.B-8:p.147(.8)
déserts de Paris.  Un soir, en revenant de l' Estrapade , je passais par la rue des Cordiers  PCh-X:p.136(15)

estropier
ode vermoulue et sans marbre, comme la table  estropiée  où se voyaient les restes d'un frug  FdÈ-2:p.364(19)
ant de son doigt comme de style, des chaises  estropiées , de petits paillassons piteux en s  PGo-3:p..54(10)
 talent politique, incapables de parler sans  estropier  la grammaire, et parmi lesquels, en  ZMa-8:p.848(.9)
 grand maigre. »     En ce moment, la mode d' estropier  les proverbes régnait dans les atel  Deb-I:p.771(43)
lent les Écritures et les prophètes, souvent  estropiés  par de soi-disant écrivains, signif  Ser-Y:p.780(.4)

Estude
 soubssignés, clercqs et petits clercqs de l' Estude  de maistre Jérosme-Sébastien Bordin, s  Deb-I:p.849(20)
installations des clercqs de ceste glorieuse  Estude , membre distingué du royaume de Basoch  Deb-I:p.849(24)
 miz, depuis l'an 1525, les clercqs de ceste  Estude , nous soubssignés, clercqs et petits c  Deb-I:p.849(19)
s du Palays de le ioindre à iceux des autres  Estudes , et sommes allés tous à la messe à la  Deb-I:p.849(28)

esturgeon
nc, il continuait à s'étaler à jeun comme un  esturgeon  de Chevet, quoiqu'il eût vainement   Emp-7:p.972(33)
comme du patois.  Puisque vous avez trouvé l' esturgeon  excellent, payez-moi la valeur de l  HdA-7:p.791(12)
ent ce que les coqs de bruyère, les filets d' esturgeon  sont à celle de Véry, des mets extr  I.P-5:p.295(36)

et ->

ét...
s me répondrez à cela qu'il y a des grâces d' ét ... »     Hélène, revenue avec son père du   F30-2:p1153(.6)

étable
vallée du Couesnon, elle aperçut de loin une  étable  et jugea qu'elle dépendait de la maiso  Cho-8:p1096(.7)
r aux eaux un facile écoulement.     — Cette  étable  fait juger de tout le reste, dit Genes  Med-9:p.454(12)
rriture violente et le séjour des vaches à l' étable  les fait-elle mourir de maladies infla  CdV-9:p.816(42)
sa le cavalier.     Sous ce toit, digne de l' étable  où Jésus-Christ prit naissance, s'acco  Med-9:p.394(37)
 de la cour où se voyaient une écurie et une  étable  parfaitement désertes, inutiles, aband  CdV-9:p.713(.4)
de sa maison, le possesseur avait adossé une  étable  pour deux vaches.  Devant cette constr  Pay-9:p..80(26)
ncien lustre.  La basse-cour, les écuries, l' étable  reportées dans les bâtiments de la Fai  Pay-9:p.191(11)
examiné cette scène, la veuve sortait de son  étable , accompagnée d'une femme qui portait u  Med-9:p.444(39)
 cabane, et la jeune paysanne passa dans une  étable , après avoir indiqué par un geste la v  Med-9:p.391(28)
espirant rarement, demeurant couché dans une  étable , buvant du lait d'une vache venue de S  F30-2:p1062(.2)
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murs latéraux et la tête vers le milieu de l' étable , dans laquelle ils entraient par une r  Med-9:p.453(34)
 chambre de domestique.  Une basse-cour, une  étable , des toits à porc faisaient face à la   Pay-9:p.239(24)
 ce moment le médecin, se trouvant près de l' étable , en ouvrit la porte et y fit entrer le  Med-9:p.453(27)
l'une close par une méchante claie servait d' étable , et les maîtres habitaient l'autre.  Q  Cho-8:p1097(12)
 promenant avec Genestas dans le milieu de l' étable , la veillée et les travaux se font en   Med-9:p.454(.1)
ur revoir la maison, la cour, les fumiers, l' étable , les lapins, les enfants.     « Par ma  CoC-3:p.346(19)
 montraient, à travers les trous du mur de l' étable , leurs mufles roses et leurs gros yeux  Cho-8:p1112(24)
es salles du rez-de-chaussée une écurie, une  étable , une cuisine et un bûcher.  De l'antiq  Ten-8:p.505(19)
qui sert de clôture, Mme Graslin aperçut une  étable , une petite basse-cour et tous les pit  CdV-9:p.772(19)
vait converti la grande salle du pavillon en  étable , une salle plafonnée en caissons au fo  Pay-9:p.162(43)
èche dans la salle basse destinée à être une  étable .     « Mon enfant, disait le curé, je   CdV-9:p.842(22)
eserre entendit cette phrase en sortant de l' étable .     « Rentrons, dit Laurence en souri  Ten-8:p.616(.8)
itable Parisienne, elle avait prise pour une  étable .     Cette cabane, garantie des vents   Cho-8:p1096(28)
t Mme Graslin en se montrant à la porte de l' étable .     La soeur de Jean-François Tascher  CdV-9:p.843(24)
r être reportée plus loin, devint celle de l' étable .   La fenêtre venait d'une vieille ser  Pay-9:p..84(.6)
 veut brouter encore quand il faut venir à l' étable .  Ce vieillard était quelque chose d'h  Fer-5:p.903(18)
nt sur les ténèbres de la porte ouverte de l' étable .  Ses yeux brillaient comme deux étoil  CdV-9:p.843(29)
ontrer.  « Voyez-vous, capitaine, toutes nos  étables  ont été rebâties sur ce modèle.  N'es  Med-9:p.453(29)
irs, les clochettes des bestiaux ramenés aux  étables  retentissaient au loin.  Nous nous co  Lys-9:p1134(12)
ations rurales, une grange, un pressoir, des  étables , des écuries.  Averti par les aboieme  Lys-9:p.992(19)
 existence est donc l'atmosphère épaisse des  étables , des vallées.  Oui, l'air vital de l'  PCh-X:p.268(27)
 famille et où les remises, les écuries, les  étables , la grange, avaient été pratiquées.    Med-9:p.471(.3)
 d'où leurs cris s'entendaient à peine.  Les  étables , les écuries, tout était soigneusemen  Med-9:p.449(12)
 chaussée pavée, s'étendent les écuries, les  étables , les granges, le bûcher, la boulanger  Ten-8:p.531(40)
les granges, les bergeries, les écuries, les  étables , les remises, et au milieu la grande   Med-9:p.449(.6)
oduits; je prêchai donc l'assainissement des  étables .  Par la comparaison du profit que re  Med-9:p.422(12)

établir
ourgeois français, longtemps obscur et alors  établi  à Genève ?  Le pape transalpin tenu en  Cat-Y:p.337(11)
France les bataillons coloniaux.  Son dépôt,  établi  à l'île d'Elbe, avait servi à déporter  Mar-X:p1037(29)
du fils d'un riche banquier, un Hambourgeois  établi  au Havre depuis 1815, leur obligé d'ai  M.M-I:p.501(22)
.  Le piano, touché gratis par Schmucke, fut  établi  auprès du pupitre du chef d'orchestre,  Pon-7:p.501(38)
lencieuse au milieu du silence qu'elle avait  établi  autour d'elle, et n'eut aucune occasio  F30-2:p1105(.1)
u l’usage que M. Buloz voudrait faire croire  établi  aux Revues.  Quand même cet usage exis  Lys-9:p.963(.4)
t à Paris chez un Chandier, marchand de vin,  établi  carré Saint-Martin, au Fort-Samson, en  eba-Z:p.392(.3)
S'autorisant de ce dur ultimatum, elle avait  établi  ce blocus que les femmes dénoncent par  Béa-2:p.935(30)
ant à votre aïeul François, le compère avait  établi  cet usage pour la commodité de ses amo  Cat-Y:p.271(10)
les moments de colère s'était d'autant mieux  établi  chez Mlle Rogron, que jadis, dans sa b  Pie-4:p.112(34)
aturel et le plus surprenant chez nous s'est  établi  chez moi depuis cinq mois; mais je pui  Mem-I:p.311(19)
vres de rente, au moment où le colonel s'est  établi  chez son oncle.     — Gilet, voler des  Rab-4:p.502(42)
che, une chauffeuse dans laquelle il s'était  établi  comme le primo d'une dame italienne.    Int-3:p.456(17)
l à l'espionnage du vieillard qui ne s'était  établi  cordier que depuis trois ans, circonst  Pay-9:p..79(18)
pâle jeune homme blond, assis à une espèce d' établi  couvert des outils du ciseleur, de cir  Bet-7:p.107(10)
ette, à tourelle, à colombier où jadis était  établi  d'abord le Bailliage seigneurial, puis  Cab-4:p.968(21)
esure que cet acte se déroulait.  Il y était  établi  d'abord que la fortune de sa femme mon  RdA-X:p.820(12)
e beau-père, il acheta la maison où il avait  établi  d'une manière fixe son commerce de fer  CdV-9:p.643(33)
ment de silence, annoncé par le notaire, fut  établi  dans ce joli salon, Modeste, assise pr  M.M-I:p.479(.1)
geance si lentement calculée, en le trouvant  établi  dans la bibliothèque de Chapeloud, ass  CdT-4:p.221(29)
re Sainct-Père (italianisme qui ne s'est pas  établi  dans la langue.  On disait alors en Fr  Cat-Y:p.189(.8)
une excellente opinion à l'épicier royaliste  établi  dans la maison, au coin de la rue des   SMC-6:p.538(11)
n vert qui se trouvait devant le poste alors  établi  dans la tour de la porte Saint-Léonard  Cho-8:p1073(12)
 gendre de M. Gravier, et le premier notaire  établi  dans le bourg. »  Puis se tournant ver  Med-9:p.498(35)
propriétaire était un assez riche pharmacien  établi  dans le faubourg Saint-Honoré; il avai  eba-Z:p.732(21)
lo-batave et de la division d'Augereau était  établi  dans le palais même de l'Électeur.  Le  Aub-Y:p..94(13)
 Providence, avait acquis un écrivain public  établi  dans le passage du Soleil, dont le nom  Bet-7:p.437(30)
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de ses affaires depuis le jour où il s'était  établi  dans le quartier avec un dernier bille  P.B-8:p.121(39)
dessein du colonel.  En peu d'heures, il fut  établi  dans le vieux prieuré, auprès du médec  Adi-X:p1003(38)
lais pour ses pipes et son gosier.  Il avait  établi  dans Paris ses lignes de communication  eba-Z:p.490(10)
ou si, plus heureux, ton bivouac n'était pas  établi  dans quelque boudoir.  Nous ne t'avons  PCh-X:p..90(.3)
 sur Porbus le regard d'un homme qui s'était  établi  dans son ennui.     « Eh bien, maître,  ChI-X:p.430(28)
nt se retirer tous ensemble, suivant l'usage  établi  dans toutes les petites villes.     «   Req-X:p1117(10)
le, son troisième enfant, il s'était si bien  établi  dans toutes ses aises à Presles, qu'il  Deb-I:p.752(.9)
  Au lieu de demeurer sur la rue, il s'était  établi  dans un appartement qui donnait sur un  eba-Z:p.748(23)
recteur de la conscience de Mme de Langeais,  établi  dans un fauteuil au coin de la cheminé  DdL-5:p.968(17)
mme, le comte de Saint-Vallier s'était jadis  établi  dans un hôtel contigu au logis de ce m  M.C-Y:p..27(16)
M. Conyncks arrivèrent, ils trouvèrent Claës  établi  dans une auberge, son successeur ne s'  RdA-X:p.815(14)
au d'homme de province, et s'était doucement  établi  dans une position d'où il découvrait u  PGo-3:p.237(15)
at.  Petit, trapu, sans cesse courbé sur son  établi  de cordonnier, il semblait encore plus  eba-Z:p.589(37)
é des mesures et des poids, comme il y avait  établi  déjà l'unité du pouvoir.  Ainsi, cet e  M.C-Y:p..53(27)
science, ni contre la délicatesse.  Un homme  établi  depuis dix-huit ans être soupçonné d'i  CéB-6:p..51(15)
ent tout.  Être dur à ce point avec un homme  établi  depuis huit ans, avec un père de famil  Deb-I:p.789(21)
ux de bois.     Le libraire Ladvocat s'était  établi  depuis quelques jours à l'angle du pas  I.P-5:p.361(.9)
aire, M. Barbet, l'ancien libraire, il était  établi  depuis seize ans. C'est un Normand qui  Env-8:p.345(34)
malade, mais l'estomac n'a pas graduellement  établi  des irradiations dans l'organisme et v  PCh-X:p.260(34)
un négociant, si tu veux, mais un industriel  établi  en boutique, rue de Beaulieu, au coin   I.P-5:p.183(41)
ancienne maison, dit M. Molineux au marchand  établi  en face de La Reine des roses.     — P  CéB-6:p.302(.2)
er cher, disait au père Sauviat un chapelier  établi  en face et qui avait pour son fils des  CdV-9:p.650(18)
t à Paris de la terre d'un banquier étranger  établi  en France, et chez lequel il avait dîn  SMC-6:p.492(21)
tait son grand-oncle !  Son père à lui s'est  établi  en Livonie après la mort du roi de Suè  Bet-7:p..89(22)
n un confident inespéré, un ami.  Il s'était  établi  entre eux les seuls rapports par lesqu  PGo-3:p.162(29)
. Dionis pour le prix de son étude, et enfin  établi  Goupil.  Le vicomte, ne pouvant se bat  U.M-3:p.973(11)
oits de la maison de René.  Les gens qui ont  établi  là leurs fourneaux où ils distillent l  Cat-Y:p.418(43)
erie, car la prostitution a depuis longtemps  établi  là son quartier général.  Peut-être es  SMC-6:p.447(.2)
int-James.  J'ai entendu dire que vous aviez  établi  là vos magasins, vos arsenaux et le si  Cho-8:p1108(13)
, il vaut mieux que le sculpteur ait sur son  établi  le modèle d'un flambeau, d'un garde-ce  Bet-7:p.240(36)
an, et pour tous les grands penseurs qui ont  établi  le monde spirituel, cette sphère où se  AvP-I:p..17(11)
olonté dans tous leurs modes, après en avoir  établi  les lois, Lambert avait rendu compte d  L.L-Y:p.630(.9)
 guerre, les Chouans et les Vendéens avaient  établi  les principaux foyers de cet incendie.  Cho-8:p.956(32)
a mort du bonhomme, tant il avait sévèrement  établi  les usages et coutumes de son administ  EuG-3:p1177(26)
e par eux dans les mansardes, où ils avaient  établi  leur domicile pour tout le temps de l'  Mar-X:p1043(32)
table des maîtres et le marché, les gens ont  établi  leur octroi secret, et la ville de Par  Bet-7:p.197(14)
propriétaire.  Ce désir, comme l'a fort bien  établi  M. Clousier, est né de la Révolution;   CdV-9:p.819(21)
le distinguer de son frère aîné, qu'il avait  établi  notaire à Paris, possédait environ deu  Fer-5:p.808(14)
la guérison de maux si cruels ? car il a été  établi  par de longues discussions que les ner  Phy-Y:p1168(.6)
relations de ces deux chefs, victorieusement  établi  par de nombreux témoins, a d'ailleurs   Env-8:p.293(43)
 qu'un genre unique de cet ordre de Bimanes,  établi  par Duméril, dans sa Zoologie analytiq  Phy-Y:p.922(17)
ourrez-vous faire comprendre dans un majorat  établi  par le comte de Manerville les biens d  CdM-3:p.582(33)
plot ourdi dans l'étude de Me Lupin, notaire  établi  par lui depuis onze ans à Soulanges.    Pay-9:p.134(20)
uième, et ils arguaient du mauvais précédent  établi  par Mlle Laguerre.     « J'ai déjà, di  Pay-9:p.153(36)
seing, mais dont l'état se trouve d'ailleurs  établi  par un acte de notoriété préparé chez   CoC-3:p.356(38)
ste de M. Chardon père, et le hasard l'avait  établi  pharmacien à Angoulême.  La mort le su  I.P-5:p.140(.2)
iste breton.  L'ancien fournisseur s'y était  établi  plus confortablement que qui que ce fû  V.F-4:p.831(27)
satin ou le velours de robes ducales n'a pas  établi  pour certaines familles le droit d'aîn  AÉF-3:p.689(29)
onséquemment plus parfait, que lorsqu'il est  établi  pour la défense d'un PRIVILÈGE plus re  Med-9:p.507(25)
 l'on vous montre le monde entier.  Là s'est  établi  pour la première fois un homme qui a g  I.P-5:p.359(.9)
ur des Tuileries.  Le cordon de sentinelles,  établi  pour laisser un passage libre à l'Empe  F30-2:p1043(10)
ellement marécageux, que l'usage a forcément  établi  pour les piétons dans le champ et le l  Cho-8:p1113(41)
sa fille aînée à un grand seigneur portugais  établi  pour toujours en France, le vieux Roch  Béa-2:p.712(24)
me de M. César Birotteau, marchand parfumeur  établi  près de la place Vendôme, fut réveillé  CéB-6:p..37(19)
les deux sexes.  Vous savez ?...  Nous avons  établi  qu'il y a des livres mâles ou femelles  Mus-4:p.780(22)
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on du ministère de la Police générale, alors  établi  quai Malaquais, au coin de la rue des   eba-Z:p.360(43)
e années d'exercice et d'économie.  Il avait  établi  quatorze de ses clercs.  Religieux et   CdM-3:p.560(37)
rces, puis des charbonniers.  Enfin il s'est  établi  quatre nouvelles scieries de planches   Med-9:p.421(.4)
ver que l'usage de coucher ensemble ne s'est  établi  que fort tard entre les époux, par rap  Phy-Y:p1064(38)
lords.  Le coroner fit une enquête où il fut  établi  que l'homme était mort d'apoplexie.     eba-Z:p.737(12)
t ainsi :     « Après avoir mathématiquement  établi  que l'homme vit éternellement en des s  Ser-Y:p.776(38)
détention et une enquête scrupuleuse, il fut  établi  que ni le mari ni la femme n'avaient q  SMC-6:p.855(17)
regardant les jurés, et l'accusation n'a pas  établi  que nous nous soyons servis d'un des c  Ten-8:p.660(30)
u ton et au maintien du valet, qu'il s'était  établi  quelque familiarité mauvaise entre son  RdA-X:p.816(40)
x-régisseur à Me Desroches, avoué, récemment  établi  rue de Béthisy, dans un vaste appartem  Deb-I:p.842(37)
 du premier soulèvement de 1789.  Il s'était  établi  rue de la Jussienne, près de la Halle-  PGo-3:p.123(12)
vingt kilogrammes, et néanmoins agile, avait  établi  sa domination sur Vermichel, qui, batt  Pay-9:p..99(35)
te vérité, puisqu'il vient de Dieu, s'est-il  établi  sans martyrs ? le sang n'a-t-il pas co  Cat-Y:p.453(39)
leurs estimations, l'inventaire ainsi fait a  établi  six cent mille francs de valeurs.  Pou  CoC-3:p.342(.3)
 commandant de ses troupes en Flandre; ayant  établi  son autorité partout, méditant les plu  M.C-Y:p..53(13)
siné dont la femme, audacieuse et perverse a  établi  son lit sur un cratère.  À chaque nuit  Mus-4:p.707(.2)
it épousé la fille d'un marchand de meubles,  établi  sous les piliers des Halles.  L'exiguï  Emp-7:p.934(24)
nécessairement profitable à l'ouvrier. »      Établi  sur cette thèse, Canalis parla pendant  M.M-I:p.646(27)
à capote de cuir, où se trouvait leur maître  établi  sur de bons coussins.     « Ne vous at  Pay-9:p.252(33)
oit, inventé pour protéger les Sociétés, est  établi  sur l'Égalité.  La Société, qui n'est   CdV-9:p.755(40)
truction du procès Simeuse.  Achille s'était  établi  sur la place de l'Église, dans une mai  Dep-8:p.728(16)
nom d'un libraire que ces deux messieurs ont  établi  sur le quai des Augustins...     — Ah!  Env-8:p.359(12)
siette particulière à l'homme rassasié, bien  établi  sur une de ces chaises moelleuses comm  AÉF-3:p.676(27)
ssent l'émission des effets Popinot, tu l'as  établi  tout exprès pour en faire une planche   CéB-6:p.252(20)
as prévu le cas, mais qui n'en ont pas moins  établi  un principe.  Le procès sera long et d  U.M-3:p.851(23)
spotiques.  Depuis quelque temps, il s'était  établi  un secret combat entre les idées des d  DFa-2:p..66(38)
passion.  Au bout de sa serre, le juge avait  établi  un vaste amphithéâtre où sur des gradi  Cab-4:p1069(30)
rumeurs s'apaisèrent.  Lorsque Montauran eut  établi  une espèce d'harmonie dans le salon et  Cho-8:p1035(.1)
 Quint donne sa fille à ce bâtard.  Aussitôt  établi , Alexandre, de concert avec Clément, e  Cat-Y:p.180(29)
omme une mère, et, quand elle a vu son frère  établi , cette bonne fille, alors âgée de tren  eba-Z:p.617(15)
enirs, je puis affirmer que, dès 1812, avait  établi , deviné, discuté dans son Traité plusi  L.L-Y:p.625(15)
s ont été assez imprudents pour ne pas avoir  établi , en se mariant, leur domicile conjugal  Phy-Y:p1042(18)
e reprendre les armes.  Lorsque le calme fut  établi , il porta les yeux d'un côté de la rou  Cho-8:p.924(23)
mple homme ?     « Pour lors, tout son monde  établi , l'impératrice Joséphine, qu'était une  Med-9:p.530(.7)
, l'actif et le passif.  Quand tout est bien  établi , le conseil de famille prend dans l'in  RdA-X:p.768(27)
a femme et par le mari.  L'instruction avait  établi , par de nombreux témoignages, le séjou  SMC-6:p.855(32)
s femmes honnêtes pourraient fort bien avoir  établi , par instinct, et sans le savoir, une   Phy-Y:p.941(34)
ut le combat entre le pauvre et le riche est  établi , partout il est inévitable; il vaut do  Gob-2:p.969(29)
 bottes à revers, qui conviennent à un homme  établi , qui a femme, enfants et maîtresse.     I.P-5:p.428(42)
barrasser de toi.  A-t-on jamais vu un homme  établi , qui a un commerce tranquille, galopan  MCh-I:p..82(16)
it donc quitter cet appartement si chèrement  établi , rendre inutiles tant de sacrifices.    I.P-5:p.251(42)
lle en plaçant son mouchoir sur un coin de l' établi .     Puis elle tira de son cabas avec   Bet-7:p.107(16)
goter.  Il y a de ça trente ans, ainsi c'est  établi .  — Nous verrons comment les choses se  Pay-9:p.195(25)
lle Claës était représentée, dans la branche  établie  à Douai, par la personne de M. Baltha  RdA-X:p.662(10)
aison était la maison Mongenod et compagnie,  établie  à Paris depuis 1816 ou 1817, et dont   Env-8:p.232(12)
e des gloires de la ferraille et des métaux,  établie  à Paris rue du Parc royal dès 1790, q  eba-Z:p.401(.4)
 la levée, nom donné dans le pays à la digue  établie  au bas de la côte pour maintenir la L  Gre-2:p.421(24)
sse qui se serait moquée d'elle en la voyant  établie  au pavillon de manière à singer l'exi  Deb-I:p.812(20)
e aimée ?  À l'insu d'Henri, Paquita s'était  établie  chez lui par ces deux moyens.  Mais e  FYO-5:p1093(.8)
sacristie, en sorte que la communication fut  établie  comme autrefois entre la maison curia  Pay-9:p.238(25)
cesse le pouvoir de l'eau courroucée; courbe  établie  d'après une loi dérobée aux secrets d  DdL-5:p1033(.7)
ieu débouche sur la place du Mûrier, s'était  établie  dans cette maison vers la fin du règn  I.P-5:p.128(40)
urtout le commerce introduit par la boutique  établie  dans l'intérieur de nos cours.  Cette  L.L-Y:p.599(16)
ité.     En février 1822, Mme Bridau s'était  établie  dans la chambre précédemment occupée   Rab-4:p.343(29)
en voyant les yeux de son amie; mais je suis  établie  dans son coeur, et nulle femme ne m'e  Béa-2:p.824(.9)
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savoir la banque.     La maison Mongenod est  établie  dans un magnifique hôtel, entre cour   Env-8:p.233(.3)
 ces sublimes cantilènes était neuve, il l'a  établie  dans un vieux cadre; et pour la mieux  Mas-X:p.603(37)
administration fondée sur cette base s'était  établie  depuis que Rabourdin avait achevé ses  Emp-7:p.916(41)
e Swedenborg avec les morts, si sérieusement  établie  en Allemagne, les récits de Walter Sc  U.M-3:p.824(15)
ra d'ajouter.  Aussi ma servitude s'est-elle  établie  en dépit de vos bons avis.  Vous m'av  Béa-2:p.846(13)
missaire du Roi près d'une Compagnie anonyme  établie  en Nivernais, aux appointements de si  Mus-4:p.638(38)
au fait de l'aventure; la discussion s'était  établie  entre elles, et toutes deux avaient a  V.F-4:p.891(37)
it par Modeste, une trêve de silence s'était  établie  entre la fille et la mère, dont les d  M.M-I:p.556(17)
 coup des orages révolutionnaires, y avaient  établie  entre la loi civile et la loi religie  Hon-2:p.546(37)
la liberté de son éducation.  Aucune crainte  établie  entre le père et l'enfant ne détruisa  DFa-2:p..42(33)
ille s'aperçut qu'une lutte violente s'était  établie  entre les nouveaux époux.  Valentine   eba-Z:p.359(.7)
séduisaient les ignorants par la distinction  établie  entre les tempéraments : les cinq cen  CéB-6:p..67(13)
on loin de la rue de la Vrillière où s'était  établie  la Banque.  Elle se livra courageusem  P.B-8:p..33(15)
on.  Jusqu'en 1828, une magnanerie avait été  établie  là, moins pour faire de la soie que p  Env-8:p.333(.2)
s fonctions près la Cour criminelle spéciale  établie  par décret impérial en date de septem  Env-8:p.292(26)
transporter lui-même dans la maison de santé  établie  par le célèbre Dubois dans le faubour  MdA-3:p.390(20)
re les deux colonels que cette amitié banale  établie  par les périls de la guerre et les de  Pax-2:p.110(22)
t faire du tribunal de commerce, juridiction  établie  pour les boutiquiers, le poète se tro  I.P-5:p.597(27)
nts capitaux de la doctrine que Swedenborg a  établie  pour son Église; mais cet abrégé, fai  Ser-Y:p.776(32)
es suivis... »     La Rousse, quincaillière,  établie  quai aux Fleurs, était la veuve d'un   SMC-6:p.906(10)
ise de voitures pour Dammartin si solidement  établie  que les Touchard, ses voisins, dont l  Deb-I:p.736(34)
te ans, tient à Paris une pension bourgeoise  établie  rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le   PGo-3:p..49(.8)
...  Et que goupine-t-elle ?     —  Elle est  établie  rue Sainte-Barbe, elle gère une maiso  SMC-6:p.868(.9)
le Roi, sachez que, vous m'aidant et la paix  établie  sans défiance, je me charge de faire   Cat-Y:p.401(31)
 servante avait été ménagé dans une mansarde  établie  sous un toit en saillie sur la rue, e  Mar-X:p1043(.5)
  La pensée est un mouvement.  La nature est  établie  sur le mouvement.  La mort est un mou  PCh-X:p.244(.6)
illustre chimiste VAUQUELIN, ainsi que l'Eau  établie  sur les principes qui ont dicté la co  CéB-6:p..66(.4)
nts de La-Ville-aux-Fayes.  Partout où s'est  établie  une domination féodale ou religieuse,  Pay-9:p.303(43)
er ma soeur dès qu'elle serait en âge d'être  établie , et de s'appuyer sur cette nouvelle f  CdV-9:p.731(13)
a l'assassin.     La confiance était si bien  établie , et sa foi dans le Dab si fanatique q  SMC-6:p.868(40)
 longue pause.  Une fois cette identité bien  établie , quand même la cour s'attribuerait la  SMC-6:p.806(40)
a ligne de sentinelles que le commandant y a  établie .  Il ne faut pas que vous restiez ave  Cho-8:p1161(16)
 pas vrai que beaucoup de célébrités se sont  établies  ainsi ?     Au bout de deux ans, ver  Mus-4:p.643(.8)
ourgogne et ceux du Jura.     Ces richesses,  établies  dans des armoires vitrées dont les b  Pay-9:p.265(15)
riant à sa fille et à sa cousine qu'elle vit  établies  dans un vieux kiosque au fond du jar  Bet-7:p..58(.3)
es honneurs que vous rendez aux supériorités  établies  ne sont-ils pas la garantie de ceux   Lys-9:p1043(17)
e, qui n'avait rien compris aux distinctions  établies  par Andrea; Giardini, persuadé que l  Gam-X:p.476(.7)
 donc probablement dressé d'après les règles  établies  par la jurisprudence militaire. »     CoC-3:p.324(.3)
, créées au capital nominal de mille francs,  établies  par une ordonnance royale, descendue  MNu-6:p.379(29)
s nous sommes vus, et j'aime mieux les avoir  établies  que de posséder cent mille écus de r  Int-3:p.422(41)
comment, en ayant des filles aussi richement  établies  que sont les vôtres, pouvez-vous dem  PGo-3:p.160(30)
tière.  En quinze jours, la mère et la fille  établies  rue de Crussol y connurent une modes  Deb-I:p.856(34)
valier était une de ces maisons de librairie  établies  sans aucune espèce de capital, comme  I.P-5:p.497(12)
e dont les communications avec Guérande sont  établies  sur des sables mouvants où s'efface   Béa-2:p.641(38)
i, depuis trois siècles, s'étaient forcément  établies  sur la Charente et sur ses affluents  I.P-5:p.150(41)
e de certitude, comme toutes celles qui sont  établies  sur les faits, au lieu d'être promul  Pat-Z:p.308(13)
es qui viennent s'y établir, ou qui s'y sont  établies , et celles qui appartiennent au terr  eba-Z:p.804(15)
 clef, elles lui appartenaient, il les avait  établies , il était en règle à cet égard.  En   CéB-6:p.109(.9)
me des poupées dans des robes économiquement  établies , offraient sur elles une exposition   I.P-5:p.194(42)
mort de Socrate, représentaient des sociétés  établies , se croyant légitimes, revêtues de p  Mus-4:p.681(19)
ître les cachettes que la reine mère y avait  établies .  Une description exacte de ces curi  Cat-Y:p.282(24)
rvice, de tempétueuses discussions s'étaient  établies ; quelques fronts pâles rougissaient,  PCh-X:p..97(29)
 sur les dernières marches du perron où nous  établîmes  le quartier général de nos fleurs,   Lys-9:p1053(32)
 est étranger, par quel hasard est-il venu s' établir  à Besançon ?  C'est une idée bien sin  A.S-I:p.916(16)
iche Espagnol, ayant nom Évangélista, vint s' établir  à Bordeaux, où ses recommandations au  CdM-3:p.538(29)



- 108 -

ux, je t'en supplie, bénis-moi et jure-moi d' établir  à l'Hôtel-Dieu une fondation de deux   SMC-6:p.689(21)
secret de Roguin, du Tillet s'en servit pour  établir  à la fois son pouvoir sur la femme, s  CéB-6:p..87(37)
e tourbillon du monde.  Son fils aîné alla s' établir  à la terre que possédait près de Camb  RdA-X:p.825(33)
isanteries plus ou moins aigres commence à s' établir  alors entre les époux.  Caroline, un   Pet-Z:p..86(18)
 cette parfaite égalité de sensations doit s' établir  assez naturellement sous la blanche é  Phy-Y:p1077(23)
 à un majorat, que je pouvais convenablement  établir  Athénaïs et ce pauvre petit mendiant   Mem-I:p.372(24)
femmes avaient alors assez de puissance pour  établir  au coeur d'un homme leur empire de ma  M.C-Y:p..47(43)
'est coûteux, dit Popinot.  Il faudrait tout  établir  au meilleur marché possible, afin de   CéB-6:p..94(27)
es ni le moraliste, ni l’individu ne doivent  établir  aucun système.     Ces trois figures   Béa-2:p.636(14)
de celui des races blanches.  Or, je ne peux  établir  aucune communication entre les noirs,  Bet-7:p.429(19)
t du gouvernement que les hommes cherchent à  établir  aujourd'hui.  Le principe de l'électi  Med-9:p.505(12)
e nous, elle a conseillé à son monsieur de s' établir  auprès de notre maison; et, comme le   Bet-7:p.439(.8)
 grande ferme que M. Graslin avait projeté d' établir  auprès du château; vous serez mon fer  CdV-9:p.776(34)
xquels il tenait.  Elle prit donc le parti d' établir  autour de la chambre de son mari la p  Gob-2:p.999(43)
des affaires publiques, Mlle Laguerre vint s' établir  aux Aigues, acquises pour elle par Bo  Pay-9:p..59(25)
maréchal-ferrant de Cinq-Cygne, et réussit à  établir  aux débats que des fers semblables av  Ten-8:p.660(19)
arçon qui vous en débarrasserait en allant s' établir  avec elle à Sens, à Montargis, à Orlé  U.M-3:p.846(37)
ement des dépenses considérables afin de s'y  établir  avec la dame Jeanrenaud sa mère, en v  Int-3:p.444(.9)
son de commerce à son commis et s'était venu  établir  avec sa fille en sa terre de l'Alouet  eba-Z:p.673(.5)
a femme avaient acheté cette maison pour s'y  établir  cabaretiers.  La Cognette, femme d'en  Rab-4:p.378(13)
puter les dépenses de la belle veuve, afin d' établir  catégoriquement sa ruine !  Les rumeu  CdM-3:p.591(14)
xpérience, qu'il lui a fallu des années pour  établir  ce rapport mystérieux entre une matiè  Phy-Y:p.955(.8)
use; il m'a donc fallu quelque temps avant d' établir  cette familiarité sans laquelle il es  Mem-I:p.331(15)
me de Bargeton usa de toute son adresse pour  établir  chez elle son poète : non seulement e  I.P-5:p.168(38)
:     « Vous aimez votre fils, vous voulez l' établir  comme l'exige le nom qu'il porte, et   U.M-3:p.937(.5)
. »     « Donnez-vous donc mille peines pour  établir  convenablement des filles ! » dit en   DdL-5:p1017(15)
e, faire chez lui quelques dépenses pour s'y  établir  convenablement.  La hauteur des pièce  Int-3:p.472(.8)
 sans besoins sont pauvres.  Quand je vins m' établir  dans ce bourg, on y comptait cent tre  Med-9:p.413(24)
 mais avant de la décrire, peut-être faut-il  établir  dans l'intérêt des écrivains la néces  RdA-X:p.657(18)
ar mon avis un jardinier pépiniériste vint s' établir  dans le bourg, où je prêchais aux plu  Med-9:p.420(29)
 pendant les heures consacrées aux leçons, s' établir  dans le cabinet noir de l'atelier.     Ven-I:p1060(19)
 Vieille-Rue-du-Temple étaient donc venues s' établir  dans le salon où Mme Crochard les rec  DFa-2:p..44(13)
avait quinze ans au moment où sa mère vint s' établir  dans le triste appartement de la rue   Rab-4:p.288(20)
République dans la Réformation, et voulaient  établir  dans toute l'Europe le gouvernement d  Cat-Y:p.216(.9)
angé un salut avec le petit Molineux, alla s' établir  dans un fauteuil auprès de la bibliot  CéB-6:p.177(.8)
le; si tu ne t'y plaisais pas, tu pourrais t' établir  dans une autre, pourvu que ce soit au  AÉF-3:p.727(27)
us avez le coeur sec, Corentin.  Vous pouvez  établir  de savantes combinaisons sur les évén  Cho-8:p1155(.2)
ser dominer, exploiter comme un niais.  Pour  établir  définitivement sa puissance, il écriv  I.P-5:p.466(.6)
é un aide de camp au maréchal Ney, ordonné d' établir  des batteries sur le côte, le général  ElV-X:p1137(43)
e par les voyageurs qui ont été mis à même d' établir  des comparaisons entre ces grands spe  Béa-2:p.805(36)
 qu'à mon retour de Clochegourde, je pouvais  établir  des comparaisons qui perfectionnaient  Lys-9:p1097(40)
nts, et nous aurons deux sujets pour pouvoir  établir  des comparaisons. »     Lisbeth accom  Bet-7:p.433(22)
 tête affirmatif qui donna lieu à Corentin d' établir  des conjectures, en partie vraies, su  Cho-8:p1063(27)
me nature énoncés dans leur plainte     pour  établir  des habitudes répréhensibles, mais qu  eba-Z:p.376(39)
par les Chouans de Bretagne à Saumur, afin d' établir  des intelligences entre certaines per  Mus-4:p.683(.8)
ndes invisibles.  Il a gémi d'avoir essayé d' établir  des préceptes absolus !  En comptant   Ser-Y:p.824(18)
des, qui prouvent combien il est difficile d' établir  des principes absolus en fait du sent  Gre-2:p.430(37)
urnaux qui foisonnaient dans la Presse, et d' établir  des ramifications avec une Revue.  La  FdÈ-2:p.323(.4)
 les premières lueurs du jour, lui faisaient  établir  des rapports entre cet homme et Mme J  Fer-5:p.818(13)
ijoutier, s'il n'était pas venu depuis peu s' établir  des réfugiés italiens, des Milanais à  A.S-I:p.958(26)
la permission de jouer aux cartes et celle d' établir  des représentations théâtrales pendan  L.L-Y:p.599(.8)
mbre pour y aller, grâce à un pot de fleurs,  établir  des signaux; si elle soupira, si elle  MCh-I:p..59(.6)
ans les dernières années de sa vie, devait s' établir  difficilement.  Ce grand agitateur re  Cat-Y:p.338(.9)
it d'ailleurs désiré ce retard, elle voulait  établir  économiquement les choses nécessaires  I.P-5:p.234(10)
, il avait mandé de savants orfèvres, afin d' établir  en France l'unité des mesures et des   M.C-Y:p..53(26)
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ndre ses biens, tout réaliser pour pouvoir s' établir  en France.  Que trouvera-t-il de sa V  Bet-7:p.149(34)
suave harmonie que les artistes seuls savent  établir  en poursuivant un système de décorati  CéB-6:p.169(11)
ition en sautillant ?     Ainsi nous pouvons  établir  en principe que l'économie du mouveme  Pat-Z:p.283(30)
sans cette agréable intimité qui aurait dû s' établir  entre Clochegourde et Frapesle, deux   Lys-9:p1008(22)
fices de la correspondance muette qui peut s' établir  entre deux amoureux quand ils se penc  Mar-X:p1053(14)
'homme extérieur, et que la lutte qui peut s' établir  entre deux de ces puissances, invisib  Phy-Y:p1161(.5)
ble, et que le mariage n'a pour but que de l' établir  entre deux époux.     Elle distinguer  Phy-Y:p.991(24)
e.  Pour obtenir ce résultat, il ne laissa s' établir  entre elle et lui que les points de c  CdT-4:p.193(10)
ira ne plus la quitter.  Un mois suffit pour  établir  entre elles une éternelle amitié.  La  F30-2:p1060(43)
fille, tant ses yeux babillards essayaient d' établir  entre eux de sympathiques affections,  DFa-2:p..21(14)
e novembre.  Aussi le peuple commençait-il à  établir  entre le ciel et Bonaparte, alors déc  Ten-8:p.501(12)
 à la distinction que nous avons cru pouvoir  établir  entre les trois natures de tempéramen  Phy-Y:p1161(40)
ien, il avait réussi depuis quelques jours à  établir  entre M. de Chandour et lui une contr  I.P-5:p.237(31)
ent cachée, la comparaison qu'il fut forcé d' établir  entre ses soeurs, qui lui semblaient   PGo-3:p..75(.1)
ble que les relations amicales qui doivent s’ établir  entre un auteur et son éditeur ne ser  Lys-9:p.926(.7)
nnie, un des malheurs de la France, allait s' établir  et faire de notre pays une même provi  U.M-3:p.798(40)
r cracher deux millions avec trois enfants à  établir  et une femme qui n'entend pas raison   Pay-9:p.308(29)
.  Aussi revint-il à Provins s'y marier, s'y  établir  et y soigner presque affectueusement   Pie-4:p.153(38)
 producteurs et consommateurs vinrent donc s' établir  ici : maçons, charpentiers, couvreurs  Med-9:p.418(33)
IS.     Monsieur le vicomte vient, dit-on, s' établir  ici ?     M. DE TROISVILLE     Oui, m  V.F-4:p.903(25)
e l'eus trouvé, je le décidai facilement à s' établir  ici en lui promettant de lui avancer   Med-9:p.415(33)
tranquillement.  À son retour, il est venu s' établir  ici sous la protection de M. le curé;  CdV-9:p.766(16)
e banquet sera jovial.     — Vous allez vous  établir  ici, dit le vieil avare.     — Je vie  Rab-4:p.497(41)
ar ce début.     « Monsieur, quand je vins m' établir  ici, je trouvai dans cette partie du   Med-9:p.404(10)
i change leur manière de vivre.  En venant m' établir  ici, l'année dernière, je suis allé l  Lys-9:p.990(17)
on tour de France; mais je suis capable de m' établir  ici, puisque vous y êtes. »     En ce  Pie-4:p..32(18)
ici que le plus humble des copistes, et pour  établir  incontestablement son droit à prodigu  EuG-3:p1026(14)
du sa femme.  Le Hollandais qui est venu s'y  établir  l'a très bien restauré, et il nous le  Deb-I:p.754(.6)
s grands du royaume les uns aux autres, et d' établir  l'autorité royale sur leurs ruines, l  Cat-Y:p.197(34)
xte d'apurer les comptes, et de correctement  établir  l'état de la succession.  Ce dépôt so  EuG-3:p1143(37)
ntainebleau, où Zélie était d'avis d'aller s' établir  l'hiver après avoir habité le Rouvre   U.M-3:p.954(41)
ait donné pleine carrière par la nécessité d' établir  l'identité de Jacques Collin, le chef  SMC-6:p.833(.7)
r existent encore et peuvent être cités pour  établir  l'identité.     « Le soi-disant Carlo  SMC-6:p.724(.5)
t-il.  Voilà dix florins pour t'encourager à  établir  la domination française sur ces chien  eba-Z:p.495(25)
 été employés par les opposants au pouvoir à  établir  la douteuse doctrine du libre arbitre  Cat-Y:p.172(37)
rents de sang n'a-t-il pas fallu verser pour  établir  la Fête-Dieu par l'institution de laq  MdA-3:p.391(31)
r les chevaux, à transporter le bagage, et à  établir  la fille de Beauvouloir dans la demeu  EnM-X:p.936(15)
ez-de-chaussée au jeune ménage.  Là devait s' établir  la maison de Banque Brunner, Schwab e  Pon-7:p.545(22)
niers du vol.     « Maintenant il convient d' établir  la part caractéristique de chacun des  Env-8:p.303(.6)
ent absolu, et des protestants qui voulaient  établir  la république. »     « Monsieur Vidal  I.P-5:p.303(.9)
on de Lora.     — Mon cher ami, pour pouvoir  établir  la sincérité du gouvernement constitu  CSS-7:p1198(18)
nfia toutes les pièces à son secrétaire pour  établir  le bilan de la liste civile de Courla  I.P-5:p.693(42)
la couronne au duc, dont l'intention était d' établir  le calvinisme en France.  Calvin avai  Cat-Y:p.386(22)
 sans ses approbations.  Il espérait d'abord  établir  le cours voulu par la nature, puis fa  Pie-4:p.156(15)
t sa galette au bord du chemin, sans pouvoir  établir  le moindre rapport entre cette espèce  Cho-8:p.921(15)
a plus que quarante, et, lorsqu'il s'agira d' établir  le petit Albert, M. et Mme de Jarente  eba-Z:p.607(32)
oi l'escalier, pour changer le palier afin d' établir  le plain-pied.  Voilà bien des frais,  CéB-6:p..97(38)
n'y serez plus...  C'est moi qui vous prie d' établir  le plus promptement possible votre ét  SMC-6:p.764(.9)
iberté de conscience.  Notre siècle essaye d' établir  le second, la liberté politique.       Cat-Y:p.172(40)
pprimés, malgré la loi qui a la prétention d’ établir  le système décimal), et que si la lit  I.P-5:p.121(16)
 Il faut une grande contention d'esprit pour  établir  le système des demandes et des répons  Emp-7:p1079(26)
qués et du sénateur, Lechesneau commença par  établir  les bases de son instruction.  Ce tra  Ten-8:p.627(28)
er les certitudes élevées, ne devrait-il pas  établir  les certitudes qui le touchent ?  Mai  Ser-Y:p.817(37)
evenu majeur, vous restituera les fonds pour  établir  les comptes entre vous quatre. »       RdA-X:p.776(32)
s au domaine ?  Le chiffre nous suffira pour  établir  les comptes.  Allez donc droit au fai  CdM-3:p.564(.9)
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nsieur, je suis inspecteur général, chargé d' établir  les correspondants et les agents de l  Deb-I:p.886(.8)
aissé son oeuvre incomplète.  Ainsi, avant d' établir  les écoles spéciales et leur mode de   CdV-9:p.795(24)
alheurs plus tard.  Laissez-moi d'abord vous  établir  les faits, vous expliquer plutôt comm  CoC-3:p.324(16)
nommée le mariage.  Il est donc nécessaire d' établir  les forces de chaque parti, la positi  CdM-3:p.558(42)
; puis, nous avons pensé qu'il fallait, pour  établir  les lois du costume, suivre l'ordre m  Pat-Z:p.252(31)
t au-dessus de ses dépenses qu'elle laissa s' établir  les plus funestes précédents.  Ainsi,  Pay-9:p.130(.9)
 part son avantage d'être la seule manière d' établir  les successions, comme il offre aux j  Mus-4:p.749(.4)
 m'enfermer à la Meilleraye où venaient de s' établir  les trappistes.  Mes yeux ternis ne v  Lys-9:p1204(16)
nsemble de leurs actions, ils sont pressés d' établir  leur innocence sur quelque manque de   Mar-X:p1088(14)
ais pas sa femme s'il ne trouvait moyen de s' établir  maître maçon... eh bien, va le cherch  AÉF-3:p.726(31)
 pensez point, vous ferez de vieux os.  Pour  établir  mes expériences, je courais à cinquan  eba-Z:p.745(31)
 faite chez un notaire d'Heilsberg, en vue d' établir  mon identité !  Depuis le jour où je   CoC-3:p.327(.9)
 nous donnions tout notre avoir liquide pour  établir  notre fille, et c'est mon avis.  J'ai  CéB-6:p..44(39)
   Tout en nous appuyant sur cette base pour  établir  notre système financier, nous espéron  Phy-Y:p1102(40)
que tous les êtres, nous ne cherchions pas à  établir  par une courte péroraison les causes   Phy-Y:p1000(14)
rancs pour les meubles.  Quand je viendrai m' établir  pour la session à Paris, j'y viendrai  Mem-I:p.348(32)
, dans l'intérêt de la vérité, que je désire  établir  pour mon compte plus vivement que vou  SMC-6:p.756(31)
832, Mlle Thuillier lui conseilla de venir s' établir  près d'eux, en lui faisant entrevoir   P.B-8:p..44(42)
seil d'un ami.  L'échange des âmes ne peut s' établir  qu'entre gens disposés à ne se rien c  M.M-I:p.524(34)
le ne veut pas avoir tort, elle commence par  établir  que l'expérience est une si belle cho  Pet-Z:p..85(28)
déjeuner à Cinq-Cygne.  Mais si nous pouvons  établir  que vous y étiez tous à trois heures,  Ten-8:p.644(26)
son nom le brevet d'invention.  Il réussit à  établir  que, du moment où les droits utiles d  I.P-5:p.723(41)
 fortune presque colossale en dix ans.  Pour  établir  richement ses enfants, il avait eu l'  Deb-I:p.834(40)
pt ou huit mille francs de côté pour pouvoir  établir  richement son fils Félicien qui n'ava  Cab-4:p1063(18)
 clientèle à sa première ouvrière, et vint s' établir  rue d'Argenteuil chez son frère en se  P.B-8:p..33(41)
ville, alors âgée de trente-cinq ans, vint s' établir  rue d'Enfer, au coin de la rue des De  P.B-8:p..45(.8)
t alors la maison de M. de Watteville pour s' établir  rue de la Préfecture, dans le bel hôt  A.S-I:p.913(24)
oûts des gens à marier, et, dans son désir d' établir  sa chère Camille, elle avait dans une  I.P-5:p.197(25)
r de vengeance, et surtout dans le dessein d' établir  sa chère Lydie, prit pour but de prom  SMC-6:p.626(.2)
omme père (aussi l'estimé-je...).  Pour bien  établir  sa fille unique, il se dépouillera de  M.M-I:p.670(29)
'a pas su trouver quarante mille francs pour  établir  sa fille, et il les a dénichés pour c  Bet-7:p.164(13)
à Métivier.     — Oh ! c'est sans doute pour  établir  sa Modeste, ils sont tous fous de cet  P.B-8:p..54(28)
st à Paris : l'un voulait devenir avoué pour  établir  sa soeur, et vivait avec dix sous par  Rab-4:p.310(33)
uisse attribuer le coup.  Il part de là pour  établir  ses conjectures.  Un mari doit raison  Phy-Y:p1088(28)
il montra le bout de l'oreille en essayant d' établir  ses droits à porter le nom de Rubempr  I.P-5:p.464(21)
le physiologiste doit avoir aussi le droit d' établir  ses genres et ses sous-genres, d'aprè  Phy-Y:p.922(29)
ste, l'occasion qui se présentait pour eux d' établir  si richement leurs filles.  Ne devaie  Bal-I:p.118(28)
endre le père Goriot à votre compte, et vous  établir  son éditeur responsable, il faut savo  PGo-3:p.119(17)
t-il pas à la tyrannie de sa femme au lieu d' établir  son empire ?  Paul saurait-il dire :   CdM-3:p.551(22)
is à la charge de Joseph.  M. Desroches veut  établir  son fils.  Le petit Desroches (il ava  Rab-4:p.337(18)
ée par son parent Boislaurier, ne put jamais  établir  son innocence.  Le président du Ronce  Env-8:p.316(26)
rie essaya de revenir sur ses pas pour mieux  établir  son pouvoir sur ce jeune coeur, agiss  Cho-8:p1013(42)
ne et la salle à manger de l'entresol pour y  établir  son quartier général, il devait ne pa  CéB-6:p.166(42)
Les lignes de navigation que Sa Majesté veut  établir  sont imparfaites et seront impuissant  eba-Z:p.782(.5)
otre Sire, pour devise.  Le comte est venu s' établir  sur ce domaine au retour de l'émigrat  Lys-9:p.990(.7)
e l'autorité du nouveau chef, si difficile à  établir  sur ces hordes indisciplinées, allait  Cho-8:p.943(36)
 à toute autre.  Miss Lovelace était venue s' établir  sur le lac pour la santé de son père,  A.S-I:p.942(13)
caressait un rêve !  Il souhaitait d'aller s' établir  sur les boulevards.  Il voulait deven  Pon-7:p.576(12)
 petits actes par lesquels tu dois lentement  établir  ton autorité de femme étaient attribu  CdM-3:p.606(40)
le système anglais.  Il voulait absolument m' établir  un crédit et me faire faire des empru  PCh-X:p.172(10)
ut lui rendre son indépendance en laissant s' établir  un de ces secrets divorces, le mot du  RdA-X:p.686(31)
t dit le contraire par rapport à moi ?  Pour  établir  un droit aussi directement opposé au   Lys-9:p.960(19)
des vices ou des fantaisies, sans doute pour  établir  un équilibre.     — Et maintenant que  CSS-7:p1191(.7)
ts, les sources, les ruisseaux qui pouvaient  établir  un magnifique cours d'eau susceptible  eba-Z:p.783(.6)
aite au cinquième siècle par les Balzac pour  établir  un monastère aux environs de la petit  Lys-9:p.929(22)
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il, la charge à votre patron, de manière à m' établir  un privilège bien solide sur le prix   Gob-2:p.981(27)
 Selon moi, rien ne paraît assez avancé pour  établir  une affaire, s'écria-t-il en terminan  I.P-5:p.721(34)
..  Mais les nations européennes prétendront  établir  une balance en objectant que la Franc  Phy-Y:p.942(.8)
mbreuse pour qu'il fût possible au portier d' établir  une balance exacte entre les entrées   PCh-X:p.179(25)
aine du succès, me disait-elle.  Il allait s' établir  une concurrence pour le service de To  Lys-9:p1065(43)
sitions au père et à la mère, et de tâcher d' établir  une correspondance avec Judith.  Elle  Med-9:p.579(35)
d'insensibles capitulations de conscience, à  établir  une distinction entre sa bourse et ce  Mus-4:p.776(43)
i, selon la philosophie gaudissarde, pussent  établir  une égalité rationnelle; puis Gaudiss  I.G-4:p.568(32)
re payer ses services.  Aussitôt que j'ai pu  établir  une fondation, j'ai donne à Saint-Sul  MdA-3:p.401(.6)
uses, autant de puissance qu'il en faut pour  établir  une fortune.  Hommes et moyens, tout   SMC-6:p.548(.7)
ie que j'ai menée alors a eu pour résultat d' établir  une lutte perpétuelle entre mes senti  Cho-8:p1144(.6)
straire M. de Mortsauf, en lui conseillant d' établir  une magnanerie à Clochegourde où il e  Lys-9:p1119(29)
Amérique, l'ouvrier répondit qu'il voulait y  établir  une manufacture de porcelaines.  Ains  CdV-9:p.691(.8)
en notre subrogé-tuteur, qui nous a forcée d' établir  une situation et de reconnaître à not  CdM-3:p.564(.2)
ur gagner ma vie ?...     — On va, je crois,  établir  une sous-direction pour l'Assurance m  Rab-4:p.475(40)
situé à un mille environ de Saint-Lange, s'y  établir  vers la fin de l'année 1820.  Les fer  F30-2:p1103(19)
ons.  Si vous niez Dieu, heureusement afin d' établir  vos doutes vous reconnaissez des fait  Ser-Y:p.816(35)
 un moment de silence.  S'il vous plaisait d' établir  votre quartier général dans cette vil  Cho-8:p1063(23)
ste, chargez-vous, monsieur de Watteville, d' établir  vous-même votre fille !  Songez-y bie  A.S-I:p1009(34)
te biche, préviens-en Katt.  Je songe à nous  établir , à prendre une place et à te chercher  SMC-6:p.540(23)
e Mme Vauquer, chez laquelle il était venu s' établir , avait estimé rapporter de huit à dix  PGo-3:p.125(42)
 du confessionnal, l'abbé Birotteau se mit à  établir , comme s'il s'agissait d'une controve  CdT-4:p.191(17)
fire à l'acquitter.     Il s'agit donc ici d' établir , en dehors de la loi générale, qui ré  eba-Z:p.391(27)
enfant de Provins y arrive de Paris pour s'y  établir , et sort de chez Mlle Rogron, un anci  Pie-4:p.162(.4)
s avoir, le jour où ils seraient en âge de s' établir , Guillaume croyait de son devoir de l  MCh-I:p..46(25)
nes fils de fermiers riches qui désiraient s' établir , il les séduisit par la perspective q  RdA-X:p.812(28)
ù elle dirigeait la fabrication, aurait pu s' établir , la déroute de l'Empire éclata.  L'ol  Bet-7:p..81(39)
er, qu'il s'était même endetté pour s'y bien  établir , le portier noircit l'artiste dans l'  eba-Z:p.731(.6)
douairières qui avaient des petites-filles à  établir , les jeunes personnes jalouses de Nat  CdM-3:p.539(33)
possible entre les familles qui viennent s'y  établir , ou qui s'y sont établies, et celles   eba-Z:p.804(14)
me ?     Qu'une expertise, si elle pouvait s' établir , prouverait plus de troubles que de s  Phy-Y:p.914(.6)
e, l'Almanach des Bergers coûte alors tant à  établir , qu'il se fabrique exclusivement dans  I.P-5:p.570(27)
r en moi une pensée à exprimer, un système à  établir , une science à expliquer.  Ô mon cher  PCh-X:p.131(28)
e pareilles rues.  Quand le vieillard vint s' éta<blir > [. . . . . . . . . . . . . . . . .   eba-Z:p.358(.9)
quilibre.  Or, cet équilibre peut toujours s' établir  : celui des deux qui aime le plus doi  Phy-Y:p.982(20)
e situation légale excessivement difficile à  établir  : il s'agit d'être à la fois son débi  HdA-7:p.792(.3)
 institution que ni Law ni Napoléon n'ont pu  établir  : le crédit. »     Malheureusement Xa  Emp-7:p.913(28)
ances, le juge n'aurait-il pas des enfants à  établir  ?  Chacun concevra donc la situation   Cab-4:p1073(20)
intérêt chez le petit Popinot qui vient de s' établir  ? dit-il après une horrible pause pen  CéB-6:p.236(.8)
ue exemplaire coûterait environ mille écus à  établir ; mais, en numérotant chaque exemplair  Bet-7:p.134(.5)
à Jacques Collin, comptes assez difficiles à  établir .     Le caissier savait seul combien   SMC-6:p.834(37)
i n'avait alors pas moins de quatre filles à  établir .  Personne ne mettait en doute que le  SMC-6:p.489(38)
it jalouse du mariage de sa soeur, et pour s' établir ...     — C'est épouvantable ! dit le   Pay-9:p.337(.5)
Ni ton frère, ni toi, vous n'eussiez pu vous  établir ...  Je me suis sacrifiée, et si coura  Bet-7:p.269(29)
ésigner pour mari.  Il est généreux, il vous  établira  richement.     — Je puis tout faire,  EnM-X:p.955(30)
établissait beaucoup alors, et comme il s'en  établira  toujours, tant que la papeterie et l  I.P-5:p.497(14)
oirouge aura tortillé l'oeil, j'achèterai, j' établirai , je ferai, je réparerai, je constru  eba-Z:p.395(41)
rai parole.     — Empêche ce mariage et je t' établirai , répondit le maître de poste.     —  U.M-3:p.908(.8)
nt de bail par les fonds de commerce qui s'y  établiraient , et auxquels il n'accorderait d'  P.B-8:p.171(31)
Séchard pensa joyeusement que la lutte qui s' établirait  entre son établissement et les Coi  I.P-5:p.126(42)
u restaurant.  À la longue la connaissance s' établirait , et au jour des détresses financiè  I.P-5:p.297(11)
hes, les abus du glanage et du hallebotage s' établirent  ainsi, par degrés.  Une fois que l  Pay-9:p..92(23)
nfuses rumeurs.  Des conversations animées s' établirent  dans chaque loge.  Les femmes s'ét  PCh-X:p.225(18)
uardise et la soumission de ce fonctionnaire  établirent  définitivement l'autorité drolatiq  Rab-4:p.376(33)
eu, ni toile, ni abris, d'horribles luttes s' établirent  entre ceux qui survenaient dénués   Adi-X:p.987(.9)
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t ou les mille chefs qui possédèrent le pays  établirent  leurs institutions dans le but de   Med-9:p.508(21)
rsations aussi diverses que les caractères s' établirent .  Des groupes se formèrent.  Vous   PCh-X:p.111(22)
tion de l'abbé Goujet et de sa soeur qui s'y  établirent .  Mlle de Cinq-Cygne, M. et Mme d'  Ten-8:p.641(14)
ps, la grande et magnifique culture que vous  établirez , espérons-le, n'appartenant qu'à un  CdV-9:p.816(21)
ve.  Marchez à la découverte des preuves qui  établiront  ces deux vérités, vous aurez la ra  RdA-X:p.717(21)
 le riche apanage de la jeunesse, et alors s' établiront  naturellement ces rapports d'âme,   Phy-Y:p1006(28)
ette époque, le président et sa femme furent  établis  à Paris chez Mme Roguin, à cause de l  Pie-4:p.151(14)
asse de lait pour dessert.     « Nous sommes  établis  à Paris, et nous n'y vivons pas comme  Deb-I:p.841(31)
on oeuvre charitable en brûlant les bivouacs  établis  autour du pont, et obligeant ainsi le  Adi-X:p.988(25)
r, les salons du rez-de-chaussée avaient été  établis  avec une grande magnificence, tous bl  Bet-7:p.337(37)
on et Duriau, le célèbre accoucheur, étaient  établis  chez Lousteau qui, depuis la réponse   Mus-4:p.761(35)
t un mérite.  Ces effroyables calculs furent  établis  dans le rapide moment pendant lequel   Cat-Y:p.283(41)
, le premier des magasins qui depuis se sont  établis  dans Paris avec plus ou moins d'ensei  CéB-6:p..59(29)
le voyageur du quai des Augustins, tous deux  établis  depuis un an.  Après avoir perdu quel  I.P-5:p.496(22)
tier et des rapports que leur détresse avait  établis  entre eux et les portiers dont la bie  Bet-7:p.106(18)
mme était un de ces petits esprits doucement  établis  entre l'inoffensive nullité qui compr  I.P-5:p.187(.8)
uillaume virent en perspective leurs enfants  établis  et les destinées du Chat-qui-pelote r  MCh-I:p..70(13)
ous très bien et mourut après les avoir tous  établis  et mariés à Sancerre, voici comment.   eba-Z:p.393(10)
hambre à coucher où ils étaient maritalement  établis  et tous trois ils y déjeunèrent splen  I.P-5:p.422(29)
ains sur la manière dont y sont généralement  établis  les lits...  Nous saurons incessammen  Phy-Y:p1062(.9)
 L'HUILE CÉPHALIQUE, basée sur ces principes  établis  par l'Académie des sciences, produit   CéB-6:p.156(13)
, à déterminer la force des divers appareils  établis  par la nature dans notre système musc  Pat-Z:p.273(16)
s, connus, que des privilèges ainsi surpris,  établis  par la ruse, en fraude de l'esprit qu  Pay-9:p.187(28)
s de trois jeunes postillons à tenue soignée  établis  par Zélie, chacun après sept ans de s  U.M-3:p.804(20)
à laquelle les cabinets littéraires, d'abord  établis  pour la lecture des journaux, entrepr  I.P-5:p.448(42)
riée.  Tes frères, tes deux soeurs sont tous  établis  richement et heureusement.  Mais, mon  Bal-I:p.127(22)
et Mme Transon, gros négociants en poteries,  établis  rue de Lesdiguières, qui s'intéressèr  Emp-7:p.938(28)
es, au bout duquel les moulins de Soulanges,  établis  sur de nombreux îlots, dessinent une   Pay-9:p.254(12)
ne vieille famille du même pays, qui se sont  établis  sur les domaines de Montégnac, ils te  CdV-9:p.771(.4)
rture.  Les deux pensionnaires se trouvaient  établis , chacun dans un fauteuil de canne, en  CdT-4:p.204(.8)
intérêts de ses enfants, tous supérieurement  établis , et dont les témoignages d'affection   Deb-I:p.835(.8)
'y joint quarante fainéants.  Enfin les gens  établis , eux-mêmes, quittent leurs occupation  Pay-9:p.114(16)
es dans tous leurs modes ?     Ces principes  établis , il voulait classer les phénomènes de  L.L-Y:p.627(34)
haussée de sa maison, où ses bureaux étaient  établis , il y reprit sa vie, en chassant aux   CdV-9:p.672(31)
e soins et de respect !...  Nos enfants sont  établis , ils n'ont plus besoin de moi.  Laiss  Bet-7:p.355(26)
mmis la moindre faute, mes deux enfants sont  établis , je puis attendre la mort, enveloppée  Bet-7:p.202(43)
estin.     — Quelle journée ! mon cher, je m' établis , lui dit-il à l'oreille, et M. César   CéB-6:p.136(.5)
f de la succession Boirouge.     Ses enfants  établis , sa femme morte, ses comptes rendus,   eba-Z:p.396(.9)
tous les comptes furent à jour et clairement  établis , une acquisition précieuse pour les s  Env-8:p.406(.5)
 emphase, les principaux points précédemment  établis .     « Aucune intelligence ne se trou  Pro-Y:p.539(43)
s la maison où les bureaux du journal furent  établis .     Telle était la rivale de la cand  FdÈ-2:p.326(26)
turellement un besoin : des cabarets se sont  établis .  Puis le plus ancien des cabarets s'  Med-9:p.422(40)
 Lousteau lui montra des papiers timbrés qui  établissaient  chez Florine une position analo  I.P-5:p.494(38)
nd il y venait chercher son praticien.  Là s' établissaient  le prix des foins, des vins, ce  Pay-9:p..90(.6)
ent les commerces les plus singuliers.  Là s' établissaient  les ventriloques, les charlatan  I.P-5:p.359(.7)
 Mysore.  Des banquiers, gens plus positifs,  établissaient  une fable spacieuse :  « Bah !   Sar-6:p1047(36)
ngenod pour la première représentation, je m' établissais  une sorte de supériorité sur lui.  Env-8:p.268(23)
Roi les avaient rassurés; et quand la cour s' établissait  à Orléans, on apprit, non sans ét  Cat-Y:p.309(18)
e voulait pas de bruit, et quand la comtesse  établissait  autour de lui un silence absolu,   Lys-9:p1117(16)
sans aucune espèce de capital, comme il s'en  établissait  beaucoup alors, et comme il s'en   I.P-5:p.497(13)
pateline, douce, attentive, inquiète, elle s' établissait  dans l'esprit du bonhomme Pons av  Pon-7:p.601(23)
 les coups.  Lorsque, pendant la donne, il s' établissait  de ces nauséabondes dissertations  V.F-4:p.816(39)
ncieux.  Pour la première fois de sa vie, il  établissait  des comparaisons entre les Kergar  Béa-2:p.766(36)
es provinces.  Une de ces mauvaises voitures  établissait  donc la communication entre Mayen  Cho-8:p.946(38)
lait toutes les sympathies du coeur, et il s' établissait  entre son auditoire et lui ce phé  eba-Z:p.800(.5)
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aire ses affaires dans la Comté, mais il s'y  établissait  fort peu d'Espagnols. Les Soulas   A.S-I:p.917(21)
 vieillards avaient à peine entrevue, elle s' établissait  heureuse et pleine d'espoir à Par  V.F-4:p.845(24)
 prémunir.  En se montrant à nu, ma jalousie  établissait  la guerre et ses stratagèmes entr  Mem-I:p.390(39)
 quelques jours après en conseil de famille,  établissait  le docteur Minoret reliquataire d  U.M-3:p.911(14)
sseux, des incapables ou des niais.  Ainsi s' établissait  lentement la médiocrité de l'Admi  Emp-7:p.909(12)
ssusception de nos âmes et de nos sentiments  établissait  une lutte mystérieuse entre le fo  Aub-Y:p.114(22)
s du peuple.  Aussi, quand une concurrence s' établissait , si le vieux messager du pays par  Deb-I:p.734(40)
aquelle il demeurait était la sienne.  Ainsi  établissait -on sa fortune visible.  Quant à s  EuG-3:p1032(15)
et, l'industrie tout entière y gagnerait, en  établissant  à l'intérieur ce bon marché si né  Dep-8:p.749(36)
lusieurs masses d'hommes et de leurs armes s' établissant  au pas accéléré sur ce plateau.    Ten-8:p.679(37)
s.     À cette époque fatale, vous la verrez  établissant  avec adresse le droit de sortir s  Phy-Y:p.996(35)
es en règle, les titres et toutes les pièces  établissant  la libération de Savinien.  Cette  U.M-3:p.876(11)
suppléer à ce silence de l'Administration en  établissant  le décompte du sexe féminin en Fr  Phy-Y:p.921(34)
la reconnaissance envers M. et Mme Ragon, en  établissant  leur neveu, qui pourra faire fort  CéB-6:p..47(11)
ndresse. "  Je fis une tirade si violente en  établissant  un parallèle entre la botanique e  Hon-2:p.565(27)
Blondet : il y aurait une fortune à faire en  établissant  une maison où les jeunes gens tro  I.P-5:p.665(.8)
sse bûche.  Qui n'eût pas ri de les entendre  établissant , par des raisons bien évidemment   CdT-4:p.205(14)
qui étaient en uniforme, et Corentin les vit  établissant , par les ordres de l'habile comma  Cho-8:p1159(26)
s l'intention de l'arracher à la misère en l' établissant .  Dans l'impossibilité de marier   Bet-7:p..81(11)
aud était clair.  Pour que la prescription s' établisse , ne faut-il pas que les détenteurs   Int-3:p.484(32)
ges.  (Écoutez !)  Pendant que les ministres  établissent  à la Chambre des colloques à peu   Emp-7:p1110(12)
 n'avaient été faites qu'en 1830; mais elles  établissent  d'une manière si catégorique les   Phy-Y:p1086(33)
s entre eux d'autres rapports que ceux qui s' établissent  dans le monde entre gens qui écha  Fer-5:p.805(24)
ent aujourd'hui, demain et toujours; elles s' établissent  dans les concessions et les étend  Lys-9:p1119(43)
i est un repos.     Des observations sagaces  établissent  également que l'inactivité amène   Pat-Z:p.300(34)
 mari vous montrera des pièces au Palais qui  établissent  l'innocence du comte, et qui prou  Cab-4:p1085(14)
 dont le prix dépasse leurs moyens, mais qui  établissent  logiquement et à froid les chance  Elx-Y:p.473(30)
ance que notre honneur et notre réputation s' établissent  par nos actes, ou résultent de l'  Phy-Y:p1124(.2)
fiante, fuyant ces intimités éphémères qui s' établissent  promptement entre les voyageurs p  PCh-X:p.264(30)
 put entendre une de ces conversations qui s' établissent  si facilement entre les jeunes fe  Bal-I:p.161(19)
nt; mais comme ces forts impôts que les lois  établissent  sur les marchandises étrangères,   Phy-Y:p.950(37)
 mari.  Les brigands, Hiley à leur tête, s'y  établissent , y passent plusieurs jours.  La d  Env-8:p.296(16)
, être de sa force à l'épée et au pistolet.   Établissez -moi, je vous tiendrai parole.       U.M-3:p.908(.6)
a confiance, devint plus cohérent; nous nous  établissions  chacun dans notre position : la   Lys-9:p1048(28)
, et même à celle d'un mari, pour que nous n' établissions  pas ici des règles générales, ré  Phy-Y:p.931(28)
'est-ce qu'un spectacle ? reprit Godeschal.   Établissons  d'abord le point de fait.  Qu'ai-  CoC-3:p.318(14)
et valse jusqu'aux Invalides.     — Que nous  établissons  ici, reprit Godeschal.  Ajoutez :  CoC-3:p.319(40)
la jurisprudence dans le sens large que nous  établissons  ici...     — Monsieur Godeschal,   CoC-3:p.319(33)
s.  César Birotteau, le célèbre parfumeur, s' établit  à cette place.  Mais, comme si l'écha  Rab-4:p.275(42)
ant le jour où cette histoire commence, et s' établit  à Jarvis, en s'efforçant d'en amélior  Ser-Y:p.733(27)
pondit Kouski en allant rejoindre Max, qui s' établit  à l'hôtel de la Poste.     Le lendema  Rab-4:p.499(31)
ir les foires et les villages, l'Auvergnat s' établit  à Limoges, où il avait, en 1797, épou  CdV-9:p.643(30)
1806 l'occasion de redevenir Français.  Il s' établit  alors à Hambourg, où il épousa la fil  U.M-3:p.812(38)
 à mettre en avant. »     Une conversation s' établit  alors entre la marquise et le jeune h  F30-2:p1127(23)
ne; puis, insensiblement, l'harmonie qu'elle  établit  autour d'elle imprime à tout une phys  Cho-8:p1182(34)
zzi se sauva de Florence en Pologne, où il s' établit  avec quelque fortune, et y fonda la f  FMa-2:p.207(19)
ant à Mme des Touches, et où la religieuse s' établit  avec trois soeurs de son couvent.  La  Béa-2:p.689(.8)
 étaient elles-mêmes fort malheureuses, il s' établit  d'inévitables liens entre elles et mo  PCh-X:p.140(.4)
re, l'arrivée des princes.     François II s' établit  dans l'hôtel du chancelier de Navarre  Cat-Y:p.309(21)
elle pensait l'être.  Enfin, un jour, elle s' établit  dans son ignorance, comme le duc de B  V.F-4:p.871(42)
rasse qui dominait la ville.  L'état-major s' établit  dans une galerie voisine, où le génér  ElV-X:p1137(40)
 Le bon marché, monsieur !  D'abord, on vous  établit  de beaux chapeaux de soie à quinze fr  CSS-7:p1168(38)
 bien servi Hulot furent impuissants, il s'y  établit  des luttes acharnées, et la ville de   Cho-8:p1095(18)
ation, qui n'est qu'une croyance éphémère, s' établit  difficilement en concubinage avec l'i  M.M-I:p.485(14)
es les distances par l'intimité subite qui s' établit  entre elle et le concierge.  Les port  Pon-7:p.649(31)
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aillit de surprise.  Puis une conversation s' établit  entre eux d'oreille à oreille, pendan  EuG-3:p1133(11)
.     « Trois », répondit-il.     Un débat s' établit  entre Gothard et Michu pour savoir si  Ten-8:p.658(10)
 complètement les rapports que la divination  établit  entre la destinée humaine et la confi  Pon-7:p.584(27)
le perpétuel et involontaire que votre femme  établit  entre vous et son amant.     Là, il e  Phy-Y:p1033(24)
n.  Il alla chercher fortune à Paris, et s'y  établit  épicier dans la rue Saint-Honoré.  Ce  Rab-4:p.273(.1)
ues de vols.     « Cette solidarité, si l'on  établit  l'identité du soi-disant Espagnol et   SMC-6:p.724(11)
 au Morbihan.  Le chemin de l'arrondissement  établit  la communication par terre, et Saint-  Béa-2:p.641(.6)
mpléta ces magnificences par une serre qu'il  établit  le long d'un mur à l'exposition du mi  Béa-2:p.907(39)
e cela fait quatre ou six mille francs, il s’ établit  naturellement un compte courant.  Tan  Lys-9:p.936(37)
ent encore un vingtième.     L'adultère ne s' établit  pas dans le coeur d'une femme mariée   Phy-Y:p.928(18)
voir si vous en avez le droit.  L'amour ne s' établit  point par des conventions sèchement d  M.M-I:p.681(.7)
.  Souviens-toi qu'à ton âge la probité ne s' établit  qu'en sachant résister aux tentations  Deb-I:p.840(42)
assons au Nombre corporisé.  Votre géométrie  établit  que la ligne droite est le chemin le   Ser-Y:p.821(15)
nt de prendre un air indifférent.     — Il s' établit  rue des Cinq-Diamants, et ma foi ! à   CéB-6:p.134(24)
le eut un logement au Palais, et le savant s' établit  rue Mazarine dans un des bâtiments dé  eba-Z:p.543(12)
 furent seuls, le greffier ferma la porte, s' établit  sans cérémonie au bureau à la Tronchi  Int-3:p.480(13)
 où vivait de préférence la Royauté, où elle  établit  si longtemps sa cour, vinssent se gro  Cat-Y:p.233(29)
 Il y a du Falleix là-dedans.  Votre Falleix  établit  son frère agent de change, il fait au  Emp-7:p1038(.5)
lequel il étendit une couche de beurre, il s' établit  sur un banc, examina ses quatre murs   Pro-Y:p.527(26)
ors M. de Chessel.  Sous la Restauration, il  établit  un majorat au titre de comte, en vert  Lys-9:p1006(43)
ifique trio en la bémol sans accompagnement,  établit  un premier engagement entre les deux   Gam-X:p.507(35)
 représentant de l'arbre généalogique.  Il s' établit  un profond silence, et les yeux des c  Bal-I:p.131(29)
  Pendant cette année, un homme de Montégnac  établit  une diligence allant du chef-lieu d'a  CdV-9:p.835(27)
s heures devant le conseil de famille : il y  établit  une intrigue entre Brigaut et Pierret  Pie-4:p.151(21)
'âme d'Hélène venait de la scène où le poète  établit  une sorte de fraternité entre Guillau  F30-2:p1160(25)
  Lucien se leva : le plus profond silence s' établit , et le poète devint blanc.  En ce mom  I.P-5:p.668(10)
gne, et se laissa mettre en voiture.  Il s'y  établit  !     Quand le cocher demanda  : « Où  eba-Z:p.556(.7)
igne et se laissa mettre en voiture.  Il s'y  établit  !  Quand le cocher lui demanda : « Où  eba-Z:p.521(16)
près cette escarmouche, un profond silence s' établit .  Chacun travailla de une heure à tro  Emp-7:p1029(20)
dit : Continue... »     Un profond silence s' établit .  La pause fut si gênante pour tout l  Rab-4:p.382(40)
gne, et se laissa mettre en voiture.  Il s'y  établit .  Quand le cocher lui demanda  : « Où  eba-Z:p.538(10)

établissement
i, et que j'ai perdu toutes mes espairence d' établiceman , je vai me noyer.  J'irai au-dess  Fer-5:p.878(20)
es journaux et faisait des visites.  Dès son  établissement  à Alençon, il avait noblement a  V.F-4:p.816(.5)
ni le mari ni la femme n'avaient quitté leur  établissement  à l'époque du crime.  D'ailleur  SMC-6:p.855(18)
on compatriote, il l'avait connu lors de son  établissement  à Limoges; mais leurs positions  CdV-9:p.658(39)
n dot, et le colonel en compte un pour votre  établissement  à Paris, un hôtel et le mobilie  M.M-I:p.682(31)
icularités qui font du collège de Vendôme un  établissement  à part, et fertile en souvenirs  L.L-Y:p.599(.2)
ers l'ancienne ornière commerciale d'où leur  établissement  à Provins les avait divertis, e  Pie-4:p..81(43)
le ajournait le mariage de Rogron après leur  établissement  à Provins.     Personne, parmi   Pie-4:p..46(40)
ne est trop chère; et ça ne peut pas avoir d' établissement  à son compte, faute de six ou s  Bet-7:p.360(30)
 de courrier.  Dans la première année de son  établissement  à Tours, un vol considérable eu  M.C-Y:p..30(12)
'argent que M. Thoul donnait à la petite.  L' établissement  allait fort mal.  Ce qui venait  Bet-7:p.382(39)
ôté pour voir si le mulâtre la suivait.  Cet  établissement  appartenait à une Mme Gérard qu  SMC-6:p.627(32)
 cette pauvre enfant ne fut pas chassée de l' établissement  au second retour des Bourbons.   Béa-2:p.897(34)
t bien pauvres, voyez-vous ? ils ont pris un  établissement  au-dessus de leurs forces.  Mai  CoC-3:p.340(20)
 là ce qui s'appelle en plein.  J'ai pris un  établissement  au-dessus de mes forces, il le   CoC-3:p.345(30)
tait empressé d'aller chez le directeur d'un  établissement  autographique faire tirer deux   Emp-7:p.991(.5)
oste de la Grand-Rue sur le port.  Ce nouvel  établissement  avait coûté deux cent mille fra  U.M-3:p.772(39)
ôpital.  Enfin, mettez-vous à ma place.  Mon  établissement  avant tout, c'est ma vie, à moi  PGo-3:p.283(10)
on, le filet de boeuf sont à la carte de cet  établissement  ce que les coqs de bruyère, les  I.P-5:p.295(35)
on les caractères ou les circonstances.  Cet  établissement  célèbre consistait alors en deu  I.P-5:p.295(11)
dernier gâteau à manger dans sa province, un  établissement  certain.  C'était tout simpleme  FYO-5:p1062(.5)
 témoigné.  Pour la première fois depuis son  établissement  chez les Bergmann, le vieil Ita  A.S-I:p.947(30)
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erait bien étonné de savoir sa fille dans un  établissement  comme celui de Saint-Jacques.    Pie-4:p..68(19)
equel il comptait pour trouver à sa fille un  établissement  conforme à ses vues.  En promet  EnM-X:p.926(36)
re enfant, se réunissent pour te procurer un  établissement  convenable, et ce serait être c  Bal-I:p.126(34)
aquelle vous vous êtes allié, de favoriser l' établissement  d'Hortense avec M. le conseille  Bet-7:p..61(24)
années en échange des sommes nécessaires à l' établissement  d'Hortense et à l'échéance de t  Bet-7:p.180(17)
émoluments de ma place, et je pourvoirai à l' établissement  d'Hortense et à notre avenir en  Bet-7:p..79(.2)
ron.  Je toucherai le reste du prix de votre  établissement  d'ici, j'en ai besoin.     — To  Bet-7:p.177(31)
r est promise, est allé solliciter à Paris l' établissement  d'un office de notaire; sa dema  Med-9:p.426(28)
ésoudre le problème difficile que présente l' établissement  d'une fille orgueilleuse et fan  Bal-I:p.120(.6)
re et le maire, quand ceux-ci s'opposent à l' établissement  d'une injuste servitude; tous f  Med-9:p.501(26)
s tout Issoudun, il ne fut question que de l' établissement  d'une petite Rabouilleuse chez   Rab-4:p.390(39)
oyant le domestique, Mariotte transporta son  établissement  dans la grande salle pour cause  Béa-2:p.663(43)
e nouveautés de Paris, qui fondait un nouvel  établissement  dans le quartier des Italiens.   CéB-6:p.269(43)
ortes étiquetées ressemblaient à celles d'un  établissement  de bains.  Le concierge avait d  Mel-X:p.347(37)
boulevard des Italiens, et elle a laissé son  établissement  de broderie à ses soeurs et à s  Bet-7:p.381(25)
rêtera dix mille francs : sept mille pour un  établissement  de broderie au nom de Bijou, tr  Bet-7:p.361(41)
Maur, se trouvait avec Olympe à la tête d'un  établissement  de broderie, sous la déraison s  Bet-7:p.363(36)
 de posséder ces connaissances pour tenir un  établissement  de broderie.  Elle voulait fair  Bet-7:p..81(22)
s où votre famille ne se chargerait pas de l' établissement  de Calyste, la fortune de Mlle   Béa-2:p.676(10)
s étions exigeants, c'est ce qui retardait l' établissement  de Cécile.  Mais nous trouvons   Pon-7:p.556(38)
ute ! »  La littérature a beaucoup perdu à l’ établissement  de deux Chambres; il y a trop d  I.P-5:p.121(.9)
 bavards de Paris, qui se taisaient depuis l' établissement  de la Garde impériale, le croie  Med-9:p.533(28)
ussent rien à perdre.  Aussi l'histoire de l' établissement  de la maison de Médicis du quat  Cat-Y:p.183(.7)
numentale des temps nébuleux qui précèdent l' établissement  de la Monarchie.  Mlle de Verne  Cho-8:p1027(24)
re autrefois occupée par Zélie Minoret à son  établissement  de la poste, où jamais Ursule n  U.M-3:p.961(31)
raël dans les verbaux de la saisie et dans l' établissement  de la propriété.  Quand je pass  CdM-3:p.620(30)
aient protesté les armes à la main, contre l' établissement  de la république, peut-être esp  Bal-I:p.112(.6)
Nourrisson l'affaire de l'acquisition de son  établissement  de la rue Sainte-Barbe, et tu p  SMC-6:p.909(13)
x jeunes femmes les révoltes nécessaires à l' établissement  de leur indépendance.  Vous qui  Lys-9:p1047(.6)
oïquement soufferts par les chrétiens pour l' établissement  de leurs croyances ne prouvent-  L.L-Y:p.640(17)
 finissent par s'engager, et que nécessite l' établissement  de leurs enfants, il éprouva bi  CdM-3:p.538(19)
omme Jacqueline Collin.  Cette drôlesse a un  établissement  de marchande à la toilette, et,  SMC-6:p.892(13)
n et les Althora.  Au printemps qui suivit l' établissement  de Mme et de Mlle Mignon au Cha  M.M-I:p.502(.4)
é de pouvoir lui inculquer.  Poursuivons.  L' établissement  de mon vannier était un exemple  Med-9:p.418(11)
illage ?...  Pendant les premiers jours de l' établissement  de mon vannier, je ne passais p  Med-9:p.416(.7)
le fille, le Cocon-d'Or est resté le premier  établissement  de Paris.  Voilà votre aîné dep  Deb-I:p.838(42)
avant qui n'avait aucun projet arrêté pour l' établissement  de sa fille, et ne supposant pa  RdA-X:p.760(17)
e faire des études, l'audace de renoncer à l' établissement  de son père pour aborder les bu  Emp-7:p.940(12)
ent le préambule et se remirent à causer.  L' établissement  des apports, la donation généra  CdM-3:p.596(10)
 sagement administré, suffira grandement à l' établissement  des autres enfants.  Si les par  CdM-3:p.579(12)
igieux développement financier produit par l' établissement  des chemins de fer.  C'est peu   Pon-7:p.499(25)
l'immense forêt dite de Montégnac.  Depuis l' établissement  des impôts, le duc de Navarrein  CdV-9:p.744(27)
 » disait Rogron.     La première année de l' établissement  des Rogron à Provins fut entièr  Pie-4:p..52(15)
me le Lion-d'Argent.  Le propriétaire de cet  établissement  destiné, depuis un temps immémo  Deb-I:p.736(31)
ié à une belle femme adorée, possesseur d'un  établissement  dont il avait payé le prix aux   CéB-6:p..62(12)
re, pour ne pas l'interrompre, d'expliquer l' établissement  du Breton à Provins, car il fut  Pie-4:p..98(12)
illage.  Le long du mur qui faisait face à l' établissement  du capitaine s'étendait une ban  Rab-4:p.312(.6)
e Guillaume allait donner un coup d'oeil à l' établissement  du Chat-qui-pelote; en revenant  MCh-I:p..80(17)
 mille arpents chacune sans compter le grand  établissement  du château.  La ferme de Gérard  CdV-9:p.834(.6)
.  Quand je mesure le temps qu'a nécessité l' établissement  du christianisme, révolution mo  Med-9:p.513(.9)
cle Cardot a quatre enfants.  Il a donné son  établissement  du Cocon-d'Or à sa fille aînée,  Deb-I:p.834(10)
France, l'en a convaincu, parce que depuis l' établissement  du faubourg Saint-Germain, révo  DdL-5:p.929(19)
dissipée, et si radicalement, que, lors de l' établissement  du jeune Hulot, deux ans aupara  Bet-7:p..78(40)
s avec les mille écus qu'il gagnait depuis l' établissement  du journal, et de venir vivre e  Pie-4:p..94(14)
 lui-même, emporta le pauvre Allemand dans l' établissement  du marbrier, où les soins les p  Pon-7:p.738(18)
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, commencent les constructions privées que l' établissement  du Pont-Neuf détermina sous le   SMC-6:p.707(19)
nvie de personne.  Dans ces temps de premier  établissement  du système constitutionnel, peu  Bal-I:p.114(.3)
 dans la faillite pour la moitié des frais d' établissement  dus par Birotteau.  Le syndic M  CéB-6:p.282(.1)
 vieilles maisons de Paris, avait acheté cet  établissement  en 1793, au moment où ses patro  Deb-I:p.834(37)
ne nous étonnons plus de la peur que cause l' établissement  en Algérie de la Presse comme l  Bet-7:p.317(25)
sait dernièrement le premier Gaudissart de l' établissement  en parlant à deux de ses amis,   Ga2-7:p.852(15)
es les personnes de goût », dit le chef de l' établissement  en s'avançant avec ces grâces b  Ga2-7:p.854(.4)
use de la mariée.  Les premiers jours de son  établissement  en Touraine furent pour la comt  Lys-9:p1011(20)
tion à la stabilité.  Selon elle, tout autre  établissement  est de mauvais goût.  Godefroid  MNu-6:p.343(.8)
is les ministères, ont rencontrées dans leur  établissement  et combien de peines ont eues l  Cat-Y:p.264(31)
ue le pharmacien se vit obligé de vendre son  établissement  et de quitter le quartier.  Les  eba-Z:p.733(.1)
ment que la lutte qui s'établirait entre son  établissement  et les Cointet serait soutenue   I.P-5:p.126(42)
pieghalter, le jeune homme se trouva dans un  établissement  immense, ses regards tombèrent   PCh-X:p.248(24)
tion du curé Taupin, faisaient du nom de cet  établissement  la plus violente antinomie.      Pay-9:p.289(13)
acrée par le culte druidique, annoncerait un  établissement  militaire et religieux des Celt  Rab-4:p.358(39)
ubertin et Soudry.  À la tête d'un assez bel  établissement  où il réalisait déjà des bénéfi  Pay-9:p.186(15)
front, Rochefide a voulu me faire voir votre  établissement  où je n'étais pas encore venu;   Béa-2:p.918(37)
eures et demie, dans le plus beau salon de l' établissement  où l'Europe entière a dîné, bri  Bet-7:p.405(10)
mande pas à mademoiselle de contribuer à cet  établissement  par une somme égale, ce ne sera  CdM-3:p.579(.3)
ancs par an.  La Saint-Estève fait tenir cet  établissement  par...     — La Gonore, dit Jac  SMC-6:p.908(39)
mourir en laissant une veuve sans enfant.  L' établissement  parut menacé d'une destruction   I.P-5:p.124(33)
deux célibataires.  En voyant toute chance d' établissement  perdue pour Sylvie dans la soci  Pie-4:p..69(36)
faire qu'une et qui servaient de fonds à son  établissement  portatif.  C'était, s'il est pe  eba-Z:p.573(24)
n qu'ils se trouvassent dans les dotations d' établissement  publics, car nous sommes et nou  CoC-3:p.312(29)
u pain à discrétion.  Tel était le luxe d'un  établissement  que, de son temps, Molière eût   I.P-5:p.295(.5)
le de se loger.  Aussi, quand on y achète un  établissement  quelconque, la maison fait-elle  U.M-3:p.922(38)
dévoré par le fisc, par les frais de premier  établissement  qui furent énormes.  Il fallait  FdÈ-2:p.345(35)
uis, au lieu d'une loge, il a une maison, un  établissement  qui n'est pas tout à fait un mi  Fer-5:p.894(35)
pour trente mille francs une clientèle et un  établissement  qui, certes, en valait cinquant  Dep-8:p.762(17)
e dessina.  Durant la quatrième année de son  établissement  rue Neuve-Sainte-Geneviève, il   PGo-3:p..72(27)
s ardents du feu.     « Nous avons écrit à l' établissement  Saint-Jacques, reprit Rogron.    Pie-4:p..67(41)
soirs à minuit dans un fiacre attitré dont l' établissement  se trouvait à la barrière de La  Deb-I:p.835(30)
e du Val-Noble chez Tortoni, dont le célèbre  établissement  se trouve au coin de la rue Tai  SMC-6:p.675(28)
e aux individus réellement nécessiteux.  Cet  établissement  sera sous la surveillance du co  Med-9:p.462(42)
et leur entreprise constituait un magnifique  établissement  situé rue du Faubourg Saint-Den  Deb-I:p.733(28)
ée, chargé d'une malle de cuir, et venu de l' établissement  Touchard où il n'avait pas trou  Deb-I:p.743(33)
'un négociant envoie de la ville où il a son  établissement  un de ses billets à une personn  I.P-5:p.591(15)
eilleurs...  Ne vaut-il pas mieux vendre son  établissement  une vingtaine de mille francs,   I.P-5:p.571(43)
t avait épousé M. Hervé, instituteur, dont l' établissement  venait d'être transformé en col  Pay-9:p.184(24)
 sous l'Empire...     — L'acquéreur de votre  établissement  viendra vous voir ce matin et v  Bet-7:p.177(25)
n brave homme, une centaine d'écus sur notre  établissement , afin que nous lui fassions fai  CoC-3:p.346(.8)
ra...  Cent mille francs serviront à payer l' établissement , cinquante mille à l'achat de l  SMC-6:p.910(.4)
 mariée.  Elle est à la tête d'un magnifique  établissement , elle a épousé le propriétaire   Bet-7:p.381(22)
our ma nièce Césarine, afin que, lors de son  établissement , elle puisse l'employer à quelq  CéB-6:p.255(18)
et le regardait comme un obstacle réel à son  établissement , en interrogeant ainsi le moral  M.M-I:p.654(17)
ffaire qui sera plus lucrative que ce pauvre  établissement , et au moyen de laquelle je rép  I.P-5:p.574(.1)
 lequel Popinot était simple commis dans cet  établissement , et c'est lui qui me le rappell  Bet-7:p..60(43)
ras retourner à Valenciennes, acheter un bel  établissement , et devenir honnête femme, si t  SMC-6:p.586(24)
dier, apothicaire à la Halle, dont il prit l' établissement , et fut la souche des Boirouge-  eba-Z:p.393(16)
 redirent au baron, au Carnaval, j'ouvre mon  établissement , et je veux rendre mon homme he  SMC-6:p.643(.7)
vieil aubergiste, avait eu lieu pendant leur  établissement , et Rogron causait très peu sur  Pie-4:p..49(34)
 sans doute étaient allés jusqu'au fond de l' établissement , firent entendre de nouveau sou  Deb-I:p.764(22)
ite belle, vous ne voulez pas la mort de mon  établissement , hein ?  Vous voyez à quelle ex  PGo-3:p.223(10)
ses héritiers.  Dès la deuxième année de son  établissement , il n'eut donc plus au logis qu  U.M-3:p.799(21)
envoyé la note des choses nécessaires à leur  établissement , j'ai dû employer toutes mes re  Env-8:p.270(19)
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à demandé pour son fils auquel il cédait son  établissement , la main d'une fille aussi célè  CdV-9:p.656(13)
 mère, et vous mon père, d'avoir pensé à mon  établissement , mais je ne veux pas me marier,  A.S-I:p1009(18)
 ne m'en tirerais pas.  Faut aller voir leur  établissement , monsieur.  Ah ! c'est une bell  Env-8:p.356(.9)
 il causait, s'il entrait quelqu'un dans son  établissement , où il se rendait pesamment.     Pay-9:p.293(14)
i se trouvait au moins quelque part dans cet  établissement , où l'on ne buvait pas trente t  Pay-9:p.290(43)
iche comme Minoret, et à la tête d'un pareil  établissement , pouvait donc s'appeler sans an  U.M-3:p.773(.6)
dre le moment où son fils pourrait diriger l' établissement , qui s'agrandirait alors sous d  I.P-5:p.126(11)
unique du père Socquard, propriétaire de cet  établissement , qui, toute proportion gardée,   Pay-9:p.218(35)
je ne m'étonne plus de lui voir négliger cet  établissement , reprit Boniface en se tournant  I.P-5:p.574(29)
ve droite de la Loire, avec le matériel de l' établissement , sa femme, et Dévolio, le graci  eba-Z:p.818(42)
.  Il donna donc la surveillance de ce grand  établissement , situé précisément dans le faub  CdV-9:p.665(40)
nsentit à la vente du cabinet de lecture.  L' établissement , vous comprenez, était au nom d  HdA-7:p.793(20)
ollet et Amaury soutiennent-ils toujours ton  établissement  ? »     Cette demande, faite su  Pay-9:p.276(10)
ron, Popinot crut qu'il voulait lui parler d' établissement ; le commis pensa soudain à Césa  CéB-6:p..82(42)
t qu'il venait de déjeuner autre part qu'à l' établissement .     « Bonjour, colonel Chabert  CoC-3:p.372(.9)
 Voilà littéralement ce que dit le chef de l' établissement .     Ceci prouve que dans un né  Ga2-7:p.856(24)
ambition de payer sa moitié dans les frais d' établissement .     La prospérité porte avec e  CéB-6:p.141(26)
ard étaient en rapports journaliers avec cet  établissement .     Pour Socquard, la place de  Pay-9:p.293(.7)
ez ma pratique et j'irai voir ce matin votre  établissement .     — C'est un des plus beaux   Env-8:p.350(18)
 fonds nécessaires pour créer un bénéficieux  établissement .  Ce Falleix, honnête Auvergnat  Emp-7:p.933(.7)
'était d'ailleurs la plus belle calèche de l' établissement .  Cette calèche faisait causer   eba-Z:p.415(16)
 misère, perdu d'ennui, sans aucune chance d' établissement .  Cette cruelle pensée, jointe   Cab-4:p1094(31)
le père Fourchon et Mouche arrivaient à leur  établissement .  De là, le père Fourchon, sous  Pay-9:p..79(12)
nna sans trêve à la direction de son immense  établissement .  Dérober une botte de paille o  U.M-3:p.804(32)
 sur sa transplantation à Provins et sur son  établissement .  Elle parut désireuse de prend  Pie-4:p..66(41)
i qui ne sera pas heureux aura des chances d' établissement .  Enfin, s'il se sent mourir de  Ten-8:p.620(37)
t-être est-il nécessaire de dire un mot de l' établissement .  L'imprimerie, située dans l'e  I.P-5:p.128(38)
nce ait attaqué les moeurs de ce respectable  établissement .  Mais aussi depuis trente ans   PGo-3:p..49(13)
vaient les lui rendre qu'en lui vendant leur  établissement .  Par ses relations et en y ver  CdV-9:p.665(36)
 que ses maîtres auraient à lui montrer leur  établissement .  Rodolphe n'alla pas chez les   A.S-I:p.943(16)
ent mille francs en réserve pour les frais d' établissement .  Un grand-père qui se conduit   Dep-8:p.794(24)
mon gré, vous n'aurez rien de moi pour votre  établissement . »     La querelle ainsi commen  A.S-I:p1009(36)
afin de lui faciliter l'achat de quelque bon  établissement . ' Mais, me dis-je, elle a peut  Gob-2:p.975(34)
par leurs conseils et arriver à faire un bon  établissement ...     — Ah ! bah !     — Puisq  Env-8:p.248(.7)
e, chez une demoiselle Paccard qui tient son  établissement ...     — On n'y verra que des h  SMC-6:p.921(42)
t-être se présentera-t-il pour vous un riche  établissement ...     — Vous m'aimez ?... dit-  EuG-3:p1139(37)
ssion, Minoret, qui vendit son relais et ses  établissements  au fils d'un riche fermier, s'  U.M-3:p.928(.5)
nues inutiles, et les énormes frais de leurs  établissements  dans Paris.  Il prouvait qu'un  Emp-7:p.912(41)
e moitié morale, moitié politique, comme les  établissements  de charité considérés à un poi  P.B-8:p..86(39)
t.  Il se forma donc une multitude de petits  établissements  dont les progrès, lents d'abor  Med-9:p.420(37)
d'une succession à liquider, la vente de ses  établissements  et les courses nécessitées par  U.M-3:p.928(34)
 La propreté qui régnait dans ces différents  établissements  et leur bon état de réparation  Med-9:p.471(.6)
 Soubise au Marais.  Un hôtel comprenait les  établissements  exigés par ces grandes existen  Cat-Y:p.395(18)
pommes de terre et un lavoir de laines, deux  établissements  fort utiles que les chefs de c  Med-9:p.423(16)
lle francs de capital, représentent tous les  établissements  industriels possibles de la Fr  Phy-Y:p.933(37)
aillies sur la voie publique, et voisinage d' établissements  insalubres.  Ses moyens et son  CéB-6:p.106(34)
s de la préfecture, une école de marine, des  établissements  militaires, en préparant des r  I.P-5:p.150(33)
nte soigneusement close où sont enfermés les  établissements  nécessaires à une Institution   L.L-Y:p.597(15)
n dans quelques maisons, possédait plusieurs  établissements  provinciaux, dont les plus cél  L.L-Y:p.596(40)
nt de plusieurs sommes en faveur de quelques  établissements  publics, sa succession a été r  PCh-X:p.208(26)
nts que l'Empereur avait donnés en dot à des  établissements  publics.  Ainsi rétablie par l  Gob-2:p.963(11)
.  La pierre y est à peine employée pour les  établissements  publics.  Aussi le château, le  Dep-8:p.749(.7)
rangers, habitués à la régularité des grands  établissements  publics; mais les deux conduct  Deb-I:p.736(42)
is ans, afin d'ouvrir des communications aux  établissements  qui se formaient alors dans la  Med-9:p.418(.6)
rir les infortunes subites, à créer quelques  établissements  utiles.  Aussi ni lui ni sa fe  CdM-3:p.560(43)



- 118 -

ait jouer la féroce Asie, qui possédait deux  établissements , l'un au Temple, l'autre rue N  SMC-6:p.568(.4)
te inscription mise sur la porte de quelques  établissements  : Les dames n'entrent pas ici.  Phy-Y:p.903(17)
fin tout le transit borda la Charente de ses  établissements .  Le faubourg de l'Houmeau dev  I.P-5:p.151(10)
r un journaliste capable de tympaniser leurs  établissements .  Lousteau vint pendant le déj  I.P-5:p.495(18)

étage
bir le galmer, ed les loguadaires ti bremier  edache  sont mondés bire me vaire daire !...    Pon-7:p.706(.4)
 Eh bien, mon père, je construirai le second  étage  à mes frais, ce sera le fils qui enrich  I.P-5:p.228(24)
omposée d'un rez-de-chaussée et d'un premier  étage  à porte et contrevents peints en vert.   Med-9:p.480(24)
uit par le renflement que décrit son premier  étage  affaissé sous le poids du second et du   Int-3:p.428(.3)
u badigeonneur, ni faibli sous le poids d'un  étage  ajouté.  Toutes ont leur caractère prim  Béa-2:p.639(22)
çon trouve le débiteur malheureux au sixième  étage  au fond d'une cour, en haut du faubourg  PrB-7:p.811(32)
tence d'une vieille fille logée au troisième  étage  au fond de la cour de leur maison, surt  Bet-7:p.106(.3)
obilier, de rendre son appartement au second  étage  au propriétaire qui ne demandait pas mi  Rab-4:p.307(24)
air de France de Juillet habite un troisième  étage  au-dessus d'un empirique enrichi.  Les   FMa-2:p.200(21)
en pointes de diamant.  Elle se compose d'un  étage  au-dessus d'un rez-de-chaussée; son toi  V.F-4:p.847(39)
 à mon propriétaire. »     Arrivée au second  étage  au-dessus de l'entresol, la Cibot se tr  Pon-7:p.633(25)
ourd'hui, rue du Mont-Thabor, à un troisième  étage  au-dessus de l'entresol.  L'arrière-pet  MNu-6:p.390(25)
z-moi, pour ma femme et moi, tout le premier  étage  au-dessus de l'entresol.  Vous trouvere  P.B-8:p.160(13)
quinzième siècle.     La maison, élevée d'un  étage  au-dessus du rez-de-chaussée, était cou  Cat-Y:p.408(38)
par son hôte à une chambre située au premier  étage  au-dessus du salon.     « Bon, dit Bena  Med-9:p.440(32)
du docteur Poulain, l'appartement du premier  étage  au-dessus du sien.  Je cherche à emprun  Pon-7:p.679(13)
 il en fut vivement frappé.  En arrivant à l' étage  au-dessus duquel était situé l'atelier   Bou-I:p.416(16)
nsistait en un rez-de-chaussée et un premier  étage  au-dessus duquel s'étendaient des mansa  SMC-6:p.852(10)
 jusqu'en bas, un tapis vert.     Le premier  étage  avait deux appartements séparés par l'e  Béa-2:p.704(.3)
ait céder sous le poids de la neige.  Chaque  étage  avait trois fenêtres dont les châssis,   Epi-8:p.438(41)
demain. »     Valérie atteignit le troisième  étage  avec la rapidité d'une flèche, frappa t  Bet-7:p.229(11)
cs ont une vieille mère logée à un cinquième  étage  avec laquelle ils partagent les trente   CoC-3:p.311(29)
s interjections d'Ève, il meubla son premier  étage  avec le luxe d'un amoureux; il bâtit av  I.P-5:p.224(11)
ux chambrées; elle occupe en effet au second  étage  chez le Roi, comme au premier chez la r  Cat-Y:p.259(25)
r, Genestas aperçut une cuisine.  Le premier  étage  comme le rez-de-chaussée ne devait être  Med-9:p.482(23)
r la cour et servant de cabinet.  Le premier  étage  contenait l'appartement complet d'un mé  V.F-4:p.849(15)
t, destiné aux réceptions, et dont le second  étage  contenait les appartements à donner aux  RdA-X:p.665(31)
ernes étaient au nombre de sept.  Le premier  étage  contenait les deux meilleurs appartemen  PGo-3:p..55(31)
.  Tel était le rez-de-chaussée.  Le premier  étage  contenait trois chambres, et au-dessus   Pay-9:p.239(18)
e La Courtille.  Il y occupait, à un premier  étage  d'où l'on planait sur la vallée de la S  Deb-I:p.835(12)
res que procure l'argent, prenait le premier  étage  d'un ancien hôtel, entre cour et jardin  Bet-7:p.158(10)
sa cette longue galerie qui s'étend à chaque  étage  d'un bout à l'autre, dans les palais de  Mas-X:p.564(10)
ans une maison nouvellement bâtie, au second  étage  d'un corps de logis donnant sur des jar  Mel-X:p.354(43)
ment, qui occupait rue Vaneau tout le second  étage  d'un hôtel moderne sis entre cour et ja  Bet-7:p.189(.6)
ot.     Les trois amis montèrent au deuxième  étage  d'une assez belle maison, et trouvèrent  CSS-7:p1209(12)
 sa femme lui parut être ce que le troisième  étage  d'une comparse est à l'hôtel d'un premi  CéB-6:p.217(17)
gères demeurait rue de Navarin, au quatrième  étage  d'une de ces maisons étroites et hautes  PGr-6:p1093(.4)
s rues de Paris.  Desplein montra le sixième  étage  d'une de ces maisons qui ressemblent à   MdA-3:p.394(.2)
uvre veuve ruinée vint se loger au troisième  étage  d'une des maisons situées dans ce coin   Rab-4:p.283(29)
s dire plus, situé rue du Cours, au deuxième  étage  d'une maison appartenant à Mme Lardot,   V.F-4:p.815(22)
re et la soeur demeuraient alors au huitième  étage  d'une maison de la Vieille-Rue-du-Templ  Rab-4:p.310(42)
    Et tous trois, ils entrèrent au deuxième  étage  d'une maison de très belle apparence si  CSS-7:p1178(30)
ne.  Le vieux Gigonnet habitait le troisième  étage  d'une maison dont toutes les fenêtres é  CéB-6:p.257(29)
, Raoul avait, dans un passage, au troisième  étage  d'une maison mince et laide, un petit a  FdÈ-2:p.314(.1)
it appartement de trois pièces, au quatrième  étage  d'une maison rue de la Lune, à deux pas  I.P-5:p.511(36)
   « Quoi ! vous n'êtes pas montée au second  étage  d'une maison située rue des Vieux-Augus  Fer-5:p.811(32)
ppartement, au rez-de-chaussée ou au premier  étage  d'une maison, avec la plus grande écono  AÉF-3:p.690(25)
es les existences sont accouplées.  À chaque  étage  d'une maison, un ménage trouve dans la   Pet-Z:p..93(17)
.  Les deux amis occupaient tout le deuxième  étage  dans l'ancien hôtel.  Cette double mais  Pon-7:p.520(11)
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on prétend détestable, est vantée au premier  étage  dans les Faits-Paris, comme attirant le  FdÈ-2:p.269(38)
la librairie, et ils le trouvèrent au second  étage  dans un appartement meublé de la façon   I.P-5:p.505(27)
te d'une chambre en retour, ménagée à chaque  étage  dans une espèce de bâtiment qui contena  Deb-I:p.759(14)
fois la salle d'audience, était élevé sur un  étage  de caves à soupiraux grillés, où gisaie  Cab-4:p.975(17)
t depuis le rez-de-chaussée jusqu'au premier  étage  de ces maisons noires et silencieuses.   DFa-2:p..18(.2)
te occupait le rez-de-chaussée et le premier  étage  de cet hôtel, dont le second et le troi  eba-Z:p.613(34)
e.  J'occupe une chambre garnie au quatrième  étage  de cet hôtel, et, quoique bien sale et   I.P-5:p.292(31)
gèrent vers la maison du pasteur.  Au second  étage  de cette maison à peine célèbre et de l  Cat-Y:p.346(28)
  M. Jean-Jules Popinot demeurait au premier  étage  de cette maison où l'obscurité naturell  Int-3:p.429(31)
 logé dans une mansarde au-dessus du premier  étage  de cette maison, apportait au ménage de  V.F-4:p.838(13)
isine, de l'autre par un bûcher.  Le premier  étage  de cette maison, au-dessus duquel il n'  I.P-5:p.129(38)
 un mécontentement diabolique.  Au cinquième  étage  de cette maison, demeurait un jeune art  eba-Z:p.730(26)
ond de la chambre qui se trouvait au dernier  étage  de cette maison, pour jouir de l'effet   A.S-I:p.939(19)
prospérité de La-Ville-aux-Fayes, le premier  étage  de cette maison, qui contient quatre ch  Pay-9:p.289(34)
 amis vinrent occuper à eux deux le deuxième  étage  de l'ancien hôtel, ils occasionnèrent u  Pon-7:p.522(42)
r, il dirigea deux yeux noirs sur le premier  étage  de l'auberge, et, de là, sur la malle,   Cho-8:p.973(25)
ées entières occupée, tranquille.  Le second  étage  de l'hôtel Brézac formait l'appartement  eba-Z:p.403(.9)
ants des princes, occupaient tout le premier  étage  de l'hôtel qu'Élie Magus avait fait res  Pon-7:p.595(.1)
urent obligées de monter le poète au premier  étage  de la belle maison où logeait l'actrice  I.P-5:p.409(15)
 !  On parlait de consacrer tout le deuxième  étage  de la mairie, après la mort du médecin,  Pay-9:p.265(34)
uis quelque temps à une fenêtre du troisième  étage  de la maison d'où vous sortez l'ombre d  DFa-2:p..78(29)
 appartements de réception situés au premier  étage  de la maison de devant, ainsi qu'une ci  RdA-X:p.683(39)
uartier de derrière, en se logeant au second  étage  de la maison de devant.  Marguerite con  RdA-X:p.826(.1)
et sa grand-mère furent installées au second  étage  de la maison de M. Auffray.  Le notaire  Pie-4:p.150(.6)
s appartements, s'est décidé pour le premier  étage  de la maison de Mlle Galard, rue du Per  A.S-I:p.926(16)
ction d'insectes, occupaient tout le premier  étage  de la maison Gourdon, et produisaient u  Pay-9:p.265(17)
aîtresse, épousent tout le sexe.  Au premier  étage  de la maison la plus bourgeoisement déc  Mel-X:p.386(11)
son mariage et par la construction du second  étage  de la maison paternelle.  Agrandir cett  I.P-5:p.232(29)
de la cuisine actuelles.  Je loue le premier  étage  de la maison voisine, où j'ouvre une po  CéB-6:p..43(.5)
oussant la porte d'une mansarde au cinquième  étage  de la maison, et située au fond d'un lo  I.P-5:p.433(24)
is brocatelle ou petit brocart.     À chaque  étage  de la maison, qui en a deux, il ne se t  Béa-2:p.647(34)
rsonnes, l'une au second, l'autre au premier  étage  de la maison, regardèrent dans le jardi  Int-3:p.478(.7)
pre occupé par la vieille comparse au second  étage  de la maison.  La servante de Mme Croch  DFa-2:p..43(42)
s à Paris.  Nous sommes logés à un troisième  étage  de la rue Joubert, qui nous coûte douze  Pet-Z:p.113(.4)
ntra Mme Schontz, elle occupait le troisième  étage  de la seule maison qui existât rue de B  Béa-2:p.897(.8)
tectes sarrasins ont fait tourner d'étage en  étage  de larges balcons joints entre eux par   Cho-8:p1069(33)
où se tenaient les deux banquiers au premier  étage  de leur hôtel, Castanier était revenu s  Mel-X:p.349(40)
 chevalier de Valois deux chambres au second  étage  de sa maison pour la modique somme de c  V.F-4:p.815(39)
mment loué pour deux cents francs le premier  étage  de sa maison, et sa manière de vivre pe  eba-Z:p.396(23)
 alors célébré.  Sylvie habitait le deuxième  étage  de sa maison, où des dispositions avaie  Pie-4:p.152(.9)
aussée, mais la marquise habitait le premier  étage  de sa maison.  La tenue d'un grand esca  Int-3:p.455(38)
 à mon mariage, de me faire élever le second  étage  de votre maison et de construire un log  I.P-5:p.227(41)
 qui le notaire s'adressa pour savoir à quel  étage  demeurait Pons, lui désigna l'apparteme  Pon-7:p.713(12)
. . . . . . . . . . ]     En 1822, le second  étage  des deux corps de logis adossés dans la  eba-Z:p.358(.2)
stres.  Quand le grand salon situé au second  étage  devait recevoir Mme Roguin, une demoise  MCh-I:p..50(.2)
regard d'Italienne, le duc, le cardinal et l' étage  du château où se trouvaient les apparte  Cat-Y:p.250(29)
égnac dans son petit salon, situé au premier  étage  du pavillon de l'horloge.  Elle apprit   CdV-9:p.832(25)
t fait porter sa fille est située au premier  étage  du pavillon latéral dont les fenêtres r  CdV-9:p.752(38)
ns mes allées tracées, j'entrevis au premier  étage  du pavillon les rideaux d'une fenêtre é  Hon-2:p.562(22)
rin pouvait donner à sa mère tout le premier  étage  du pavillon, et à sa soeur le deuxième,  Bet-7:p.367(17)
t conduit par un valet de chambre au premier  étage  du petit hôtel qu'il avait pu examiner   Env-8:p.374(31)
e rez-de-chaussée, et Mlle Gamard le premier  étage  du principal bâtiment situé sur la rue.  CdT-4:p.184(39)
iens, là, répondit Adam en montrant un petit  étage  en attique élégamment élevé de chaque c  FMa-2:p.214(19)
les architectes sarrasins ont fait tourner d' étage  en étage de larges balcons joints entre  Cho-8:p1069(33)
son douteux succès !  Elle était descendue d' étage  en étage jusqu'au premier par tant d'av  FdÈ-2:p.318(11)
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gne, en y dévorant les distances et volant d' étage  en étage, de ligne en ligne, avec la ra  Ser-Y:p.738(36)
it lac au-dessus duquel les pics s'élèvent d' étage  en étage, en laissant deviner leurs nom  Med-9:p.398(35)
 ces pierres si curieusement travaillées.  D' étage  en étage, en montant le merveilleux esc  Cat-Y:p.239(23)
ameux escalier double de Chambord, et qui, d' étage  en étage, menait aux appartements.  Quo  Cat-Y:p.236(28)
antes petites maisons à deux croisées, où, d' étage  en étage, se trouvent des vices, des cr  Fer-5:p.794(.1)
 et l'autre de chambre à coucher.  Le second  étage  en mansarde contenait également deux ch  Cab-4:p1074(33)
hé par le vice, et qui pousse à un troisième  étage  entre une femme estimable et des enfant  Mel-X:p.345(14)
scalier y tourne sur lui-même.  Ce troisième  étage  est le dernier.  Trois fenêtres, trois   Rab-4:p.284(13)
un des côtés du préau, celui dont le premier  étage  est occupé par la galerie de saint Loui  SMC-6:p.793(17)
dernisé sous Louis XIV, ainsi que le premier  étage  est surmonté de toits immenses, percés   Ten-8:p.531(32)
nde des sphères parisiennes.  Montez donc un  étage  et allez à l'entresol; ou descendez du   FYO-5:p1044(32)
parée par un escalier qui conduit au premier  étage  et aux mansardes situées au-dessus.  En  Rab-4:p.388(20)
des gendarmes.     Cette maison, élevée d'un  étage  et coiffée d'un toit percé de mansardes  Pay-9:p.257(.7)
mplis de moellons et de mortier, élevée d'un  étage  et d'un grenier.  Au-dessus de la porte  Rab-4:p.377(26)
année, il y eut, dans l'étreinte du deuxième  étage  et de la loge, un nouvel élément de mut  Pon-7:p.523(31)
ous la corniche, un toit d'ardoises, un seul  étage  et des greniers, une belle cour, et der  Pay-9:p.305(25)
encore ses dépenses, en montant au troisième  étage  et en se mettant à quarante-cinq francs  PGo-3:p..71(42)
ux maître de chapelle demeurait au quatrième  étage  et jouissait du bel aspect de la Seine,  FdÈ-2:p.363(10)
a cuisine, les garçons occupaient le premier  étage  et l'entresol.  Au second étage vivait   SMC-6:p.538(14)
anc-en-bourre.  Les deux chambres du premier  étage  et la salle d'en bas avaient de ces lam  Cab-4:p1074(39)
e la soeur et le frère occupaient au premier  étage  et qu'ils montrèrent à leurs hôtes; mai  Pie-4:p..62(.6)
vre par la porte en bois sculpté du deuxième  étage  et qu'un garde de la porte ouvrit en re  Cat-Y:p.259(19)
ne lui permit pas d'y voir.  Il descendit un  étage  et remonta vivement chez lui; car il pe  Env-8:p.252(43)
e au rez-de-chaussée, une chambre au premier  étage  et un logement dans les combles.  La cu  eba-Z:p.526(19)
 qu'ils possèdent.  Deux croisées au premier  étage  étaient bouchées par du foin.  Par une   Pay-9:p.162(37)
t certes pas une mince pratique.  Au premier  étage  étaient deux chambres qui, bon an, mal   Pro-Y:p.526(.3)
nt au cordonnier.  Les persiennes du premier  étage  étaient fermées.  Où allait madame ?  L  Fer-5:p.798(41)
 la subissait.     Au-dessus de ce troisième  étage  étaient un grenier à étendre le linge e  PGo-3:p..56(30)
ance planait sur ce quartier, l'usure de bas  étage  était accourue.  Au conseiller Popinot   P.B-8:p.120(23)
ngles par des chaînes en pierre.  Le premier  étage  était percé de cinq croisées; le second  RdA-X:p.663(41)
dans toutes les maisons de cette époque, cet  étage  était pris sur le toit, d'où les croisé  M.C-Y:p..42(29)
ncipes les plus sacrés.  Ce diplomate de bas  étage  eut, dès son retour au pays, une liaiso  Env-8:p.288(21)
ng à deux croisées.  Le premier et le second  étage  forment deux appartements complets, et   P.B-8:p..26(.7)
renier et sa lucarne sans appui.  Ce dernier  étage  fut construit en planches clouées l'une  MCh-I:p..39(19)
ainsi que Mme de Chargeboeuf, car le premier  étage  fut entièrement affecté à Mme Rogron.    Pie-4:p.152(11)
 Célestin et du second commis.  Le troisième  étage  fut un garde-meuble provisoire.     Pos  CéB-6:p.135(40)
s tapis, afin d'empêcher les locataires de l' étage  inférieur de saisir aucun bruit.  Exper  SMC-6:p.537(10)
, et qui fleurissent les fenêtres du premier  étage  inhabité, mais où Farrabesche serrait s  CdV-9:p.776(14)
ux succès !  Elle était descendue d'étage en  étage  jusqu'au premier par tant d'aventures !  FdÈ-2:p.318(12)
e et complet les maisons depuis leur dernier  étage  jusqu'au rez-de-chaussée.  Il voyait to  SMC-6:p.702(43)
terminer sa lecture, elle entendit au second  étage  le bruit des pas de son fils, et laissa  Béa-2:p.683(10)
a salle dans une haute tourelle.  Au premier  étage  le jeune homme s'arrêta.     « Nenni, d  M.C-Y:p..41(.1)
aliers étaient pleins de fleurs.  Au premier  étage  le vieux valet ouvrit, pour introduire   Béa-2:p.868(26)
yales.     La reine mère occupait au premier  étage  les appartements de la reine Claude de   Cat-Y:p.240(14)
t la reine Marie Stuart occupaient au second  étage  les appartements royaux qui avaient été  Cat-Y:p.240(32)
ne tirait son jour que des croisées.  Chaque  étage  ne contenait que deux petites chambres,  CdV-9:p.642(13)
aient plus fins que vous, et les gens de bas  étage  ne pardonnent jamais.  Tôt ou tard, la   Ten-8:p.612(.2)
 occupé par un escalier en bois.  Le premier  étage  ne se composait que de deux pièces, don  Cab-4:p1074(31)
e Paris.  Les cinq croisées percées à chaque  étage  ont de petits carreaux et sont garnies   PGo-3:p..52(20)
e, et que les malheurs d'une débauche de bas  étage  ont défiguré, reprit Desroches.  Reveno  HdA-7:p.782(.7)
e Bretonne dans celle des chambres au second  étage  où Brigaut avait vu le rideau de calico  Pie-4:p..75(30)
une porte à claire-voie, placée au troisième  étage  où demeurait le lapidaire, avertissait   SMC-6:p.539(23)
.  Il demeurait rue de Ponthieu, à un second  étage  où il avait trois chambres livrées à to  Emp-7:p.976(20)
ngt mille livres de rente, dans ce quatrième  étage  où il perdait environ quarante francs t  Bou-I:p.440(.6)
 à haute tige qui montaient jusqu'au premier  étage  où leurs fleurs parfumaient les croisée  Pie-4:p..30(.6)
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tion qu'avait subie l'appartement du premier  étage  où tout était frais et neuf.     Là res  I.P-5:p.247(31)
son jaune en ruines, mais maintenue à chaque  étage  par des croix en fer.  Le défunt avait   CéB-6:p.114(26)
ina de nouveau la longue antichambre haute d' étage  par laquelle on entrait dans l'appartem  DFa-2:p..58(36)
e, mais encore il avait loué tout le premier  étage  par un bail de dix-huit ans à un person  P.B-8:p.177(20)
re pour une échelle.  Attiré vers le premier  étage  par une petite lampe posée à terre et p  Gam-X:p.465(21)
communiquer le rez-de-chaussée et le premier  étage  plus commodément que par le grand escal  eba-Z:p.614(14)
 de la ville, et les appartements du premier  étage  posséderaient un avantage capable de co  eba-Z:p.576(31)
  Mme Grandet resta sur le palier du premier  étage  pour entendre la conversation qui allai  EuG-3:p1101(.3)
la dans les trois chambres louées au premier  étage  pour la vieille dévote.  Le journaliste  Mus-4:p.764(39)
des chambres situées au premier et au second  étage  pour les aller visiter.  Dans la premiè  Gob-2:p1011(30)
seront à vous.  Je me suis réservé le second  étage  pour y demeurer avec Césarine, qui ne v  CéB-6:p.298(11)
ait philosophe.  Enfin, un espion, à quelque  étage  qu'il soit dans la machine de la police  SMC-6:p.532(22)
r sa façade à la cour, elle n'avait à chaque  étage  qu'une fenêtre sur la rue.  La cour, bo  Cab-4:p1074(19)
au seizième siècle, les écrivains, à quelque  étage  que les mette pour un moment la mode, s  Emp-7:p.898(.7)
uski lui répondit par une croisée du premier  étage  que M. Rouget ne pouvait recevoir perso  Rab-4:p.493(23)
répites, menaçant ruine, où se voit à chaque  étage  quelque grotesque attestation de l'état  Int-3:p.429(.2)
 petites nouvelles, à cette médisance de bas  étage  qui fait le fond de la langue en provin  Mus-4:p.641(14)
, elle voulut aussitôt sous-louer le premier  étage  qui, disait-elle, payerait toute la loc  Bet-7:p.337(20)
jardin.  Le magistrat occupe tout le premier  étage  qui, sous Louis XV, avait logé l'un des  Pon-7:p.505(31)
ppartement de douze cents francs à un second  étage  rue Coquenard, et se mit à étudier le c  Béa-2:p.899(.7)
e la rue Saint-Roch.  Au-dessus du quatrième  étage  s'étendaient des mansardes dont l'une s  SMC-6:p.536(34)
 se détachait comme un portrait.  Au premier  étage  s'étendait une galerie de bois à vieux   eba-z:p.740(41)
tôt une fenêtre de l'appartement du deuxième  étage  s'ouvrit, et la jeune femme s'y montra,  Bet-7:p.101(40)
ant, et s'appelait M. Vautrin.  Le troisième  étage  se composait de quatre chambres, dont d  PGo-3:p..55(43)
ques.  Chacune des trois croisées du premier  étage  se recommandait également par ses brode  Cat-Y:p.409(.1)
ait été meublé avec somptuosité.  Le premier  étage  se trouvait assez nu, la mort de M. Gra  CdV-9:p.751(33)
es fenêtres voyaient sur la rue.  Le premier  étage  servait à l'habitation.     Malgré la f  Dep-8:p.760(16)
par son apprenti dans la chambre au deuxième  étage  ses meubles qu'il comptait faire apport  I.P-5:p.135(.7)
rier leur symétrie.  À la hauteur du premier  étage  seulement, ces deux tourelles sont réun  Béa-2:p.648(14)
re simplement chez les gens qui montent d'un  étage  social à un autre.  Ni Mme Birotteau ni  CéB-6:p.165(30)
les angles et les cordons de pierre à chaque  étage  sont de granit taillé en pointes de dia  CdV-9:p.750(11)
compris ses précieuses anglaises situées à l' étage  supérieur : il en avait la clef, elles   CéB-6:p.109(.7)
t transporter par la pensée ces troubles à l' étage  supérieur de la société, près du trône,  Bet-7:p.294(33)
s d'environ mille écus de rentes, louaient l' étage  supérieur de leur maison aux Lovelace à  A.S-I:p.942(23)
gique, à l'apoplexie, elle monta d'abord à l' étage  supérieur occupé par les mansardes où c  Bet-7:p.450(39)
r; il vit dans une des touffes d'arbres de l' étage  supérieur un de ces arbres à feuillage   Pay-9:p.332(.8)
 de tenir conseil avec la grisette logée à l' étage  supérieur, laquelle, avant de monter en  SMC-6:p.448(29)
 entendit les cris qui retentissaient dans l' étage  supérieur, monta l'escalier, vint, atti  Fer-5:p.877(42)
loppait l'escalier par lequel on montait à l' étage  supérieur.  Cette maison se trouvait da  I.P-5:p.622(34)
êmement légers retentirent faiblement dans l' étage  supérieur.  Le marquis et sa fille, cer  F30-2:p1171(28)
les abandonnent l'entresol pour aller dans l' étage  supérieur.  Sachant mieux monter Pégase  Phy-Y:p.951(15)
tte salle, un escalier de meunier menait à l' étage  supérieur; mais au pied de cet escalier  Rab-4:p.377(40)
ociété des Thuillier.     Quant au troisième  étage  sur la rue, il formait deux appartement  P.B-8:p..24(35)
ires de la maison et le locataire du premier  étage  sur le devant de la rue stationnaient s  Pon-7:p.687(38)
onstruit en cailloux et en mortier, avait un  étage  surmonté d'un énorme toit en pente à de  CdV-9:p.712(39)
t laid sur la rue, se composait d'un premier  étage  surmonté de mansardes au-dessus d'un re  P.B-8:p.177(12)
gis n'ont au-dessus du rez-de-chaussée qu'un  étage  terminé par des toits percés de mansard  CdV-9:p.751(10)
ide.  Il livra les trois chambres du premier  étage  tout nues à son fils, de même qu'il le   I.P-5:p.135(.9)
et horrible maison où demeurait au cinquième  étage  un vieil Italien nommé Gambara.  Depuis  Gam-X:p.513(35)
e côté, la maison avait au-dessus du premier  étage  une galerie en bois couverte par le toi  A.S-I:p.944(11)
ssez démesurément pour qu'il y eût au second  étage  une galerie extérieure, ornée de balust  Cat-Y:p.209(29)
onnerie.  La bonne des locataires du premier  étage  vint prier Schmucke, de la part de ses   Pon-7:p.705(26)
t le premier étage et l'entresol.  Au second  étage  vivait le propriétaire, et le troisième  SMC-6:p.538(15)
on, des rues en pente, des maisons à un seul  étage , à longs toits plats; et c'est d'ailleu  eba-Z:p.424(13)
orridors et des escaliers jusqu'au troisième  étage , à une petite chambre où ils arrivèrent  I.P-5:p.375(22)
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lière aux maisons à allée jusqu'au troisième  étage , à une porte que le dessin seul peut re  CSS-7:p1191(16)
cloison intérieure de deux pièces au premier  étage , après avoir observé que la profondeur   U.M-3:p.923(15)
rsenal, Mme Clapart était logée au troisième  étage , au fond d'une cour, dans une maison qu  Deb-I:p.758(43)
e d'une des grossières croisées du troisième  étage , au moyen de ces coulisses dont le tour  MCh-I:p..43(.3)
pagnolette grogna dans la chambre du premier  étage , au-dessous de celle de Pierrette.  La   Pie-4:p..32(21)
r qu'il y a deux jeunes gens logés au second  étage , au-dessus de l'appartement que vous al  Env-8:p.335(.6)
tesse au château.  Il était situé au premier  étage , au-dessus des petits appartements de l  Phy-Y:p1110(35)
mbre de Daniel d'Arthez, située au cinquième  étage , avait deux méchantes croisées entre le  I.P-5:p.312(.8)
à gauche.  Son appartement, situé au sixième  étage , avait vue sur cette zone de jardins qu  Pon-7:p.751(26)
tallé dans le petit appartement du troisième  étage , avec les meubles rigoureusement nécess  P.B-8:p..63(27)
l vit tout à coup une faible lueur au second  étage , chez M. Vautrin.  « Voilà bien des mys  PGo-3:p..79(20)
estique et une cuisine, situées au troisième  étage , complétaient ce logement, digne encore  Bet-7:p.202(.6)
ar des jours de souffrance menait au premier  étage , composé de trois chambres, et au-dessu  U.M-3:p.923(.7)
nets de M. de La Billardière.     Au premier  étage , coupé en deux par un entresol, était l  Emp-7:p.958(11)
) était resté rue des Moineaux, au quatrième  étage , croyez qu'il avait trouvé, dans la dis  SMC-6:p.536(26)
 père Grandet avait logé son neveu au second  étage , dans la haute mansarde située au-dessu  EuG-3:p1070(39)
urd'hui dans les balcons ouvragés du premier  étage , dans les restes de cette majestueuse a  P.B-8:p..26(39)
u Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, à un deuxième  étage , dans une antique maison de digne appar  CéB-6:p.226(13)
nd de vin de la rue de Charenton, au premier  étage , dans une grande chambre éclairée par d  FaC-6:p1021(27)
eux anciens militaires allèrent au quatrième  étage , dans une mansarde, au fond d'un corrid  Rab-4:p.312(28)
nter au numéro 37, c'est-à-dire au troisième  étage , dans une petite chambre où il surprit   Mus-4:p.636(43)
s un pays, beaucoup de ces diplomates de bas  étage , de ces profonds négociateurs parlant a  I.G-4:p.562(43)
 dévorant les distances et volant d'étage en  étage , de ligne en ligne, avec la rapidité do  Ser-Y:p.738(36)
fausses et aux réelles magnificences de tout  étage , des Lupeaulx fut surpris chez Mme Rabo  Emp-7:p.927(29)
u moyen de l'escalier, il existait, à chaque  étage , deux chambres complètement isolées.  C  SMC-6:p.536(31)
nt et sa femme s'installèrent donc au second  étage , devenu libre par la retraite de la vie  Pon-7:p.659(38)
ment et la décoration du palais.  Le premier  étage , digne de l'ancienne splendeur de Venis  Mas-X:p.553(25)
 pas encore arrêtés.  Les fenêtres du second  étage , dont les jalousies relevées laissaient  MCh-I:p..40(.6)
ment les journaux du premier et du troisième  étage , dont les locataires se levaient tard e  Pon-7:p.524(.3)
louis de rente pour sa vieillesse, un second  étage , du pain à discrétion, quelques foulard  Mel-X:p.346(32)
ier de bois par lequel on montait au premier  étage , également composé de deux chambres.  U  CdV-9:p.713(.2)
ot, qui occupait l'autre logement du premier  étage , elle avait un si grand faible pour les  V.F-4:p.821(16)
er voyage qu'elle fit du troisième au second  étage , elle entendit son père qui s'écriait :  MCh-I:p..66(25)
ns toute la longueur du château, et à chaque  étage , en deux parties, par ce fameux mur de   Cat-Y:p.240(36)
u riche parfumeur les deux pièces du premier  étage , en diminuant d'autant son bail.     «   CéB-6:p..97(23)
lle l'avait amené sur le palier du troisième  étage , en face d'une porte placardée d'affich  Int-3:p.478(26)
-dessus duquel les pics s'élèvent d'étage en  étage , en laissant deviner leurs nombreuses v  Med-9:p.398(36)
spard, la portière le conduisit au troisième  étage , en lui racontant comme quoi M. d'Espar  Int-3:p.478(17)
res si curieusement travaillées.  D'étage en  étage , en montant le merveilleux escalier de   Cat-Y:p.239(23)
 Scaevola, ce plâtrier qui habite le premier  étage , est célèbre dans la section par son pa  Epi-8:p.447(32)
mportent pas plus de trois fenêtres à chaque  étage , et à l'intérieur desquelles se trouve   PGr-6:p1093(.8)
es fenêtres sont à grandes vitres au premier  étage , et au rez-de-chaussée en petits carrea  Béa-2:p.702(13)
ochon, a trois croisées de façade au premier  étage , et au rez-de-chaussée une porte cochèr  Rab-4:p.388(14)
entresol toute communication avec le premier  étage , et Cérizet exigea que la porte de l'en  P.B-8:p.123(33)
e d'un rez-de-chaussée surmonté d'un premier  étage , et couverte d'un toit en tuiles percé   Med-9:p.427(33)
le résolut de bâtir pour son frère un second  étage , et de faire arranger convenablement le  Pie-4:p.117(36)
 demandant à Mme Vauquer de passer au second  étage , et de réduire sa pension à neuf cents   PGo-3:p..69(22)
onsistait en une chambre située au quatrième  étage , et donnant sur l'escalier, dans une ma  Bet-7:p.419(31)
 magnétisée, elle descendit jusqu'au premier  étage , et elle alla jusqu'au bas de la rampe.  Bet-7:p.228(37)
re où elle occupa deux chambres au troisième  étage , et elle vécut en se faisant la femme d  eba-Z:p.619(.7)
chaque enfant dans une des pièces du premier  étage , et la femme de charge coucha dans un p  Gre-2:p.425(23)
»     Ursule et le curé montèrent au premier  étage , et le bonhomme lui chercha une petite   U.M-3:p.962(22)
eurait dans une aile de la maison, au second  étage , et Lucien occupait l'autre aile.  Ces   SMC-6:p.473(16)
 me trouvai dans une grande chambre, haute d' étage , et mal éclairée par une lampe fumeuse.  Mus-4:p.691(39)
a dans un modeste appartement à un quatrième  étage , et ne lui avait donné que des meubles   Mel-X:p.358(37)
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posait du premier, du second et du troisième  étage , et où logeaient les plus malheureux ét  P.B-8:p.121(11)
rait un treillage de fleurs jusqu'au premier  étage , et présentait un charmant specimen de   Hon-2:p.561(36)
bock les magnifiques appartements du premier  étage , et se logèrent au second.  Le baron, p  Bet-7:p.449(.2)
tre monta lentement les marches du quatrième  étage , et seront dans le secret des pulsation  Bou-I:p.419(34)
et la cuisine; mais elle s'arrête au premier  étage , et son couronnement est un petit dôme   Béa-2:p.648(41)
virons.  Son menton s'appuyait sur un double  étage , et son teint fleuri devait appartenir   Cho-8:p.947(41)
 Une jolie galerie découpée règne au premier  étage , et une véranda projette sa cage de ver  M.M-I:p.475(34)
au propriétaire son appartement au troisième  étage , et vendit tout le mobilier inutile.  Q  Rab-4:p.342(37)
is ce n'est rien encore, montez au troisième  étage , et vous verrez ! »     L'inconnu suivi  PCh-X:p..73(38)
où il se tenait, jadis la cuisine du premier  étage , était nue, les solives du plancher, bl  P.B-8:p.123(10)
nation primitive de la boutique.  Au premier  étage , était une chambre et une cuisine; le s  CdV-9:p.642(41)
 de logis en retour sur la rue, au troisième  étage , il existe trois grandes chambres qui r  Int-3:p.472(36)
 Curieux de voir ce qui se passait au second  étage , il monta, et trouva l'ameublement fini  Mas-X:p.553(33)
e des locataires qui occupaient le quatrième  étage , il ne put l'empêcher d'obéir à l'insti  Bou-I:p.418(29)
 maison sise au pâté des Italiens.  À chaque  étage , il se trouvait dans cette maison, sur   Bet-7:p.419(32)
qui conduisait aux salles situées au premier  étage , il vit des boucliers votifs, des panop  PCh-X:p..73(.9)
aient les allants et les venants.  Au second  étage , il vit trois portes, mais point de gér  Fer-5:p.867(27)
is blanc fait avec de la bourre.  Au premier  étage , il y a deux grandes chambres dont les   Gre-2:p.422(40)
dans l'antichambre de la division, au second  étage , ils furent surpris par l'arrivée impré  Emp-7:p.961(.2)
it escalier bien raide.  Arrivé au cinquième  étage , je fus introduit dans un appartement c  Gob-2:p.975(.2)
voulez prendre la peine de monter au premier  étage , je pourrai vous montrer de fort belles  PCh-X:p..68(36)
eusement avait une antichambre aussi haute d' étage , l'ancienne salle des pas perdus du Pré  Cab-4:p.975(41)
e à coucher à M. et à Mme Dumay.  Au premier  étage , l'architecte a ménagé deux grandes cha  M.M-I:p.475(41)
en récompense de leurs services le troisième  étage , la femme accompagnée d'enfants, et tou  Mel-X:p.347(15)
ouvrant une autre sur la cour.  La hauteur d' étage , la grandeur des pièces ont permis à Ca  Béa-2:p.703(24)
pourquoi vous resterez à jamais au quatrième  étage , là-haut, rue d'Enfer." »  Et il commen  P.B-8:p..77(.1)
 donnait en plein dans cette chambre haute d' étage , large et longue.  Aussi la lampe d'arg  EnM-X:p.866(40)
nt à pied au Trésor, y montant à un deuxième  étage , le directeur général des Forêts ou des  Emp-7:p.955(.9)
uction, restait béant à contempler le second  étage , le vieux Sauviat avançait alors la têt  CdV-9:p.653(20)
nt les violences de la Rabouilleuse.  À tout  étage , les amères plaisanteries, des moquerie  Rab-4:p.418(.5)
i servait de cabinet à Phellion.  Au premier  étage , les appartements des deux époux et cel  P.B-8:p..88(26)
re elles.  Ainsi, au premier comme au second  étage , les appartements offrent deux parties   Cat-Y:p.240(39)
e une fenêtre élégamment sculptée.  À chaque  étage , les consoles de la porte et des fenêtr  CdV-9:p.750(41)
esroches à Bixiou.     À partir du quatrième  étage , les jeunes gens montèrent un de ces es  Rab-4:p.535(43)
   En pénétrant dans les chambres au premier  étage , les magistrats, les gendarmes et Bibi-  SMC-6:p.853(26)
nne le froid des cloîtres.  Jusqu'au premier  étage , les murs sont en pierre, le surplus es  eba-Z:p.356(38)
ieur, dit à Schmucke le locataire du premier  étage , M. Pons est-il donc bien mal ?... »     Pon-7:p.688(.7)
alier double de Chambord, et qui, d'étage en  étage , menait aux appartements.  Quoique La F  Cat-Y:p.236(29)
bitait deux chambres en mansarde au deuxième  étage , meublées pauvrement, garnies de ses ha  Pon-7:p.595(15)
.     En reportant son habitation au premier  étage , Mme Moreau avait pu transformer en bou  Deb-I:p.809(35)
 Monsieur et Madame demeurent à un troisième  étage , n'ont qu'une cuisinière, donnent des b  FYO-5:p1046(15)
s'enquérir de ce qui se passait au quatrième  étage , où se trouvait le logement de Mlle Est  SMC-6:p.448(35)
mais plein de caractère, qui mène au premier  étage , où se trouvent cinq chambres, un peu b  Ten-8:p.505(27)
 de marches jusqu'au couronnement du premier  étage , où, à droite et à gauche de la maison,  RdA-X:p.664(.7)
eux demeurait dans un des angles, au sixième  étage , par raison de santé : l'air n'était pu  CéB-6:p.108(43)
uis demeurait dans son cabinet, au troisième  étage , pour surveiller la publication qu'il a  Int-3:p.473(.1)
rer dans une grande chambre située au second  étage , précisément au-dessus du salon.  Cette  F30-2:p1164(36)
crits sur la physionomie de ce viveur de bas  étage , que la comtesse laissa échapper une ex  Pay-9:p.218(42)
seul ai découverts, furent des amours de bas  étage , qui n'attaquèrent pas seulement sa vie  Lys-9:p1009(27)
uait tout d'une pièce.  Arrivée au troisième  étage , qui passait pour être le second, Manon  Env-8:p.229(12)
 la rue Saint-Denis, le locataire du premier  étage , qui revenait de l'Ambigu-Comique avec   Pon-7:p.699(14)
dans un joli petit appartement, au troisième  étage , quitta le bal à dix heures, pour reven  Bet-7:p.184(.4)
s !  Nous faisons de la débauche à un second  étage , rue Montorgueil.  Il n'y a plus de gue  Cab-4:p1013(13)
t à l'étranger, ou végètent à quelque second  étage , rue Saint-Louis au Marais.  Quand les   Mel-X:p.346(26)
i les employés.  Il demeurait à un cinquième  étage , rue Saint-Louis-Saint-Honoré, près du   Emp-7:p.962(13)
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ites maisons à deux croisées, où, d'étage en  étage , se trouvent des vices, des crimes, de   Fer-5:p.794(.1)
de l'hôtel.  Les grands appartements hauts d' étage , sombres et nus de cette demeure, les l  Ven-I:p1067(14)
la porte d'un appartement situé au troisième  étage , sur le derrière d'une maison neuve et   PGo-3:p.227(.6)
petto, ce pavillon splendide.     Au premier  étage , trois chambres composaient l'habitatio  Pay-9:p.197(11)
 élevée d'un rez-de-chaussée et d'un premier  étage , trois lucarnes de mansarde percent un   Pie-4:p..30(19)
Paris qui n'eût eu pour ornement, au premier  étage , un balcon d'une saillie d'environ deux  eba-Z:p.576(19)
emme.  On m'a trouvé, rue Plumet, au premier  étage , un fort bel appartement, digne, orné d  Bet-7:p.180(25)
 mettaient à la mode, se trouvait, au second  étage , un petit appartement arrangé par l'arc  DFa-2:p..35(21)
ndice et matière à divination.  Au quatrième  étage , une grisette surprise se voit, toujour  Pet-Z:p..93(31)
eur plus d'un problème à résoudre.  À chaque  étage , une singularité : au premier, quatre f  MCh-I:p..39(28)
ez-de-chaussée, marchand d'habits au premier  étage , vendeur de gravures prohibées au secon  I.P-5:p.507(22)
et sans portier.  Vous monterez au quatrième  étage , vous sonnerez à la porte à gauche, sur  Bet-7:p.391(13)
es neuf cents francs par an.     « Encore un  étage  ! » disait depuis le troisième Topinard  Pon-7:p.753(.2)
ère.     IX     Une femme logée au troisième  étage  (les rues de Rivoli et Castiglione exce  Phy-Y:p.932(25)
et d'une jeune personne logée à un quatrième  étage  : « Halte-là ! s'écria gaiement Souchet  Bou-I:p.438(16)
ri qui voulait aller se coucher au cinquième  étage  : « pour ne pas voir les monuments de m  CéB-6:p.248(36)
s peintures, les papiers destinés au premier  étage  : car les affaires de Lucien avaient eu  I.P-5:p.233(34)
Dans sept ans, que ne vaudra pas mon premier  étage  ? reprit Molineux.  Que ne louerait-on   CéB-6:p.111(37)
e des Gobelins (on l'apercevait du troisième  étage ), et un joli jardin, au bout duquel s'é  PGo-3:p..65(43)
ue, le joueur, le buveur, le débauché de bas  étage ; elle voyait un convalescent mourant de  Rab-4:p.353(37)
ur.  Il y avait deux appartements au premier  étage ; et au-dessus, des mansardes lambrissée  U.M-3:p.787(43)
e, le rez-de-chaussée semble être au premier  étage ; mais du côté de la cour, il est de pla  Lys-9:p.991(33)
illait dans l'antichambre, située au premier  étage ; puis elle s'alla placer sur un banc où  RdA-X:p.765(38)
 quai des Morfondus pour son petit troisième  étage .     « Eh bien, mon oncle ? dit Birotte  CéB-6:p.198(39)
outer les bruits qui se faisaient au premier  étage .     « Qu'avez-vous aujourd'hui, Goular  Ten-8:p.556(40)
petite cour intérieure, se trouve au premier  étage .     Dans cette première pièce travaill  Env-8:p.227(.2)
tagions une à deux lits, située au cinquième  étage .     De ce côté de l'escalier, il n'y a  ZMa-8:p.830(33)
it monter avec précaution jusqu'au quatrième  étage .     En ce moment se produisait à Paris  U.M-3:p.826(11)
 pour traiter avec tant de gens et de si bas  étage .     Gaubertin, à qui les vivacités d'u  Pay-9:p.143(31)
hesse de Nemours, dans les combles au second  étage .     Le jeune François II et la jeune r  Cat-Y:p.242(.5)
ait rue des Fossés-du-Temple, à un cinquième  étage .     Le lendemain, la mort dans l'âme,   FMa-2:p.224(33)
 Margot), avait eu besoin de tout ce premier  étage .     Le roi François II et la reine Mar  Cat-Y:p.240(30)
aleries, forme du côté des jardins le second  étage .  Ainsi, le premier où logeait alors la  Cat-Y:p.237(23)
ssaient d'être en pierre à partir du premier  étage .  Après avoir traversé une antichambre   I.P-5:p.166(.1)
 et Baudoyer étaient au-dessous, au deuxième  étage .  Après celui de Rabourdin se trouvaien  Emp-7:p.958(.8)
ù se trouvent cinq chambres, un peu basses d' étage .  Au-dessus s'étend un immense grenier.  Ten-8:p.505(28)
es qui dépendait de l'appartement du premier  étage .  Ce jardin, séparé de la cour par une   P.B-8:p.177(16)
etite maison avait trois chambres au premier  étage .  Celle de Mme de Portenduère et celle   U.M-3:p.881(12)
 s'introduire sous aucun prétexte au premier  étage .  César avait promis à Raguet son garço  CéB-6:p.165(32)
our royale, occupait à lui seul le troisième  étage .  Cet hôtel, sis entre cour et jardin,   eba-Z:p.613(42)
partement de deux pièces s'y trouve à chaque  étage .  Cette maison est desservie par un esc  SMC-6:p.448(.9)
gements; ils devaient occuper tout le second  étage .  Comme dans toutes les maisons de cett  M.C-Y:p..42(28)
uelle montaient des rosiers jusqu'au premier  étage .  Derrière, était un jardinet de provin  Cab-4:p1027(11)
es étaient à table dans la galerie du second  étage .  Du haut du balcon, la Tinti chantait   Mas-X:p.615(.5)
résente une façade de cinq fenêtres à chaque  étage .  Elle est composée d'un rez-de-chaussé  Med-9:p.427(32)
r du quartier, il fut introduit au quatrième  étage .  En apercevant, dans une chambre mesqu  SMC-6:p.574(36)
d'approcher d'une passion logée à un premier  étage .  Et comment pouvais-je lutter, moi, fa  PCh-X:p.152(17)
combles de ce petit hôtel, qui n'avait qu'un  étage .  Godefroid ne vit pas cette fois le do  Env-8:p.344(14)
ns doute pour les auteurs cachés au deuxième  étage .  Il allait lentement, perdu dans de va  Env-8:p.403(11)
éré.  César et sa femme couchèrent au second  étage .  La chambre de Popinot devint celle de  CéB-6:p.135(38)
re et grisâtre, percé d'une croisée à chaque  étage .  La cour et le jardin étaient encaissé  Cab-4:p1062(13)
ù Gaudissart et Jenny montèrent au quatrième  étage .  Là demeurait Mlle Jenny Courand qui p  I.G-4:p.570(.8)
de sa fille, et il leur réservait ce premier  étage .  La médiocrité de fortune du comte de   Bet-7:p.337(29)
ite maison isolée, où il occupait le premier  étage .  Le général Roman Tarnowicki logeait a  Env-8:p.344(11)
it cabinet attenant à son magasin du premier  étage .  Le jour y venait d'une croisée armée   MCh-I:p..60(30)
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et Mme Bridau dans deux chambres au deuxième  étage .  Le vieil Hochon se repentit alors d'y  Rab-4:p.420(43)
e.  Il y occupait un appartement au deuxième  étage .  Lucien fut très étonné de trouver ce   I.P-5:p.424(27)
ois chambres de la même maison, au quatrième  étage .  Lucien n'avait plus qu'un cheval de s  SMC-6:p.488(20)
ain, vous y occuperez une chambre au premier  étage .  Ne sortez pas de cette chambre jusqu'  SMC-6:p.516(14)
ins que mon père ne veuille élever un second  étage .  Nous lui arrangerions ainsi une vie s  I.P-5:p.215(.3)
arpe, au-dessus du café Servel, au quatrième  étage .  Nous passerons chez Dauriat d'abord.   I.P-5:p.348(21)
upons tout entière; chacun de nous a tout un  étage .  Oh ! nous sommes très bien.  Mon père  Env-8:p.408(.8)
APHAËL : Logé rue des Cordiers, au cinquième  étage .  Pantalon à pied en nankin depuis Pâqu  eba-Z:p.721(27)
, et il couchait dans une chambre au premier  étage .  Par un de ces hasards impossibles à p  AÉF-3:p.724(24)
 de la vis qui éclairait le palier du second  étage .  Pour accomplir ce hardi projet, il fa  M.C-Y:p..42(42)
la plus sombre d'un entresol étroit et bas d' étage .  Pour y arriver, il fallait traverser   Mel-X:p.347(34)
t le rez-de-chaussée, et monsieur le premier  étage .  Quand Mme la comtesse resta seule, el  AÉF-3:p.715(16)
t leurs fleurs jusqu'aux croisées du premier  étage .  Sans être vaste, ce jardin semblait i  EnM-X:p.927(30)
bitation les deux chambres situées au second  étage .  Sauviat, si rude pour lui et pour sa   CdV-9:p.649(14)
iers, et sonna vivement à la porte du second  étage .  Son instinct d'amant lui disait : « E  Fer-5:p.821(18)
 rue Greneta, où il demeurait à un troisième  étage .  Son métier consistait à escompter les  Emp-7:p.938(19)
 excite ma curiosité.  Je monte au cinquième  étage .  Une charmante personne vint m'ouvrir   Env-8:p.264(27)
sol, et à mettre leur appartement au premier  étage .  Une circonstance heureuse décida Cons  CéB-6:p..67(27)
  Je fus logé dans une chambre, au troisième  étage .  Vous aurez compris l'étendue de mes m  Lys-9:p.981(16)
 m'a demandé l'un des appartements du second  étage ... reprit-il; si je veux, il me présent  P.B-8:p.159(21)
fées.  Mais, dans la cour, quoique les trois  étages  au-dessus du rez-de-chaussée soient en  Cat-Y:p.237(38)
e pavillon à cinq croisées est élevé de deux  étages  au-dessus du rez-de-chaussée, et il se  P.B-8:p..25(27)
 rue de Varennes.  Le second et le troisième  étages  avaient été construits par un spéculat  eba-Z:p.614(.5)
de Mme Des Fongerilles.  Il y avait à divers  étages  cinq chambres destinées chacune à un e  eba-Z:p.527(31)
toyen une construction légère élevée de deux  étages  comme les autres.  Rien de triste et d  eba-Z:p.356(21)
juges d'instruction sont situés à différents  étages  dans cette partie du Palais.  On y par  SMC-6:p.711(30)
ises sur des traverses et fixées d'étages en  étages  dans des boulins; construction frêle,   Fer-5:p.823(.8)
 des loyers n'a pas permis de construire des  étages  dans les combles.     Il doit paraître  Cat-Y:p.375(20)
es, tant de plombs et de conduits, et tant d' étages  dans les quatre corps de logis, que vo  Fer-5:p.815(15)
e je ne sais quelle époque ont pratiqué deux  étages  de cabanons pour loger le plus d'accus  SMC-6:p.793(21)
milles.  On voit des Mme Marneffe à tous les  étages  de l'État social, et même au milieu de  Bet-7:p.188(27)
rue.  Et il regarda, le malheureux, tous les  étages  de la maison avec l'attention d'un age  Fer-5:p.798(35)
tectrices qui cachent son intérieur aux cinq  étages  de la maison d'en face, finit par obse  Pet-Z:p..94(11)
là pourtant la vie comme elle est à tous les  étages  de la société !  Changez les termes, i  Pay-9:p.288(36)
insi l'un l'autre.     On voit qu'à tous les  étages  de la société, les usages se ressemble  SMC-6:p.882(22)
t-ce pas des peccadilles commises à tous les  étages  de la société, par l'inférieur qui jal  Deb-I:p.767(27)
 infiniment peu d'or au creuset.  À tous les  étages  de la société, sauf quelques salons pa  DdL-5:p1012(37)
erons.  En plus d'un endroit il existe trois  étages  de maisons creusées dans le roc et réu  F30-2:p1053(13)
sité coquette, belle vallée que meublent par  étages  des arbres au noir plumage.  Vous seri  Ser-Y:p.730(.2)
maison où l'obscurité naturelle aux premiers  étages  des maisons parisiennes était redoublé  Int-3:p.429(32)
planches mises sur des traverses et fixées d' étages  en étages dans des boulins; constructi  Fer-5:p.823(.8)
rvel.  La portière l'invita à grimper quatre  étages  en lui donnant des notions topographiq  I.P-5:p.349(36)
es couronnées de balustrades, descendent par  étages  en obéissant aux chutes naturelles du   CdV-9:p.699(28)
la rue des Marais.  Ce corps de logis à deux  étages  est peu élevé, sa profondeur se mesure  eba-Z:p.356(.2)
 vulgaire, étroite, jaunâtre de ton à quatre  étages  et à trois fenêtres.  La boutique et i  Fer-5:p.798(39)
s maisons de cette petite ville qui ont deux  étages  et des mansardes.  Voici pourquoi.      Pay-9:p.289(31)
 son oncle, à la Cour Batave, monter les six  étages  et rentrer dans l'horrible appartement  CéB-6:p.279(41)
clore des oeufs.  La façade, élevée de trois  étages  et surmontée de mansardes, est bâtie e  PGo-3:p..52(16)
rcée de sept fenêtres, était élevée de trois  étages  et terminée par des mansardes couverte  P.B-8:p..24(.2)
 étages supérieurs.  Bâtis en colombage, ces  étages  étaient à l'extérieur couverts en ardo  CdV-9:p.641(17)
de cet hôtel, dont le second et le troisième  étages  étaient loués à l'un des plus vieux cl  eba-Z:p.613(35)
étaire demeure au premier, les quatre autres  étages  étaient occupés par des grisettes très  SMC-6:p.448(16)
comme cadre les hauteurs, où s'étalaient par  étages  les beaux arbres de la forêt.  La comt  Pay-9:p.327(23)
anquiers, de leurs refus, de tes folies, six  étages  montés pour aller trouver un propriéta  CéB-6:p.252(14)
urs dynasties de maîtres capricieux.  Ni les  étages  ni les fenêtres ne sont ensemble, pour  Fer-5:p.866(22)
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ée, chaque maîtresse poutre qui séparait les  étages  offrait des arabesques de personnages   Cat-Y:p.209(22)
 à qui la loi défendait d'élever de nouveaux  étages  ou de réparer, était obligé de louer c  P.B-8:p.177(.9)
n bas sur des tribunes élégantes, et de deux  étages  où les croisées sont sculptées avec un  Cat-Y:p.238(37)
res, par lequel on montait aux deux ou trois  étages  supérieurs !  Ce fut dans une maison d  eba-Z:p.577(.9)
scalier en colimaçon par où l'on montait aux  étages  supérieurs où étaient le grand magasin  Cat-Y:p.211(21)
scalier de bois vermoulu conduisait aux deux  étages  supérieurs surmontés d'un grenier.  La  CdV-9:p.642(10)
ns de gaze, de sparterie.  Les apprentis des  étages  supérieurs y dessinaient des caricatur  Pon-7:p.633(14)
 en bois tournait au bout et menait aux deux  étages  supérieurs, ce qui ne manquait pas de   eba-Z:p.357(22)
oid se retrouva dans l'escalier, montant aux  étages  supérieurs, il douta de la vie réelle,  Env-8:p.228(43)
.  Quant aux dispositions et au mobilier des  étages  supérieurs, ils ne peuvent que se prés  Béa-2:p.649(36)
ut faire soupçonner par avance la nudité des  étages  supérieurs.     En 1819, vers le comme  EuG-3:p1044(24)
ssales, pliait sans rompre sous le poids des  étages  supérieurs.  Bâtis en colombage, ces é  CdV-9:p.641(16)
 un escalier en colimaçon qui monte aux deux  étages  supérieurs.  La salle à manger est ten  Béa-2:p.646(30)
 faubourg Saint-Antoine, endurait à tous les  étages  toutes les raisons de tout abonné réca  Lys-9:p.955(24)
les, et qui paraissait loger à chacun de ses  étages  une différente misère.  En levant le b  MdA-3:p.394(.9)
re sur le rôle-matrice des Contributions les  étages , après en avoir vérifié les ouvertures  M.M-I:p.530(23)
ns les fangeux boudoirs des Laïs de tous les  étages , chez la Laïs du ministre et chez la L  eba-Z:p.774(35)
pour ornement une vigne règne entre les deux  étages , d'un bout à l'autre, en forme de fris  Med-9:p.427(37)
ui, d'année en année, abaisse la hauteur des  étages , découpe un appartement dans l'espace   P.B-8:p..22(28)
nnent une trentaine de maisons à six et sept  étages , dont les cours intérieures, dont tous  Pon-7:p.751(.9)
 pleine de science et de génie, ses premiers  étages , estomacs heureux; ses boutiques, véri  Fer-5:p.794(24)
et à battre, le Roi levait le nez à tous les  étages , et regardait aux endroits éclairés af  Cat-Y:p.395(38)
rle.  Allez au numéro 9, vous monterez trois  étages , et, sur le palier, vous verrez imprim  Pon-7:p.629(19)
n moellons enduits de plâtre, élevée de deux  étages , était badigeonnée en jaune, et les pe  P.B-8:p..88(.5)
xième de la maison à trois croisées et à six  étages , haute et jaune comme il y en a tant r  Pie-4:p..48(35)
e maison de peu d'apparence et haute de deux  étages , il s'arrêta pour y examiner une des f  DFa-2:p..77(23)
cée de monter et de descendre sans cesse les  étages , j'ai des lassitudes dans les jambes,   Pon-7:p.603(11)
ris, où les distractions abondent à tous les  étages , l'étourderie polonaise trouva deux fo  FMa-2:p.198(29)
u'après avoir vu la maison.     — Elle a six  étages , neuf fenêtres de façade, une belle co  P.B-8:p.134(.1)
inant le vol.  Il monta rapidement les trois  étages , se précipita dans son atelier, et dit  Rab-4:p.350(11)
ardés de flanelles, perchés à des cinquièmes  étages , y cultivant des fleurs, ayant des can  Emp-7:p.988(39)
ui regarde à toutes les croisées, à tous les  étages ; le piéton industriel, armé d'une saco  Fer-5:p.814(37)
pavillons de chaque bout sont élevés de deux  étages .  Celui du milieu est coiffé d'un dôme  CdV-9:p.751(12)
 la plus basse misère, les hommes à tous les  étages .  Elle tient comme une baguette magiqu  SMC-6:p.442(.7)
x, pour savoir si le trésor n'avait pas deux  étages .  L'instruction finit par trouver qui   CdV-9:p.687(38)
, et d'où les maisons du bourg se voient par  étages .  Le curé s'empara de Mgr Dutheil pour  CdV-9:p.752(.2)

étager
aite par une rue champêtre entre les maisons  étagées  au-dessous de cette terrasse, du pres  CdV-9:p.847(42)
ires aurait respecté.  Les masses de fleurs,  étagées  avec une science de fleuriste ou disp  Hon-2:p.565(14)
es chemins creux, les jardins, les terrasses  étagées  de la Grenadière.  Ils conformèrent l  Gre-2:p.435(25)
ns le fond, à plus d'une lieue, les collines  étagées  du revers de Montégnac, Farrabesche d  CdV-9:p.782(36)
 six à sept cents habitants dont les maisons  étagées  ont toutes un jardin fortifié.  Le Pl  eba-Z:p.630(28)
au, et voulut descendre avec lui les vallées  étagées  qu'elle avait aperçues de la maison d  CdV-9:p.784(29)
des commerçants, qui se bâtirent des villas,  étagées  sur cet amphithéâtre, pour y respirer  M.M-I:p.473(26)
escaliers étaient encombrés de jolies femmes  étagées  sur les marches ou groupées en bas en  Béa-2:p.930(.1)
eilles colonnades que décrivaient les forêts  étagées  sur les montagnes, et dans la grande   Ser-Y:p.835(13)
 effet étourdissant et elle s'était amusée à  étager  onze bracelets de perles sur chacun de  Bet-7:p.407(.7)
ertirent la vallée du Gabou en trois étangs,  étagés  avec prévoyance afin de créer une rése  CdV-9:p.833(20)
ate.  Des cheveux frisottants, naturellement  étagés  comme ceux d'une perruque de vieux mag  Pay-9:p.307(16)
ci, de Tintoretto et de Titien.  Les jardins  étagés  présentent ces merveilles où l'or a ét  Mas-X:p.545(22)
escend par un double perron dans des jardins  étagés  qui atteignent à une étroite prairie s  Lys-9:p.991(.1)
a vieille ville et ses anciens remparts sont  étagés  sur la colline.  La jeune ville s'étal  Pie-4:p..48(.1)
ui permettait de montrer plusieurs bracelets  étagés  sur ses beaux bras blancs.  Cette mise  I.P-5:p.192(.1)
nt défendu par une triple batterie de canons  étagés  sur une manière de rocher, trois redou  Bet-7:p.338(19)
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line, présentait le gai spectacle de jardins  étagés ; leur entrée sur la rue nécessitait pl  CdV-9:p.711(10)

étagère
 placés derrière le dossier du lit, dans une  étagère  fermée par un rideau de soie.     « V  Env-8:p.367(34)
nt adaptées à des cornets du Japon.  Sur une  étagère  mirifique se prélassait une argenteri  FdÈ-2:p.315(33)
e ornait la table.  Le buffet surmonté d'une  étagère  offrait les plus magnifiques échantil  eba-Z:p.608(24)
u'au bout d'une demi-heure qu'il aperçut une  étagère  pleine de curiosités, placée sous un   Env-8:p.371(30)
ampe, quelque jolie bagatelle étalée sur une  étagère .  Sa mise était le noir le plus stric  Emp-7:p.949(12)
le bois.  De chaque côté de la croisée, deux  étagères  montrent leur mille bagatelles préci  FdÈ-2:p.274(21)
rche sur un tapis de Smyrne, en admirant des  étagères  pleines de curiosités, de raretés à   HdA-7:p.784(26)
haises longues, les sofas, les consoles, les  étagères , inspiraient cette paresse contempla  Pay-9:p..65(11)
, les glaces, les tables, les tabourets, les  étagères , tout le mobilier du café de Normand  Pon-7:p.574(16)
spèces de buffets terminés par de crasseuses  étagères .  Une vieille table à jouer en marqu  EuG-3:p1040(32)

étai
De quel poids sera sa parole ?  Au lieu d'un  étai  pour soutenir votre pouvoir, vous l'avez  Cat-Y:p.353(22)

étain
t dans sa partie supérieure une vaisselle en  étain  dont toutes les pièces étaient dissembl  CdV-9:p.644(19)
 à Paris faire trôner sa femme au comptoir d' étain  du Fort-Samson.  Une circonstance aida   eba-Z:p.392(43)
t de l'échange.  Il mangeait chez lui dans l' étain  et avec des couverts de fer battu.  Qua  U.M-3:p.792(39)
e linge, était garnie de quelques couverts d' étain  et du plat cuisiné par la vieille.  Tro  DFa-2:p..19(.7)
tant la nappe, les brocs, les grands plats d' étain  et les couverts, l'orfèvre et sa fille,  Cat-Y:p.231(.5)
s personnages, le cadre d'écaille incrusté d' étain , de cuivre, de nacre, d'ivoire; le cadr  Pon-7:p.554(19)
; pour argenterie, des cuillers de bois ou d' étain , des plats en terre brune au-dehors et   Pay-9:p..81(22)
x salières en argent; puis force assiettes d' étain , force pots en grès bleu et gris, à des  Béa-2:p.647(.5)
bles, le lit, tous incrustés d'arabesques en  étain , paraîtraient aujourd'hui plus précieux  M.C-Y:p..55(33)
e quelque château.  Deux bahuts incrustés en  étain , une table à colonne torses, complétaie  Pro-Y:p.526(17)
c, recouverts d'un couvercle à charnières en  étain .  La cheminée a été modernisée.  Son ét  Béa-2:p.647(.8)
l nos beaux meubles incrustés de cuivre ou d' étain .  Mais l'État social veut changer de pe  RdA-X:p.707(12)

étalage
lles trouvaient moyen d'en faire un si grand  étalage  aux yeux de leurs maris qu'elles fini  MCh-I:p..90(.6)
ut.  Celles-ci seraient mieux placées dans l' étalage  d'un bottier, ou sur les boulevards à  I.P-5:p.410(43)
ie de cette jeune fille.     Modeste vit à l' étalage  d'un libraire le portrait lithographi  M.M-I:p.510(22)
passa, pour aller dans la campagne, devant l' étalage  d'un libraire où elle vit le livre de  CdV-9:p.653(33)
rent les deux mendiants.     En arrivant à l' étalage  d'un marchand d'estampes, cet homme p  PCh-X:p..67(.6)
e un beau fruit magnifiquement dressé dans l' étalage  d'un marchand de comestible.     Comm  Pet-Z:p..43(19)
e dans le jardin (anhydre !) qui fleurit à l' étalage  de Chevet.     Avant de pouvoir récol  Pet-Z:p..76(36)
r quatre francs et venu des profondeurs d'un  étalage  de marchand d'habits tout faits.  Tou  P.B-8:p..79(14)
er à cheval.  Tel est un boudoir en 1837, un  étalage  de marchandises qui divertissent les   FMa-2:p.202(41)
 il se pratiquait des lectures gratuites à l' étalage  des libraires par les jeunes gens aff  I.P-5:p.359(38)
rgeois du lieu.  Là seulement se voyaient en  étalage  des liqueurs fines, des fruits à l'ea  Pay-9:p.292(38)
 instructif sur les quais de Paris, depuis l' étalage  du père Jérôme, au pont Notre-Dame, j  I.P-5:p.342(.6)
rouver d'acheteurs, puis des fripiers dont l' étalage  empeste, enfin cette population apocr  Rab-4:p.377(17)
e modes un seul chapeau condamné à rester en  étalage  ou à partir pour les îles, Granville   DFa-2:p..67(11)
 yeux de l'homme qui met alors ses vertus en  étalage  sont comme un spectacle.     Petit-Cl  I.P-5:p.719(.4)
e vieille femme à chapeau resté six mois à l' étalage , à robe très prétentieuse, à châle en  CSS-7:p1157(30)
e prunes et de cerises à l'eau-de-vie mis en  étalage , car la chaleur était si grande qu'el  Pay-9:p.290(32)
oment où il arrangeait les bagatelles de son  étalage , et voulut savoir jusqu'où pourrait a  Pon-7:p.656(35)
boîtes à vingt centimes !     En regardant l' étalage , le professeur aperçut une brochure d  eba-Z:p.536(27)
tes à vingt centimes ?...     En regardant l' étalage , le professeur aperçut une brochure d  eba-Z:p.554(.7)
des femmes assises sur des marches, horrible  étalage , semblable à ces fleurs disposées en   P.B-8:p.126(29)
aient être là moins pour la vente que pour l' étalage , tous accrochés par centaines à des b  I.P-5:p.358(32)
la devanture de sa boutique et disposait son  étalage ; car depuis la maladie de Pons, Cibot  Pon-7:p.656(24)
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et qui se lève à sept heures pour arranger l' étalage ; ou, souvent, à un homme de science o  FYO-5:p1053(.8)
e chapelier qui en avait encore une dans son  étalage .  Le chapelier flaire une affaire ave  MNu-6:p.377(36)
 contenances.  Françoise était mise comme en  étalage .  Mme de Sénonches avait arboré les p  I.P-5:p.653(38)
s cartonnages qui parent au jour de l'an les  étalages  de Susse.  Gigonnet mourut riche de   CéB-6:p.258(.7)
rd restreint aux vitres des boutiques et aux  étalages  des boulevards, mais plus tard étend  I.P-5:p.449(18)
au sur les yeux.  Facilement trompée par les  étalages  des charlatans, attirée par leurs co  Bet-7:p.175(11)
ement, celle du néo-Versailles, le poème des  étalages  détruit tous les soirs, reconstruit   Ga2-7:p.847(10)
ent leurs travaux.  Par toute la France, les  étalages  fantastiques des magasins improvisés  Pay-9:p.282(28)
appeler postmeurs, exposées en de fallacieux  étalages  pour le plaisir des caporaux et de l  I.P-5:p.294(40)
t aussi forts que les boutiquiers pour leurs  étalages , que les faux riches qui veulent obt  P.B-8:p.178(.2)

étalagiste
 la rue du Musée, l'enceinte en planches des  étalagistes  qui la garnissent, auront-elles l  Bet-7:p.100(39)

étaler
isage de Mlle Cormon et sur le corsage qui s' étala  comme une inondation de la Loire.  La m  V.F-4:p.904(.5)
ien ! ne faites rien, ma petite !... »  Elle  étala  l'incapacité de Modeste avec ce faste d  P.B-8:p..38(.9)
trois paquets.  Elle reprit les paquets, les  étala  l'un au-dessus de l'autre, les examina   CSS-7:p1194(14)
gasconne particulières à l'amour.  Charlotte  étala  la fine fleur de ses tromperies : elle   AÉF-3:p.684(33)
est fait ! — Rien ne va plus. »  Le Tailleur  étala  les cartes, et sembla souhaiter bonne c  PCh-X:p..63(.4)
faisant voir de son amie, les rideaux et les  étala  pour intercepter le jour, en laissant p  Béa-2:p.774(29)
 des châles d'un prix inférieur; mais il les  étala  solennellement, comme des choses dont o  Ga2-7:p.853(24)
ccupation, elle fut un peu provinciale, elle  étala  son mouchoir, elle fit convulsivement d  Mus-4:p.754(36)
se.  Vous eussiez dit d'une énorme pipe.  Il  étala  sur la dalle un lit de glaise en lui do  PCh-X:p.245(33)
auvre petite », s'écria le vieillard.     Il  étala  sur son bras la main d'Ursule en la tap  U.M-3:p.849(32)
eil ormeau fut transplantée, taillée, elle s' étala  sur un treillis vert et coquet.     Au   CdV-9:p.655(34)
ce que vraie.  Le soir, une lanterne magique  étala  sur une toile blanche ses pièges et ses  DFa-2:p..42(37)
 mis en tête de devenir Mme Pons.  Madeleine  étala  vainement vingt mille francs d'économie  Pon-7:p.506(43)
 francs, l'autre grave et boudeur.  Tourolle  étala , comme un colporteur, toutes les curios  eba-Z:p.683(32)
ils terribles dont je vous ai fait grâce.  J' étalai  le trésor de mes voeux brillants, l'or  Lys-9:p1028(16)
ordeaux répondait par son dédain au faste qu' étalaient  alors le commerce, les administrati  CdM-3:p.528(34)
 vieille résidence royale.  Deux jardinières  étalaient  alors le luxe malade des serres, de  FdÈ-2:p.274(30)
oyait grise et rouge par grandes places où s' étalaient  des mousses; mais l'autre flanc et   CdV-9:p.715(25)
t dans un fluide pur.  La vie et la jeunesse  étalaient  leurs trésors sur ce visage mutin e  F30-2:p1040(30)
ommiers, puis comme cadre les hauteurs, où s' étalaient  par étages les beaux arbres de la f  Pay-9:p.327(22)
s images vaporeuses d'un songe.  La nature s' étalait  à ses yeux avec une cruelle coquetter  PCh-X:p.286(16)
inte de fortes murailles garnies de tours; s' étalait  au bas de la forteresse, car ce châte  Cat-Y:p.234(19)
rg de Blangy; car, plus long que large, il s' étalait  au milieu par une largeur d'environ d  Pay-9:p..68(.3)
Seine.  Un petit jardin conquis sur les eaux  étalait  au pied de cette humble demeure ses c  Pro-Y:p.526(38)
issaire ordonnateur de la Garde impériale, s' étalait  au-dessus de la travailleuse, où, à l  Bet-7:p.203(.5)
ouissant des couleurs rouges que le couchant  étalait  aux cimes ou broyait sur les écorces   Mem-I:p.379(10)
te était ce brun pâle nommé feuille-morte, s' étalait  aux hanches par des plis inimitables,  CéB-6:p.144(16)
oulingrin orné de corbeilles de fleurs qui s' étalait  devant la façade d'Anzy.     « Commen  Mus-4:p.669(.3)
. L'enthousiasme vous saisissait quand Paolo  étalait  devant vous ces trésors de poésie en   Gam-X:p.483(31)
.     La bourgeoisie de la rue Saint-Denis s' étalait  majestueusement en se montrant dans t  CéB-6:p.173(33)
qui, depuis la réponse du petit La Baudraye,  étalait  son bonheur et faisait du faste à pro  Mus-4:p.761(36)
 feu de charbon de terre.  Sur le carreau, s' étalait  un tapis d'occasion, comme les créanc  HdA-7:p.783(.2)
 sa robe en velours à guimpe, sur laquelle s' étalait  une belle collerette en magnifique de  Bet-7:p.378(20)
e petite grimace philosophique pendant qu'il  étalait  une couche de beurre salé sur sa tart  Ser-Y:p.832(.8)
s plus beaux arbres, et au bas de laquelle s' étalait  une prairie d'environ deux cents arpe  CdV-9:p.781(19)
ait parfois à nu, et sur lequel son regard s' étalait . Les ressources du busc étaient inuti  PGo-3:p..97(11)
olent pathétique du monde, le génie du mal s' étalant  avec complaisance et s'appuyant comme  Gam-X:p.507(32)
peur embrasser le cours brillant de la Loire  étalant  des îles vertes à travers ses nappes   eba-Z:p.697(.9)
-moi, petite masque », dit le chevalier en s' étalant  sur une grande bergère qui se nommait  V.F-4:p.824(32)
a ferme, et ramasse-moi tout ce piquet qui s' étale  », ajouta-t-il en achevant sa pensée pa  Ten-8:p.562(.3)
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tombent brusquement en cascades; ici, elle s' étale  à la façon de la Loire en effleurant de  Pay-9:p..68(40)
rvan et dans la partie de la Bourgogne qui s' étale  à ses pieds du côté de Paris, ce Vin Cu  Pay-9:p..96(43)
 pas injuste, Minna, vois le spectacle qui s' étale  à tes pieds, n'est-il pas grand ?  À te  Ser-Y:p.744(20)
enant, un mot de la topographie.  Issoudun s' étale  du nord au sud sur un coteau qui s'arro  Rab-4:p.364(10)
ont étagés sur la colline.  La jeune ville s' étale  en bas.  Il y a le haut et le bas Provi  Pie-4:p..48(.1)
'Ouest au genêt épineux.  Cet arbuste, qui s' étale  en buissons épais, fournit pendant l'hi  Cho-8:p.963(.5)
sait, au milieu de la plaine infertile qui s' étale  entre le Mont-Valérien, Saint-Germain,   SMC-6:p.851(26)
de la chaîne corrézienne.  Dans cet espace s' étale  la grande forêt dite de Montégnac, qui   CdV-9:p.708(21)
donc grimpé sur le sommet de la colline où s' étale  le parc de Monceau, et s'était réfugiée  Béa-2:p.868(15)
aison, bâtie en pierre brodée comme melon, s' étale  le velours vert d'une pelouse anglaise,  FMa-2:p.201(33)
ontres pavoisées de lieux communs que chacun  étale  par décence sur ses affections soi-disa  PGo-3:p.236(.6)
 embrassait la vallée depuis la colline où s' étale  Pont-de-Ruan jusqu'au château d'Azay, e  Lys-9:p.998(43)
sa fille rit, elle pleure; quand sa Caroline  étale  son bonheur, elle rentre le sien.  Aprè  Pet-Z:p..25(.1)
rotin ! » quand il sortait de la forêt qui s' étale  sur le coteau de la vallée.  Elle était  Deb-I:p.740(.3)
tes.     Au bas de cette colline, la Thune s' étale  sur un fond d'argile d'une étendue d'en  Pay-9:p.254(10)
ure, parfumée, blanche, voluptueuse.  Elle s' étale  sur vos papilles, elle les sature, et m  Pat-Z:p.322(29)
ant la route.  Au bas de ce cirque informe s' étale  une prairie où court le Loing en forman  U.M-3:p.786(.5)
rosée par deux rivières : au bas du rocher s' étale  une vallée verte, pleine de lignes heur  Pie-4:p..47(35)
haute colline au pied de laquelle la ville s' étale , à cette différence près que la mer et   M.M-I:p.473(.9)
es repos, ses joies; elle bouillonne, elle s' étale , elle dort; puis elle se réveille jeune  L.L-Y:p.673(35)
aris.  Pour eux, Paris était quelque chose d' étalé  autour de la rue Saint-Denis.  Leur car  Pie-4:p..43(19)
, j'éprouve une lassitude intellectuelle qui  étale  comme un crêpe sur toutes les choses de  Phy-Y:p1187(14)
comme une flèche, alla se réunir au tas d'or  étalé  devant la caisse.  L'inconnu ferma les   PCh-X:p..63(21)
 finance et la robe partout où elles avaient  étalé  leurs splendeurs.  Quelle étude curieus  P.B-8:p..27(41)
es yeux de spectacle des infirmités humaines  étalé  par chaque borne en France, et de perfi  Phy-Y:p.968(28)
olies femmes y sont respectées, comment l'or  étalé  par les changeurs ne s'envole pas magiq  PGo-3:p.152(.6)
 une pulsatille au pavillon de soie violette  étalé  pour ses étamines d'or; image attendris  Lys-9:p1054(43)
na dans sa chambre, où déjà le confort avait  étalé  ses jouissances.     « Aime-la, ma chèr  Lys-9:p1175(16)
ans la chambre, et vit le pantalon du prince  étalé  sur un fauteuil près du lit.     « Je n  Mas-X:p.556(26)
 j'y monte, je m'y arrange, et quand je suis  étalé  tout de mon long, je regarde ces hommes  Med-9:p.465(.4)
écipita dans la salle à manger et y vit Pons  étalé  tout de son long, en chemise, évanoui !  Pon-7:p.617(14)
   — Tu as buté contre une racine et tu t'es  étalée  à quatre pas, lancée comme une balle..  Pay-9:p.207(43)
vorante, passion exclusive, espèce d'avarice  étalée  au soleil et qui souvent mène à la rui  Mus-4:p.639(23)
 était la forteresse.  Le maître de la ville  étalée  autour de ces deux points fortifiés av  Rab-4:p.365(.7)
 montagnes, et dans la grande nappe du Fiord  étalée  aux pieds des trois spectateurs et où   Ser-Y:p.835(15)
 en prendras-tu ? »  Tout à coup la richesse  étalée  chez la comtesse de Restaud brilla dev  PGo-3:p.117(40)
emande la plus fertile en lignes qui se soit  étalée  dans l'Almanach de Gotha, quoiqu'il ne  eba-Z:p.389(11)
rt, la jeune comtesse était en quelque sorte  étalée  dans l'attitude que donne un accableme  Ten-8:p.542(12)
me un commissaire-priseur.  Quand elle était  étalée  dans sa chaise longue, comme une jeune  FdÈ-2:p.318(28)
n du feu, fraîche, reposée.  À la voir ainsi  étalée  sur des flots de mousseline, il était   PGo-3:p.237(24)
u nord, sans autre vue que celle d'une vigne  étalée  sur le mur opposé, d'un puits dans l'e  Deb-I:p.760(.2)
e vérité.  Il voyait distinctement sa bourse  étalée  sur le tapis; mais ne doutant plus du   Bou-I:p.437(15)
e, Clémentine se donnait l'air de réfléchir,  étalée  sur une de ces méridiennes merveilleus  FMa-2:p.203(.5)
usser quelque lampe, quelque jolie bagatelle  étalée  sur une étagère.  Sa mise était le noi  Emp-7:p.949(12)
angereuse que ne l'est une jupe si savamment  étalée , qui couvre tout et met tout en lumièr  SdC-6:p.969(21)
sus de la barque.  Les masses grises s'étant  étalées  avec une sinistre promptitude à l'ori  JCF-X:p.316(13)
toutes les richesses musicales se sont alors  étalées  avec une violence, avec un éclat pare  Mas-X:p.593(.9)
otre unique cheval.     Au fond, se trouvent  étalées  comme des fleurs votre jeune femme ép  Pet-Z:p..38(.1)
 s'arrêta au milieu du dédale des paperasses  étalées  en quelques endroits jusque sur le ta  Bal-I:p.125(36)
se.  Les coûteuses bagatelles à la mode sont  étalées  mais sans viser au musée ni à la bout  AÉF-3:p.698(.1)
 de nymphéas, de plantes aux larges feuilles  étalées  ou aux petites feuilles menues, et su  Pay-9:p..53(40)
ucher, par exception, offrait les profusions  étalées  par les Jenny Cadine et les Schontz.   Bet-7:p.189(.9)
es rideaux, la table à thé, les chinoiseries  étalées  sur la cheminée, le lustre rococo, le  MNu-6:p.362(31)
ie.  Je passe la matinée à voir les gravures  étalées  sur le boulevard; puis, à midi sonnan  Gob-2:p.972(.6)
taroth pour qu'il se promenât sur les cartes  étalées , Mme Cibot eut froid dans le dos, ell  Pon-7:p.591(11)
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pétrissant le sol et y laissant leurs bouses  étalées .     Cette maison, composée de deux p  Pay-9:p..81(.6)
causait la vue de ces richesses mystérieuses  étalées ; ils apercevaient comme une enfilade   Cat-Y:p.435(.5)
gardait tantôt les charmantes prairies qui s' étalent  à droite de la route et où ses regain  U.M-3:p.770(14)
e existence de luxe où ses moindres caprices  étalent  adorés, eut du succès auprès de quelq  U.M-3:p.931(23)
ans pouvoir s'expliquer par quels moyens ils  étalent  assis comme en rêve sur la frontière   Ser-Y:p.852(.6)
ns un de ces longs et larges faubourgs qui s' étalent  autour de la ville de Troyes.  Lauren  Ten-8:p.641(17)
dommager, la faisait valoir.  Les ouvrages y  étalent  conservés avec le soin que l'on donne  V.F-4:p.851(29)
is opulents qui se croient luxueux quand ils  étalent  des richesses dont sont encombrés les  Bet-7:p.377(42)
rsonnages de ce drame, et même ceux qui n'en  étalent  en quelque sorte que les comparses, s  Ten-8:p.653(.4)
oir des couleurs nouvelles, inespérées qui s' étalent  et croissent sous vos yeux par la ver  CdV-9:p.671(14)
ouffrance éveille des pensées, les pensées s' étalent  et se changent en sentiment.  Ah ! ma  Pet-Z:p.116(12)
se en rencontrant un arbre dont les feuilles  étalent  jaunes au milieu du printemps, un arb  Med-9:p.476(29)
encloses d'une haie vive, et où, çà et là, s' étalent  les têtes aplaties des pommiers, des   CdV-9:p.772(13)
 De chaque côté, deux jardins à la française  étalent  leurs carrés, leurs allées, leurs bel  M.M-I:p.696(.7)
e ce soit, même par des manoeuvres perfides,  étalent , après cent cinquante ans, obligés à   Int-3:p.490(12)
roire à son étoile.  Donc, il continuait à s' étaler  à jeun comme un esturgeon de Chevet, q  Emp-7:p.972(33)
mme les lys des eaux, qui, pour fleurir et s' étaler  à nos regards ravis, ont besoin d'un c  SdC-6:p.989(21)
 sur le plancher.  Surtout, ayez soin de l'y  étaler  de manière à produire une couche bien   M.C-Y:p..63(31)
évolution de Juillet, Rémonencq commença par  étaler  des sonnettes cassées, des plats fêlés  Pon-7:p.574(27)
e monceau de cendres et prends plaisir à les  étaler  devant vous, nous pouvons tous y trouv  Lys-9:p1223(19)
ellion, mais au lieu d'être en surface, de s' étaler  en phrases, en démonstrations, de touj  P.B-8:p.114(38)
 avec tant de peine, que le Commerce ne vint  étaler  là qu'en 1840 ses splendides devanture  Bet-7:p.366(31)
eut-être à l'Opéra, sans doute elle voudrait  étaler  le luxe d'un Premier Sujet.  Quelques   Deb-I:p.857(40)
mestique alla, devant l'élite de la société,  étaler  les magnificences d'un cabaret de Saxe  V.F-4:p.902(28)
des bandes de fer boulonnées.  Ce mur sert à  étaler  les marchandises du négociant.  Là, nu  EuG-3:p1028(42)
sère s'emparent d'une montagne, au lieu de s' étaler  loin de la vieille et noble ville ?...  P.B-8:p.120(20)
le pas fait ? ), d'inventorier ses bijoux, d' étaler  sa garde-robe, de fouiller ses tiroirs  RdA-X:p.757(34)
répondit le meunier à sa femme en achevant d' étaler  ses filets et ses engins à prendre le   I.P-5:p.554(.6)
s sentiments, et qui défend au jeune homme d' étaler  ses grandeurs, tant il aime à voir app  I.P-5:p.174(15)
 faiblesse aujourd'hui : en l'empêchant de s' étaler  sur la Charente, ses remparts et la pe  I.P-5:p.150(28)
otre mariage.  Il n'éprouve aucune honte à s' étaler  sur un divan et il y reste des heures   Pet-Z:p.129(34)
se retournant pour prendre les châles et les  étaler  sur un porte-manteau, le commis jeta s  Ga2-7:p.853(.8)
it ce luxe que la gent financière continue à  étaler  traditionnellement, et où les deux épo  Fer-5:p.808(33)
 de tableaux, et jaloux comme des parvenus d' étaler  un faste qui n'est permis qu'à d'ancie  RdA-X:p.733(11)
s la gent aristocratique où il va reluire, s' étaler , ruisseler.  Mais avant de quitter les  FYO-5:p1050(.5)
À l'exemple de la Nature, il ne craint pas d' étaler , tous les jours, sa splendeur : il peu  Pat-Z:p.240(25)
sistances indéfinies, ne soit contrainte à s' étaler .     — Quoi ! l'auteur des Lettres pro  PCh-X:p.247(34)
ociété industrielle et tracassière n'oserait  étaler .  Cette audace peignait admirablement   SdC-6:p.952(21)
se montra sillonné de roupies oubliées qui s' étalèrent  comme des feuilles d'automne.  Le c  V.F-4:p.921(25)
rois portaient des bottes de paille; ils les  étalèrent  de manière à former une longue liti  Cho-8:p1040(38)
 la tendresse, la sève, l'énergie, et vous l' étalerez  en passions, en sentiments, en phras  I.P-5:p.347(27)
cette sirène, au moins nos armes eussent été  étalés  au moment de la lutte. »     « Mais je  MCh-I:p..85(41)
'un oisif.  Parmi quelques livres à six sous  étalés  dans une manne à terre, ses yeux furen  CéB-6:p..63(38)
is cent mille francs que vous voyez toujours  étalés  devant vous, je puis vous les mettre e  Cho-8:p1188(11)
Par certains jours, on les voyait tous trois  étalés  là comme des animaux domestiques et do  Pay-9:p.290(37)
plusieurs paquets d'herbes bouillies étaient  étalés  le long des murs, où l'apprenti récura  I.P-5:p.178(28)
on lit, mais les bijoux rachetés à son père,  étalés  orgueilleusement sur une couche de oua  EuG-3:p1178(19)
sançon surtout, combien six francs de vernis  étalés  sur des bottes ou sur des souliers, de  A.S-I:p.918(25)
 se ruiner.  Les monceaux d'or et de billets  étalés  sur le fatal tapis attestaient la fure  Pax-2:p.110(27)
, son attention fut excitée par les bouquins  étalés  sur le parapet; peu s'en fallut qu'il   PCh-X:p..66(16)
riait des écrans, ses couleurs, ses pinceaux  étalés  sur une petite table parlaient aux yeu  PCh-X:p.162(.9)
s êtes classé parmi les sommes qui vous sont  étalés , et personne ne vous demande à voir vo  Sar-6:p1046(32)
esse était magnifique avec tous ses diamants  étalés , qui, pour elle, étaient brûlants sans  PGo-3:p.266(22)

étalon
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 mais aujourd'hui la loi fait de l'argent un  étalon  général, elle l'a pris pour base de la  Bet-7:p.428(10)

étamage
 la lumière, les gages de la grande Nanon, l' étamage  de ses casseroles; l'acquittement des  EuG-3:p1034(42)

étamer
ange à ce qu'on se servît de couverts en fer  étamé .     « J'ai commencé comme ça », répond  I.P-5:p.631(33)

étamine
ent entrer.     Faisons passer par une autre  étamine  ce million de femmes déjà triées sur   Phy-Y:p.928(.3)
rures du monde pour le bandeau, pour la dure  étamine  des Carmélites.  Après avoir signé so  DdL-5:p.915(24)
me un fruit promis, de chaque calice plein d' étamines  amoureuses.     Aucune déclaration,   Lys-9:p1055(38)
 où l'homme apprend ses sympathies :     Vos  étamines  d'or par de l'argent serties     Rév  I.P-5:p.338(15)
 au pavillon de soie violette étalé pour ses  étamines  d'or; image attendrissante de ma bla  Lys-9:p1054(43)
elevées au coeur par le bouquet jaune de ses  étamines  frisées, encadrait l'appui.  Un jasm  CdV-9:p.728(.9)

Étampes (d')
-> Comédien d'Étampes (Le)

span, des Diane de Poitiers, des duchesses d' Étampes  et de Châteauroux.     — Oh ! moins l  SdC-6:p.958(23)
atherine, perdue au milieu du parti de Mme d' Étampes  et du parti de la sénéchale (tel fut   Cat-Y:p.193(15)
aya d'être à la fois l'amie de la duchesse d' Étampes  et l'amie de Diane de Poitiers.  Cell  Cat-Y:p.193(19)
 femme avait été pendant dix ans entre Mme d' Étampes  et Mme de Poitiers.  Elle étudia les   Cat-Y:p.193(25)
es Guise, uniquement parce que la duchesse d' Étampes  soutenait Calvin et les protestant.    Cat-Y:p.193(35)
l l'avait observée pliant sous la duchesse d' Étampes , la maîtresse de son beau-père, plian  Cat-Y:p.224(.2)
répondit-il, il est fait avec de la farine d' Étampes , première qualité.     — À quoi voyez  PGo-3:p..92(30)
soeur de Charles Quint, et par la duchesse d' Étampes , que son mariage avec le chef de la m  Cat-Y:p.190(.2)
éans.  Cette nouvelle, qui lui fut apprise à  Étampes , redoubla ses inquiétudes, car il com  Cat-Y:p.312(33)
 triste convoi arriva dans la petite ville d' Étampes , un serviteur du chancelier de L'Hosp  Cat-Y:p.335(.8)
mination, exilé à sa terre du Vignay, près d' Étampes .     Le bonhomme Lecamus attendait av  Cat-Y:p.307(30)
ne de Poitiers.  Diane osait rivaliser Mme d' Étampes .  Aussi Catherine redoubla-t-elle de   Cat-Y:p.193(.3)
la violence de la guerre entre elle et Mme d' Étampes .  En 1537, quand elle avait trente-hu  Cat-Y:p.200(13)

étancher
t; mais il est arrêté net en voyant Caroline  étanchant  de son mouchoir brodé des larmes qu  Pet-Z:p..97(14)
bonheur.  Elle resta sur un divan, immobile,  étanchant  ses larmes une à une, sans entendre  SMC-6:p.578(23)
ur un fauteuil Mme de La Baudraye affaissée,  étanchant  ses yeux avec un mouchoir brodé.     Mus-4:p.749(21)
nit mes paupières, c'est un mouchoir qui les  étanche ; c'est l'eau qui rafraîchit mes yeux   Hon-2:p.594(.3)
int, son mouchoir sur les yeux, et occupée à  étancher  des larmes de joie, Hortense lui rac  Bet-7:p.172(.6)
ure !.. »     Butscha tira son mouchoir pour  étancher  deux larmes, et La Brière lui serra   M.M-I:p.635(15)
luide nerveux.  Homme d'idées, il lui fallut  étancher  la soif de son cerveau qui voulait s  L.L-Y:p.643(13)
'ange qui serait venu satisfaire sa faim, ou  étancher  la soif de son gosier desséché.       PGo-3:p.263(.9)
 grande de toutes les forces.     Or, loin d' étancher  la tache d'huile faite par ses antéc  Mar-X:p1074(15)
-vous donc m'ôter le triste plaisir de faire  étancher  le sang de mes blessures par une mai  Lys-9:p1077(.9)
r les vérités une soif ardente qui ne peut s' étancher  que dans le ciel.  Il conçoit, suiva  Ser-Y:p.780(33)
ait la marquise.  Cette goutte d'eau, loin d' étancher  sa soif, ne faisait que la redoubler  Béa-2:p.776(.4)
eurais chez le proviseur, j'avais une soif à  étancher .  Dès que j'eus lu quelques-uns des   Hon-2:p.533(19)

étang
t pour pêcher près de deux millions dans cet  étang  à pièces d'or appelé Nucingen...  Messi  SMC-6:p.885(38)
 vague.     L'autre aquarelle offre un petit  étang  au-delà duquel se trouve une maisonnett  eba-Z:p.367(22)
oreille de Marche-à-terre, boutons-la dans l' étang  avec une pierre au cou, et partageons l  Cho-8:p1058(26)
 À cent pas, un ex-lac, devenu simplement un  étang  bien empoissonné, atteste sa présence a  Ten-8:p.505(37)
'âme à tout moment.  On prit des carpes à un  étang  bourbeux pour les mettre dans un bassin  SMC-6:p.468(33)
 ville de Soulanges posée au bord d'un vaste  étang  comme une fabrique du lac de Thoune.     Pay-9:p..56(24)
e à une haute tour et qui faisaient face à l' étang  composaient tout le château, dont les p  Cho-8:p1026(43)
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l'amour libre !  De là, j'ai vu mon cher, un  étang  couvert de nymphéas, de plantes aux lar  Pay-9:p..53(39)
fut parti, une voix qui semblait sortir de l' étang  cria sourdement : « Madame, madame. »    Cho-8:p1059(22)
 a creusé le terrain de manière à obtenir un  étang  d'environ trois arpents de superficie,   Mem-I:p.364(10)
es de quinze pieds; fortifiée à l'est par un  étang  d'où sort le Nançon qui coule dans ses   Cho-8:p1071(16)
Hoël, les périlleux voyages entrepris sur un  étang  dans un bateau détaché pour elle d'un v  Pie-4:p..35(14)
le, sur un banc de bois, au bord de mon long  étang  de Chantepleurs, une délicieuse vue que  Mem-I:p.346(.6)
l'ancien cratère d'un volcan, se trouvait un  étang  dont l'eau pure avait l'éclat du diaman  PCh-X:p.277(20)
 bois, qui court sur du sable argenté vers l' étang  entre deux rives de cresson : je ne sai  Mem-I:p.366(13)
comme au temps où nous allions glisser sur l' étang  et que je t'ai retirée du grand trou où  Pie-4:p.131(18)
n du roi à Versailles, mais il a vue sur mon  étang  et sur mon île.  De toutes parts les co  Mem-I:p.365(.1)
formant comme un canevas de tapisserie.  Cet  étang  inconnu est bordé d'un gazon plat, serr  Pay-9:p.330(18)
r, celui de savoir si le cerf traverserait l' étang  pour venir mourir en haut du boulingrin  M.M-I:p.713(13)
 en dents de loup comme le bas d'une robe, l' étang  pouvait avoir trois arpents d'étendue;   PCh-X:p.277(29)
gues-Vives, contrepartie d'Aigues-Mortes.  L' étang  se décharge dans le cours d'eau de l'av  Pay-9:p..55(43)
s peu cette créature-là ne me gênera plus; l' étang  sera, par Dieu, son tombeau !  Ne tiend  Cho-8:p1029(27)
orps de cavalerie, à rabattre le cerf vers l' étang  si, selon sa pensée, les meutes royales  M.M-I:p.711(34)
s aériennes, il va se perdre dans le premier  étang  venu, dissous en eau.  L'homme prend to  Bet-7:p.255(37)
s ce fatal mot en regardant le miroir de mon  étang , à travers mes massifs, aux nuages du c  Mem-I:p.391(.9)
nues du Morvan, qui se versent toutes dans l' étang , après avoir orné de leurs rubans liqui  Pay-9:p..55(38)
cé d'enterrer lui-même son père au bord d'un  étang , au pied d'un vieux saule dans l'écorce  eba-Z:p.638(36)
ans le paysage. Six canots, deux pour chaque  étang , avaient été construits, peints et gréé  CdV-9:p.837(.2)
ur la nuit et courais me placer au bord de l' étang , dans la rosée.  Gaston me croit enrhum  Mem-I:p.400(.2)
ait une parole, il fallait me jeter dans mon  étang , et je résistais à peine au désir de pa  Mem-I:p.392(43)
 Michu à sa femme.     — Il rôde autour de l' étang , il est fou des grenouilles et des inse  Ten-8:p.506(15)
rairie; après avoir fait quelques pas vers l' étang , il vit, à l'endroit où le terrain avai  PCh-X:p.278(20)
ston, lui dis-je en tournant autour de notre  étang , je connais assez la différence qui exi  Mem-I:p.390(23)
 chaleur, le martin-pêcheur est au bord de l' étang , les cigales chantent, le grillon crie,  Pay-9:p..54(33)
t à balustres, la vue s'étend sur un immense  étang , long et large comme le grand canal de   M.M-I:p.696(.2)
sition et devant une prairie inclinée vers l' étang , on m'a construit un Chalet dont l'exté  Mem-I:p.364(22)
rdait les forêts et le paysage de Blangy.  L' étang , qu'on eût nommé un lac si les Aigues a  Pay-9:p.327(13)
le, assez animale pour barboter dans le même  étang , sans penser à changer d'eau ni de boue  eba-Z:p.725(10)
a route cantonale tourne entre la ville et l' étang , un peu trop pompeusement nommé le lac   Pay-9:p.254(23)
e je pensais à toi et à Pen-Hoël et au grand  étang  !  C'est là que nous avons mangé notre   Pie-4:p.128(35)
e prenait son élan pour se précipiter dans l' étang .     « Ho ! Pille-miche, cria Marche-à-  Cho-8:p1057(34)
nfin une flotte de cygnes blancs vogue sur l' étang .     Ô Renée ! il règne dans ce vallon   Mem-I:p.366(.7)
 en emmenant l'espion dans le parc jusqu'à l' étang .     Quand Corentin vit la pièce d'eau,  Ten-8:p.594(40)
esteront ici, de forcer le cerf au bout de l' étang .     — Rassurez-vous, mesdames, le déje  M.M-I:p.709(13)
e l'île d'où la vue plongeait sur le dernier  étang .  La maison de Colorat, car le garde, i  CdV-9:p.839(14)
 fossé où se déchargeait l'eau superflue des  étangs  avec lesquels il communiquait, et form  Cho-8:p1026(14)
 Moniteur avait jeté deux soliveaux dans les  étangs  de cet arrondissement par la nominatio  eba-Z:p.426(.2)
r mon architecte.  Ces eaux tombent dans les  étangs  de la couronne, dont la vue s'aperçoit  Mem-I:p.364(16)
s bois non clos des particuliers.  Les trois  étangs  de la vallée du Gabou devaient alors s  CdV-9:p.836(26)
fait acheter, il y a deux ans, au-dessus des  étangs  de Ville-d'Avray, sur la route de Vers  Mem-I:p.364(.6)
es vallées, les forêts et les ruisseaux, les  étangs  et les prairies, les curiosités de Tiv  eba-Z:p.423(13)
ce de promontoire, était enveloppée par deux  étangs  profonds qui ne permettaient d'y arriv  Cho-8:p1026(.9)
, beaucoup de cheptels, trois closeries, des  étangs , des bois, des îles en Loire, des dune  eba-Z:p.668(32)
ierrette allait à sa guise en bateau sur les  étangs , elle courait par le bourg et par les   Pie-4:p..77(19)
ies convertirent la vallée du Gabou en trois  étangs , étagés avec prévoyance afin de créer   CdV-9:p.833(20)
 son admirable château, ses fermes, rivière,  étangs , forêts, et valant trois millions, fut  EuG-3:p1038(24)
lors se trouver dans le parc.  Chacun de ces  étangs , orgueilleusement appelés des lacs, av  CdV-9:p.836(28)
poreuses sinuosités, tantôt larges comme des  étangs , tantôt resserrées comme les rivières   Cho-8:p1039(39)
 carrée et fermée par les rives abruptes des  étangs .  Ces berges sauvages, baignées par de  Cho-8:p1026(25)
re, volèrent en barbotant sur la surface des  étangs .  La cour entourée d'herbes hautes et   Cho-8:p1026(34)

Étanges (d')
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t les cordes religieuses, il est des Julie d' Étanges , des Clarisse, des âmes remplies comm  M.M-I:p.554(25)
, Robinson Crusoë, Gil Blas, Ossian, Julie d' Étanges , mon oncle Tobie, Werther, René, Cori  AvP-I:p..10(20)
e permise à une fille séduite, à une Julie d' Étanges  !  Mon Dieu, quel mal nous font les r  M.M-I:p.603(36)

étape
 au gîte où ils devaient faire leur dernière  étape  avant d'entrer à Paris, elle avait surp  Ten-8:p.542(17)
te; et il comptait bien ne pas s'arrêter à l' étape  d'Ernée, où, revenus de leur étonnement  Cho-8:p.911(14)
ême misère où chez Valentino, cette première  étape  de Musard, elle dansait vêtue d'une rob  Béa-2:p.898(.8)
ris pour désigner un ambitieux à la première  étape  de son chemin.  L'homme politique de 18  Bet-7:p.254(.3)
our, ni plus ni moins, et ils arrivaient à l' étape  prêts à recommencer le lendemain.  Les   Pet-Z:p.140(31)
uis un temps immémorial, une Obade, espèce d’ étape  tenue par une Mère, vieille femme, bohé  Fer-5:p.790(.5)
ix sous, le mit à Longjumeau.  Pour première  étape , il coucha dans l'écurie d'une ferme à   I.P-5:p.552(.6)
e horrible voiture jusqu'aux limites de leur  étape , où Hulot était venu les remplacer dans  Cho-8:p.963(20)
ens devançaient leurs bataillons aux lieux d' étape , ou restaient en arrière, car leur marc  Req-X:p1115(31)
vre à la marche comme un soldat qui fait son  étape .  Généralement il est causeur, il parle  Pat-Z:p.290(33)
e de vin à un homme qui va faire sa dernière  étape . »     Ce fut au moment où l'assemblée   Cho-8:p1053(42)
mme ou une femme nous amène de telle à telle  étape . »     Vinet avait fait de Bathilde une  Pie-4:p.119(41)
aire la paie aux soldats, et des palais pour  étapes , lorsque le Mody s'arrange avec la pes  Med-9:p.524(42)
s ne me permettaient pas de faire de longues  étapes .  Je pleurai, monsieur, quand nous nou  CoC-3:p.331(39)

état
-> Conseil d'État
-> conseiller d'État
-> coup d'état
-> homme d'État
-> ministre d'État
-> raison d'État
-> Tiers État

a Kolb indigné.  Bayez, bayez ! c'edde fodre  édat  te bère...     — Allons, Kolb, va-t'en,   I.P-5:p.626(40)
on ami, che ne fitrais bas le guidder tans l' édat  û il esd...     — Mme Cibot nous disait   Pon-7:p.688(19)
inelle,     vous serez de loin bien mieux en  état      de vous défendre...     — Je remerci  Mus-4:p.706(28)
tion.  En ce moment, Mme Hulot entra dans un  état  à attendrir des juges politiques.  Elle   Bet-7:p.349(40)
s rencontrent des obstacles là où pour eux l' État  a cru leur faire trouver aide et protect  CdV-9:p.802(21)
ui vint nous saisir, il faut donc partager l' état  à demi voluptueux dans lequel nous avaie  DBM-X:p1168(33)
doute, exprès pour eux.         Mais aussi l' État  a eu le crédit d'emprunter le capital de  eba-Z:p.580(18)
 affaires. »     Asie laissa Peyrade dans un  état  à faire pitié, chaque mot fut un coup de  SMC-6:p.661(25)
homme de génie.  Le baron est revenu dans un  état  à faire pitié.  Le lendemain, Georges, p  SMC-6:p.559(43)
 il parut les yeux pleins de larmes, dans un  état  à faire pitié.  Montès avait évidemment   Bet-7:p.218(23)
a matinée avec son fils.  Elle était dans un  état  à faire pitié.  Ses yeux attendris par l  Deb-I:p.831(40)
lui qui est si fier, si digne, était dans un  état  à faire pitié...  Mais il agissait si re  A.S-I:p1006(42)
e et tout ce qui regardait M. Rouget dans un  état  à faire pitié; mais, depuis hier, la mai  Rab-4:p.438(27)
acrifiée : il était plus facile de donner un  état  à l'un qu'une dot à l'autre.  Le malheur  P.B-8:p..33(.3)
énie le portait autant que la gravité de son  état  à la récréation douce et simple qu'il ve  eba-Z:p.802(13)
i de leurs fonds, et purent les placer sur l' État  à la révolution de juillet.  Alors seule  I.P-5:p.731(37)
peu fier, nous l'aimions.  Bah ! c'était son  état  à lui d'être comme ça !  Quand on est no  AÉF-3:p.719(40)
gandi, que Mme de La Baudraye se vit dans un  état  à ne pas se montrer.     « Ah ! monsieur  Mus-4:p.726(42)
 maisons pour y entrer.  Lisbeth est dans un  état  à ne pas vous recevoir...  Craignez-vous  Bet-7:p.225(29)
e vieille;     Par Nécessité, pour donner un  état  à notre fils;     Par Obligation, la dem  Phy-Y:p.916(.6)
on.  — Envoyez donc vos enfants apprendre un  état  à Paris ! » disait un esprit fort de pro  I.P-5:p.640(.6)
tener avait commencé par vouloir exercer son  état  à Paris; mais l'atroce activité de cette  Pie-4:p.153(33)
rouver.  Les messagers sont appelés par leur  état  à pénétrer dans beaucoup d'intérieurs et  Deb-I:p.758(33)
te fort rarement.  Cette pièce était dans un  état  à peu près semblable à celui de la chamb  Med-9:p.441(39)
visible, nommé la Vocation.     Envoyé par l' État  à Rome, pour devenir un grand musicien,   Pon-7:p.488(14)
os qui l'ont effrayée, mais elle est dans un  état  à s'effrayer d'un rêve, ajouta-t-il en p  Pay-9:p.201(36)
me tous les gens de même profession.  Chaque  état  a ses Shiboleth, comme il a son injure e  Pon-7:p.649(33)
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e cela te serve de leçon, Contenson.  Chaque  état  a son honneur.  Peyrade a eu tort de se   SMC-6:p.680(16)
 a trouvé des termes de dénigrement.  Chaque  état  a son insulte.  Le mépris qui frappe les  Pon-7:p.631(19)
d'une mère morte en couches.  Pour donner un  état  à son neveu, Mme Ragon l'avait mis dans   CéB-6:p..82(17)
c'est une femme...  Que voulez-vous ? chaque  état  a son point d'honneur, le bagne et les f  SMC-6:p.901(.4)
en raison de votre travail; mais que donne l' État  à tant d'obscurs et dévoués travailleurs  Bet-7:p.187(36)
nce du baron de Rastignac, sous-secrétaire d' État  à un Ministère, et ami de de Marsay.  Ce  SdC-6:p.962(38)
myologie sont peu avancées à ce sujet.)  Cet  état  a une influence certaine sur l'Enfant.    eba-Z:p.841(16)
tion lui semblait être l'idée arrivée de son  état  abstrait à un état concret, de sa généra  L.L-Y:p.626(13)
ez produits dans les esprits, en comparant l' état  actuel de la commune à son état passé.    Med-9:p.502(.5)
rtie du sein de Dieu, toujours unie à lui, l' état  actuel de la Matière est-il explicable ?  Ser-Y:p.812(10)
emuant amenait souvent, quand il analysait l' état  actuel de la société, sur le terrain de   I.P-5:p.145(42)
ons à dix, nous ferons une croix.     Dans l' état  actuel de nos moeurs et de notre imparfa  Phy-Y:p.975(.1)
us sales calomnies.  Il est malheureux que l' état  actuel de notre société rende la conduit  Int-3:p.490(28)
ur dix mille francs en assignats, et qu'en l' état  actuel des choses trente mille francs ét  I.P-5:p.134(15)
 laissé tomber dans la misère ?  Car, dans l' état  actuel des choses, un paysan n'a qu'à s'  Pay-9:p.118(36)
n pas y vivre, mais y mourir...     « Dans l' état  actuel des choses, vous n'avez pas voulu  SMC-6:p.923(26)
magistrat à Mme de La Baudraye, expliquait l' état  actuel des choses.  La publicité donnée   Mus-4:p.759(.5)
ellectuelle     de Louis Lambert.     Dans l' état  actuel des connaissances humaines, cette  Pat-Z:p.259(12)
se marie assez généralement, quoique, dans l' état  actuel des connaissances sociales, l'épo  Pat-Z:p.304(18)
és ! »     « Nos pronostics s'appuient sur l' état  actuel des rapports qui existent entre l  Cat-Y:p.429(21)
sens m'inquiétait peu, mais explicable par l' état  actuel du palais ducal qui n'est pas ter  FaC-6:p1027(43)
t sur soixante en faveur de la vertu, dans l’ état  actuel où en est la peinture qu’il a ent  PGo-3:p..45(.5)
é.     Pour ce qui est de l'ouvrage dans son  état  actuel, il a son sens, l'histoire y est   CdV-9:p.639(26)
terrible lacune entre nous et le ciel.  En l' état  actuel, nous ne pouvons ni toujours joui  L.L-Y:p.653(.4)
 des questions les plus importantes de notre  état  actuel.  Elle accuse la nécessité où son  Emp-7:p.884(15)
 Schmucke, revenu près de Pons, lui révéla l' état  affreux de leur factotum, et tous deux i  Pon-7:p.618(38)
 moraliser les gens que j'ai trouvés dans un  état  affreux de sentiments impies, je veux mo  CdV-9:p.728(36)
ise que nous méprisons, est le souvenir d'un  état  antérieur qui trouble notre forme actuel  Mas-X:p.601(29)
quel s'enroulent les richesses célestes de l' état  antérieur. La grande perfection des Espr  Ser-Y:p.777(30)
nnée suivante.  Rastignac, sous-secrétaire d' État  attaché au ministère de Marsay, deux amb  Ten-8:p.686(22)
e Tito ? fit Rodolphe.     — Le secrétaire d' État  au département des finances de la pauvre  A.S-I:p.954(37)
 véritables employés, ceux qui prennent leur  état  au sérieux.  Un ministre peut connaître   Emp-7:p1029(30)
ngs et qui mourut en 1822.  Se trouvant sans  état  au sortir du collège, il avait tenté la   Emp-7:p.975(20)
mbent !  Savez-vous que, d'année en année, l' État  augmente ses exigences scientifiques à l  CdV-9:p.796(24)
e commençait à l'application de ces moyens d' État  aux intérêts privés.  Le lendemain, au m  SMC-6:p.557(21)
ibi-Lupin de la politique, qui m'a dit que l' État  avait des intérêts secrets dans ce procè  SMC-6:p.722(43)
nts où elles trouvèrent des chutes d'eau.  L' État  avait fondé à Ruelle sa plus considérabl  I.P-5:p.150(42)
ir, le pria de garder le père Goriot, dont l' état  avait fort empiré pendant la matinée.     PGo-3:p.268(13)
ait avec une profonde philosophie que chaque  état  avait sa danse : une femme mariée devait  MNu-6:p.351(.3)
s, il fallait être stupide pour commencer un  état  avec la fortune que l'on a quand on le q  Deb-I:p.859(.1)
précoces ?  Il semble que le mariage soit un  état  bien contraire aux habitudes naturelles,  Phy-Y:p.945(34)
eur le baron.  Ma pauvre nièce était dans un  état  bien plus déplorable que celui où vous l  Adi-X:p1006(32)
s maladies nerveuses, car ils ont classé cet  état  bizarre dans les névroses.  La dernière   Env-8:p.340(29)
rée, torturée, et une âme placide.  Dans cet  état  bizarre, la souffrance a fleuri comme un  Mem-I:p.319(11)
core à savoir qu'aujourd'hui le plus mauvais  état  c'est l'état d'être à l'État...     FLEU  Emp-7:p1006(36)
s auxquelles elle n'aurait pas songé dans un  état  calme et qu'elle demanda pour faire leve  Pie-4:p.111(40)
 espéra pouvoir amener Mme de Beauséant à un  état  calme, et se faire ordonner par elle ce   Aba-2:p.498(33)
à l'état prospère, de l'état irréligieux à l' état  catholique, de la barbarie à la civilisa  Env-8:p.327(15)
ées, Charles IX se sentit dans un si mauvais  état  ce santé qu'il conçut d'horribles pensée  Cat-Y:p.387(30)
 et le billard de naissance.  " C'est pas un  état  cela ! " que je disais à Olympe.     — C  Bet-7:p.382(29)
 à quoi ? à lire des livres, à écrire.  Quel  état  cela peut-il donner à un jeune homme d'é  V.F-4:p.878(.2)
 au coin de la rue des Postes, et avoir pour  état  celui de logeuse en garni.     « Vous av  SMC-6:p.755(21)
nt signe aux deux agents d'entrer, dans quel  état  ces drôles m'ont trouvé ?     — Sans con  SMC-6:p.930(42)
 et transmissible, est elle-même soumise à l' état  changeant de notre organisation, et bien  Phy-Y:p1024(42)
que deviendraient ses créanciers.  Voici cet  état  circonstancié, me dit Bordin en me montr  Env-8:p.267(23)
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à les créer.  À cette époque un secrétaire d' État  comme Robertet était purement et simplem  Cat-Y:p.264(32)
tre l'idée arrivée de son état abstrait à un  état  concret, de sa génération fluide à une e  L.L-Y:p.626(14)
s commencés, les autres presque finis ?  Cet  état  confus où reste le grand ou le petit dom  Emp-7:p.893(.5)
oire est d'avoir, de 1799 à 1837, passé de l' état  conjectural à l'état de science positive  MNu-6:p.342(12)
ssous; chapeau de soie à onze francs dans un  état  constant d'horripilation, habit carré à   eba-Z:p.720(.4)
rmé de piquants à la façon des orties.     L' état  constant de la barbe explique aussitôt p  eba-Z:p.551(14)
quidateur d'une société qui doit demeurer en  état  constant de liquidation, il transmet à s  Med-9:p.513(34)
 manifestations de tous les somnambules, cet  état  constitue une vie délicieuse pendant laq  U.M-3:p.827(43)
éellement profonds, avait fini par vivre à l' état  contemplatif des anciens solitaires.  Ri  CdV-9:p.812(37)
ON     1840     L’état du Célibataire est un  état  contraire à la société.  La Convention e  Pie-4:p..21(.3)
plus.     « J'ai déjà les deux pouvoirs de l' État  contre moi, dit en souriant le pauvre Po  Pon-7:p.568(.1)
olus.  Si quelques observateurs trouvent cet  état  contre nature chez une comédienne, un de  eba-Z:p.821(36)
t être ni hâtée ni remplacée par l'homme.  L' État  créera peut-être un jour lui-même des mo  CdV-9:p.759(39)
 eut pour effet de prodigieusement aider à l' état  d'abandon et de dégradation qui déshonor  Béa-2:p.901(12)
une éducation inachevée, et ses vices de son  état  d'abandon.  Birotteau apprit avec le plu  CéB-6:p..73(43)
l'évêque; car le pauvre prêtre était dans un  état  d'abattement qui ne lui permettait pas d  CdV-9:p.737(33)
e l'opium; mais en revenant, il était dans l' état  d'abattement qui suit la fièvre, et pend  Mel-X:p.385(.1)
 fondit en larmes, et elle était dans un tel  état  d'abattement stupide, qu'elle se laissa   Bet-7:p..70(12)
e maire. »     Hulot revint chez lui dans un  état  d'abattement voisin de la défaillance, e  Bet-7:p.309(12)
ient être déférés à la Cour, ils passent à l' état  d'accusés, lorsque la cour royale a jugé  SMC-6:p.701(21)
 le Paradis Terrestre.  Au bout d'un mois, l' état  d'Adolphe a quelque similitude avec celu  Pet-Z:p..83(30)
t, les yeux rouges et gonflés, enfin dans un  état  d'affaissement qui lui permit de compare  SMC-6:p.768(23)
lation à Montégnac, Véronique se trouvait en  état  d'aller entendre la messe à l'église, el  CdV-9:p.783(34)
n Julliard, très capable de le maintenir à l' état  d'Amadis et d'exploiter sa sottise, lui   Pie-4:p..54(.9)
les.  Une petite redingote râpée arrivée à l' état  d'amadou, une cravate noire déteinte, us  I.P-5:p.508(.3)
égie basée sur l'amour-propre de l'homme à l' état  d'amant, Valérie eut à sa table, tous jo  Bet-7:p.281(43)
as la faute de parler de sa vertu, ni de son  état  d'ange, comme les femmes de province qui  Cab-4:p1026(11)
ous les apparences célestes et relatives à l' état  d'ange. "  Swedenborg a d'ailleurs répét  Ser-Y:p.774(37)
e répugnance conjugale que vous êtes seul en  état  d'apprécier.     En même temps qu'elle e  Phy-Y:p.994(19)
our d'un mois.  D'ailleurs, autorisé par son  état  d'apprenti ministre à se permettre bien   M.M-I:p.618(28)
ptement, arrivent et interrogent les gens en  état  d'arrestation provisoire.  Selon la natu  SMC-6:p.701(.7)
ifier ces faits, et ne me mettez même pas en  état  d'arrestation, car je vous donne ma paro  Rab-4:p.463(.8)
re de poste, arriva pour le service.  Hors d' état  d'assister au convoi, Ursule était au li  U.M-3:p.922(.5)
igué de la triste perspective que présente l' état  d'avocat, j'ai acquis les connaissances   ZMa-8:p.833(35)
 Finances.  Aux yeux de M. et Mme Matifat, l' état  d'avoué paraissait, selon leur mot, offr  MNu-6:p.367(11)
La science de l'économie politique a mis à l' état  d'axiome qu'un écu de cinq francs, qui p  CdV-9:p.819(28)
se levant et montrant sa figure de fouine en  état  d'ébullition.     Il enfonça ses mains d  SMC-6:p.886(.2)
.  Une heure après, la pauvre fille était en  état  d'écouter ce cauchemar vivant, assis au   SMC-6:p.611(40)
s, répondit Contenson en souriant, c'est mon  état  d'en désirer, comme le vôtre est d'en ga  SMC-6:p.525(16)
ds d'une belle musique, il faut le mettre en  état  d'entendre et de juger.  Or, l'ivresse p  Gam-X:p.497(38)
 ' Ne parlez pas, Mme la comtesse est hors d' état  d'entendre le moindre bruit; et ce que v  AÉF-3:p.717(17)
erver mon héritage; aussi, dès que je fus en  état  d'entendre ses conseils, me pressa-t-il   Med-9:p.540(36)
ait enfin bourgeois de Paris, capitaliste en  état  d'entreprendre de belles affaires !       P.B-8:p.176(.9)
r les transports que la commune était hors d' état  d'entreprendre, faute de charrettes.  En  Med-9:p.417(17)
it de la mort.  Certaines personnes ont pour  état  d'espérer un décès, elles le couvent, el  Elx-Y:p.473(25)
s les croisées pour l'observer, et dans quel  état  d'espionnage les habitants vivent les un  Dep-8:p.759(36)
-haut un vieux monsieur dont la fille a pour  état  d'être à l'agonie, et qui dit cela, je l  Env-8:p.330(38)
 qu'aujourd'hui le plus mauvais état c'est l' état  d'être à l'État...     FLEURY     À caus  Emp-7:p1006(36)
mmer eine guisinière Acie.     — C'est notre  état  d'être drôles, dit Esther.  Voyons une p  SMC-6:p.616(28)
auvre et sans ressources, Maxence fut mis en  état  d'être le fashionable d'Issoudun; car le  Rab-4:p.371(25)
pendant vingt-quatre heures.     — C'est mon  état  d'être perverse ! répliqua-t-elle.  Ah !  Bet-7:p.122(32)
soldat de Napoléon revint à Issoudun dans un  état  d'exaspération assez facile à concevoir,  Rab-4:p.369(38)
r et trouva Dutocq, Godard et Bixiou dans un  état  d'exaspération difficile à décrire, car   Emp-7:p1082(41)
er avec frénésie !  Aussi, mon amour, dans l' état  d'exaspération où je suis, m'est-il impo  Bet-7:p.297(12)
urnées entières immobile sur sa chaise.  Cet  état  d'extase lui était familier depuis la mo  L.L-Y:p.635(34)
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me.  Il avait déjà passé quinze jours dans l' état  d'extase qui saisit toutes les jeunes im  Sar-6:p1059(39)
n d'un aveugle, il suivit le torrent dans un  état  d'hébétement et d'excitation difficile à  I.P-5:p.361(25)
-elle en regardant son père avec malice, à l' état  d'héritière.  Aussi finirai-je par publi  M.M-I:p.617(29)
la gazette de la ville, et se maintenait à l' état  d'homme à bonnes fortunes, à cause de sa  Pay-9:p.262(11)
e n'est pas dans la transition du garçon à l' état  d'homme marié, peinture qui, largement c  CdM-3:p.551(27)
sure.  Ce bruit et la vue de Chesnel dans un  état  d'horrible désolation donnèrent à la vie  Cab-4:p1030(13)
compter.  Au premier refus, Maxime se mit en  état  d'hostilité, menaçant de révéler certain  Dep-8:p.805(29)
naie.  Une manie, c'est le plaisir passé à l' état  d'idée !  Néanmoins, n'enviez pas le bon  Pon-7:p.491(30)
e souviennent plus du fait, il est passé à l' état  d'idée instinctive.  Cette idée est dans  Pay-9:p.126(29)
it jusqu'à la passion.  Une fois arrivée à l' état  d'idole, en le voyant pâlir et trembler   Mem-I:p.252(.4)
ficile résultat.  La cousine Bette était à l' état  d'idole, la mère et la fille lui baisère  Bet-7:p.300(15)
 de l'administrateur, ceux-là vivent dans un  état  d'ignorance comparable à celle du paysan  Mel-X:p.379(28)
s ont recueilli la Parole étaient-ils dans l' état  d'ignorance où sont ici-bas les hommes q  Ser-Y:p.779(.7)
e restait par suite de ce brigandage dans un  état  d'imbécillité, de paresse, d'ennui, de s  eba-Z:p.769(41)
nfants et les deux filles, restaient dans un  état  d'immobilité complète.  Huit serviteurs   ElV-X:p1139(.2)
hangées à son égard, et qu'un jeune homme en  état  d'imposer silence à la persécution avait  PGo-3:p.119(36)
n esthétique aussi bien qu'en statique.  Cet  état  d'incertitude plaît d'ailleurs aux fille  V.F-4:p.854(36)
, mon ami, je me suis levée le matin dans un  état  d'inconcevable douceur.  Une sorte de pa  M.M-I:p.549(18)
s ses traits qu'on eût pu la croire dans cet  état  d'indifférence où nous laisse une vie ex  RdA-X:p.669(16)
deur de Marguerite avait amené Pierquin à un  état  d'indifférence presque hostile.  Pour se  RdA-X:p.772(14)
r elle-même, jamais je ne la laissai dans un  état  d'indifférence; les femmes veulent des é  PCh-X:p.153(.2)
mais cette rage était encore augmentée par l' état  d'infériorité de la France vis-à-vis de   ZMa-8:p.850(.4)
d'environ douze cents millions, expliquent l' état  d'infériorité où se trouvent notre comme  CdV-9:p.820(10)
chmucke qui gisait aux pieds du mort dans un  état  d'insensibilité complète, vous ne voulez  Pon-7:p.721(13)
! moi seule je ne sens rien, et n'ose dire l' état  d'insensibilité parfaite où je suis.  Je  Mem-I:p.311(26)
 chef de bataillon nouvellement élu dans cet  état  d'irritation mentale qui fait commettre   Bet-7:p.156(.1)
.. »     Et Joseph traversa la place dans un  état  d'irritation que les artistes peuvent se  Rab-4:p.454(27)
mme s'en alla.  Eugène était dans un violent  état  d'irritation qui ne lui permettait pas d  PGo-3:p.212(33)
lle aperçut effectivement son cocher dans un  état  d'ivresse dont elle se fût effrayée en t  DdL-5:p1002(18)
onze plats délicats parmi lesquels, malgré l' état  d'ivresse où seize bouteilles de vins d'  Deb-I:p.853(.6)
blement bu du grog en jouant, sortit dans un  état  d'ivresse que le froid par lequel il fut  Rab-4:p.334(37)
vent en Angleterre.  En province, la vie à l' état  d'observation indienne force une femme à  Mus-4:p.671(.3)
x ans d'ici je serai, moi qui vous parle, en  état  d'obtenir un semblable pouvoir : il faut  I.P-5:p.343(17)
Quant au satellite de celui-ci, fidèle à son  état  d'ombre, il se tenait debout derrière so  Bou-I:p.430(14)
spectre de Minoret avait alors causé, dans l' état  d'oppression où se trouvait Ursule, une   U.M-3:p.960(16)
 condamné son exil nécessaire.  Il peignit l' état  d'un jeune homme dont les feux brûlaient  Aba-2:p.480(21)
e voyant si indignes de Dieu, n'est-ce pas l' état  d'un jeune homme encore pur devant une r  Mas-X:p.565(24)
e personnes qui voient aujourd'hui le piètre  état  d'un prince.  C'était d'immenses écuries  Cat-Y:p.395(20)
.  Continue.     — Mais vous me voyez dans l' état  d'un renard pris au piège...  Vous avez   Bet-7:p.311(29)
deux termes de perfection : le premier est l' état  d'une civilisation où la morale égalemen  P.B-8:p.180(.4)
résenté l'Église primitive.  Le second est l' état  d'une civilisation où la surveillance de  P.B-8:p.180(.7)
te est un mot décent inventé pour exprimer l' état  d'une fille ou la fille d'un état diffic  HdA-7:p.777(.5)
valle pour peindre par un signe à Schmucke l' état  d'une tête où la raison déménage, et dit  Pon-7:p.674(.5)
 évite l'aumône et la pitié que lui mérite l' état  d'une vénérable redingote verte par une   eba-Z:p.550(35)
 évite l'aumône et la pitié que lui mérite l' état  d'une vénérable redingote verte, par une  eba-Z:p.533(20)
les gens d'affaires, et il se sentait hors d' état  d'y aller.  Après avoir sommeillé un qua  Phy-Y:p1097(.7)
ux.  Aussi commencerai-je par faire cesser l' état  dangereux dans lequel est Mme de Sérizy.  SMC-6:p.920(.4)
 machine extrêmement coûteuse, et qui est un  État  dans l'État, le Trésor et les particulie  Emp-7:p.915(10)
sur la grand-route.     — Je n'ai point vu d' état  dans la prêtrise, répondit simplement le  CdV-9:p.729(27)
pé, les choses furent promptement remises en  état  dans le cabaret.  Tonsard vint alors sur  Pay-9:p.105(24)
e en occupant une place de sous-secrétaire d' État  dans le célèbre ministère de feu de Mars  Dep-8:p.804(21)
rnaux dans le quartier de la Bourse, il a un  état  dans le faubourg Montmartre.  La portièr  Fer-5:p.867(.3)
e, il accepte une place de sous-secrétaire d' État  dans le ministre de de Marsay, après 183  FdÈ-2:p.266(14)
ée de sa position, et comprit qu'il avait un  état  dans le monde en étant cousin avoué de M  PGo-3:p.177(31)
ire qui concerne à la fois ma fortune et mon  état  dans le monde, la reconnaissance de mon   PCh-X:p.170(35)
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 dire, je vous répondrai sans détour que mon  état  dans le monde, que tous ces efforts fait  Int-3:p.467(.3)
s le nommerons ADOLPHE, quels que soient son  état  dans le monde, son âge, et la couleur de  Pet-Z:p..22(28)
ille.  Vous avez compromis votre mari, votre  état  dans le monde; cependant, nous allons av  DdL-5:p1017(.3)
igés de garder leurs nièces, ils auraient un  état  dans le monde; la société leur devrait d  DdL-5:p1017(29)
el sont les Esprits Angéliques; et le DIVIN,  état  dans lequel demeure l'Ange avant de bris  Ser-Y:p.778(25)
peignoir, ne pensant ni à sa moiteur, ni à l' état  dans lequel elle se trouvait, la pauvre   Fer-5:p.857(.9)
rsonnes qui s'interessent à son entreprise l’ état  dans lequel elle se trouve, et faire com  Cab-4:p.960(24)
 nuages, elle s'effrayait donc beaucoup de l' état  dans lequel elle voyait son fils, elle s  Béa-2:p.776(18)
tiféré.     « Lisbeth, dit-il, on me cache l' état  dans lequel est ma femme, tu viens de la  Bet-7:p.433(41)
tre chassés d'ici.  Vous à qui j'ai confié l' état  dans lequel est ma fille et qui l'avez e  Env-8:p.351(10)
nsieur, la possession peut seule expliquer l' état  dans lequel est mon enfant.  Somnambule,  Env-8:p.339(29)
son manque d'obéissance, en lui expliquant l' état  dans lequel étaient ses affaires de coeu  Béa-2:p.805(13)
.     Lucien prit le rouleau sans regarder l' état  dans lequel était la ficelle, tant Dauri  I.P-5:p.441(28)
nts paternels qui, par hasard, me parla de l' état  dans lequel était le canton de Montégnac  CdV-9:p.732(.7)
ion moderne, ne pourront jamais se figurer l' état  dans lequel était le matériel social en   eba-Z:p.459(19)
ortes pour voir passer ce cortège.  Certes l' état  dans lequel était Pierrette, sa blancheu  Pie-4:p.150(.1)
stifier Delphine.  Elle ne connaissait pas l' état  dans lequel était son père.  Le bonhomme  PGo-3:p.262(30)
que sorte le reflet de son bonheur à lui.  L' état  dans lequel fut Jean-Jacques lorsqu'il v  Rab-4:p.403(18)
elphine jusque chez elle; mais, inquiet de l' état  dans lequel il avait laissé Goriot, il r  PGo-3:p.254(11)
r l'éducation de ses enfants.  D'ailleurs, l' état  dans lequel il prit des lieux où tout ét  Int-3:p.472(.4)
lieu à un autre, le corps restant où il est,  état  dans lequel j'ai demeuré pendant vingt-s  Ser-Y:p.781(12)
emords.  Je ne pourrai jamais vous peindre l' état  dans lequel j'étais.  En conduisant mon   Fir-2:p.158(36)
ment possible afin d'instruire ma femme de l' état  dans lequel je me trouvais.  J'écrivis à  CoC-3:p.331(22)
s pouvoir obtenir un secours de mon mari.  L' état  dans lequel je suis ne me permet pas de   Rab-4:p.533(20)
n plan d'administration auquel se rattache l' état  dans lequel je suis si bien traité; sach  Emp-7:p1051(19)
dra bien au moins huit jours pour examiner l' état  dans lequel je suis, car mes douleurs ne  Med-9:p.408(26)
agne.  Il me sera impossible de lui cacher l' état  dans lequel je suis, et il me tuera, mon  eba-Z:p.478(.5)
priété close.  Une haie vaut un mur.  Mais l' état  dans lequel la maison se trouve peut ser  AÉF-3:p.713(36)
ent dans le Midi, ressemblent à Issoudun.  L' état  dans lequel le triomphe de la Bourgeoisi  Rab-4:p.364(.4)
 geste ironique, pour effrayer le comte de l' état  dans lequel leur débat l'avait mise.  La  EnM-X:p.888(21)
ar elle à vous dire : « Je ne vois pas que l' état  dans lequel madame se trouve présente de  Phy-Y:p1158(14)
le, répondit le curé, qui peignit à Postel l' état  dans lequel se trouvait Lucien chez les   I.P-5:p.558(42)
e à la fois si grandiose et si misérable.  L' état  dans lequel se trouvait M. Claës n'était  RdA-X:p.830(.3)
era convenable; mais ne faut pas abuser de l' état  dans lequel se trouve monsieur.  Vous vo  Pon-7:p.727(41)
t Desroches, aussi vais-je faire constater l' état  dans lequel se trouve sa femme; il ne l'  Rab-4:p.537(.4)
pravantes, il s'assit et se mit à examiner l' état  dans lequel ses amis lui rendaient son o  I.P-5:p.418(28)
tait un homme rapetissé, dissous, arrivé à l' état  dans lequel sont ces monstres conservés   Fer-5:p.882(20)
 sont les êtres non régénérés; le SPIRITUEL,  état  dans lequel sont les Esprits Angéliques;  Ser-Y:p.778(24)
eurt dans le ravissement.  Ainsi le NATUREL,  état  dans lequel sont les êtres non régénérés  Ser-Y:p.778(23)
ire leurs bêtises.     — Vous reconnaissez l' état  dans lequel sont vos vêtements ? dit le   Ten-8:p.632(.8)
enfant, me dit-il, c'est l'image qui peint l' état  dans lequel un homme doit se mettre pour  eba-Z:p.743(.3)
t-il avec le geste et la pose de Mirabeau, l' état  dans lequel vous m'avez trouvé ! "  Le c  PrB-7:p.811(38)
s vieillards jaloux de garder les rênes de l' État  dans leurs mains débiles, tandis que la   Fer-5:p.801(36)
apis ministériels, dévoué complètement à son  état  de ballon, de ver, de prostituée, de men  eba-Z:p.775(.8)
 Claës des premiers jours.  Dès ce moment, l' état  de Balthazar empira.  Cet homme, naguère  RdA-X:p.686(13)
n, jeune homme, prenons des faits passés à l' état  de banalité, dit le prêtre.  Un jour la   I.P-5:p.697(17)
le, dont l'inquiétude était excitée et par l' état  de Béatrix et par celui de Calyste.  Apr  Béa-2:p.812(39)
elle en se mettant à genoux.     — Est-on en  état  de bien juger quand on aime ? » répondit  FdÈ-2:p.377(16)
 le faire manquait son but.     « Malgré son  état  de blonde, continua-t-elle, Béatrix n'a   Béa-2:p.716(11)
comme tous les vieillards, il s'essayait à l' état  de cadavre.  La vie de ce septuagénaire   Dep-8:p.768(37)
 notre faible organisation dans un perpétuel  état  de calme.  Ainsi le désir ou le vouloir   PCh-X:p..85(38)
tra.     En un seul regard, Béatrix devina l' état  de Calyste, elle retrouva fraîches et ro  Béa-2:p.864(.1)
Esther de dépérir, car sa beauté passait à l' état  de capital.  Au moment de quitter la mai  SMC-6:p.569(.8)
chon futur de venir lui dire la vérité sur l' état  de Caroline.     « Ma chère, il est temp  Pet-Z:p.173(.2)
s Lambert ? dit Lucien.     — Il est dans un  état  de catalepsie qui ne laisse aucun espoir  I.P-5:p.419(30)
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ions de cette belle âme en disant qu'en tout  état  de cause le comte devait subir cette cri  Lys-9:p1128(33)
ême que par des raisons de famille : en tout  état  de cause, il devait expliquer sa situati  CéB-6:p.198(.8)
aron, que vous deviez toujours payer en tout  état  de cause.  Ainsi ce n'est pas la banquer  CéB-6:p.256(29)
dans la compatissante pensée que m'inspira l' état  de ce pauvre pays.  J'avais goûté aux cr  Med-9:p.574(.9)
p d'oeil ce gracieux paysage.  Il ignorait l' état  de ce pays avant l'arrivée du curé Bonne  CdV-9:p.712(.6)
 s'élèvent en forme de houppes à poudrer.  L' état  de ce portail trahissait chez le proprié  Med-9:p.397(32)
 d'État.  Quand toutes ces choses furent à l' état  de certitude pour moi, le comte Octave e  Hon-2:p.541(30)
érité, mais sous une présomption arrivée à l' état  de certitude relativement à la criminali  Ten-8:p.625(13)
ourant ces routes elle put mieux apprécier l' état  de ces campagnes qui, vues d'un point él  Cho-8:p1113(21)
le part.  L'amour restait dans son coeur à l' état  de ces germes qui attendent un coup de s  CdV-9:p.669(.1)
 le vieux molosse, ayant remarqué le mauvais  état  de cette guenille, la lui rendit sans pr  PCh-X:p..64(.7)
il reste encore bien des choses à dire sur l' état  de cette malheureuse profession au milie  eba-Z:p.811(.5)
la destination, les meubles, l'ensemble et l' état  de cette première pièce coupée en deux.   Bou-I:p.421(.9)
s vapeurs du diamant qui n'est encore qu'à l' état  de charbon.  Quand Vendramin le veut, po  Mas-X:p.575(.4)
 douté des jouissances que devait procurer l' état  de cheminée.     Le tabac fumé cause en   Pat-Z:p.321(19)
à bon marché, je me vouai religieusement à l' état  de chirurgien de campagne, le dernier de  Med-9:p.415(.5)
it en présence de plusieurs personnes, car l' état  de Cibot était presque désespéré.  Rémon  Pon-7:p.687(35)
uvons leur donner tous les vices dus à notre  état  de civilisation. »     Elle me regarda d  PaD-8:p1219(15)
 a-t-il dans la vie privée de philosophes en  état  de comparer ?  Presque toujours, pour em  P.B-8:p..62(.3)
 cru dépouiller son client.  Natalie, hors d' état  de comprendre qu'elle perdait la moitié   CdM-3:p.597(17)
 à son greffier, autre malheureux à peine en  état  de comprendre son métier.  L'ancien curé  Med-9:p.413(32)
t écouté de la musique; et, la voyant hors d' état  de comprendre, Adeline pensa qu'il falla  Bet-7:p.443(32)
xécuter ce qui chez votre mari, n'est qu'à l' état  de conception.  Aussi, dans la soirée d'  I.P-5:p.709(41)
es concubines.     — Ils vivent donc tous en  état  de concubinage ?     — Conséquemment.     PGo-3:p.190(20)
e mai, la comtesse lui parut parfaitement en  état  de conduire sa fortune; car Clémentine é  FMa-2:p.235(19)
est rare qu'un homme passe sans remords de l' état  de confident à celui de rival, et d'Arth  SdC-6:p.974(.1)
ort agréable.  Faire passer votre amante à l' état  de confidente est une opération aussi pé  Pie-4:p.104(43)
Lucien aperçut l'encre et la ficelle dans un  état  de conjonction parfaite.     « Quel sonn  I.P-5:p.441(39)
i de Mme de La Baudraye dans un satisfaisant  état  de conservation.     — Est-ce la même ci  Mus-4:p.699(18)
ser ses austérités, et arriva lentement à un  état  de consomption qui fit trembler pour ses  DFa-2:p..71(21)
emeure la plus grande partie du temps dans l' état  de contemplation mystique habituel, dise  Ser-Y:p.787(35)
c ne vous quitter qu'après vous avoir vue en  état  de continuer mon administration.  Vous a  FMa-2:p.234(36)
ar semaine maintenait un méchant foulard à l' état  de corde usée; un cou plissé par la grai  U.M-3:p.771(12)
me sujet de la danse, et où elle a préféré l' état  de coryphée à tout autre, par la grande   CSS-7:p1159(26)
er la ville, que nos malades avaient mise en  état  de défense; mais c'était à faire pitié.   Med-9:p.581(22)
ar un hasard inexplicable quand on songe à l' état  de dégradation dans lequel la couronne l  Cat-Y:p.282(18)
accomplies de si grandes choses, est dans un  état  de dégradation qui fait honte à la Franc  Cat-Y:p.241(37)
ous considérant tous comme déchus et dans un  état  de dégradation, elle a ouvert un inépuis  CdV-9:p.756(19)
 trois grandes chambres qui restaient dans l' état  de délabrement et de nudité grotesque où  Int-3:p.472(37)
 beaucoup de choses et qui fait des hommes d' état  de délicieux conteurs, lorsque, comme le  AÉF-3:p.676(40)
es faits qui précèdent prouvent évidemment l' état  de démence et d'imbécillité de monsieur   Int-3:p.449(28)
profonde, qu'elles constituent aujourd'hui l' état  de démence et d'imbécillité prévu par l'  Int-3:p.443(22)
it si bien analysé, ces passages subits d'un  état  de démoralisation complète à un état qua  SMC-6:p.776(.7)
nt dans un coin, de vieilles chaussettes à l' état  de dentelle; dans un autre, des cigares   I.P-5:p.350(13)
e rencontrer notre procureur général dans un  état  de désespoir qui m'a fait mal.  Vous ave  SMC-6:p.800(20)
de misère, un homme de cette trempe était en  état  de deviner le passé d'un engagé volontai  eba-Z:p.373(29)
appris par coeur.  En peu de jours je fus en  état  de dompter mon maître; mais quand je le   Lys-9:p1021(39)
rotteau reconnaît surabondamment être hors d' état  de donner pendant plusieurs années le pr  CdT-4:p.224(19)
us ces symptômes la misère de l'homme hors d' état  de donner seize francs à un chapelier, q  Deb-I:p.881(.6)
e, très compatissant en paroles, mais hors d' état  de donner un liard, le commis-rédacteur   Emp-7:p.968(37)
regards : « Il a écrit cela comme je suis en  état  de donner vingt-cinq louis... c'est le s  Rab-4:p.436(28)
rière rougit excessivement et sortit dans un  état  de doute, d'anxiété, de trouble plus cru  M.M-I:p.705(37)
son de l'impatience que j'ai de vous voir en  état  de fabriquer des objets qui puissent se   Bet-7:p.118(.1)
yant Ursule incapable de lui résister dans l' état  de faiblesse où il l'avait mise.  Néanmo  U.M-3:p.948(21)
.  Le sujet succomba, bien plus à cause de l' état  de faiblesse où l'avait mis la misère qu  Rab-4:p.537(29)
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idieux, mais ignorés, expliquent à la fois l' état  de faiblesse où se trouva le Directoire   Cho-8:p.910(.4)
i les fonctions de garde-malade.  Malgré son  état  de faiblesse, Gobseck recevait encore lu  Gob-2:p1009(20)
eurant à Paris, rue Saint-Honoré, n° 397, en  état  de faillite, en fixe provisoirement l'ou  CéB-6:p.257(12)
le 16 janvier 1820, Birotteau fut déclaré en  état  de faillite, par un jugement du tribunal  CéB-6:p.306(17)
cisme, et que personne, à la Revue, n’est en  état  de faire des articles là-dessus, reprit-  Lys-9:p.938(35)
e rose, mise qui rappelait un peu son ancien  état  de femme de chambre, ouvrit la porte à c  Med-9:p.473(.8)
 enflammer que M. de Sommervieux.  Ainsi son  état  de femme ne lui apporta d'autres enseign  MCh-I:p..73(15)
r trouvé les grâces d'une maîtresse dans mon  état  de femme, et tu m'as presque fait rougir  Mem-I:p.272(22)
errible passage de l'état de jeune fille à l' état  de femme.  Toutes nos conversations me r  Mem-I:p.303(22)
ndisposition en une maladie mortelle, et son  état  de ferrailleur lui en avait donné le moy  Pon-7:p.689(.7)
 tous les amateurs.  Ce vieillard, passé à l' état  de fétiche domestique, était exhibé, com  Dep-8:p.720(37)
 parti.  En moins d'un mois, elle passa de l' état  de fille à celui de femme sous la protec  EuG-3:p1176(31)
ts.  Elle m'expliqua les différences que son  état  de fille sans cesse attachée aux flancs   Lys-9:p1028(31)
voir par le désir d'échapper à tout prix à l' état  de fille; mais cela n'est vrai que dans   Phy-Y:p.973(.9)
u cimetière est donc le concierge arrivé à l' état  de fonctionnaire, non soluble par la dis  Fer-5:p.895(11)
 les progrès de sa propre maladie.  Dans cet  état  de force et de faiblesse, de grâce enfan  L.L-Y:p.644(11)
ttait le tribunal, le président était hors d' état  de formuler un jugement.  Le bonhomme Bl  Cab-4:p1068(22)
 « Le Grand Maître laissa le Secrétaire de l' État  de France tout pensif.     « J'ai entrep  eba-Z:p.788(.4)
gnon aux mêmes conditions que le roi tient l' État  de France, dit-il au connétable de Luyne  Cab-4:p.967(.2)
bes.  Le jeune secrétaire expliqua dans quel  état  de frénésie était Jean-François.     « C  CdV-9:p.725(39)
 payé !  Il est rentré de son bureau dans un  état  de fureur à faire frissonner.  Je le con  Bet-7:p.296(15)
t ! "  Il était sur le boulevard, et dans un  état  de fureur tel que les mots ne sortaient   PrB-7:p.832(.6)
puis dix ans, insinuée à M. Graslin.  Mais l' état  de garçon convenait si bien à un homme o  CdV-9:p.657(20)
 sans murmurer les fatigantes veilles de son  état  de garde-malade, et apportait à sa fille  I.P-5:p.613(.9)
ûrs l'un de l'autre, ils avaient dormi.  Cet  état  de gêne était-il dû à un défaut de foi,   Fer-5:p.844(18)
si, personne ne s'apercevrait encore de leur  état  de gêne.  Pendant vingt jours que durère  RdA-X:p.724(39)
n, resté dans ce coeur de vieille fille, à l' état  de germe, se developpa rapidement.  Elle  Bet-7:p.116(41)
rte, répliqua le docteur.     — Oui, mais en  état  de grâce et sauvée », dit l'abbé.     La  SMC-6:p.470(.9)
 faire voir, pour la première fois, dans ton  état  de grossesse, coquette !  Adieu.     XLV  Mem-I:p.348(12)
issent la plus belle âme et la réduisent à l' état  de guenille, ma sensibilité ne s'est-ell  PCh-X:p.130(43)
z, qui l'observe, m'a dit qu'il était hors d' état  de guérir une maladie dont les formes va  Env-8:p.341(36)
de mauvais sujets qui sont dans un perpétuel  état  de guerre avec la société.  Saisir Tromp  PGo-3:p.191(14)
n excentrique dut nous mettre et nous mit en  état  de guerre avec les enfants de notre Divi  L.L-Y:p.613(37)
ments pour résister au terrible passage de l' état  de jeune fille à l'état de femme.  Toute  Mem-I:p.303(21)
'il fallait un capital énorme pour exercer l' état  de joli garçon !  Plus il admirait ces j  I.P-5:p.270(36)
prouva combien il était urgent d'améliorer l' état  de l'agriculture dans le canton, de bâti  Lys-9:p1078(26)
  Il savait reconnaître par un seul regard l' état  de l'âme de ceux qui l'approchaient, et   Ser-Y:p.772(14)
où l'on roule sans néanmoins descendre.  Cet  état  de l'âme est toujours en raison de la vi  FYO-5:p1080(.7)
 grandes puissances sociales ne consultent l' état  de l'être sur qui elles frappent.  L'hom  Pon-7:p.566(31)
le.  Oui, mon père a fondé un village dans l' État  de l'Ohio.  Ce village est devenu presqu  CdV-9:p.842(40)
. »     On envoya chercher un médecin, car l' état  de la baronne empirait.  Le médecin ordo  Bet-7:p.401(40)
e des experts fussent nommés pour examiner l' état  de la barrière.     « Le directeur du ju  Ten-8:p.658(20)
ère Cardot.     Lucien comprit soudain que l' état  de la chambre où demeurait Lousteau n'in  I.P-5:p.394(20)
dé le changement de Rigou.  Martial, à qui l' état  de la commune était bien connu, fut ench  Pay-9:p.167(.7)
 prétendants.  Lui seul connaissait à fond l' état  de la fortune considérable de son ancien  Req-X:p1108(40)
, l'on a évidemment trompé les princes sur l' état  de la France.  Les dévouements dont on l  Cho-8:p1090(.7)
 journaliste aidant, une opinion à lui sur l' état  de la France.  Une femme, voire même une  ÉdF-2:p.177(25)
 dévorante.  Le médecin fut appelé lorsque l' état  de la jeune pensionnaire parut grave, ma  SMC-6:p.469(34)
t-il au docteur en achevant de lui exposer l' état  de la jurisprudence que Goupil, Dionis e  U.M-3:p.851(13)
les soins donnés à son éducation.  Le piteux  état  de la maison faisait peine à voir : les   CdV-9:p.713(38)
e trouve toujours un pardon.  Aussitôt que l' état  de la marquise fut connu, des gens à che  F30-2:p1214(13)
té, et cette faculté est intimement liée à l' état  de la Mucosité.     Sous ce rapport, je   Pat-Z:p.325(32)
  Ce résultat, si beau en 1823, eu égard à l' état  de la papeterie, avait coûté dix mille f  I.P-5:p.728(.5)
ssetait, lavait, blanchissait sans cesse.  L' état  de la porte extérieure lui causait une v  Med-9:p.410(26)
ait auprès de quelques joueurs émérites de l' état  de la Rouge et de la Noire, et jouait di  Rab-4:p.308(27)
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uay-Trouin, en jurant que s'il avait connu l' état  de la rue, il ne serait pas monté là pou  eba-Z:p.522(24)
ay-Trouin, en jurant que, s'il avait connu l' état  de la rue, il ne serait pas monté là pou  eba-Z:p.539(12)
ay-Trouin, en jurant que, s'il avait connu l' état  de la rue, il ne serait pas monté là pou  eba-Z:p.557(14)
cience, il avait, sous prétexte de donner un  état  de la situation financière de Mlle de La  I.P-5:p.636(26)
  Le jour où Me Cruchot remit à sa cliente l' état  de la succession, devenue claire et liqu  EuG-3:p1176(13)
er les comptes, et de correctement établir l' état  de la succession.  Ce dépôt souleva mill  EuG-3:p1143(37)
que; la couleur de son teint changea, mais l' état  de la tête était horrible.  Aussi le doc  Pie-4:p.156(23)
eminée où il se chauffait et vint examiner l' état  de la tête.     « Hé bien, monsieur ? di  Cat-Y:p.326(33)
einture très ancienne, prouvaient le mauvais  état  de la toiture, où des taches, semblables  Epi-8:p.441(35)
 avait pu conjurer les orages soulevés par l' état  de la troupe quand elle était trop bien   eba-Z:p.823(17)
 vers cette terrasse où il venait examiner l' état  de la ville et des campagnes confiées à   ElV-X:p1134(24)
 voulu connaître.  Enfin il existait entre l' état  de la ville et les intérêts des Bridau c  Rab-4:p.358(14)
mmissaire de police des renseignements sur l' état  de la ville qui suffiront à un homme tel  Dep-8:p.812(35)
si diaphane, il est mort de consomption, à l' état  de lanterne : on voyait clair à travers   Pat-Z:p.310(27)
 allait se trouver au milieu de personnes en  état  de le comprendre.     Une fois placés au  CdV-9:p.813(20)
rte de surprise ironique, vous n'êtes pas en  état  de le comprendre.  Le ciel froid de la N  DFa-2:p..75(.1)
 et leur coûte tant, qu'ils se savent hors d' état  de le recommencer.  De là vient leur att  Rab-4:p.398(42)
nd le hardi Provençal vit ses ennemis hors d' état  de le surveiller, il se servit de ses de  PaD-8:p1220(34)
qu’ils ne comprenaient pas, et à passer de l’ état  de législateurs à celui infiniment plus   I.P-5:p.120(38)
veille à mes adversaires, se trouvait hors d’ état  de les combattre.     M. Buloz reparut c  Lys-9:p.958(.2)
rs ses ports de lettres en paraissant hors d' état  de les laisser s'accumuler.     Il n'exi  Deb-I:p.760(20)
sont ceux de nos amis qui ont l'air de faire  état  de leur beauté, de ne pas avoir autre ch  MNu-6:p.341(13)
 spectacle, quoiqu’elles n’ignorassent pas l’ état  de leur père.  Ce vrai-là n’eût pas été   Cab-4:p.962(40)
voir du mépris; je hais les gens qui font un  état  de leur probité, qui battent monnaie ave  P.B-8:p.101(13)
s.  Ces vieux soldats s'étaient communiqué l' état  de leurs affaires en parlant des espéran  Rab-4:p.308(43)
 friand en province.  Lucien était passé à l' état  de Lion : on le disait si beau, si chang  I.P-5:p.675(28)
. — Mlle de Villenoix, à qui j'avais caché l' état  de Louis reprit-il en clignant les yeux,  L.L-Y:p.679(19)
ourir de faim et tenaient mon esprit dans un  état  de lucidité singulière.  J'ai observé, t  PCh-X:p.134(.3)
ison sous les dehors de la légèreté.  Hors d' état  de lutter avec les Guise, avec les Montm  Cat-Y:p.203(.5)
n éclat de rire.  Mais nous ne sommes pas en  état  de lutter contre une charge de la couron  M.M-I:p.619(26)
rade suivit le geste.  On ne peut comparer l' état  de Lydie qu'à celui d'une fleur, amoureu  SMC-6:p.679(22)
    En 1819, j'allais de Paris à Moulins.  L' état  de ma bourse m'obligeait à voyager sur l  Mes-2:p.395(16)
r à monseigneur ?     — Monseigneur ignore l' état  de ma santé, il ne sait pas que chez moi  CdV-9:p.725(22)
uve de ce que je vous dis en ce moment sur l' état  de ma santé.  Croyez, monsieur, que des   SMC-6:p.748(27)
Adolphe.     — Eh bien ! que dites-vous de l' état  de madame ? demande Adolphe.     — Le du  Pet-Z:p.100(26)
  En ce moment elle était dans un déplorable  état  de maigreur; elle avait les joues couver  AÉF-3:p.706(40)
.  Il entre dans mes plans de tenir un grand  état  de maison, de recevoir beaucoup de monde  EuG-3:p1187(15)
ez elle.  De 1821 à 1827, elle tint un grand  état  de maison, se fit remarquer par son goût  Int-3:p.453(29)
ne de la maison paternelle.  Revenue dans un  état  de maladie affreux et mortel, elle s'éte  M.M-I:p.492(30)
réclamée par Rogron, son tuteur, est dans un  état  de maladie extrêmement grave, amené par   Pie-4:p.148(26)
 interrogé le premier, en s'appuyant sur son  état  de maladie, Camusot reprit toute sa défi  SMC-6:p.766(.9)
Ce Rémonencq, passé depuis quelques mois à l' état  de marchand de curiosités, connaissait s  Pon-7:p.521(29)
 suait, il grelottait, et se trouvait hors d' état  de marcher, aux prises avec l'atroce com  Bou-I:p.436(29)
 superficiels sur leurs relations futures en  état  de mariage où les obstacles n'existent p  CdM-3:p.535(29)
tat de virginité était autant au-dessus de l' état  de mariage que l'Ange était au-dessus de  V.F-4:p.861(31)
   « Oui, ma chère, il vous arrivera, dans l' état  de mariage, des choses dont vous vous do  Pet-Z:p.119(29)
seur, n'a rien à craindre d'un insuccès.  En  état  de mariage, un échec est irréparable.  S  CdM-3:p.535(34)
 de ma jeunesse m'avait fait incliner vers l' état  de médecin, et je résolus de le pratique  Med-9:p.574(18)
été physiquement impossible de vivre dans un  état  de mensonge flagrant.  Les plaisirs pris  Med-9:p.546(.9)
e que je viens de vous dire relativement à l' état  de mes affaires.  Vous viendrez, vous et  M.M-I:p.599(.6)
profondes, provoquées par des craintes sur l' état  de mes enfants, mes yeux se fermaient au  Lys-9:p1104(12)
r quelles paroles je pourrais vous peindre l' état  de mes sens.  Seulement je déclare, dans  Cat-Y:p.448(10)
encontrai Rastignac qui, malgré le misérable  état  de mes vêtements, me donna le bras et s'  PCh-X:p.144(25)
; un peu plus, et tout devenait lucide.  À l' état  de mes yeux, le vieillard s'aperçut de l  eba-Z:p.743(42)
er ce bois, dépositaire d'idées arrivées à l' état  de miasmes mortels.  Peut-être en était-  L.L-Y:p.692(.4)
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acher au passé, ni dans l'avenir.  Tel fut l' état  de Mlle de Verneuil.  Penchée dans le fo  Cho-8:p1020(18)
, à l'église, chacun parlait en sortant de l' état  de Mlle Lorrain qui est visible.     — J  Pie-4:p.134(.9)
 Ce fut bientôt une nouvelle à Limoges que l' état  de Mme Graslin, elle était grosse; sa tr  CdV-9:p.681(13)
lui dit-il, je vois avec une peine infinie l' état  de Mme la marquise, et si vous saviez qu  F30-2:p1083(14)
tre Sire.  Je suis de son conseil et il fait  état  de moi. "     « Cela dit, le souper fut   eba-Z:p.783(43)
s mots que j'emploie ici pour vous peindre l' état  de mon âme; croyez cependant à la vérité  L.L-Y:p.661(.1)
sine, avec quelle bonne foi je vous expose l' état  de mon coeur, de mes espérances et de ma  EuG-3:p1187(36)
ru en bonne fortune; mais elle connaissait l' état  de mon coeur, et la comtesse de *** étai  Phy-Y:p1133(13)
ux premiers mots que je vous ai touchés de l' état  de mon coeur; vous avez redoublé par là   Bet-7:p..67(10)
r la maladie.     — Que pense votre ami de l' état  de mon cousin ? » demanda la présidente.  Pon-7:p.667(15)
lope-chopine devenu blême, je ne suis pas en  état  de mourir.  Me laisserez-vous partir san  Cho-8:p1176(.5)
evait, selon lui, faire arriver le blanc à l' état  de mousse, y introduire par degrés le ja  Rab-4:p.401(.1)
eu.  Mais cette acquisition tient un peu à l' état  de nos finances, et nos finances tiennen  Emp-7:p1031(20)
défaut d'autre terme.  L'oeil peut peindre l' état  de notre âme; mais la main trahit tout à  Phy-Y:p1078(12)
 que j'avais pour garder la maison.  Outre l' état  de notre précieux oncle, je n'ai pas vou  Mem-I:p.348(19)
saient, de l'évincer dès qu'il serait hors d' état  de nourrir le journal, ou de le priver d  FdÈ-2:p.344(12)
le, s'il revient sur le passé; enfin sois en  état  de nous faire un rapport exact.  Il est   PGo-3:p.269(37)
quiète et s'alarme d'un rêve, d'une idée à l' état  de nuage.  Tu mérites d'être heureuse, p  Mem-I:p.313(37)
ieux, comment la laissez-vous dans un pareil  état  de nudité ? reprit-il.     — Hélas ! mon  CdV-9:p.727(.8)
stauration, il avait assez bien exploité son  état  de page de l'Empereur, il attribuait à s  Dep-8:p.805(11)
 elles s'engagent dans la voie des excès.  L' état  de paix est un état funeste à certains i  Pat-Z:p.307(34)
mme une mouche.  Elle réduirait un homme à l' état  de papier brouillard, un homme botté, ép  PCh-X:p.245(14)
 flattée, le praticien avare mit son fils en  état  de paraître avec avantage dans le monde.  Sar-6:p1058(29)
e où je pouvais en peu de temps me mettre en  état  de parcourir la carrière consulaire, à l  Hon-2:p.589(42)
 sortit de l'écurie, elle trouva la malle en  état  de partir.  Mlle de Verneuil et ses deux  Cho-8:p.999(39)
vement poussé, je vous offre de le mettre en  état  de passer les examens cette année...      P.B-8:p..70(27)
e malade !  Tu vis malade, en maintenant à l' état  de passion un sentiment qui doit devenir  Mem-I:p.385(23)
ntrevues maintenait chez Crevel le désir à l' état  de passion.  Il s'y heurtait toujours co  Bet-7:p.192(18)
, comme M. et Mme de Portenduère sont hors d' état  de payer l'enregistrement, joignez les f  U.M-3:p.889(32)
assez vous dire que je suis pauvre et hors d' état  de payer la concession que je veux obten  Hon-2:p.564(41)
 bien des chances d'oublier ou d'être hors d' état  de payer la pension de Paz.  Enfin mon a  FMa-2:p.208(35)
 des lettres de change que vous étiez hors d' état  de payer, vous ne sauriez donc me donner  RdA-X:p.790(41)
seur ayant décidé qu'elle s'était trouvée en  état  de péché mortel.     Cette dame, qui tou  Pet-Z:p.141(34)
ne me consolerais pas de vous voir mourir en  état  de péché.     — Veux-tu m'écouter ! » s'  Elx-Y:p.480(17)
'état de Volonté, sans néanmoins arriver à l' état  de Pensée.  Au Nord, la longévité; au Mi  L.L-Y:p.626(22)
, qu'une pauvre veuve comme moi n'est pas en  état  de perdre.  Dame ! soyez juste, monsieur  PGo-3:p.283(.3)
tillé, hérissé de fautes, est maintenant à l' état  de perfection relative qui permet à un a  Cho-8:p.903(14)
 pour qui, mon cher père, je suis restée à l' état  de personnage dramatique et littéraire,   M.M-I:p.603(.8)
petite-fille, en lui disant en peu de mots l' état  de Pierrette.  Ce peu de mots effraya te  Pie-4:p.140(.2)
 arriva, par sa décadence comme artiste, à l' état  de pique-assiette, il lui fut impossible  Pon-7:p.493(.5)
Peut-être, se dit-il, n'est-ce encore qu'à l' état  de plan ? peut-être Moreau n'a-t-il rien  Deb-I:p.797(42)
comme un manoeuvre, à la Halle, en prenant l' état  de porteur.     — Allons, vous êtes un b  CéB-6:p.267(.5)
omme au chocolat est mort dans un effroyable  état  de pourriture, dévoré par les vers.  Ses  Pat-Z:p.310(20)
, mon air impérial et ma personne élevée à l' état  de pouvoir souverain.  Nous verrons dans  Mem-I:p.258(19)
 cause.  Un soir, son mari se coucha dans un  état  de préoccupation qu'elle se fit un devoi  RdA-X:p.685(16)
 il me faut des témoins qui maintiennent mon  état  de prêtre ! »     Telle était la situati  SMC-6:p.718(.3)
t la réhabilitation de la maison d'arrêt.  L' état  de prévention devrait n'apporter aucun c  SMC-6:p.719(.5)
neuf ans, l'enfant a commencé à se mettre en  état  de prière : la prière est sa vie; vous l  Ser-Y:p.787(26)
 les jours, il fit l'apprentissage du triste  état  de prisonnier, se replia sur lui-même, e  Mus-4:p.684(37)
s'apercevant que lord Grenville était hors d' état  de prononcer une parole, Julie reprit d'  F30-2:p1088(42)
a bouche, il grondait comme un lion.  Hors d' état  de prononcer une parole, ni même un cri,  AÉF-3:p.706(21)
it un signe de tête, car il se sentit hors d' état  de prononcer une seule parole.  À ce ges  PCh-X:p.228(42)
rtement, les habits, le palier, tout dans un  état  de propreté flamande.  Schmucke jouissai  Pon-7:p.524(.6)
'était pas opulent, il le maintenait dans un  état  de propreté qui faisait ressortir sa mis  P.B-8:p..78(39)
ité, tout son esprit passait à maintenir son  état  de propriétaire au grand complet de guer  CéB-6:p.106(35)
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 savait rien faire, mais il le destinait à l' état  de propriétaire, il le laissa croître en  Rab-4:p.276(26)
 Ursule se rétablissait lentement.  Dans cet  état  de prostration corporelle qui laissait l  U.M-3:p.959(.9)
réussite d'une affaire, ils sont dans un tel  état  de prostration, que livrés immédiatement  SMC-6:p.846(17)
et homme persisterait à s'expliquer dans son  état  de raison.  Également partagés entre la   Gam-X:p.496(30)
ndes conjectures occupent les esprits dans l' État  de Rastignac.  La robe de mousseline sem  PGo-3:p.129(17)
 pauvre gentilhomme; car il n'aimait pas son  état  de rebouteur, et voulait faire sortir sa  EnM-X:p.885(39)
utant à sa toilette qu'à mettre sa maison en  état  de recevoir ce personnage.     À Paris,   Béa-2:p.913(37)
ortir une physiologie humaine !  Étais-je en  état  de rechercher les lois par lesquelles no  Pat-Z:p.271(13)
sé, l'air pur, elles allaient se promener, l' état  de recueillement dans lequel vivent les   eba-Z:p.797(17)
 qui renvoie les parties à     l'audience en  état  de référé . . . . . . . . . . . .    40   I.P-5:p.599(20)
endant que vous étiez dans votre lit, hors d' état  de remuer ni pied ni patte, vous faire m  Rab-4:p.517(16)
ns ces différents établissements et leur bon  état  de réparation attestaient la vigilance d  Med-9:p.471(.7)
ige le déploiement des forces physiques à un  état  de repos, pendant lequel ils réparent le  Mel-X:p.379(34)
 en être le génie tutélaire, semblait hors d' état  de résister à tant d'ennemis, et le plus  Cho-8:p.920(36)
aidés par Kolb et par Marion, étaient-ils en  état  de résister aux ruses d'un Boniface Coin  I.P-5:p.576(11)
ernier des Stuarts était dans un magasin à l' état  de rossignol.  Un seul article écrit par  I.P-5:p.450(34)
e était, dix jours après ces événements, à l' état  de rumeur publique.  Mlle Massin avait q  U.M-3:p.958(37)
uze cent mille francs, et se trouvait hors d' état  de s'acquitter, même en se dépouillant d  CdM-3:p.554(.5)
abiles savent deviner le jeu d'un homme et l' état  de sa caisse d'après sa physionomie.  Ch  Mel-X:p.384(33)
rgent, en proie aux peines que lui donnait l' état  de sa femme assassinée par l'infamie de   I.P-5:p.603(15)
e endormie, alla questionner Joséphine sur l' état  de sa maîtresse.     « Madame est rentré  Fer-5:p.879(39)
ur de ses frères, elle cessa de les voir.  L' état  de sa poitrine exigeant un ciel moins ri  eba-Z:p.674(.3)
e ne peut être niée, le notaire a constaté l' état  de sa raison, et la signature ne peut do  Pon-7:p.698(.8)
ais, pas bien du tout, du tout, dit-elle.  L' état  de sa santé me paraît vraiment inquiétan  EuG-3:p1159(13)
ausaient des aggravations sans remède dans l' état  de sa santé.  Pierrette ne se savait pas  Pie-4:p.107(.9)
oliquement parlant, elle arriverait à un tel  état  de sainteté, que Dieu l'écouterait et ac  M.M-I:p.507(15)
 pas assister au déjeuner, sur le douloureux  état  de santé d'Adeline.     « Sois tranquill  Bet-7:p.423(25)
is moins franche. »     Il avisa l'enfant, l' état  de santé dans lequel il le revoyait lui   EnM-X:p.897(35)
r en France, où il ramena sa pupille dans un  état  de santé florissante et riche d'un charm  U.M-3:p.902(.6)
nuement dont témoignaient son costume et son  état  de santé servit-il puissamment à déconsi  Rab-4:p.477(11)
ong cours, m'ont entretenu dans un excellent  état  de santé.  Te parler de tout ceci, n'est  M.M-I:p.557(20)
1799 à 1837, passé de l'état conjectural à l' état  de science positive, et ce par l'influen  MNu-6:p.342(13)
 ouvrage, elle prit des renseignements sur l' état  de sculpteur.  À force de demander, elle  Bet-7:p.113(.6)
Cette libéralité que Mme Hochon était hors d' état  de se permettre, par suite de l'avarice   Rab-4:p.367(33)
u'elle est, avant et après sa couche, hors d' état  de se présenter dans le monde.  En effet  Phy-Y:p1031(.5)
 mettre M. Marat chez lui, car il est hors d' état  de se soutenir, lui dit-elle.     — Volo  Cat-Y:p.457(13)
'ailleurs, M. de Maulincour doit être hors d' état  de se souvenir...  Voyons, folle, sèche   Fer-5:p.877(30)
r les affaires de David, en lui reprochant l' état  de séquestration où se trouvait son beau  I.P-5:p.659(41)
armi les ancêtres du vieux valet, passa de l' état  de serf à celui de bourgeois jusqu'à ce   RdA-X:p.709(10)
t le petit-fils du mulquinier à son primitif  état  de serf, plus la solde.  L'histoire de l  RdA-X:p.709(12)
 amazone noire de sa maîtresse, et la mit en  état  de servir.  Le lendemain, la Sauviat vit  CdV-9:p.761(18)
it sans fortune.  Il voulut alors examiner l' état  de ses affaires, il trouva que, de 1793   Rab-4:p.280(37)
ouvoir hasarder une spirituelle allusion à l' état  de ses affaires, semblable à celui de bi  Bal-I:p.110(34)
uve sur l'épaule au repos.  Pour justifier l' état  de ses vêtements lors de son arrestation  Ten-8:p.657(.1)
parât. En voyant quelle importance prenait l' état  de ses vêtements, et le plâtre dont l'em  Ten-8:p.657(24)
 appliquée dans Orléans, alors exactement en  état  de siège, la lampe de Paré brillait à sa  Cat-Y:p.319(28)
Quand Armand eut naïvement fait une espèce d' état  de situation dans lequel il mentionna mi  DdL-5:p.981(20)
n qui m'est commune avec Brillat-Savarin.  L' état  de société fait de nos besoins, de nos n  Pat-Z:p.305(.2)
e prise sous toutes les formes que produit l' état  de société soit par le vivre, le couvert  Phy-Y:p1161(14)
êmes droits, les mêmes facultés; que, dans l' état  de société, l'on devait obéir à la natur  CdM-3:p.609(26)
nous nous offrons tous les uns aux autres en  état  de société.  Cette fille qui, bien obser  Bet-7:p..85(41)
 abbé voyant que le coup était porté; mais l' état  de son âme a tellement inquiété monseign  CdV-9:p.724(39)
 de son contentement intérieur et peignait l' état  de son âme douce.  Sa défiance ne dépass  CéB-6:p..78(25)
ant voici la lettre dans laquelle se peint l' état  de son âme frappée par le spectacle de l  L.L-Y:p.645(27)
ulement vous serez inquiet, vous ignorerez l' état  de son coeur.  Autrefois les grandes dam  AÉF-3:p.699(19)
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se à l'abbé Goujet qui la questionnait sur l' état  de son coeur.  Le prêtre reconnut alors   Ten-8:p.606(22)
 elle les prenait à part afin de connaître l' état  de son frère et de son neveu.  Quand un   Béa-2:p.834(43)
 progrès de cette singulière guérison.  Si l' état  de son malade lui causa d'abord quelque   Gam-X:p.498(36)
x partis.  Rien ne peint mieux un pays que l' état  de son matériel social.  Sous ce rapport  Cho-8:p.946(28)
ts.  Quant à Mme de Restaud, elle est hors d' état  de sortir.  D'ailleurs, je ne veux pas q  PGo-3:p.280(23)
lle, va ce matin au Rouvre, à pied, malgré l' état  de souffrance où elle est, y demander po  U.M-3:p.938(.2)
gé de baisser les yeux, il se sentait hors d' état  de soutenir l'insupportable éclat d'un r  F30-2:p1172(33)
, avec cette grâce parisienne, pour elle à l' état  de souvenir depuis son arrivée, il lui d  I.P-5:p.676(35)
et toi-même, que j'aime tant, tu n'es qu'à l' état  de souvenir.  Je ne suis pas toujours ha  Mem-I:p.352(29)
toutes les femmes aussi, en se voyant hors d' état  de spéculer, elle honnit la spéculation.  Mus-4:p.651(21)
 dispendieux.     Le mot MAL a été promu à l' état  de Sphinx.  Chacun s'est promis de vous   Pet-Z:p..30(38)
e la rivière. »     Ève resta seule, dans un  état  de stupeur horrible à voir.  Ce fut au m  I.P-5:p.709(31)
jeunes gens et par Laurence, étaient dans un  état  de stupeur indicible.  Cloués dans leurs  Ten-8:p.635(28)
n clerc.  Il monta dans le cabriolet dans un  état  de stupeur indicible; car, le résultat o  Env-8:p.401(.1)
  Elle passa la journée du lendemain dans un  état  de stupeur morale mêlé d'agitations corp  DdL-5:p1004(.1)
elle tenait compagnie à Mlle Goujet, dans un  état  de stupeur qui faisait pitié.  Pour elle  Ten-8:p.648(35)
 l'oreille.     Victurnien était dans un tel  état  de stupeur, qu'il regarda le notaire san  Cab-4:p1047(29)
Le vieillard resta debout, immobile, dans un  état  de stupidité parfaite.     « Comment ! s  ChI-X:p.431(15)
fin les idées du Moyen Âge y sont encore à l' état  de superstition.  Si, par hasard, il pas  Béa-2:p.640(13)
primant un sentiment triste et doux.  Hors d' état  de supporter cet affreux spectacle, car   L.L-Y:p.683(20)
ur me transporte au point que je suis hors d' état  de t'exprimer l'étendue de mon affection  Mem-I:p.256(40)
cornet vous accorde ici, j'aurais quitté mon  état  de tartinier pour devenir garde général,  Pay-9:p.194(33)
science condamnée par l'Église, pour être en  état  de te comprendre; mais je suis curieuse,  RdA-X:p.713(30)
m'en donnais que cinquante, je serais hors d' état  de te les rendre jamais; tandis que si j  Env-8:p.262(14)
 te dire, me répondit-il, que je suis hors d' état  de te payer.  — Vous m'avez fait manquer  Env-8:p.270(12)
rvante de Rigou, succédait à son père dans l' état  de tondeur de haies, de charmilles, et a  Pay-9:p.234(14)
ant elle-même.     Birotteau fut dans un tel  état  de torpeur après avoir écrit la lettre p  CéB-6:p.203(26)
u pêcheur; d'ailleurs, il se trouvait dans l' état  de torpeur où nous plonge l'affluence de  EnM-X:p.940(24)
, promit-il à Mme Clapart de mettre Oscar en  état  de traiter d'une étude, s'il continuait   Deb-I:p.846(.2)
ions.  Mais il trouva sa bonne ville dans un  état  de tranquillité déplorable.  Tout à coup  Cat-Y:p.395(40)
nus et ruine le royaume.  Je suis las de cet  état  de troubles et tant, que, s'il le faut a  Cat-Y:p.402(.8)
 ans, eh bien, il veut se mettre peintre, un  état  de va-nu-pieds.  Je prévoyais bien que c  Rab-4:p.292(17)
ignet au poignet d'une somnambule qui dans l' état  de veille ne te le presserait pas au-del  SMC-6:p.811(.1)
n proie au cauchemar qui continuait dans son  état  de veille, elle oubliait sa fille paisib  CéB-6:p..39(15)
n produit les jeux effrayants du rêve dans l' état  de veille, tant on répugne à considérer   SMC-6:p.794(.4)
eil ont été scrupuleusement accomplis dans l' état  de veille.  La volonté de l'un était dev  Int-3:p.445(33)
s, son chapeau gras, et sa redingote dans un  état  de vétusté déplorable.  « Excellence, ce  Gam-X:p.469(16)
xprimer, serait-ce pécher que de demeurer en  état  de virginité dans le mariage ?     — Cec  EuG-3:p1192(15)
de saint Jean-Chrysostome, qui a écrit que l' état  de virginité était autant au-dessus de l  V.F-4:p.861(31)
s le port de Stockholm. "  Ce qui arriva.  L' état  de vision dans lequel Swedenborg se mett  Ser-Y:p.768(31)
transport.  Le médecin nous dira s'il est en  état  de vivre quelques jours et surtout de te  P.B-8:p.179(10)
 éclater la persécution encore sourde et à l' état  de voeu que Minoret méditait contre Ursu  U.M-3:p.931(34)
oir, disait-il.  Beaucoup d'êtres vivent à l' état  de Volonté, sans néanmoins arriver à l'é  L.L-Y:p.626(22)
de la journée en buvant.  À votre air et à l' état  de vos vêtements, je vois que, comme moi  Aub-Y:p..99(40)
iez à des pleurs que je vous cacherais sur l' état  de votre âme, je pourrais m'adresser à D  P.B-8:p.163(33)
de vous parler de projets discordants avec l' état  de votre âme, mais il le faut.  J'ai bea  RdA-X:p.760(34)
, aux différentes cérémonies que nécessite l' état  de votre cousine. »     Hulot se retira   Bet-7:p.218(10)
 ses lunettes, elle a eu des scrupules sur l' état  de votre fils; car elle a été bien maltr  U.M-3:p.968(28)
de la dévote, croyez que si quelqu'un est en  état  de vous apprécier ici, c'est moi.  Vous   P.B-8:p..68(.2)
a scène a paru d'accord, mais je suis hors d' état  de vous dire ce qui est clair et ce qui   I.P-5:p.397(.5)
t il m'a donné tant de leçons que je suis en  état  de vous gagner...  Vous ne vous gênerez   U.M-3:p.819(22)
 dans toute la Bourgogne, et il s'est mis en  état  de vous nuire.     — Comment ? dit le gé  Pay-9:p.155(35)
 à la tête, l'aplatissent, et le mettent à l' état  de zéro.     « Madame, j'ai, sans le sav  PGo-3:p.111(10)
deniers publics, en lui expliquant comment l' État  décuplait le mouvement de l'argent en fa  Emp-7:p1059(17)
lité dans la répartition générale.  Ce que l' État  demande, il le rend; mais ce qu'une Mais  SMC-6:p.590(33)
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e terre, un village, un pays, ont passé d'un  état  déplorable à un état satisfaisant, sans   CdV-9:p.711(40)
un événement contribua beaucoup à modifier l' état  déplorable dans lequel Julie avait été p  F30-2:p1075(18)
r mutuelle innocence.  Il fut démontré que l' état  déplorable dans lequel se trouvait la mi  Pie-4:p.151(37)
 tous ses domestiques de cacher à Monsieur l' état  déplorable où elle se trouve : elle lang  Pet-Z:p..97(31)
vaient obscurément Modeste et sa mère.     L' état  déplorable où se trouvait Mme Mignon, qu  M.M-I:p.488(.3)
ore demain, car la pauvre enfant est dans un  état  déplorable, elle a pleuré pendant toute   Bet-7:p.287(39)
 requête de Jacques Collin, en en peignant l' état  déplorable.     « J'avais l'intention de  SMC-6:p.730(32)
blé par feu Mme Cardot, restait dans le même  état  depuis six ans, le vieillard s'en conten  Deb-I:p.835(26)
és par de soi-disant écrivains, signifient l' état  des âmes qui dans ce monde persistent à   Ser-Y:p.780(.5)
es connaissances que possédait Gobseck sur l' état  des anciennes fortunes à Sainte-Domingue  Gob-2:p1009(25)
t !  Quand je pense que je porte à émarger l' état  des appointements à des farceurs qui res  Emp-7:p.967(12)
erne.  Des rues spacieuses, relativement à l' état  des autres villes, et des maisons bien b  Rab-4:p.365(29)
in pour nous autres, vieux observateurs de l' état  des campagnes, que le paysan choisit sa   CdV-9:p.819(32)
lles de la France aux étrangers, constater l' état  des constructions anciennes et modernes   FdÈ-2:p.267(.4)
 libertinage, encore attestés par le mauvais  état  des dents et les points noirs semés dans  CéB-6:p.147(13)
ures ou les heures sont des minutes, selon l' état  des enfants.  Si j'ai quelques heures dé  Mem-I:p.349(19)
29 et 1830, il se publiait des mémoires où l' état  des forces de cette société, les noms de  SMC-6:p.832(18)
t de venir à cinq heures du matin vérifier l' état  des scellés.  Jugez de leur étonnement e  Mus-4:p.699(13)
 Seulement, elle pensa plusieurs fois, par l' état  des souliers, que son locataire revenait  CdV-9:p.687(.2)
ocès-verbal, et le juge de paix lui montra l' état  des vêtements de Michu en racontant les   Ten-8:p.636(21)
in le mulâtre ouvrit la porte d'un salon.  L' état  des vieux meubles et des draperies passé  FYO-5:p1078(42)
é la peau devenue tout à fait insensible.  L' état  des yeux, cerclés de jaune, s'accordait   Pon-7:p.570(.3)
 Ma femme est depuis le mois de mars dans un  état  désespéré : je ne souhaite pas sa mort;   DFa-2:p..73(15)
r, à l'abbé Herrera.  L'Espagnol vint, vit l' état  désespéré d'Esther, et causa pendant un   SMC-6:p.469(42)
s ouailles préférées.     À la nouvelle de l' état  désespéré dans lequel était le baron, il  Béa-2:p.837(17)
 elle ressemblait à ces malades arrivés à un  état  désespéré qui essaient de toutes les rec  MCh-I:p..80(.1)
çon, ils trouvèrent M. de Watteville dans un  état  désespéré, malgré les soins intelligents  A.S-I:p1011(33)
 fabriquaient pas comme des canons, et que l' État  devait être, comme Louis XIV, François 1  Bet-7:p.244(.6)
exprimer l'état d'une fille ou la fille d'un  état  difficile à nommer, et que, dans sa pude  HdA-7:p.777(.6)
ailler assez promptement, et d'avoir pris un  état  difficile.  Elle ne pouvait pas croire q  Bet-7:p.116(27)
alors d'une manière plus parfaite que dans l' état  dit de veille, et peut-être sans le seco  U.M-3:p.828(.6)
t d'un Esprit de Sagesse met la créature à l' état  divin pendant lequel son âme est FEMME,   Ser-Y:p.778(12)
lexion : « Qu'est-il donc arrivé ? dans quel  état  dois-je la trouver, pour que chacun use   Lys-9:p1199(41)
    On dit à la duchesse de Chaulnes, dont l' état  donnait de grandes inquiétudes : « Monsi  Phy-Y:p1177(12)
le moins.  Mais vouloir qu'un homme auquel l' État  donnerait douze mille francs par an se v  Emp-7:p.911(14)
ait son état, et trouvez un homme qui aime l' état  dont il vit ?  À la longue, il en est d'  Pon-7:p.495(23)
thiques.  Mais il est pour nous un troisième  état  dont les malheurs ne sont connus que des  Lys-9:p1019(28)
possédait vingt mille francs de rentes sur l' État  dont, à la vérité, les arrérages étaient  Ten-8:p.536(38)
t à fait dépouillé la peau du libéral.     L' état  douteux de Mlle de La Haye lui valut la   I.P-5:p.674(35)
, j'avais maintenu le mien jusque-là dans un  état  douteux.  Sans être curieusement neuf ou  PCh-X:p.160(.5)
laissée au propriétaire de la maison dans un  état  douteux; la couleur avait disparu sous u  CSS-7:p1170(10)
PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION    1840     L’ état  du Célibataire est un état contraire à l  Pie-4:p..21(.3)
, jugea nécessaire d'éclairer Schmucke sur l' état  du chef d'orchestre dont on se préoccupa  Pon-7:p.531(27)
 curé courut vers le pavillon en examinant l' état  du chemin, pendant que Michaud, mû par l  Pay-9:p.202(40)
r Calyste, inquiète sans savoir pourquoi.  L' état  du cheval dont la bouche écumait la frap  Béa-2:p.873(41)
urnuméraire part de bonne heure; pour lui, l' état  du ciel est la seule question d'Orient !  Emp-7:p.947(34)
occupation de ce fou consistait à vérifier l' état  du ciel, relativement à ses effets sur l  I.G-4:p.579(31)
ollesse des guides, les chevaux comprirent l' état  du cocher; ils entendirent la basse cont  SMC-6:p.492(36)
e l'amour avait faite experte, eut reconnu l' état  du coeur de Félicie, elle finit en lui d  RdA-X:p.811(.1)
outes les sociétés de Saumur formaient sur l' état  du coeur de la riche héritière.  Sa seul  EuG-3:p1174(.1)
 graves et sublimes mélodies appropriées à l' état  du coeur de Rodolphe, qui remarqua ce so  A.S-I:p.947(39)
ames de plomb ne lui permirent pas de voir l' état  du firmament et de reconnaître si la fin  EnM-X:p.868(36)
es vers blancs, etc., et qui sont le premier  état  du hanneton.  Ce ver est friand des écor  Pay-9:p.319(25)
-le-champ ici ? dit Corentin en remarquant l' état  du lit qui n'était pas défait.     — Oui  Ten-8:p.593(10)
on fils, et lui montra sur la table ronde un  état  du matériel de son imprimerie dressé sou  I.P-5:p.130(35)
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ternelle, et des propriétés dans le meilleur  état  du monde; mais il avait Bordeaux en horr  CdM-3:p.529(13)
lation qui venait d'être faite à Madame de l' état  du pays.     « Peut-être est-ce providen  Pay-9:p.202(11)
 profonde.  Une seule anecdote rendra bien l' état  du pays.  Un Parisien vint voir un riche  eba-Z:p.424(18)
iés et connus.  Rien n'est indifférent, ni l' état  du père, ni celui de la mère, ni la post  eba-Z:p.841(.8)
t la situation du tourniquet Saint-Jean et l' état  du quartier adjacent, aujourd'hui complè  FdÈ-2:p.267(11)
tte à se loger là, malgré l'obligation que l' état  du quartier lui faisait de se retirer av  Bet-7:p.101(.1)
ait pour fort peu de chose à la cour; mais l' état  du Roi lui permettant de se livrer à sa   Cat-Y:p.380(10)
s le milieu du mois de mai, tel était donc l' état  du Stromfiord.     Par une matinée où le  Ser-Y:p.735(39)
 n'ai rien pu savoir de sa maladie que par l' état  du visage, par celui du pouls, et par de  CdV-9:p.857(35)
ez-moi cette expression pour vous peindre un  état  duquel je n'ai nulle idée, mais que j'ai  CoC-3:p.326(27)
  « Par quelles raisons avez-vous embrassé l' état  ecclésiastique ? demanda tout à coup l'a  CdV-9:p.729(23)
 un homme à leur fils, ils trouvèrent dans l' état  ecclésiastique le seul moyen que leur la  L.L-Y:p.590(.3)
 à rire de la réunion d'un sous-secrétaire d' État  éclectique, d'un républicain féroce et d  FdÈ-2:p.307(38)
ils, dans la vallée des Aigues, arrivés à un  état  effrayant de démoralisation.  Ils allaie  Pay-9:p.140(28)
 jaune, les pupilles dilatées, enfin dans un  état  effrayant.     « Vous aimez donc bien le  Pie-4:p.102(42)
ent macadamisées et c'est assez dire en quel  état  elles se trouvent par les temps de pluie  Dep-8:p.795(39)
ours auprès de ceux qui l'ont vue naître.  L' état  embrassé par celui de mes fils qui m'acc  Rab-4:p.437(36)
a point sa chambre, et, de jour en jour, son  état  empira.  Rien ne fit plier le vieux tonn  EuG-3:p1159(41)
 de Pierrette, il achèverait d'apprendre son  état  en choisissant pour maître le meilleur m  Pie-4:p..99(26)
 mille francs, et qu’ils avaient remises à l’ État  en espérant la victoire.  Où trouverions  Ten-8:p.497(11)
édecin.     — Mais non, vous avez empiré son  état  en lui donnant à manger.  Je ne puis don  Med-9:p.467(25)
s où de nouvelles indiscrétions mettraient l' État  en péril.  Catherine, qui se vit alors d  Cat-Y:p.318(.3)
e ? Or, comptez les sommes recueillies par l' État  en successions sans héritiers.  On aurai  Bet-7:p.157(26)
it trop de gens de talent à pensionner, si l' État  entrait dans cette voie de bienfaisance   Mus-4:p.770(41)
mis du trône; et, pour garder les rênes de l' État  entre ses mains, elle usa de tous les mo  Cat-Y:p.384(42)
 tout ce que vous voudrez; mais pour moi cet  état  équivalait à la mort.  J'ai voulu vivre.  Aba-2:p.483(.2)
ou du créancier le paye mieux.     — Plus un  état  est canaille, plus il y faut de probité,  CSS-7:p1164(.2)
en ayant l'air de se gourmander.  Plus notre  état  est canaille, plus il y faut de probité.  SMC-6:p.526(.5)
ontégnac décuplée exige sa protection, car l' État  est comme la Fortune, il ne donne qu'au   CdV-9:p.759(43)
.  Les morts sont des chiffres pour lui; son  état  est d'organiser la mort.  Puis enfin, il  Fer-5:p.896(.3)
examiner la fille de mon meilleur ami dont l' état  est pire que celui du père, quoiqu'il so  SMC-6:p.681(10)
te comme égorgées par les fabricants, mais l' État  est plus dur cent fois que l'industriel   Bet-7:p.187(33)
Lupeaulx à Dutocq quand ils furent seuls.  L' État  est-il en péril pour venir me trouver à   Emp-7:p1012(.6)
ter, revissa la serrure, remit les choses en  état  et alla s'asseoir dans la salle à manger  U.M-3:p.914(28)
nistre, qui lui-même était sous-secrétaire d' État  et allait, suivant une rumeur, épouser l  FdÈ-2:p.312(.4)
ancs, représentent le partage du budget de l' État  et celui des budgets municipaux ou dépar  Phy-Y:p.933(30)
ce libertin, enchaîné par les devoirs de son  état  et contenu par l'indigence, avait joué l  Bet-7:p.191(38)
te expédition est-elle devenue une affaire d' État  et de haute politique, susceptible d'hon  PGo-3:p.191(18)
 un caractère normal.  La misère dépend de l' état  et de la situation de la dent.  Si votre  Pet-Z:p.121(11)
mes à prendre à main armée aux recettes de l' État  et destinées à solder les réfractaires e  Env-8:p.291(28)
sédait soixante mille francs de rentes sur l' État  et jouissait du traitement des lieutenan  Pay-9:p.151(14)
donc comme un poisson dans l'eau, fait à son  état  et l'aimant, il avait une haute dose de   eba-Z:p.358(25)
ément énervées.  Où donc est le progrès ?  L' État  et l'Homme perdent assurément au système  CdV-9:p.805(26)
 d'Arthez à Rastignac.  Le sous-secrétaire d' État  et l'illustre ministre étaient trop habi  SdC-6:p.963(.5)
ont Saint-Bernard.  On remit la charrette en  état  et l'on fit disparaître toutes les trace  Rab-4:p.379(25)
out de la presque certitude que le public, l' État  et la Justice avaient de l'immoralité de  eba-Z:p.813(40)
 la vie sociale et la santé, la perte de son  état  et la perspective de la mort, il s'affai  Pon-7:p.673(19)
ritoriale, en lui laissant des terres en bon  état  et louées par de longs baux.  Le fait qu  Rab-4:p.396(.9)
ion, mais, au contraire, pour déplorer votre  état  et pour lui demander si elle ne connaiss  Deb-I:p.823(27)
 attaques à main armée sur les recettes de l' État  et pour une large contribution levée sur  Env-8:p.310(23)
nité qu'elle ne se mêlait point d'affaires d' État  et que d'ailleurs elle avait entendu dir  Emp-7:p1082(38)
ils qui se trouve accusé de complot contre l' État  et traduit devant la Cour des pairs...    Deb-I:p.825(.8)
effet, il y avait dans le port un brick de l' État  et un bâtiment marchand.  " Capitaine !   Med-9:p.592(25)
'on peut avouer ou désavouer à volonté.  Son  état  était d'être toujours compromis; mais il  Emp-7:p.920(17)
 comédien de bonne foi, personnel comme si l' État  était lui, et très habile déclamateur.    FdÈ-2:p.303(43)
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m'occuper que d'elle, il vous dira dans quel  état  était mon âme.     À MADAME DE MORTSAUF   Lys-9:p1074(25)
amilier avec lui pour le questionner sur son  état  évidemment fébrile, nuageux, et il me ré  eba-Z:p.343(.3)
que étage quelque grotesque attestation de l' état  exercé par le locataire.  Ici de longs b  Int-3:p.429(.3)
river les forces nerveuses de la femme à cet  état  extatique où le pressentiment équivaut à  Bet-7:p.264(29)
e vie; elles n'existent que relativement à l' état  externe de l'homme; or, ayant été dispos  Ser-Y:p.769(42)
'opinion publique.  Le traitement payé par l' État  fait du prêtre et du magistrat des emplo  SMC-6:p.802(.1)
é au Trésor.     Outre ces renseignements, l' état  fait par Rabourdin contenait un examen d  Emp-7:p.951(13)
ser de l'état réel où nous les admirons, à l' état  fantastique d'une description plus ou mo  Mas-X:p.555(.6)
 ces villes ont été les capitales d'un petit  état  féodal, comté, duché conquis par la Cour  Béa-2:p.638(20)
ns la voie des excès.  L'état de paix est un  état  funeste à certains individus.  Peut-être  Pat-Z:p.307(34)
nagements pour l'y transporter.  Quoique son  état  fût sans danger, il exigeait des précaut  I.P-5:p.540(42)
tenant est-ce que, par cette organisation, l' État  gagne des travaux d'utilité publique mie  CdV-9:p.804(13)
ements hypothécaires.  Voici pourquoi.  Ou l' État  garde le cautionnement en nature, et c'e  Emp-7:p.915(35)
eux, afin d'en achever la copie.  C'était un  état  général des employés des administrations  Emp-7:p.950(35)
r.  Cette scène, terrible en la mesurant à l' état  habituel de cette âme pure, m'effraya; j  Lys-9:p1128(27)
e trouver un prétexte à son trouble dans son  état  habituel de souffrance, elle se laissa v  F30-2:p1082(16)
ssence des bons mariages sur la terre, est l' état  habituel des Anges dans le ciel.  L'amou  Ser-Y:p.783(.5)
fficilement le mouvement égal et doux de son  état  habituel; mais en voyant renaître dans l  RdA-X:p.722(39)
'ai pas plein pouvoir pour vous arracher à l' état  honteux dans lequel vous êtes, et vous a  SMC-6:p.920(.8)
Philippe, par sa démarche chancelante, par l' état  horrible de ses yeux profondément cernés  Rab-4:p.339(39)
 sentiment, la débauche l'avait mise dans un  état  ignoble, et lui seul le savait; car la b  Mas-X:p.564(38)
rte ! j'y vais.  Ce pauvre Crevel, dans quel  état  il doit être, car il aime sa femme...     Bet-7:p.430(33)
harmoniques des instruments à cordes; mais l' état  imparfait dans lequel se trouvait cette   Gam-X:p.496(12)
court comme indigents avant de vérifier leur  état  incivil.     Lorsque Mme la baronne Hulo  Bet-7:p.436(28)
ous le poids de ses dettes, il avait pris un  état  ingrat, qui ne rapportait rien.  Enfin,   Rab-4:p.525(33)
ui marche beaucoup arrive nécessairement à l' état  intellectuel du danseur de l'Opéra.       Pat-Z:p.284(.3)
le gouvernement, elles espionnent.  Ce que l' État  invente dans l'intérêt de tous, elles le  Pet-Z:p.150(34)
ée de l'état sauvage à l'état prospère, de l' état  irréligieux à l'état catholique, de la b  Env-8:p.327(14)
vous la peindre.  Voilà, monsieur, dans quel  état  j'ai pris ce canton duquel dépendent, au  Med-9:p.414(23)
 parlant.  Je ne saurais expliquer dans quel  état  je fus en m'en allant.  Mon âme avait ab  Lys-9:p1022(27)
mains et leva les yeux au ciel : « Dans quel  état  l'a-t-on mis ?  Mon Dieu, est-ce là un h  Rab-4:p.434(38)
roportion avec les risques !  Qu'importe à l' État  la manière dont s'obtient le mouvement r  MNu-6:p.373(28)
rrice par économie.  On peut juger dans quel  état  la mit la lecture de la lettre suivante,  I.P-5:p.613(22)
les, quelques jours, dans la position où cet  état  la prenait.  Elle a subi les faits les p  Env-8:p.339(12)
issimulations de la pudeur féminine, en quel  état  le joug aurait mis le coeur d'une jeune   FdÈ-2:p.291(24)
our qui résoudra cette question : Quel est l' État  le mieux constitué, de celui qui fait be  Emp-7:p1104(31)
géliques, et marche, conduit par le Désir, l' état  le moins imparfait de l'homme non régéné  Ser-Y:p.780(36)
riétés privilégiées, il semble oppresseur; l' État  le paie-t-il, il est un fonctionnaire, i  Med-9:p.506(11)
venez ce soir ? vous verrez ma fille, si son  état  le permet... »     C'était évidemment la  Env-8:p.363(14)
nt, monsieur.  Cette monotonie du bonheur, l' état  le plus délicieux qu'il y ait au monde,   Med-9:p.547(26)
hevée, ne fallait-il pas la montrer dans son  état  le plus violent, se portant hors de chez  AvP-I:p..19(11)
ient aussitôt à une religion qui rendait à l' État  les biens ecclésiastiques, qui supprimai  Cat-Y:p.215(41)
ois, obtiendra-t-elle du Département et de l' État  les fonds nécessaires ?...  En nommant C  Dep-8:p.738(29)
 et craintif.  Les enfants, jusqu'à ce que l' État  les leur arrache, sont des capitaux, ou   Pay-9:p..91(14)
tout, gardez vos bois.  Allez voir dans quel  état  les paysans les ont mis pendant vos deux  Pay-9:p.160(24)
1842, il a épousé la fille d'un des hommes d' État  les plus influents de la dynastie, Mlle   I.P-5:p.732(.1)
sif, il fut facile d'atteindre dans ce morne  état  les premiers jours de l'année 1816.       RdA-X:p.750(13)
r laquelle pèsent les impôts sait pourquoi l' État  les prend et par quel mécanisme il les l  Emp-7:p.914(18)
force.  La liquidation de ses créances sur l' État  lui permettait de garder quelques espéra  V.F-4:p.827(42)
efforts gigantesques demandés par l'État.  L' État  m'a fait compter et mesurer des pavés ou  CdV-9:p.798(.1)
hercher, elle disait de Joseph : « Dans quel  état  m'aura-t-il mis ses affaires ? »  Ces pe  Rab-4:p.288(35)
Henry.  Il est affreux, je le sais, mais mon  état  m'y forsse.  Sans secour, sans soutien,   Fer-5:p.819(19)
vint si distrait qu'il ne s'aperçut pas de l' état  maladif dans lequel était Joséphine.  Il  RdA-X:p.736(.8)
 diable, où tout l'orchestre fut frappé de l' état  maladif de Pons.  Mais alors les gens ha  Pon-7:p.541(.8)
 magistrat et la jeune femme de fonder sur l' état  maladif du banquier des espérances presq  CdV-9:p.681(22)
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nterrée, j'eus la puissance d'observer.  Mon  état  maladif était visible, les doutes horrib  AÉF-3:p.681(35)
issait l'intelligence, qui le jetait dans un  état  maladif où il ne reconnaissait plus ni o  Béa-2:p.777(.5)
l pensa que la comtesse se trouvait dans cet  état  maladif où la plus légère contrariété de  Bet-7:p.267(10)
s de ces derniers jours avaient augmenté son  état  maladif, et réveillé ses anciennes doule  Lys-9:p1221(22)
pe, tout Angoulême devait être instruit de l' état  malheureux dans lequel étaient les affai  I.P-5:p.593(22)
trop faible en ce moment pour s'adonner à un  état  manuel ou entreprendre la grande sculptu  Bet-7:p.111(38)
, je n'étais encore qu'ingénieur-aspirant, l' État  me donnait cent cinquante francs par moi  CdV-9:p.797(29)
ponse lui attirait, il était retombé dans un  état  méditatif que ceux qui l'observaient sup  PGo-3:p..73(.8)
médecine dirige et qui devient la cause d'un  état  meilleur, ou sous le coup d'une crise co  Lys-9:p1192(21)
casquette à visière lui couvrait la tête.  L' état  militaire avait laissé dans les moeurs d  Deb-I:p.738(.1)
sée à ce que son fils unique se destinât à l' état  militaire, l'avait fait élever à Nemours  U.M-3:p.861(12)
ervir d'asile aux femmes qui tombent dans un  état  mitoyen, comme les veuves, par exemple;   Phy-Y:p.927(18)
ccupations, n'est-il pas évident que dans un  état  monarchique on payerait cette utilité bi  Emp-7:p.958(38)
s par le même article;     « " Qu'en effet l' état  moral de monsieur d'Espard, qui, depuis   Int-3:p.443(27)
dans un examen rapide, mais approfondi, de l' état  moral et physique de tous les êtres qui   Phy-Y:p1045(.9)
 collègues peuvent examiner tous les jours l' état  moral, je fusse duc et pair, un avoué qu  Int-3:p.447(36)
ur, par moment, au point de le mettre dans l' état  morbide du joueur suivant de l'oeil la r  P.B-8:p.128(38)
es, se font obéir.  Madame peut arriver à un  état  morbide qui vous ferait cruellement repe  Pet-Z:p.101(.9)
poste pour envoyer sa lettre chez Ursule.  L' état  mortel où cette dernière atrocité mit Ur  U.M-3:p.947(26)
st retrouver les vins de France qui sont à l' état  mythologique hors de France, et rares co  Hon-2:p.526(11)
n effet, les filles d'Opéra sont passées à l' état  mythologique.  Les moeurs actuelles des   Cab-4:p1017(14)
nnent pour vivre moins d'argent par an que l' État  n'en donne pour un forçat...  Je n'ai fa  CSS-7:p1177(30)
utant que le sont les femmes blondes.  Votre  état  n'est pas le sommeil de plomb qui distin  Pat-Z:p.320(13)
ne de s'emparer du Béarn.  Comme ce secret d' État  n'était connu que d'eux et de la reine m  Cat-Y:p.317(34)
juge d'instruction.  Plus le prévenu, dont l' état  n'était pas encore fixé, fit apercevoir   SMC-6:p.766(36)
e possessions diverses ?  Dans ce système, l' État  n'exigeait plus un seul cautionnement en  Emp-7:p.915(33)
rotestations vivantes, mâle et femelle, de l' état  naturel contre l'état social.  Aussi les  SMC-6:p.830(27)
teté est une des plus fortes exceptions de l' état  naturel nécessitées par la société; que   Phy-Y:p.946(.9)
a question terrible de l'État social et de l' État  naturel vidée dans le plus étroit espace  SMC-6:p.887(38)
e, laisserait peut-être les choses dans leur  état  naturel, et qu'il perdrait sept à huit c  Pon-7:p.661(34)
ir revêtu la forme céleste.  Ici-bas, dans l' état  naturel, le penchant mutuel des deux sex  Ser-Y:p.782(22)
ui a fait dire à Napoléon : La guerre est un  état  naturel.     Pour absorber, résorber, dé  Pat-Z:p.307(36)
ges, chez lesquels la gravité semble être un  état  naturel.  Généralement, il n'aimait pas   L.L-Y:p.639(20)
it avec celle où l'évêque était revenu à son  état  naturel.  Lambert n'avait pas omis l'ave  L.L-Y:p.634(32)
'Amour est un vol fait par l'état social à l' état  naturel; il est si passager dans la natu  Mem-I:p.384(.7)
rit ce triste événement.  Louise est dans un  état  navrant.     — Une femme n'est pas deux   SMC-6:p.510(35)
viens, nous laisse le coeur de Paris dans un  état  navrant...  C'est parce que je suis just  Bet-7:p.155(.9)
re devint alors jaune comme un coing, et son  état  ne démentit point les dires de ceux qui   Rab-4:p.274(15)
 Quelle fantaisie pouvait se refuser, à quel  état  ne devait pas prétendre le fils d'un hom  U.M-3:p.772(33)
'avoué seraient impossibles si l'esprit de l' état  ne domptait pas le coeur de l'homme.  Vi  Bet-7:p.427(25)
 finance qu'une question de gouvernement.  L' État  ne possédait plus rien en propre, ni for  Emp-7:p.915(20)
 constituait un contresens administratif.  L' État  ne sait pas faire valoir et se prive de   Emp-7:p.915(23)
ense réduction dans le prix des choses que l' État  ne soumettrait plus à des tortures infin  Emp-7:p.914(30)
ur.  Vos pauvres touchent de vous plus que l' État  ne vous demande.  Un petit drôle comme M  Pay-9:p.114(.1)
tait mort pendant l'année 1792, victime de l' état  nerveux de la mère, s'il faut donner rai  U.M-3:p.813(30)
é son sommeil.  Les chiffonniers, les gens à  état  nocturne connaissaient ce logis, et voya  Int-3:p.436(18)
un de ceux qui sortent le plus vivement de l' état  normal auquel est soumise la société, di  Aub-Y:p.120(21)
lassent une odeur fétide, soit qu'il eût à l' état  normal cette senteur de misère qu'ont le  Fer-5:p.817(14)
are pour cette attitude. Je l'ai trouvée à l' état  normal chez toutes les femmes gracieuses  Pat-Z:p.291(39)
tter pour revenir à son vrai caractère, à un  état  normal dans lequel il se repose.  Il est  I.G-4:p.562(.9)
Hortense, avait rendu le poète à la paresse,  état  normal de tous les artistes, car leur pa  Bet-7:p.246(30)
ux lois de sa propre organisation, et dont l' état  normal ou les anomalies délétères s'expl  PCh-X:p.257(32)
llait alors, et sa force, déjà si grande à l' état  normal, devenait presque sans bornes.  I  AÉF-3:p.705(16)
on la leur trouverait à tous, au coeur.  À l' état  normal, ils ont les plus jolis dehors, m  FYO-5:p1060(19)
 nez trop long, gros du bout, flavescent à l' état  normal, mais complètement rouge après le  EuG-3:p1182(37)
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  L'animal se meut toujours avec douceur à l' état  normal.  Aussi rien n'est-il plus ridicu  Pat-Z:p.298(.1)
 musculaire que néanmoins il n'avait pas à l' état  normal.  Aussi, deux mois après son entr  L.L-Y:p.605(10)
 la lenteur avec laquelle elle revient à son  état  normal.  Ce fait m'avait si violemment f  Pat-Z:p.323(37)
en arrivons là, nous voulons justifier notre  état  normal.  Nous attaquons alors de nos den  Mus-4:p.669(42)
oir ni la théorie de cette large vie, ni son  état  normal; en inculquerez-vous la poésie au  PCh-X:p.195(38)
ns reporté dans la sphère de l'industrie.  L' État  obtient des produits plus coûteux que ce  Emp-7:p.915(26)
de faire surgir plus de souvenirs que dans l' état  ordinaire de ses facultés elle n'en aura  CéB-6:p..38(26)
ux, d'un bleu pâle et froid, exprimaient à l' état  ordinaire une espèce de mélancolie tromp  P.B-8:p..61(17)
ccultes.  Souvent alors ces gens qui, dans l' état  ordinaire, restent ce qu'ils sont, car i  Pon-7:p.589(19)
 une espèce de convalescence et revint à son  état  ordinaire.  Le matin où, se trouvant mie  CdM-3:p.627(43)
orne, comme celle d'un hôtel appartenant à l' État  ou à la Couronne et abandonné à quelque   Hon-2:p.535(28)
toujours un temps de libertinage, ou dans un  état  ou dans l'autre.  C'est un mauvais levai  Phy-Y:p.945(38)
réfecture, ne marche que dans l'intérêt de l' État  ou dans l'intérêt de la Justice.  S'agit  SMC-6:p.519(33)
évidemment trop faibles.  La parcimonie de l' État  ou des Chambres, si vous voulez, cause b  Bet-7:p.187(29)
 croire, je ne puis mettre les autres dans l' état  où Dieu m'a mis; il ne dépend pas de moi  Ser-Y:p.773(30)
se ne veut pas recevoir M. le vicomte dans l' état  où elle est; elle parle de toilette, pou  Lys-9:p1197(22)
 vint y prendre son ami, la vit dans le même  état  où elle était le soir de son introductio  I.P-5:p.496(33)
ui payer son apprentissage, et lui donner un  état  où elle ferait de l'or, si elle voulait.  Fer-5:p.870(25)
mbre de feu M. de Portenduère restait dans l' état  où elle fut au jour de sa mort : il n'y   U.M-3:p.881(26)
t presque sombre apparut à Mme Bridau dans l' état  où elle l'avait laissé.  La Monarchie, l  Rab-4:p.429(17)
sentit à la reprendre sans discussion dans l' état  où elle se trouvait, et je cherchai de n  Med-9:p.471(23)
révolues, à partir du jour de sa mort dans l' état  où elle se trouverait au moment de son d  AÉF-3:p.717(39)
 aux yeux.  Dans le premier moment et dans l' état  où Georges les avait mis, les clercs et   Deb-I:p.864(38)
lle francs, sa fortune, et le réduire dans l' état  où il est ?  Voilà ton ouvrage, ma soeur  PGo-3:p.249(19)
ndrai mardi avec six têtes de pavot.  Dans l' état  où il est, voyez-vous, une décoction de   P.B-8:p.179(.3)
point : des Lupeaulx avait entre les mains l' état  où il était jugé si sévèrement et des Lu  Emp-7:p1019(23)
, était obligé de louer cette bicoque dans l' état  où il l'avait achetée.  Ce bâtiment, exc  P.B-8:p.177(10)
ulut que la chambre de Charles restât dans l' état  où il l'avait laissée.  Mme Grandet et N  EuG-3:p1146(30)
résignée.  Un seul détail en dira plus sur l' état  où il se trouvait que la peinture la plu  SMC-6:p.775(42)
, qui attribuait à une maladie de langueur l' état  où il voyait son fils, et sa tante dévor  Cab-4:p1095(35)
sser sortir du logis M. de Troisville dans l' état  où il y entrerait.  Quoique Pénélope gal  V.F-4:p.891(12)
ule pouvait aller assez vite, et que, dans l' état  où j'étais, ce serait une insigne folie   CdM-3:p.633(42)
ù j'ai retrouvé ma chambre à peu près dans l' état  où je l'avais laissée, mais d'où j'ai pu  Mem-I:p.218(10)
te lassitude.  J'ai très naïvement exprimé l' état  où je me trouvais à ma mère, en compagni  Mem-I:p.217(20)
trie.  J'aimais trop... je puis le dire en l' état  où je suis : j'aime une créature presque  U.M-3:p.951(11)
 m'aimes-tu ?...     — Cette question dans l' état  où je suis est, mon cher, une injustice   Bet-7:p.285(.2)
vit son Chabert, comme il me nommait, dans l' état  où je suis, mais il se mettrait en colèr  CoC-3:p.331(31)
nceslas.  Si tu ne venais pas me voir dans l' état  où je suis, tu passerais pour bien mauva  Bet-7:p.275(34)
de Paris qui a été cinq ans à se guérir de l' état  où l'avait mis son amour pour le café.    Pat-Z:p.316(28)
'après toutes les tempêtes du coeur, ce doux  état  où la fatigue de vivre n'existe plus, où  Med-9:p.547(28)
 me rendent complètement impropre à ce que l' État  ou la Société veulent de moi.  Ceci vous  CdV-9:p.794(16)
es douleurs épouvantables, mais cachées, à l' état  où la vit son ami d'enfance en la saluan  Pie-4:p..98(.8)
e moment, la Monténégrine se trouvait dans l' état  où le corps et l'âme fument, pour ainsi   Pay-9:p.216(.6)
peut-être n'est-il pas inutile de dire que l' état  où le défaut de protection a mis la libr  CdV-9:p.639(.8)
 tout un chapitre qui parut en France dans l’ état  où Le Lys a paru en Russie; il s’ensuivi  Lys-9:p.948(38)
illard gardaient leur rez-de-chaussée dans l' état  où le précédent propriétaire le leur ava  Emp-7:p.935(19)
hevreuil, il s'agit pour l'autre de sauver l' État  ou le prince, de gagner une large gratif  Ten-8:p.578(43)
it d'ailleurs les grands appartements dans l' état  où les avait mis la Révolution.  Je me s  Mem-I:p.199(13)
 qui parcourait avec effroi les pages de cet  état  où les hommes de sa connaissance étaient  Emp-7:p1013(23)
emble que si vous preniez en considération l' état  où me met la démence de mon mari, vous d  Int-3:p.464(.5)
rc fatal.  Sa femme était précisément dans l' état  où nous avons représenté toute femme hon  Phy-Y:p1031(42)
je crois qu'elle ne s'est guère aperçue de l' état  où nous étions.  J avais l'attention de   Med-9:p.582(.9)
raindre ni de sa part, ni de la mienne, vu l' état  où nous sommes... »     Les deux fonctio  Bet-7:p.305(13)
is ce qu'aucun style ne peut décrire c'est l' état  où Schmuke, le chat et la pipe, trinité   FdÈ-2:p.364(29)
ite.  Comme beaucoup de personnes ignorent l' état  où se trouvaient alors les affaires si c  Cat-Y:p.380(38)
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a naturellement fini par écrire à ton mari l' état  où se trouvaient sa belle-soeur et ses n  Mem-I:p.397(18)
n où je me trouve. »     Trop inquiètes de l' état  où se trouvait César, la mère et la fill  CéB-6:p.256(12)
nt encore plus inexplicables les causes de l' état  où se trouvait Christophe.     Le vieux   Cat-Y:p.362(23)
cidé à lui donner quelque prétexte tiré de l' état  où se trouvait la duchesse, s'il était s  EnM-X:p.910(25)
ntre les jours de Peyrade et des causes de l' état  où se trouvait Lydie.  Après, Corentin p  SMC-6:p.682(14)
orsque M. de Grandville lui avait parlé de l' état  où se trouvait Mme de Sérizy, cet homme   SMC-6:p.932(40)
es d'Angoulême pour aller instruire Ève de l' état  où se trouvait son frère, David était ca  I.P-5:p.639(28)
nal moins commode que je ne le suis.  Dans l' état  où se trouve cette affaire, vous serez o  U.M-3:p.983(28)
ficile de jeter dans la rue une fille dans l' état  où se trouve Justine, une fille qui, d'a  Pet-Z:p.155(18)
ogé tuteur;     « Subsidiairement, attendu l' état  où se trouve la mineure et les traces de  Pie-4:p.148(36)
u médecin, je vous requiers pour constater l' état  où se trouve le prévenu que voici.  Il d  SMC-6:p.751(.8)
e suffit à peine à payer les nécessités de l' état  où se trouve ma pauvre sainte fille...    Env-8:p.337(20)
 bureaux, et remonta chez lui dans l'heureux  état  où se trouve un jeune homme de vingt ans  SMC-6:p.550(22)
Il revint chez lui par les boulevards dans l' état  où serait une vieille femme après une lu  Pon-7:p.519(29)
 n'en parle pas ? dit l'abbé de Grancour.  L' état  où son dernier effort a mis le bon abbé   CdV-9:p.702(21)
it-il.  Il alla chez sa mère dans le violent  état  où sont les enfants quand un de leurs ca  Cat-Y:p.352(33)
e enterré, de ne pas être vu dans l'horrible  état  où sont les noyés quand ils reviennent à  I.P-5:p.689(26)
ais...     — Ah ! je comprends à quoi mène l' état  où tu as classé les capacités administra  Emp-7:p1054(20)
...  Pouvez-vous écrire de la musique dans l' état  où vous êtes ?  Mais vous ne vous êtes d  Pon-7:p.670(40)
nt, dit le médecin en traversant la Loire, l' état  où vous êtes restée.  Vous ne pouviez êt  Mus-4:p.724(.7)
 compter de demain, reprit-elle, car, dans l' état  où vous êtes, il est bien difficile...    Rab-4:p.340(12)
oui c'est par votre faute que je suis dans l' état  où vous me voyez », dit Lisbeth avec éne  Bet-7:p.216(.7)
t cryptogamique des bourgeois retirés.     L' état  où vous met le café pris à jeun dans les  Pat-Z:p.318(40)
mme à tuer sa fille si elle la savait dans l' état  où...  Cette Cardot est dévote, elle a l  Mus-4:p.738(27)
 que subit le créancier avant d'arriver de l' état  paisible où le met la Confiance aux coul  CéB-6:p.201(19)
sser approcher.  J'ai découvert ce singulier  état  par certains hasards qui me faisaient pe  Pat-Z:p.319(.6)
térêts se rattachent au grand mouvement de l' État  par des liens visibles.  Dans la région   Med-9:p.514(.2)
cription de cerveaux livrés chaque année à l' État  par l'ambition des familles qui, plaçant  CdV-9:p.795(.5)
sommes entre deux systèmes : ou constituer l' État  par la Famille, ou le constituer par l'i  Mem-I:p.243(.6)
endroits par la rouille, avait été remise en  état  par le garde, et se fermait extérieureme  Ten-8:p.566(42)
 gros paroissien qu'il ne lisait pas, et à l' État  par les contributions qu'il payait.  Hom  eba-Z:p.698(19)
nt constamment ce métal en expriment alors l' état  par un mot de leur technologie : « Le fe  SMC-6:p.821(43)
tures avec soin.     « Oh ! ils sont dans un  état  parfait de conservation, s'écria Loustea  I.P-5:p.351(32)
trace d'inflammation; les intestins, dans un  état  parfait; personne de nous ne pouvait dir  eba-Z:p.728(22)
algré lui, vois !  Puis les yeux sont dans l' état  particulier qui dénote l'invasion du sér  PGo-3:p.254(30)
n'est-ce pas, Pinart ? »     Le secrétaire d' État  parut en montrant des lettres patentes.   Cat-Y:p.370(16)
 comparant l'état actuel de la commune à son  état  passé.  Il est certes peu de cantons où   Med-9:p.502(.6)
re, en maintenant l'affection conjugale à un  état  passif, il fut facile d'atteindre dans c  RdA-X:p.750(12)
t à maintenir cette magnifique terre dans un  état  patent de dépréciation, quant aux revenu  Pay-9:p.131(27)
 ne voyant plus que l'amour pour expliquer l' état  pathologique du banquier, en dit deux mo  SMC-6:p.497(.6)
ntervint, attendu la gravité croissante de l' état  pathologique où se trouvait Pierrette Lo  Pie-4:p.152(.4)
 impôts de manière à les diminuer sans que l' État  perdît ses revenus, et à obtenir, avec u  Emp-7:p.905(31)
irritation la muqueuse de l'estomac.  Si cet  état  persiste, il amène des perturbations d'a  Lys-9:p1152(42)
e.  Mme Granson, la première, s'aperçut de l' état  peu naturel où se trouvait la vieille fi  V.F-4:p.884(39)
 son matériel et ses chevaux fussent dans un  état  peu rassurant.     Une des lignes que le  Deb-I:p.735(.1)
es qu'il avait prises pour les continuer.  L' état  physique et moral du bonhomme donnait ra  PGo-3:p..72(14)
e Thou, le vieux conseiller, le secrétaire d' État  Pinart et deux pages.     « Braves gens,  Cat-Y:p.370(.7)
érés, et qui laissent leurs portiers dans un  état  pire que celui des Irlandais, dans des p  CSS-7:p1177(28)
rfaitement gardées, et la mienne est dans un  état  pitoyable.     — Ah ! monsieur le comte,  Pay-9:p.163(29)
ient les mains; il se trouva bientôt dans un  état  pitoyable; ses pieds saignaient; il avai  eba-Z:p.497(26)
leversements que 1830 devait apporter dans l' état  politique, dans les fortunes et dans la   FdÈ-2:p.275(12)
s-là ne sont pas dangereuses, l'amour est un  état  pour elles, elles ne tiennent à personne  Mus-4:p.741(36)
 swedenborgiste.  Les ignorants prennent cet  état  pour le sommeil.  Mais elle va vous prou  U.M-3:p.828(24)
.     BIXIOU     Cependant il est payé par l' État  pour monter la garde et passer des revue  Emp-7:p1107(13)
ectionné pour Pierrette, il avait appris son  état  pour Pierrette, il était venu pour Pierr  Pie-4:p..99(10)



- 150 -

 VII, dont les affaires étaient en assez bon  état  pour que ses dispositions à son égard fu  Cat-Y:p.183(40)
oi la faveur de se servir des courriers de l' État  pour ses affaires particulières, mit ses  M.C-Y:p..30(34)
cins sont des fripons qui profitent de notre  état  pour...     — Adieu, merci, monsieur, ré  Pon-7:p.614(29)
veut une longue concentration des forces.  L' État  pourrait solder le Talent, comme il sold  L.L-Y:p.648(23)
e pour les cas de guerre.  Alors seulement l' État  pouvait demander des sacrifices au sol,   Emp-7:p.913(18)
chocs successifs, Lousteau s'était rappelé l' état  précaire du petit La Baudraye, sa fortun  Mus-4:p.751(.5)
rade en riant.  Sans avenir, ne sachant quel  état  prendre, il vit une petite guerre amusan  Pay-9:p.170(31)
 économie domestique, Godefroid trouvait son  état  présent si disproportionné avec les rêve  Env-8:p.220(13)
tous les médecins de cette ville, attribue l' état  presque mortel où se trouve la mineure a  Pie-4:p.148(.7)
ncomplètes, faciles aux volontés réelles, un  État  prévient les révolutions que cause la gê  Med-9:p.509(36)
 dans la société que dans ce qu'on appelle l' état  primitif.  Les affections qui ne sont pa  Béa-2:p.711(17)
sser toute une contrée de l'état sauvage à l' état  prospère, de l'état irréligieux à l'état  Env-8:p.327(14)
t irrégulièrement percée de croisées, dont l' état  prouve qu'en aucun temps, les habitants   eba-Z:p.355(34)
n étain.  La cheminée a été modernisée.  Son  état  prouve que la famille se tient dans cett  Béa-2:p.647(.8)
bile, les yeux fixes, sans manger ni parler;  état  purement nerveux dans lequel tombent que  L.L-Y:p.677(23)
, après avoir marché aussi longtemps que mon  état  put me le permettre en compagnie de ses   CoC-3:p.331(41)
oints capitaux d'une réforme aussi utile à l' État  qu'à l'employé.  Il est difficile de rac  Emp-7:p.911(25)
  Les plus anciens ne portent la livrée de l' État  qu'au ministère, et sortent en habit bou  Emp-7:p.960(.9)
il, madame la duchesse est dans un si triste  état  qu'elle veut vous voir.  Toutes les préc  EnM-X:p.910(.2)
lle s'anime, elle éblouit.  Le mari, plus en  état  qu'un autre d'apprécier une compensation  Phy-Y:p1182(38)
vré à lui-même, à le conduire au sommet de l' État  quand il est soutenu par la main d'un am  Cab-4:p1006(37)
dées.  Brisé par la douleur, absorbé dans un  état  quasi cataleptique, il ne cessait de con  Pon-7:p.721(34)
appées du cercueil; elles sont arrivées à un  état  quasi fossile.  Un de ces Melmoth parisi  Fer-5:p.901(30)
 le père Rouget était arrivé par degrés à un  état  quasi végétatif.  D'abord, dès l'impatro  Rab-4:p.408(11)
ts d'un état de démoralisation complète à un  état  quasiment métallique, tant les forces hu  SMC-6:p.776(.8)
rande famille se trouvaient en aussi mauvais  état  que celles de la branche aînée des Bourb  SdC-6:p.949(15)
e, il me semble, ma petite, que c'est un bel  état  que celui de notaire ?     — J'aime mieu  U.M-3:p.936(37)
  L'or s'y voit à peine; il est dans le même  état  que celui du cuir de Cordoue; mais on pe  Béa-2:p.646(.9)
que plus d'un député se dit : « C'est un bel  état  que d'être directeur général !  Mais, da  Emp-7:p1108(33)
eulement de plaisirs aussi fugitifs dans cet  état  que dans tout autre, il implique des con  Béa-2:p.843(18)
trio m'a pris entre les mains les rênes de l' État  que j'ai attendues bien longtemps et que  Cat-Y:p.250(31)
berrations des organes...  Et c'est dans cet  état  que j'ai dû l'amener de province à Paris  Env-8:p.340(17)
oi qui ai perdu M. Rabourdin.  J'ai laissé l' état  que j'avais copié, j'ai tué mon bienfait  Emp-7:p1086(23)
assis demain, et je prendrais son avis sur l' état  que je dois faire embrasser à ce camarad  Med-9:p.595(24)
 jeunes gens que j'aie rencontrés, on sait l' état  que je fais de Félix; eh bien, je le met  P.B-8:p.102(22)
allés voir dans le cabinet de M. Baudoyer un  état  que l'on dit...     RABOURDIN     Assez.  Emp-7:p1087(13)
 jamais le plus frêle espoir d'être dans cet  état  que les Anglais appellent intéressant.    eba-Z:p.833(26)
ffrent la même apparence.     C'est dans cet  état  que les confesseurs et les juges d'instr  SMC-6:p.822(17)
, avait une soeur jolie, qui faisait le même  état  que son frère, une pas grand-chose, dans  Bet-7:p.382(42)
t assister à sa toilette, et lui apporta cet  état  que, comme la pantoufle du conte des Mil  Emp-7:p1052(12)
l est si certain que le Roi est tout dans un  État  que, le chef du gouvernement abattu, nou  Ten-8:p.495(33)
deux ans après, à un intendant militaire, un  état  quelconque où il y a une erreur de deux   Emp-7:p1113(24)
is, existe encore de nos jours, mais dans un  état  qui doit faire le désespoir des archéolo  Cat-Y:p.309(36)
 et de le placer en viager.  Joseph a un bon  état  qui le fera vivre.  En prenant ce parti,  Rab-4:p.337(15)
le francs, en l'engageant à les placer sur l' État  qui lui donnerait six mille francs de re  U.M-3:p.933(17)
e de ce voyage d'où elle est revenue dans un  état  qui lui interdit de jamais reparaître da  A.S-I:p1020(.9)
demie, le petit clerc de l'étude fut dans un  état  qui ne lui permit plus de rester, George  Deb-I:p.864(.9)
ni un avocat, ni un notaire, mais un homme d' état  qui puisse devenir la gloire de notre pa  PCh-X:p.125(28)
l'abbé Duplanty, car M. Schmucke est dans un  état  qui réclame quelques secours religieux.   Pon-7:p.715(32)
ui les emploient, et une accusation contre l' État  qui, certes, engendre ces misères en les  Emp-7:p.989(.5)
eurs.  Auprès du pauvre imprimeur, à qui son  état  quoique si voisin de l'intelligence, don  I.P-5:p.145(12)
que particulier payerait moins en réalité, l' État  recevrait davantage, et les consommateur  Emp-7:p.914(28)
eries à ceux qui venaient en chercher.  Si l' État  réclame le concours de nos lumières, nou  CéB-6:p..42(35)
sant plus de jeu; l'individu paye moins et l' État  reçoit davantage.  Cette réforme, qui pe  Emp-7:p.913(43)
auvre respire, l'agriculture est soulagée, l' État  reçoit tout autant, et nulle cote ne se   Emp-7:p.915(.2)
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e veut croire dès qu'on les fait passer de l' état  réel où nous les admirons, à l'état fant  Mas-X:p.555(.5)
me si le frisson succédait à la fièvre.  Cet  état  s'empira sur les quatre heures, alors qu  U.M-3:p.938(29)
ui l'État se faisait encore rentier, comme l' État  s'entêtait d'ailleurs à posséder et à fa  Emp-7:p.916(18)
éter de vieux portraits.  Aujourd'hui chaque  état  s'est renouvelé.  Les épiciers deviennen  CSS-7:p1178(16)
teur.  M. Camusot m'a mandé pour constater l' état  sanitaire de ce gaillard-là, qui, soit d  SMC-6:p.812(23)
regard d'inquisiteur par lequel il examina l' état  sanitaire de la pauvre plaideuse.  « Ell  Int-3:p.458(23)
uerre sans la faire, à payer les dettes d'un  État  sans lui en demander le remboursement ou  Emp-7:p1114(.5)
un pays, ont passé d'un état déplorable à un  état  satisfaisant, sans être encore ni splend  CdV-9:p.711(40)
irurgien, que Beaumarchais avait mis dans un  état  satisfaisant.     — Son voisin aura pous  Cat-Y:p.447(21)
u temps, l'air du pays a remis l'âme dans un  état  satisfaisant.  Moi, je puis dire, en mon  Med-9:p.534(18)
e à ses soins et à ses bonnes idées, dans un  état  satisfaisant; il laissait Mme de Mortsau  Lys-9:p1198(35)
mps; il a fait passer toute une contrée de l' état  sauvage à l'état prospère, de l'état irr  Env-8:p.327(14)
ie purement matérielle qui se rapproche de l' état  sauvage auquel les invite leur union con  Pay-9:p..91(27)
u'elle prenait qu'il y a de distance entre l' état  sauvage et la civilisation, elle avait l  SMC-6:p.467(.6)
ont le vice était démontré.  Là, selon lui l' État  se faisait encore rentier, comme l'État   Emp-7:p.916(18)
on faisait le procès à tous les criminels, l' État  se ruinerait en frais de justice.     —   Pay-9:p.204(28)
à l'amiral de Coligny, que les affaires de l' État  se traitaient plus sérieusement.     — O  Cat-Y:p.361(.5)
 les actes joints au sous-seing, mais dont l' état  se trouve d'ailleurs établi par un acte   CoC-3:p.356(38)
e et latent dont il est entaché, soit par un  état  secret, ou même par une vengeance à veni  Aub-Y:p.114(.5)
par une fièvre d'impatience et en proie à un  état  semblable à celui que donne la nostalgie  SMC-6:p.495(.9)
France ni vices, ni passions, ni maladies, l' État  serait à deux doigts d'une banqueroute;   Phy-Y:p1196(18)
s par la loi sur les nouvelles mesures que l' État  seul n'exécute pas, car il laisse dans l  Pon-7:p.574(30)
 à Mme Descoings, il devrait bien quitter un  état  si contraire à sa santé. »     Toutes le  Rab-4:p.297(31)
rce appréciable, tu reconnaîtras que, dans l' état  si sottement nommé somnambulique, ses do  SMC-6:p.811(.3)
 le corps qui souffre.  L'esprit est dans un  état  si violent que toute espèce de malaise,   SMC-6:p.716(14)
vous. »     Le docteur Minoret était dans un  état  si violent, qu'il sortit sans saluer, su  U.M-3:p.832(15)
habillé, nettoyé, mis au lit, il fut dans un  état  si visiblement dangereux, que deux domes  A.S-I:p1011(27)
un prince ne vaut pas celle d'un artiste.  L' État  Social a des hasards que ne se permet pa  AvP-I:p...9(.3)
t mille fois : l'Amour est un vol fait par l' état  social à l'état naturel; il est si passa  Mem-I:p.384(.7)
s qui passent pour des niais, en sorte que l' État  social a toujours la même masse de capac  F30-2:p1072(.1)
 ses phases, en partant de ce principe que l’ état  social adapte tellement les hommes à ses  I.P-5:p.109(25)
ces lois secrètes, c'est rester au fond de l' état  social au lieu de le dominer.  Quand mêm  Lys-9:p1085(31)
ts du savant soient tellement éloignés que l' État  social craigne de compter avec lui de so  RdA-X:p.672(21)
0, et détruisirent les éléments d'un durable  État  social en France.  La morgue de la noble  I.P-5:p.152(22)
e notre intelligence.  Nous avions analysé l' état  social en riant, en fumant, en nous prom  ZMa-8:p.832(36)
franchement la sourde maladie par laquelle l' état  social est travaillé, nous en avons cher  Phy-Y:p.976(18)
 et la Propriété ? la question terrible de l' État  social et de l'État naturel vidée dans l  SMC-6:p.887(37)
t par causer d'une des plaies inhérentes à l' état  social et qui vient de nous occuper, de   Hon-2:p.546(34)
ère indélébile.  Il est des êtres auxquels l' état  social imprime des destinations fatales.  SMC-6:p.532(27)
eux millions de vieilles.  Les caprices de l' État  social ont donc distribué les deux milli  Phy-Y:p.927(35)
e et le travail d'un homme qui, du fond de l' état  social où il est, s'agite pour arriver à  MdA-3:p.394(35)
pprimant les grandes responsabilités, mais l' État  social reconstruit est-il aussi solide a  CdV-9:p.722(20)
e talent.  Par toutes les crevasses de notre  état  social sortent de brillantes fleurs, com  Phy-Y:p.938(26)
bles incrustés de cuivre ou d'étain.  Mais l' État  social veut changer de peau, je crois.    RdA-X:p.707(12)
es meilleurs.  Le naturel est souvent bon, l' État  social y mêle son mauvais, de là provien  Mel-X:p.355(27)
.  Je demandai compte à Dieu, au diable, à l' État  social, à mon père, à l'univers entier,   PCh-X:p.152(35)
iste obscur, a démoli les magnificences de l' état  social, dit le comte de Vandenesse.  Auj  AÉF-3:p.689(37)
ds d'une plus grande somme de bonheur dans l' état  social, en conformant nos moeurs et nos   Phy-Y:p1005(31)
e après l'autre les couches successives de l' État  social, et fit compter au poète les éche  I.P-5:p.174(.1)
voit des Mme Marneffe à tous les étages de l' État  social, et même au milieu des cours; car  Bet-7:p.188(28)
ait faire supposer qu'il gardait rancune à l' état  social, et qu'il y avait au fond de sa v  PGo-3:p..62(.3)
tauration de dévorer le dernier morceau de l' État  social, il voulut reconquérir sa place a  Cab-4:p1008(18)
rises sous toutes les formes que lui donne l' état  social, soit par le vivre et le couvert,  Pat-Z:p.304(27)
fait que des bêtes, nous devons les sots à l' État  social.     — Ce que je trouve de beau d  MNu-6:p.354(33)
 mâle et femelle, de l'état naturel contre l' état  social.  Aussi les philosophes, les nova  SMC-6:p.830(27)
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artiste, avec ses amères contemplations de l' État  social.  Il ignorait qu'à trente-six ans  V.F-4:p.879(31)
z réprimer, je vous plains : ainsi le veut l' État  social.  L'admirable morale de l'épopée   M.M-I:p.533(23)
urs, dans la reproduction littérale de notre  état  social.  La justice, la gendarmerie et l  SMC-6:p.831(.7)
 bien des maux, inhérents d'ailleurs à notre  état  social.  Le bien se voit si rarement qu'  P.B-8:p..94(.3)
'en fumée, et maintenant le cigare infeste l' état  social.  On ne s'était jamais douté des   Pat-Z:p.321(18)
ue le sort abandonne par erreur au fond de l' état  social.  Tout amour, partant toute souff  L.L-Y:p.626(35)
e absolu des adjudications, la Couronne et l' État  sont ses tributaires.  Les coupes de la   Pay-9:p.156(.7)
 ces créances-là, dit Gigonnet en mettant un  état  sous les yeux du secrétaire général; si   Emp-7:p1066(.3)
mordait à aucune ouverture relativement à un  état  stable, elle le rabrouait quand il essay  eba-Z:p.822(39)
r d'une lutte, tout s'étant trouvé débile, l' État  succomba devant une faible attaque.  Ado  Emp-7:p.910(39)
nduire sous une même couronne, deux hommes d' État  supportaient le poids des affaires publi  Emp-7:p.912(10)
rants, en faveur d'un homme qui passait d'un  état  taxé d'indigence à une fortune, comme il  Pon-7:p.559(30)
 ton affaire est dans le sac.  Eh bien, si l' état  te déplaisait, tu pourrais entrer chez m  Deb-I:p.841(.6)
mille livres de rente, pourra prendre dans l' État  telle place qu'il lui conviendra de choi  EuG-3:p1187(33)
i ? s'écria le vieux docteur.     — Dans cet  état  toutes s'expriment avec une limpidité pa  U.M-3:p.830(.3)
 des fruits.     Les communs étaient dans un  état  très piteux, en harmonie d'ailleurs avec  eba-Z:p.632(42)
uelque vie à cette époque, il fallait dans l' État  un seul Dieu, une seule Foi, un seul Maî  Cat-Y:p.450(39)
ites bêtises ! s'écria le président.  Mais l' État  va payer trois cent mille francs la coll  Pon-7:p.540(.8)
 ont subi, l'amour de l'inconnu, l'amour à l' état  vague et dont les pensées se concrètent   Bet-7:p..93(13)
ègle générale est de rester longtemps dans l' état  végétatif de l'adolescence.  L'exception  CdV-9:p.795(43)
rent avec l'attention de deux inquisiteurs d' État  vénitiens, par un coup d'oeil rapide où   Béa-2:p.773(19)
le monde, ni sur sa fortune, ni même sur son  état  véritable.  Seulement le propriétaire de  Gre-2:p.427(12)
ortugaise, aperçut une cause mortelle dans l' état  véritablement maladif où se complaisait   Béa-2:p.887(.3)
ommerce agrandi.  Enfin, d'année en année, l' État  verrait le nombre des cotes aisées s'acc  Emp-7:p.915(.7)
 du quartier.  Il est difficile d'imaginer l' état  violent dans lequel se trouva Mme Guilla  MCh-I:p..65(33)
nue un soir de chez Mme Foullepointe dans un  état  violent de jalousie et d'ambition.     M  Pet-Z:p.167(.9)
es.  Cependant, il était facile de deviner l' état  violent de son âme en voyant son paroiss  MCh-I:p..66(.9)
une forêt.  Ils passent continuellement d'un  état  violent qui exige le déploiement des for  Mel-X:p.379(33)
cette singulière conversation me mit dans un  état  violent.  En m'en allant le long de la L  eba-Z:p.750(12)
 le laissa néanmoins assez longtemps dans un  état  voisin de l'enfance.  Quand la paralysie  RdA-X:p.833(.9)
sont les tailleurs, croupissant tous dans un  état  voisin de l'imbécillité, par privation d  Pat-Z:p.300(25)
térielles !  Richard-Lenoir est mort dans un  état  voisin de l’indigence, en voyant avorter  Ten-8:p.498(30)
 époque de sa mort, ses deux enfants dans un  état  voisin de la misère.  L'un des deux, Sil  Mus-4:p.634(37)
trative à faire; car, ma parole d'honneur, l' État  vole autant ses employés que les employé  Emp-7:p1103(25)
rand. »     Et il présenta à Mme Rabourdin l' état  volé par Dutocq, en le lui offrant à l'e  Emp-7:p1050(.2)
ts nécessaires à l'État, et qu'aujourd'hui l' État  voudrait faire éclore à son usage par le  CdV-9:p.799(41)
 « Ah ! mon cher cousin, dit-elle, dans quel  état  vous êtes !     — Élodie prend tout pour  Bet-7:p.391(30)
st un brave garçon.  Je lui ai dit dans quel  état  vous étiez, il s'est alors rappelé une c  Rab-4:p.464(.7)
ère à savoir de lui des renseignements sur l' état  vrai des commerçants.     « Eh bien, ête  I.P-5:p.592(12)
ux, une épreuve.  Cette épreuve est rude.  L' État  y découvre ceux qui peuvent supporter la  Emp-7:p.948(36)
 bon sens se demande par quelle aberration l' État  y met des écoles, y assemble des jeunes   PGo-3:p.152(.4)
comparer à ces intelligences, à ces hommes d' État , à ces poètes, à ces capitaines. »        Env-8:p.252(15)
ui raconta les événements qui motivaient cet  état , à la façon dont racontent les portières  Env-8:p.405(29)
s doute de les remettre à la secrétairerie d' État , à monsignore Bemboni, que notre légat a  Mem-I:p.259(25)
ience égale votre bonté.  Je sais bien que l' État , après avoir obtenu ses hommes spéciaux,  CdV-9:p.801(40)
r la politique, sur la littérature.  Enfin l' État , assailli pour les moindres places de la  ZMa-8:p.832(20)
ple, lorsqu'il s'agit d'une dynastie ou de l' État , aura son histoire à sa place dans La Co  SMC-6:p.849(38)
 d'une ficelle.  Vous comprenez que dans son  état , aux mois d'octobre et de novembre, il n  Pie-4:p.162(16)
 pures.  « Mais, elles séduisent, c'est leur  état , avait répondu la cousine Bette.  Valéri  Bet-7:p.319(.8)
d'établir le plus promptement possible votre  état , ayez recours à votre ambassadeur si vou  SMC-6:p.764(10)
ons tous, plus ou moins, comme Louis XIV : l' État , c'est moi !  L'exclusive tendresse de s  I.P-5:p.185(21)
avait punir et récompenser !  Aujourd'hui, l' État , c'est tout le monde.  Or, tout le monde  Emp-7:p1007(.6)
oyé M. Gaubertin, il a fallu qu'il se fît un  état , car il n'était pas riche...     — Il n'  Pay-9:p.155(26)
nfants; il avait dû les pourvoir chacun d'un  état , car sa fortune, divisée en neuf parts,   Pie-4:p..46(30)
 a raison.  Aujourd'hui, messieurs, servir l' État , ce n'est plus servir le prince qui sava  Emp-7:p1007(.4)
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ctives.  Laissées à leur sauvage et primitif  état , ces jachères sociales engendrent le déc  CdV-9:p.706(31)
té de l'obéissance passive des masses dans l' État , comme à la guerre chez les soldats; vou  CdV-9:p.823(43)
, disons-le, passablement gourmande.  Hors d' état , comme les personnes sans instruction, d  Rab-4:p.401(16)
  Le législateur tend à tout absorber dans l' État , comme s'il pouvait agir.  Le forçat dev  SMC-6:p.587(18)
uceur; il était décent, poli, convenable par  état , comme une statue représentant le génie   Pon-7:p.731(28)
    Ainsi, dans les régions supérieures de l' État , dans les deux chambres et au principal   Pay-9:p.183(27)
ez sur mon terrain !...  Vous vous appelez l' État , de même que les laquais s'appellent du   SMC-6:p.921(.2)
 qui vous en répondrez, car il s'agit de mon  état , de pièces diplomatiques et de secrets q  SMC-6:p.750(43)
îme; ils disent cela ou parlent du char de l' État , de tempêtes et d'horizons politiques.    I.G-4:p.571(18)
s XV, il était septuagénaire en 1826; et son  état , depuis trente ans, consistait à placer   eba-Z:p.587(14)
 tapager, et de couper, malgré les lois de l' État , des osiers pour se faire des badines.    PGo-3:p.129(36)
nnent des artistes, des poètes, des hommes d' État , des savants, des jeunes gens occupés ai  eba-Z:p.471(.6)
 il était plongé.  Robertet, le secrétaire d' État , deux maréchaux de France, Vieilleville   Cat-Y:p.329(.5)
ent les difficultés que les secrétaireries d' État , devenues depuis les ministères, ont ren  Cat-Y:p.264(29)
nt dans une situation analogue à la sienne.   État , dignité, luxe, fortune, train de vie, t  Hon-2:p.537(30)
ais à Olympe.     — C'est malheureusement un  état , dit Josépha.     — Enfin, Olympe avait   Bet-7:p.382(31)
Hulot un liard de volé dans les deniers de l' État , dit le comte.     — Je prendrai les ord  Bet-7:p.352(20)
xtérieure et leur homme intérieur.  Dans cet  état , dit Swedenborg en son traité de LA SAGE  Ser-Y:p.773(41)
 Swedenborg les voyait lui-même.  " Dans cet  état , dit-il (Vraie Religion, 136), l'esprit   Ser-Y:p.781(10)
, voici comment Rabourdin me traite dans son  état , dit-il en donnant sa note au ministre.   Emp-7:p1082(.5)
ncs.     « Voici ce que mon frère a pris à l' État , dit-il.     — Quelle folie ! s'écria le  Bet-7:p.352(12)
ÉBASTIEN     Je vous ai perdu, monsieur !  L' état , Dutocq le montre, il l'a sans doute sur  Emp-7:p1087(.5)
 le reste du temps, car cette veuve avait un  état , elle faisait des chaussons de lisière p  Env-8:p.332(40)
croyait ni au notaire, ni à sa tante, ni à l' État , elle ne comptait plus que sur elle-même  Rab-4:p.287(13)
 mère Cardinal au portier, cordonnier de son  état , en allant avec une excessive rapidité v  P.B-8:p.173(27)
s neuf heures que leurs employés doivent à l' État , en perdent quatre en conversations, com  Emp-7:p.990(.4)
ment heureuse, mais une des premières dans l' État , en recevant d'elle les moyens de parven  P.B-8:p..75(26)
ue matin », dit M. de Robertet, secrétaire d' État , en saluant le groupe de la reine mère.   Cat-Y:p.263(26)
ma tenue de livres, seize cents francs sur l' État , en tout trois mille sept cents francs.   Env-8:p.273(33)
ne peuvent ni se réaliser ni se placer sur l' État , en une semaine, et sans qu'on le sache   Rab-4:p.385(18)
s seigneuries.  Il y a trois richesses en un  État , et ...     « — Rosny ! " dit le Roi.     eba-Z:p.788(.2)
ger coup de tête sera bientôt au sommet de l' État , et celui que vous saluez obséquieusemen  Pat-Z:p.245(.3)
ette chambre mettait l'âme dans un délicieux  état , et chassait toute idée triste pour n'y   RdA-X:p.712(37)
Sulpice.  La Révolution l'avait privé de son  état , et il était tombé dans une misère effro  P.B-8:p.174(.1)
s ministres ne touchent jamais aux écus de l' État , et ils ne seraient point arrivés au pou  eba-Z:p.788(30)
ù les Ordres se tenaient à leur place dans l' État , et la naïveté de nos anciennes moeurs p  Deb-I:p.746(42)
édecins et remèdes n'ont fait qu'empirer cet  état , et ma pauvre fille ne pouvait plus boug  Env-8:p.338(43)
ées, ne nous dérange, il s'agit d'affaires d' État , et mes oncles ne nous troubleront pas.   Cat-Y:p.268(.1)
ivé, je vais aller prendre le costume de mon  état , et mes papiers. »     L'inconnu salua l  eba-Z:p.647(32)
aires au lieu de s'occuper des affaires de l' État , et où la grandeur personnelle ne peut p  Int-3:p.475(23)
 avant poussée ?     « — Des millions pour l' État , et pour ceux qui la feront.  Elle m'a s  eba-Z:p.787(41)
is manqué des grands talents nécessaires à l' État , et qu'aujourd'hui l'État voudrait faire  CdV-9:p.799(40)
de Sézanne, une affreuse chaussée en mauvais  état , et qu'elles soient l'endroit le plus vi  Dep-8:p.759(23)
ènes qui se manifestent quelquefois dans cet  état , et qu'ils consignent aux fastes de la s  Env-8:p.338(22)
 que tous les lits y étaient en très mauvais  état , et que les chambres n'offraient aux yeu  Phy-Y:p1062(37)
 qualité le novice à bord d'un vaisseau de l' État , et sortait de la rade de Rochefort.  Ap  Gre-2:p.443(31)
onnaie d'une femme; car la musique était son  état , et trouvez un homme qui aime l'état don  Pon-7:p.495(22)
e jeune homme, qui ne me paraît point en bon  état , et tu ramèneras aussi le curé; peut-êtr  I.P-5:p.555(27)
nctions devraient être les plus grandes de l' État , et veulent des hommes extraordinaires.   CdV-9:p.805(42)
 dans le salon.  Les communs, dans un piteux  état , étaient sans toits.  On avait dégarni l  eba-Z:p.628(30)
 faisait face, appartenant à des criminels d' État , était sous le séquestre.  Un jeune homm  M.C-Y:p..28(30)
du bonhomme Auffray, quoique en fort mauvais  état , fut habitée telle quelle par ces ancien  Pie-4:p..40(28)
 jour où le bonhomme a placé ses fonds sur l' État , il a pris note du numéro de son inscrip  U.M-3:p.980(27)
n aurais été la cause.  Dieu a eu pitié de l' État , il a tout fait pour le mieux. »  Cette   Cat-Y:p.380(.4)
cture.     Rastignac a été sous-secrétaire d’ État , il est doctrinaire, il est assez pédant  Pie-4:p..23(40)
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avait remis la mousse, les feuilles, tout en  état , il était impossible de découvrir cette   Pay-9:p.319(20)
iquement spirituel, il aimait d'ailleurs son  état , il était philosophe.  Enfin, un espion,  SMC-6:p.532(21)
it pour commander un régiment ou gouverner l' État , il était sans autorité, sans avenir; né  Lys-9:p1009(36)
est jaloux de son père, il n'est rien dans l' État , il n'a point de charge à la cour, il n'  Mem-I:p.214(14)
 Bonaparte, tandis qu'au lieu de s'agir de l' État , il ne s'agissait que de lui-même.  Or,   Ten-8:p.523(30)
sots et inutiles rapports.  Ainsi, quant à l' État , il ne tire aucun profit de ses écoles s  CdV-9:p.805(16)
our Marat et Robespierre.  Cordonnier de son  état , il paraissait devoir finir comme finiss  eba-Z:p.729(.6)
 niais, ni de gentilhommerie, il s'agit de l' État , il s'agit de la vie de la France.  Tout  Mem-I:p.243(14)
 toujours payé d'ailleurs en ouvrages de son  état , il soupirait en disant au cabaretier :   eba-Z:p.573(42)
 Lisbeth, que ne ferait-il pas ? il a volé l' État , il volera les particuliers, il assassin  Bet-7:p.373(32)
 pour mentir au monde.  Afin de me donner un  état , ils ont acheté un mort, une réputation,  Fer-5:p.885(41)
art de siècle, et qui sont dans un pitoyable  état , ils ont eu beau publier de savants ouvr  CdV-9:p.804(36)
public, la garde, la police.  Dans le second  état , ils sont devant un magistrat, confronté  SMC-6:p.701(29)
erais.  Mais si l'on me trouve ici, dans cet  état , ils tourneront contre vous et moi cette  Ten-8:p.634(30)
llefeuille, et dans son mobilier et dans son  état , jamais les voisins, ni le portier, ni l  SMC-6:p.549(.6)
get.  Au lieu de payer des contributions à l' État , je reçois de lui, moi-même, sans frais,  Mem-I:p.359(28)
x peuvent te servir à quelque chose dans ton  état , je te les donne...  Mais sans les cadre  Rab-4:p.441(38)
sembray et contiguë à deux forêts, l'une à l' État , l'autre à la Couronne.  Il est difficil  M.M-I:p.696(13)
n qui allait avoir lieu dans le conseil de l' État , l'enchaînement des faits exige la narra  Pay-9:p.127(37)
d'apprendre par coeur et de méditer l'âge, l' état , la fortune, le caractère, les habitudes  Phy-Y:p1043(31)
vait donc dévouement et foi.  Depuis 1789, l' État , la patrie si l'on veut, a remplacé le P  Emp-7:p.906(37)
nts de cent francs par mois que nous donne l' État , la rue de Jérusalem, ou le Garde du com  CSS-7:p1164(35)
l a dû placer à huit et à sept et demi sur l' État , le bonhomme remue maintenant environ qu  U.M-3:p.801(38)
x conseiller démissionnaire, le secrétaire d' État , le curé, le notaire et les bourgeois à   Cat-Y:p.372(.3)
onditions se trouvait M. Desgranges.  En cet  état , le mouvement de monter ou celui de desc  eba-Z:p.744(43)
ement destitué.  Ne pouvant rien être dans l' État , le père Fourchon avait fini par devenir  Pay-9:p..85(10)
rêmement coûteuse, et qui est un État dans l' État , le Trésor et les particuliers y gagnaie  Emp-7:p.915(10)
y recevoir des coups.  Par une grâce de leur  état , les clercs n'ont jamais peur des voleur  CoC-3:p.315(43)
a vue et l'ouïe !  Pour l'homme mis dans cet  état , les distances et les obstacles matériel  U.M-3:p.828(.8)
appelle la Justice du pays.  Dans le premier  état , les innocents possèdent une foule de mo  SMC-6:p.701(27)
de une femme épouse le caractère, embrasse l' état , les passions et les goûts de l'homme qu  Béa-2:p.732(.8)
rien, le Tapissier fait son état.     — Quel  état , ma belle ? demanda Mme Soudry.     — Eh  Pay-9:p.288(28)
 chez lui une intelligence matérielle de son  état , mais avide, soupçonneuse et pénétrante.  I.P-5:p.125(28)
es plus solides ne sont pas les rentes sur l' État , mais celles qu'on se fait en amour-prop  Pay-9:p.266(.2)
emoiselle, je serai professeur pour avoir un  état , mais j'entreprendrai des ouvrages qui p  RdA-X:p.744(19)
s ou des hommes, des femmes ou des secrets d' État , mais je jure qu'aucune âme humaine n'a   Gob-2:p.995(28)
férable à un ministre enterré aux frais de l' État , mais qui a ruiné son pays ?  Entre Rich  MNu-6:p.379(17)
'était un des plus hauts fonctionnaires de l' État , mais un ami de Louis XVIII, et nécessai  Pet-Z:p.179(.6)
singulier personnage auquel vous devez votre  état , me dit le comte.  D'après tout ce que j  Gob-2:p.994(43)
te chambre subitement rétablie en son ancien  état , me fit deviner que la mourante avait ba  Lys-9:p1200(.9)
 railleusement Blondet.     — Allons ! votre  état , messieurs, est de savoir administrer sa  Pay-9:p.124(35)
essorts que l'on fait mouvoir au profit de l' État , mettre les rouages à leur place dans ce  Cho-8:p1148(38)
ique pour un ballet, et vous n'êtes guère en  état , mon chéri, de gribouiller du papier et   Pon-7:p.670(28)
t demandé aux idées n'es-tu pas dans le même  état , ne vis-tu pas à cheval sur une roulade   Mas-X:p.618(33)
 de place convenable ni à la Cour, ni dans l' État , ni à l'armée, enfin nulle part.  Il s'é  Cab-4:p1009(18)
nt malheureusement guérir ni les plaies de l' État , ni celles de l'Église, répondit Catheri  Cat-Y:p.277(15)
s sur lesquelles l'homme ne peut rien : ni l' État , ni la science de l'homme, l'Anthropolog  CdV-9:p.804(.6)
-d'Or, ne tenait rien de ce qui concerne son  état , ni soie floche, ni soie en botte, ni so  eba-Z:p.672(20)
un homme unique pour découvrir les secrets d' État , nous l'envoyons souvent en mission.  Pr  SMC-6:p.650(34)
nal.     — On fabriquera pour le compte de l' État , nous serons tous usufruitiers de la Fra  CSS-7:p1208(15)
ntérêts de la propriété.  Tout est là pour l' État , nous sommes la souche de l'impôt.     —  CéB-6:p.281(33)
te de chaque famille qui s'est modelée sur l' État , on est épouvanté de voir qu'une moitié   eba-Z:p.581(.5)
 paour existence.     — Dire que, dans notre  état , on peut rencontrer des hommes comme cel  SMC-6:p.655(40)
 ayant pignon sur la rue et des rentes sur l' État , ou d'un duc et pair, ou de quelque Prin  Bet-7:p..87(28)
struction inférieure sont sans profit pour l' État , parce qu'elles sont dénuées de croyance  CdV-9:p.806(29)
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une afin de revenir payer ses dettes, dont l' état , parfaitement en règle, m'a été confié p  Env-8:p.267(21)
ision, tous trois chauffés et habillés par l' État , portant cette livrée si connue, bleu de  Emp-7:p.959(20)
 ni exploitations.  Aux yeux de Rabourdin, l' État , possesseur de domaines, constituait un   Emp-7:p.915(21)
 Mme Marion travaillaient à tout remettre en  état , pour pouvoir recevoir pendant la soirée  Dep-8:p.748(41)
passé, pour encourir les galères en volant l' État , pour tuer un oncle et un frère, pour se  Bet-7:p.410(.9)
ie de Trouvé.  On doit avoir l’esprit de son  état , quand on en prend un; et je connais en   Lys-9:p.930(21)
uges étaient toutes d'ailleurs en si mauvais  état , que la Maison d'Orléans eut un procès a  I.P-5:p.357(10)
lytechnique, et l'en voir sortir avec un bon  état , que le pauvre petit bonhomme est tombé   Med-9:p.583(.7)
peu plus chimiste que Sarcus n'était homme d' état , que Lupin n'était chanteur, Gourdon l'a  Pay-9:p.270(23)
 si bouleversée, et il se trouve dans un tel  état , que madame ferait peut-être mieux de l'  SMC-6:p.799(10)
 la jeune femme, moins pour s'assurer de son  état , que pour lui donner quelques avis.       EnM-X:p.890(28)
la reine mère.     L'arrivée du secrétaire d' État , qui cependant était exactement ce qu'es  Cat-Y:p.263(27)
eunes gens de dix-neuf à vingt et un ans.  L' État , qui en France semble, en bien des chose  CdV-9:p.796(32)
mbour, un véritable zéro social, inutile à l' État , qui n'en avait aucun souci.  Une mort e  PCh-X:p..66(.7)
jours ! seulement le bénéfice n'est plus à l' État , qui remplace un impôt payé avec plaisir  MNu-6:p.378(32)
butaires.  Les coupes de la Couronne et de l' État , qui se vendent aux enchères, appartienn  Pay-9:p.156(.8)
t menace l'Allemagne.  Aucun de nos hommes d' État , qui sont généralement plus occupés d'eu  Pat-Z:p.309(23)
 personne ne pensait ni à la Cour, ni dans l' État , qui, passé les portes de la ville et qu  Cab-4:p.982(31)
 le mot que l'abbé Terray disait au nom de l' État , quitte à devenir plus tard honnête homm  CéB-6:p..73(.5)
 quoique logé depuis neuf ans aux frais de l' État , quoique voituré par le ministère, des L  Emp-7:p.922(28)
ui a des meubles, paye des contributions à l' État , reçoit les grands seigneurs, les traite  I.P-5:p.345(20)
 devrions pas discuter ici les affaires de l' État , reprit le général en riant.  Tout ceci,  Pay-9:p.124(27)
us de religion ?     — Plus de religion de l' État , reprit le pédicure en soulignant les de  CSS-7:p1207(36)
raison !     — Il faut être tout, dans notre  état , reprit-elle avec la gaieté douce partic  Env-8:p.382(37)
esoins, bien chauffés, vêtus aux dépens de l' État , riches de leur sobriété, sondaient jusq  Emp-7:p.959(29)
, et peut-être six mille francs de frais à l' État , sans compter l'entretien de ces gens-là  Pay-9:p.189(24)
à la mort ?     — Ne vais-je pas rester sans  état , sans nom ?  Est-ce tolérable ?     — Je  CoC-3:p.344(24)
t, que je vis avec les six cents francs de l' État , sans rien demander à Monseigneur, et j'  Pay-9:p.219(43)
  En ce moment, Pinart, un des secrétaires d' État , se coula de la porte auprès de Catherin  Cat-Y:p.392(.6)
s'il va bien, s'il se distingue, s'il aime l' état , si je vis encore, chacun de mes enfants  Deb-I:p.840(17)
ts supprimés furent rétablis, au profit de l' État , sous le nom même de Domaines.  Le marqu  Cab-4:p.977(42)
es sommités aristocratiques.  Dès qu'en tout  État , sous quelque forme qu'affecte le Gouver  DdL-5:p.926(36)
lus immenses ressources dont jamais hommes d' État , souverains, ministres, banquiers, enfin  DdL-5:p1030(25)
ite, et je n aime pas monter à cheval en cet  état , surtout par un temps froid; il y a de q  Med-9:p.596(18)
 sueurs...     — Mais vous pouvez choisir un  état , tenter ailleurs la fortune, dit Blondet  Pay-9:p.119(.9)
e la Parole Vive, sans en mourir.     En cet  état , tous deux commencèrent à concevoir les   Ser-Y:p.851(29)
as d'indiscrétion, n'était-ce pas perdre son  état , toute sa fortune militaire, et manquer   DdL-5:p.908(13)
 Jacques Collin, il te faut une carrière, un  état , un avenir, et rester à mon service.  Éc  SMC-6:p.908(33)
ré, par suite du placement des revenus sur l' État , une fortune suffisante.  En 1798, l'hér  Ten-8:p.536(36)
lle de cinq pieds quatre pouces, en très bon  état , vacciné, de race pure, a satisfait à la  M.M-I:p.511(21)
fection étonnante.  Une fois le livre mis en  état , voici quelques citations qui diront aux  Deb-I:p.849(10)
 comte de Rastignac, alors sous-secrétaire d' État , voulut une oeuvre de l'artiste dont la   Bet-7:p.141(24)
 mélodie, et son accord est en vous.  En cet  état , vous sentirez votre intelligence se dév  Ser-Y:p.848(22)
geuses de la Pologne.     — Vous avez volé l' État , vous vous êtes mis dans le cas d'aller   Bet-7:p.342(.4)
lez-vous ?  Il n'y a plus de religion dans l' État  !     — Ah ! dit Bixiou, bravo, Blondet   MNu-6:p.375(.2)
onc fait ce pauvre Hulot ?     — Il a volé l' État  !     — Ah ! mon Dieu !... je cours, mad  Bet-7:p.331(16)
ns doute une copie autographiée de ce maudit  état  !  Adieu, homme d'esprit ! »     En voya  Emp-7:p1055(.7)
 êtes folle ! » et sortit, Dieu sait en quel  état  !  Il conduisit son cheval comme s'il n'  Cab-4:p1041(34)
et effort une de ses blessures.  Il a volé l' État  !  Il m'a rendu mon nom odieux; il me fa  Bet-7:p.350(.5)
fantaisies d'une femme réagissent sur tout l' État  !  Oh ! combien de force acquiert un hom  SMC-6:p.934(.1)
.  De ce jour-là, je me suis dit : " J'ai un  état  !  Quand je ne serai plus jeune, je prêt  CSS-7:p1174(33)
 papa que sa fille est rentrée, et dans quel  état  ! bon Dieu ! qu'il vienne, elle se meurt  SMC-6:p.675(42)
 recevra poliment, comme si tu avais sauvé l' État  ! et demain tu prendras un parti.  Allon  Bet-7:p.362(25)
Butscha fièrement, pour moi Modeste, c'est l' État  ! Je n'espionne pas, je prévois !  La du  M.M-I:p.633(.9)
s, sont obligés d'entretenir le luxe dans un  État  ! Ne vaut-il pas mieux faire prospérer l  DFa-2:p..63(34)
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ssi l'apprentissage des souffrances de notre  état  !...  J'ai failli mourir de la mort de c  SMC-6:p.890(30)
, à l'État.  Or, on ne peut plaider contre l' État  !...  Le testament est inattaquable.  No  Pon-7:p.708(22)
 à tutte, répondit Nucingen.     — C'est mon  état  », répliqua-t-elle.     Asie conduisit N  SMC-6:p.574(33)
assurer de la trahison de Catherine envers l' État  (la maison de Lorraine était l'État), le  Cat-Y:p.317(38)
ien il est difficile d’éclairer le chef d’un  État  : c’est tout aussi difficile que de voul  Ten-8:p.499(20)
it les parties essentielles de l'arme en bon  état  : rien de moins, rien de plus.  Dans tou  Pay-9:p..82(.7)
ères de l'Église qui sont la gloire de notre  État  ?     — Nous n'avons pas d'autre maître   Cat-Y:p.359(24)
 distinguée que vous exerce-t-elle un pareil  état  ?  Avez-vous donc comme moi des raisons   Hon-2:p.565(.1)
errompant mon père, que puis-je faire pour l' État  ?  Je ne me sens aucune disposition à êt  Mem-I:p.244(.6)
 être moi.  Comprenez-vous bien ce singulier  état  ?  Maintenant laissez-moi vous suspendre  eba-Z:p.748(.8)
 feu des souffrances.  Quel but se propose l' État  ?  Veut-il obtenir des capacités ?  Les   CdV-9:p.803(29)
ndant le temps qu'on emploie à apprendre son  état  ? »  Ici la mère se livra, comme toutes   Deb-I:p.832(34)
 Qui donc a pu mettre Fedelta dans un pareil  état  ? ai-je dit.  - Monsieur », a répondu l'  Mem-I:p.387(.6)
s...     — Qu'est-ce que cela vous fait, mon  état  ? dit Godefroid.     — Bah ! que vous me  Env-8:p.358(.1)
 et lui dit : « Quelle est la vérité sur mon  état  ?... faut-il me résigner à mourir ?...    Pet-Z:p.101(20)
ts destinés à la nourriture des forçats de l' État ), est leur habitude de la prison; les ré  SMC-6:p.835(22)
envers l'État (la maison de Lorraine était l' État ), le duc et le cardinal venaient de lui   Cat-Y:p.317(38)
me ne se met pas deux fois par mois dans cet  état -là ! dit la servante en reconduisant la   Pon-7:p.592(28)
pha, une femme du monde qui t'a mis dans cet  état -là ?  Les farceuses s'entendent mieux qu  Bet-7:p.358(.4)
cture.  Je ne me sens point de goût pour cet  état -là, je n'y vois aucune chance de fortune  HdA-7:p.790(29)
r relier les quatre-vingt-six ingénieurs à l' État ; car un seul ingénieur, aidé par deux as  CdV-9:p.798(26)
elque vengeance inouïe, proportionnée à leur  état ; cette vengeance était trouvée, elle éta  DdL-5:p.988(29)
Pour amasser une fortune, il faut choisir un  état ; en un mot, acheter par quelque privilèg  L.L-Y:p.647(.8)
plus perfectionné n'est pas celui que vend l' État ; enfin il n'habitait Paris que depuis qu  Gam-X:p.464(35)
 or, ce que l'âme veut aujourd'hui, c'est un  état ; et le bonheur seul est permanent, il gî  Phy-Y:p1188(41)
inés à occuper les plus hautes places dans l' État ; il a plus que de la fortune, il possède  M.M-I:p.629(33)
 écrire, le baron commença par lui donner un  état ; il mit Lisbeth en apprentissage chez le  Bet-7:p..81(14)
nsidération, ne trouva point de place dans l' État ; la société lui refusa logiquement celle  Mar-X:p1074(41)
se mettant par la raillerie au-dessus de son  état ; le tabellion restait dans les termes d'  Pay-9:p.262(35)
noblesse, le talent, les services rendus à l' État ; mais aujourd'hui la loi fait de l'argen  Bet-7:p.428(10)
ança aussi vite que pouvait le permettre son  état ; mais les deux cavaliers allèrent à sa r  Med-9:p.473(10)
oyés que les employés volent le temps dû à l' État ; mais nous travaillons peu parce que nou  Emp-7:p1103(26)
 Hector, jamais je ne l'ai vu dans un pareil  état ; reste encore deux ou trois jours chez c  Bet-7:p.294(16)
lais voir tous heureux et bien placés dans l' État ; sous peine de perdre mon estime et mon   Mem-I:p.256(27)
s opérations, l'enlèvement des recettes de l' État .     « Quelque temps après, le nommé Dub  Env-8:p.294(10)
inquiété : mon affaire n'intéressait point l' État .     « Une petite observation avant de c  FaC-6:p1026(34)
lions de corvéables comme un accident dans l' État .     Aujourd'hui les nobles de 1804 ou d  Pat-Z:p.222(.2)
it détaillant veut être quelque chose dans l' État .     Cette ambition introduit la pensée   FYO-5:p1044(30)
e et sans moralité, dépositaire de secrets d' État .     Domicilié rue des Moineaux, sous le  SMC-6:p.636(33)
 suite de son père, marchand ambulant de son  état .     Il ne faut pas croire que la scène   Env-8:p.376(23)
tis,     cela me vaudra mieux pour faire mon  état .     OU LES VENGEANCES ROMAINES.   227    Mus-4:p.716(14)
 la science ne connaît que dans leur dernier  état .     Tout le monde a entendu parler des   I.P-5:p.732(26)
 femme d'un des plus grands personnages de l' État .     — Madame, répondit Camusot, un gref  SMC-6:p.782(36)
dites-vous de la peinture ?  C'est là un bel  état .     — Oui, je connais un maître peintre  MCh-I:p..65(15)
me ! vous devez avoir gardé une copie de son  état .     — Oui.     — Vous me comprenez : In  Emp-7:p1073(.8)
 l'empêcherez de rien, le Tapissier fait son  état .     — Quel état, ma belle ? demanda Mme  Pay-9:p.288(27)
us ignorez encore quelle est sa famille, son  état .     — Si je l'ignore, je le veux bien.   Bal-I:p.149(42)
 monde, si toutefois on laisse un Roi dans l' État .     — Supprimer le trône ! s'écria Lall  Cat-Y:p.232(15)
de votre ressort, en dehors des travaux de l' État .  Ainsi vous ne perdrez rien de vos droi  CdV-9:p.808(.8)
se, se sont élevés au-dessus de leur premier  état .  Ainsi, Thuillier était redevenu, moral  P.B-8:p..65(42)
payé du dernier supplice ses trames contre l' État .  Bryond put alors pénétrer les secrets   Env-8:p.308(41)
i il s'était étroitement lié, le maître de l' État .  Catherine fut donc encore moins heureu  Cat-Y:p.194(33)
is de la Loire en évitant tout procès avec l' État .  Ce bon tour le faisait passer pour un   CdT-4:p.216(29)
0..., la recette de Caen pour le compte de l' État .  Cet attentat, qui rappelle les déplora  Env-8:p.292(35)
t connaissant tous les matins le secret de l' État .  Cet homme sublime à la manière du sold  Fer-5:p.863(41)
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is le premier, puis le second, furent tout l' État .  Ceux qui nous ont précédés sur la terr  Med-9:p.433(.6)
it eu bien des fantaisies pour sortir de son  état .  D'abord élève du Conservatoire, tour à  Emp-7:p.977(13)
r position de propriétaire parisien comme un  état .  Dans la grande chaîne des espèces mora  Bou-I:p.420(20)
it debout, son mari n'était que secrétaire d' État .  Derrière ces deux dames, les deux Gond  Cat-Y:p.377(12)
citât souvent des révolutions dans son petit  État .  Des scènes, que le bon ton n'eût pas d  Bal-I:p.119(17)
is un fils pour ce bonhomme, je lui dois mon  état .  Donc le vieux et respectable Bouvard m  SMC-6:p.810(36)
 après un séjour de trois ans aux frais de l' État .  En Italie le jeune artiste songeait à   CéB-6:p..98(42)
urs me donner la conscience nécessaire à mon  état .  En ma qualité de premier clerc de Me L  M.M-I:p.669(39)
us, et les fermetures semblaient être en bon  état .  En y entrant, Genestas vit du feu dans  Med-9:p.399(33)
zy, femme d'un des premiers personnages de l' État .  Enfin la beauté de la victime jouissai  SMC-6:p.700(11)
on lui souriait; tout lui appartenait dans l' État .  Enfin, pensée flatteuse pour un père,   Cab-4:p.987(10)
Mariotte a risqué pour la Couronne et pour l' État .  Et, encore, que le bonhomme aille donc  Pay-9:p.158(.5)
ux traitaient comme les grands intérêts de l' État .  Être auteur dramatique, se faire jouer  I.P-5:p.299(23)
orde à son arc, car il se dit cordier de son  état .  Il a sa fabrique le long du mur de la   Pay-9:p..77(38)
pleuré.  Je n'ai jamais vu d'homme en pareil  état .  Il avait perdu la tête, il parlait de   PGo-3:p.241(18)
e correspondance comme très indifférente à l' État .  Il est évident que l'auteur de la susd  Ser-Y:p.771(15)
ent en voulant se mêler d'autre chose dans l' État .  Il est fâcheux d'avoir à esquisser un   Fer-5:p.802(12)
à son admirable spéculation des rentes sur l' État .  Il était décidé à placer ainsi ses rev  EuG-3:p1151(41)
des grands, qui décidaient des affaires de l' État .  Il n'y avait pas alors d'autres foncti  Cat-Y:p.264(35)
autre, il avait fini par trouver ce terrible  état .  Il s'était empressé d'aller chez le di  Emp-7:p.991(.4)
 Gigonnet, tous les locataires exerçaient un  état .  Il venait, il sortait continuellement   CéB-6:p.257(34)
e jadis un preux avait ses armes toujours en  état .  Ils domptent la paresse, ils se refuse  Mus-4:p.759(38)
omme autrefois, conseil avec les grands de l' État .  Insensiblement, les ministres furent a  Emp-7:p.907(21)
 dirai-je ? il est fou et ne connaît pas son  état .  Je l'ai vu, limant et forgeant ses ins  Gam-X:p.466(40)
lus en France, où l'Individu a triomphé de l' État .  L'association exige d'abord une nature  Env-8:p.328(15)
ale depuis qu’il a supprimé la religion de l’ État .  L’auteur savait bien qu’il était dans   PGo-3:p..46(.4)
nce, ces efforts gigantesques demandés par l' État .  L'État m'a fait compter et mesurer des  CdV-9:p.798(.1)
 puissant de deux intérêts contraires dans l' État .  La galanterie, qui servit tant à Cathe  Cat-Y:p.242(37)
ient les grandes productions nécessaires à l' État .  La maison de Bourbon, en se sentant co  CdV-9:p.816(.2)
la faute des Églises serait alors celle de l' État .  La réunion de ces circonstances, par u  Bet-7:p.436(17)
aux désirs que lui inspirait un changement d' état .  Le bonhomme, accoutumé de son côté au   V.F-4:p.861(34)
ut envoyée chez le sellier pour être mise en  état .  Le jeune comte fut solennellement aver  Cab-4:p1001(20)
dévouement coûtait d'assez fortes sommes à l' État .  Le ministre nommait ces sociétés, dont  Phy-Y:p1091(13)
 "  Ah ! pardon ! c'est un mot de mon ancien  état .  Le parfumeur revient de temps en temps  Bet-7:p..67(.2)
risante, trouvait un haut fonctionnaire de l' État .  Le salon où il attendit, remarquable p  M.M-I:p.591(.3)
aux de la prédication parmi tous ceux de son  état .  Les gens du monde ne savaient rien de   eba-Z:p.798(39)
 des enfants, on devait se servir d'armes en  état .  Les témoins ont placé les deux adversa  I.P-5:p.246(42)
ours.  On lui obéissait.  Ce fut un horrible  état .  Les torrents de douleurs, de plaisirs   Mel-X:p.375(33)
ermant pour quelques jours dans une prison d' État .  Mais enfin vous voilà devant votre pèr  U.M-3:p.882(34)
plus qu'autrefois l'Aristocratie être tout l' État .  Mais enfin, la Bourgeoisie française a  P.B-8:p..57(19)
s-nous, puisqu'il le faut, des affaires de l' État .  Mais riez donc ?  Qu'avez-vous ?  Y a-  Cho-8:p.986(41)
ue par une personne initiée aux secrets de l' état .  Malgré la famine qui pesa sur Paris, l  Epi-8:p.448(34)
lent, sous mon vouloir, à la prospérité de l' État .  Messieurs, je vous donne dix jours pou  Cat-Y:p.402(20)
 muets comme des poissons.  C'est dans notre  état .  Moi je sais lire, mais je ne sais pas   Pon-7:p.657(23)
 fantaisies de votre coeur et privés de leur  état .  Mon Dieu, tant qu'ils seront petits, i  DdL-5:p1018(22)
 de ces arbres majestueux, les soutiens de l' État .  Néanmoins, il n'était pas un seul de c  Env-8:p.232(23)
is, de renvoyer nous-mêmes nos secrétaires d' État .  Notre conseil est une véritable hôtell  Bal-I:p.113(.3)
e pouvoir est en quelque sorte le coeur d'un  État .  Or, dans toutes ses créations, la natu  Med-9:p.507(32)
 en conseil, la nomination est une affaire d' État .  Or, les appointements de juge de paix,  Pon-7:p.643(42)
 est un monstre, il donne tout au Musée, à l' État .  Or, on ne peut plaider contre l'État !  Pon-7:p.708(22)
our de lui, et il ne doit pas abandonner son  état .  Qu'il aille servir dans l'Orient, aux   Rab-4:p.300(.8)
e.  Aucun ne pense à autre chose qu'à un bel  état .  Quand sa fille est bien mariée, une mè  MNu-6:p.369(.2)
enir au logis, ramenant Calyste dans le même  état .  Quelques jours après ce retour, le pèr  Béa-2:p.834(22)
ux près de huit mille livres de rentes sur l' État .  S'ils avaient voulu servir, ils auraie  Ten-8:p.648(16)
ergé combattit la Ville, le Département ou l' État .  Secrètement soutenu par les Libéraux,   V.F-4:p.927(.7)
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ression pour exprimer un simple changement d' état .  Selon ses disciples, Swedenborg aurait  Ser-Y:p.765(19)
e, il faut t'habituer aux inconvénients de l' état .  Tiens, je suis bon enfant, moi ! voici  I.P-5:p.442(35)
tive lui interdit de rentrer au service de l' État .  Tous ces coups frappés successivement   eba-Z:p.360(21)
ofond.     — Claude-Joseph Jacquet, muet par  état .  Tu ne me connais donc pas ? dit-il en   Fer-5:p.864(14)
dans le piège que cachent les promesses de l' État .  Veut-il obtenir des hommes de génie ?   CdV-9:p.803(37)
onc environ deux mille livres de rente sur l' État .  Veuve, Mme Bridau pouvait donc vivre h  Rab-4:p.281(.1)
ue noble, il vous servira comme il a servi l' État .  Votre intendant a deux cent cinquante   Deb-I:p.755(28)
 voir le juste milieu de Paris dans un autre  état .  Votre quartier fait frémir.  On vous y  Bet-7:p.155(11)
l y a lieu de conférer sur les affaires de l' État .  Vous excuserez mon frère d'avoir comme  Cat-Y:p.257(26)
ux comme des singes.  — C'est même dans leur  état .  — Je viens de voir M. Beaussier, qui d  Rab-4:p.425(22)
irs de la jeunesse et les obligations de son  état . »     Mme Clapart, en voyant venir le t  Deb-I:p.860(39)
aison, dit Contenson, et dans un bien triste  état . »     Peyrade lâcha le plus français de  SMC-6:p.676(14)
le plus mauvais état c'est l'état d'être à l' État ...     FLEURY     À cause du gouvernemen  Emp-7:p1006(36)
nt sombré de compagnie avec le vaisseau de l' État ...     — Eh ! c'est celui que nous avion  HdA-7:p.781(23)
 un vil procès criminel, c'est une affaire d' État ...     — Mais dites au prince que, lorsq  SMC-6:p.904(27)
uvres, dit Josépha, pourquoi parler de notre  état ...  J'ai fait faire relâche à l'Opéra po  Bet-7:p.408(14)
 — L'homme tient à toutes les formes par ses  états  antérieurs, dit-elle sentencieusement;   CSS-7:p1193(40)
t, sous peine de mort, de fabriquer dans ses  États  aucune chaussure de femme.  Il semble q  Phy-Y:p1029(.8)
e rencontraient inévitablement dans tous les  états  auxquels l'homme est ici-bas assujetti.  Med-9:p.435(42)
e histoire de ma commune et celle des jeunes  états  commerçants.  Cette tuilerie, que je vo  Med-9:p.472(37)
e cailloux, visiter des chemins, arrêter des  états  d'approvisionnement.  Je n'ai pas à m'o  CdV-9:p.800(21)
 car les obstacles qui défendent l'abord des  états  dans lesquels un jeune homme pourrait h  Med-9:p.542(38)
jours après l'assassinat du duc de Guise aux  États  de Blois, elle demanda le nom du prélat  Cat-Y:p.383(25)
se salle qui plus tard fut disposée pour les  États  de Blois, et où, comme il a été déjà di  Cat-Y:p.264(23)
  L'amour et la passion sont deux différents  états  de l'âme que poètes et gens du monde, p  DdL-5:p1002(38)
 ne pleut pas !... »  Eh bien, dans tous les  états  de la vie on arrive à un moment où la p  Pet-Z:p.179(30)
 par une pièce, produit et reproduit sur des  états  de situation, payé sur quittance; puis   Emp-7:p1113(.9)
 grâce, sa sentence ayant été rendue par les  États  de Suède; mais il ferma les yeux sur un  I.P-5:p.693(19)
t été fait par le duc de Feltre, d'après les  états  des armées vendéennes, où il avait trou  Béa-2:p.653(42)
gens soupçonnés d'un crime passent par trois  états  différents, par trois cribles, avant de  SMC-6:p.701(25)
chez un prince hérétique, en croyant que les  États  donneront la régence aux héritiers du t  Cat-Y:p.323(39)
 contre le notaire que contre les différents  états  dont la réunion compose la Société.  Il  Emp-7:p.894(35)
yant à rien par moment, selon les différents  états  du baromètre ou du thermomètre.  Aimant  eba-Z:p.721(22)
res les rôles de femme sont remplis dans les  États  du pape ?  C'est moi, monsieur, qui ai   Sar-6:p1072(25)
e maître est au milieu de ses sujets, et les  États  du royaume doivent délibérer en toute l  Cat-Y:p.333(12)
ce — surabondance.  Que produisent ces trois  états  du sperme ?  On n'en sait rien, il n'y   eba-Z:p.842(.2)
e.  Ils ont changé ou changeront la face des  États  en un sens.  Sous ce rapport, Desplein   M.M-I:p.642(30)
la reine vous demande de faire pour elle aux  États  est tout simple; mais elle attend de vo  Cat-Y:p.316(32)
e ou sur les valeurs mobilières.  Forcer les  États  européens à emprunter à vingt ou dix po  SMC-6:p.590(39)
 chercha de flottantes, et déterra, dans les  États  européens, barbaresques ou américains,   Mar-X:p1081(42)
ter en comparant à la Chine la situation des  États  européens, je ne suis pas Chinois, je s  Int-3:p.487(29)
et de l'originalité que par une fédération d' États  français formant un même empire, dit Lo  Mus-4:p.672(.2)
ivons ainsi aux pleurs, et quelquefois à des  états  graves, à des désordres.  Nos fantaisie  Béa-2:p.709(14)
lté, que le traité ne se trouvait plus.  Les  États  imaginent que le ministre, pour servir   I.P-5:p.693(.2)
sie et la Suède, d'un traité de paix que les  États  imposaient à Charles XII, comme en 1814  I.P-5:p.692(38)
de deux forces à laquelle on a dû la vie des  États  italiens au Moyen Âge.  Issoudun n'a pl  Rab-4:p.362(25)
ges, ont toujours été sacrifiés.  Il y a des  états  malheureux au théâtre.  Le notaire est   Emp-7:p.895(.4)
e; et l'homme ne fait aucun progrès vers les  états  meilleurs.  Tous les êtres passent une   Ser-Y:p.844(14)
omitance ou une prédominance entre ces trois  états  p<our> avoir un enfant.     *     Ce qu  eba-Z:p.843(.2)
couverture.     « Peut-on se mettre dans des  états  pareils !  Après ça, mon chat, c'est vo  Pon-7:p.672(32)
c ce Grand Tout, il n'est entre eux que deux  états  possibles.  La Matière et Dieu sont con  Ser-Y:p.809(12)
n sa faveur à la régence qu'au moment où les  États  prononceraient sur cette question.  Cet  Cat-Y:p.322(37)
e encore que d'avoir à manger un homme.  Les  états  qu'on fait dans le monde ne sont que de  SMC-6:p.912(17)
de Bavière, notre allié, cette partie de ses  états  que l'Autriche avait réussi à révolutio  eba-Z:p.492(12)
ttre la maison de Bourbon, ne convoquait les  États  que pour y faire venir le prince de Con  Cat-Y:p.308(35)
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dans les nombreuses capitales de ces anciens  États  qui formaient la France d'autrefois.     Aba-2:p.463(27)
ux du militaire.  Il en est ainsi des autres  états  qui sont de fortes oppositions, des con  SMC-6:p.831(18)
s son pays et n'être rien à Paris, sont deux  états  qui veulent des transitions; et ceux qu  I.P-5:p.264(29)
ien compris ! »     Cependant, si les autres  états  réclamaient, si les avoués, les huissie  Emp-7:p.895(38)
pour en faire l'un des plus beaux partis des  États  romains.  Sa soeur aînée ayant été prom  A.S-I:p.964(22)
iale.  Cette pensée a toujours déterminé les  états  sans base territoriale, comme Tyr, Cart  Med-9:p.425(.9)
 DE CYRUS-KAROLA NÉE VERMINI,     À MENTHON ( ÉTATS  SARDES)     Paris, 183...     « Vous me  Pet-Z:p.128(30)
 l'amour, car j'ai reçu précisément dans les  États  vénitiens, en Dalmatie, une cruelle leç  Deb-I:p.789(38)
ur.     « Voulez-vous fuir avec moi dans les  États  voisins ? lui dit vivement le gentilhom  M.C-Y:p..22(13)
vaux publics, destinée à changer la face des  États , à doubler la vie humaine en modifiant   CdV-9:p.805(.7)
 croisaient à la cour depuis l'ouverture des  États , afin de trouver un moyen de sauver son  Cat-Y:p.312(39)
uperflu !... c'est la moitié du commerce des  États , comme il est l'élégance de la vie.  Le  Bet-7:p.198(.4)
 portefeuille d'un banquier, couchée sur des  états , écrite à l'encre rouge, mes dettes jai  PCh-X:p.201(.4)
e la nourrice de l'industrie, le soutien des  États , et le grand Keller, le fameux orateur,  P.B-8:p..42(25)
 nommé lieutenant général du royaume par les  États , et moi, que la conduite des affaires n  Cat-Y:p.333(38)
, quand il s'agit de soumettre le projet aux  États , il se rencontrait cette petite difficu  I.P-5:p.692(43)
 blé des peuples.  Il y a des corps dans les  États , je n'y veux que des individus !  Les c  Cat-Y:p.346(.8)
où la nation est divisée en cinquante petits  États , là chacun peut avoir une physionomie,   Mus-4:p.671(37)
nseignements, car il ne voulait pas certains  états , le plus léger marteau l'effrayait.  Pu  CéB-6:p.107(40)
is pure de tout alliage, mais souveraine aux  États , mais respectée des gens du pays comme   Cab-4:p.966(31)
, pour faire dire au chancelier de venir aux  États , malgré sa disgrâce.  Birague arriva, c  Cat-Y:p.318(12)
nnemi commun se forma sourdement au sein des  États , où il fut hautement question de nommer  Cat-Y:p.319(.4)
ndré, le garde des Sceaux, qui présidait les  États , s'entretenaient à voix basse des dange  Cat-Y:p.323(31)
Bourbon s'étaient déterminés à se rendre aux  États , tant les lettres autographes du Roi le  Cat-Y:p.309(16)
STANCE que l'homme peut saisir dans ses deux  états , transformée et non transformée.     VI  L.L-Y:p.685(28)
n toute liberté.  J'en viens, messieurs, des  États  ! j'y ai porté la protestation de mon n  Cat-Y:p.333(13)
ons aux gens de mérite pour arriver dans vos  états  ?  J'ai bien fait de me faire fondeur,   Emp-7:p.943(13)
urellement le procès jusqu'à l'ouverture des  États .     Lecamus, qui n'avait pas manqué de  Cat-Y:p.312(29)
servi de lui pour travailler les membres des  États .     — Eh ! qu'importe que nous soyons   Cat-Y:p.324(12)
nsentira demain publiquement à la séance des  États .     — Mais le Roi ?     — Le Roi mourr  Cat-Y:p.316(28)
. de Cypierre, fût-il, comme moi, membre des  États .  Aussi devons-nous dès demain, à notre  Cat-Y:p.314(34)
 inconnus chargés de veiller à la sûreté des  États .  Gai, libertin, aimant la table, cyniq  eba-Z:p.358(20)
inconnus, chargés de veiller à la sûreté des  États .  Il crut pouvoir remplacer Peyrade par  SMC-6:p.532(.7)
s, des maximes réservées au gouvernement des  États .  Je vais vous parler de bonne foi, com  Med-9:p.539(39)
 sédition de la ville serait appuyée par les  États .  L'Hospital, que nous avons tant proté  Cat-Y:p.326(10)
ons des trônes, commencèrent à gouverner des  États .  La Convention, modèle d'énergie, fut   Emp-7:p1015(.3)
r Lecamus pour tout le temps de la durée des  États .  Le gantier croyait le pelletier secrè  Cat-Y:p.313(10)
nd mon pauvre homme se meurt dans de pareils  états ...     — Ah ! c'est que je vous aime, d  Pon-7:p.712(39)

état civil
, et laissant tenir par force les actes de l' état civil  à son greffier, autre malheureux à  Med-9:p.413(31)
ment plus difficile de faire concurrence à l' État-Civil  avec Daphnis et Chloë, Roland, Ama  AvP-I:p..10(17)
ainage du petit Polydore, il est inscrit à l' état civil  comme fils du baron et de la baron  Mus-4:p.764(16)
e, je regarde une auberge comme le véritable  état civil  d'un pays, le notaire n'est pas pl  SMC-6:p.666(13)
ce nulle part, après s'être vu contester son  état civil  dans la zoologie britannique.  En   MNu-6:p.345(19)
jours.     Le baron sûr des qualités et de l' état civil  de comte Steinbock, la baronne heu  Bet-7:p.141(40)
 lui-même et doit à la justice d'éclaircir l' état civil  de son père...  Et me promettre la  SMC-6:p.767(28)
eur d'être vus par les passants, parce que l' état civil  donne le droit de bouder, de battr  Fer-5:p.836(27)
s voulu, vous, la Justice, vous occuper de l' état civil  et social du forçat libéré.  Quand  SMC-6:p.923(27)
eure à la morgue castillane.  Aussi, quand l' État civil  fut institué, Balthazar Claës lais  RdA-X:p.662(25)
 Mazarin.  À l'époque où nous les prenons, l' état civil  n'existait que pour la noblesse.    eba-Z:p.813(32)
due ou égarée dans un pays où les actes de l' état civil  ne sont pas tenus comme en France,  Fir-2:p.159(15)
es soirs faisaient assez bien la police de l' état civil  pour qu'il n'arrivât pas dans Alen  V.F-4:p.860(11)
une époque où les enfants s'inscrivaient à l' état civil  sous les noms bizarres du calendri  Dep-8:p.751(31)
 de le faire inscrire sur les registres de l' état civil  sous les noms d'Armand-Louis de l'  Mem-I:p.314(14)
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 passions furent inscrites sur une page de l' état civil , comme sur la pierre d'un tombeau   Ven-I:p1088(40)
aire de constater son âge et de se donner un  état civil , en requérant au tribunal des Ande  CéB-6:p..72(25)
 placé certains enfants.  Elle n'avait pas d' état civil , et son nom de Clémence, son âge f  Fer-5:p.807(23)
vait trente-trois ans sur les registres de l' état civil , et vingt-deux ans le soir dans un  Int-3:p.451(30)
faire arriver jusqu'au bureau des actes de l' État civil , où Schmucke donna dans une noce.   Pon-7:p.724(29)
semblé plus conforme que la première à notre  état civil , quoique nos bouches n'aient pas d  Béa-2:p.848(15)
ous ...     — Hé, mon garçon, tu me dois ton  état civil , tu me dois tout jusqu'à ton honne  eba-Z:p.463(32)
 heureux d'avoir lancé, en rivalisant avec l' état civil , un être nommé Adolphe, Corinne, C  I.P-5:p.347(34)
ur ne va jamais consulter les registres de l' état civil ; personne n'aime une femme parce q  Int-3:p.422(23)
la Ville, où il était employé aux actes de l' état civil .  D'après ces indications, chacun   V.F-4:p.838(17)
 le peu de renseignements recueillis sur son  état civil .  En 1793, une pauvre fille du Til  CéB-6:p..72(.9)
de la manière dont sont tenus les actes de l' état civil .  La gravité de cette situation, p  Pay-9:p.180(12)
sait rien, il n'y a pas d'observations.  Les  états civils  devraient être plus amples.  On   eba-Z:p.842(.3)

état de choses
es du Palais, à moins qu'elles ne soient à l' état de chose  jugée.  Les femmes de magistrat  SMC-6:p.723(11)
aut de solidité dans le terrain explique cet  état de choses .  La rue est située sur un poi  eba-Z:p.549(19)
dessus de votre position, attribuez-vous cet  état de choses  ?     — Je ne veux pas vous di  Pay-9:p.126(17)
 ne sais; mais elles se précipiteront dans l' état de choses  actuel et le bouleverseront.    ZMa-8:p.847(28)
 permis pour obtenir ce grand résultat.  Cet  état de choses  amenait le servilisme du commi  Emp-7:p.908(43)
stauration avait depuis neuf ans aggravé cet  état de choses  assez calme sous l'Empire.  La  I.P-5:p.151(20)
 face.  D'après les idées de M. le curé, cet  état de choses  cessera lorsque les conduits n  CdV-9:p.779(29)
 la Bette venait chez sa cousine Hulot.  Cet  état de choses  dura pendant quelques jours.    Bet-7:p.141(39)
gences d'élite auront faite auparavant.  Cet  état de choses  durera tant que la France aura  ZMa-8:p.842(28)
ême en raison de la bonté de l'ouvrage.  Cet  état de choses  est fatal à la littérature fra  FdÈ-2:p.270(.6)
u'un jour on le lui ôtera.  Nous allons à un  état de choses  horrible, en cas d'insuccès.    Mem-I:p.243(30)
ilà mon chef ! »  Les Libéraux nommaient cet  état de choses  le PROGRÈS, Rabourdin y voyait  Emp-7:p.910(.1)
nt la princesse, que, sous ce rapport, votre  état de choses  n'a rien à désirer... »     Un  Ten-8:p.688(26)
aire à la produdion des belles oeuvres.  Cet  état de choses  ne changera pas sous un gouver  Pie-4:p..26(32)
mmandement perpétuel.  Quel inconvénient cet  état de choses  offrira-t-il à une femme qui v  Mem-I:p.251(25)
telin, une des perles de notre théâtre.  Cet  état de choses  provoqua sans doute le système  eba-Z:p.813(22)
e remède que Me Mathias pouvait trouver à un  état de choses  qui devait lui paraître perdu   CdM-3:p.577(39)
toire peindront d'ailleurs les effets de cet  état de choses  qui n'est pas si singulier qu'  Rab-4:p.364(.1)
rès trois jours, la justice, informée de cet  état de choses , fit une descente.  M. Popinot  SMC-6:p.853(13)
s dans peu !  Mais que deviendront, avec cet  état de choses , les nations elles-mêmes dans   Pay-9:p.347(23)
 les femmes ont intérêt à grossir.  Dans cet  état de choses , les plus prudes ne légitiment  CdM-3:p.645(40)
irginie, etc.  Eh bien, vous qui riez de cet  état de choses , ou vous qui pleurez, croyez-v  Emp-7:p.891(20)
n soient restés calvinistes.  Dans un pareil  état de choses , si l'on subit les inconvénien  Mus-4:p.631(14)
 toutes les raisons qu'on peut donner de cet  état de choses , voici la principale.  Par la   Pay-9:p..91(25)
aut de solidité dans le terrain explique cet  état de choses .  La rue est située sur un poi  eba-Z:p.532(12)
nt démesurément.  Un seul mot expliquera cet  état de choses .  Lors de l'expédition de Quib  eba-Z:p.632(.3)
de sa nièce, et, tout en sanglotant, avoua l' état des choses  : Mme Bridau ne lui fit aucun  Rab-4:p.283(15)
rt de la vieille Descoings, il lui raconta l' état des choses  à Issoudun, en les lui éclair  Rab-4:p.468(28)
ette de jeu n'était rien en comparaison de l' état des choses  au logis.  Il pleuvait des mé  Cab-4:p1022(24)
paroles avaient un vivant commentaire dans l' état des choses  autour des deux personnages.   eba-Z:p.627(28)
, souffrait donc en silence.     Tel était l' état des choses  dans cette petite république,  MCh-I:p..52(26)
cien dénotait une si complète ignorance de l' état des choses  dans la République des Lettre  I.P-5:p.337(16)
 vais écrire à Desroches en lui expliquant l' état des choses  ici.  Si Desroches te conseil  Rab-4:p.447(10)
ur, et de sa mère, Mme Chardon, du véritable  état des choses , afin qu'il sût s'il pouvait   I.P-5:p.557(15)
ésence de magistrats impartiaux; mais dans l' état des choses , il faut se taire.  Dieu veui  Ten-8:p.645(11)
me jeter aux pieds du maréchal, lui avouer l' état des choses , m'entendre dire que je suis   Bet-7:p.315(36)
usement l'éducation, il n'osa pas lui dire l' état des choses , ni le lendemain des noces, n  I.P-5:p.561(24)
   Commençons donc par examiner le véritable  état des choses , par analyser les forces de c  Phy-Y:p.919(37)
sait y faire aucune dépense pour y changer l' état des choses , trop heureux de mettre tous   Cab-4:p1063(16)
a loge des danseuses, auxquelles il apprit l' état des choses .     « Ah ! c'est elle qui hé  SMC-6:p.621(41)
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a trouver Joseph Lebas, et l'instruisit de l' état des choses .  À six heures et demie, la s  MCh-I:p..70(.7)
partit seul pour Troyes, et dit à Laurence l' état des choses .  Laurence obtint du procureu  Ten-8:p.675(36)

États généraux
 gardé par eux, proposèrent de convoquer les  États généraux  à Orléans.  Catherine de Médic  Cat-Y:p.308(31)
 décider le duc à se faire Roi.  En face des  États généraux  assemblés, et menacé d'une bat  Cat-Y:p.327(24)
te parole et le secret de la convocation des  États généraux  que la reine venait de lui con  Cat-Y:p.308(20)
rd'hui que l'immense salle où se tinrent les  États généraux  sous Henri III.  Avant de s'am  Cat-Y:p.235(.9)
ien ils voulaient laisser peu de liberté aux  États généraux , dont les membres affluaient d  Cat-Y:p.310(19)
 de Mlle Cormon, fut élu par la Noblesse aux  États généraux , et M. Cormon, son père, par l  V.F-4:p.847(14)
député par le corps des métiers de Paris aux  États généraux , et soyez pour moi dans l'asse  Cat-Y:p.308(14)
tholique.  Aussi, lors de la convocation des  États généraux , fut-il nommé tout d'une voix   Cat-Y:p.224(33)
, dont deux s'adossent à l'immense salle des  États généraux , vaste et haute comme une égli  Cat-Y:p.239(10)
 de cet appartement, du côté de la salle des  États généraux .  Henri III fit cacher les meu  Cat-Y:p.279(28)
roubles qui nécessitèrent la convocation des  États généraux .  La faute de Louis XV fut, en  Cat-Y:p.194(20)

état-major
ondit Lespanou.     — Qui avez été le chef d' État-major  à la bataille de Toulouse ? ...     eba-Z:p.462(.8)
  Soult se souviendra toujours de son chef d' état-major  à la bataille de Toulouse; et je n  eba-Z:p.456(27)
dées avait exigé des arrhes.  Rétribué par l' état-major  dans la Garde nationale où il avai  Emp-7:p.922(13)
lus dispendieux et coûtent de plus l'immense  état-major  des Ponts et Chaussées.  Enfin, da  CdV-9:p.804(18)
 tout l'équipage.  Quand le capitaine et son  état-major  eurent désespéré de faire justice,  Pat-Z:p.324(21)
ouver un rival dans son chef.  Il est dans l' état-major  quand je suis à pied !  Je ne l'au  Emp-7:p1013(13)
s de duchés qui pleuvent; des trésors pour l' état-major  qui ne coûtaient rien à la France;  Med-9:p.528(.1)
rasser la terrasse qui dominait la ville.  L' état-major  s'établit dans une galerie voisine  ElV-X:p1137(39)
des batteries sur le côte, le général et son  état-major  s'occupèrent des prisonniers.  Deu  ElV-X:p1138(.1)
isser un passage libre à l'Empereur et à son  état-major , avait beaucoup de peine à ne pas   F30-2:p1043(11)
litaire ou maritime, de l'Artillerie ou de l' État-major , des Mines ou des Ponts et Chaussé  CdV-9:p.796(20)
a la pairie.     Déjà chef d'escadron dans l' État-major , et l'un des favoris du prince roy  Dep-8:p.722(12)
 division, de directeurs généraux, de ce bel  état-major , la gloire de la France et de l'em  Emp-7:p1104(21)
rs, ses moustaches, le babil avantageux de l' état-major , une certaine disinvoltura aussi é  Phy-Y:p1035(.2)
énéral G..t..r, qu'il trouva dînant avec son  état-major .     « Je vous apporte ma tête ! »  ElV-X:p1136(24)
 dirigeant dans une pièce où se trouvait son  État-major .     Sorti de l'école [de] Saint-C  eba-Z:p.375(.8)
it la différence de l'aide de camp au chef d' état-major .  Cet apprenti ministre décampe et  Emp-7:p.958(26)
litaires remarquables de la garnison et de l' état-major .  La liberté d'esprit dont jouissa  CdV-9:p.678(29)
mple en réalité, qui supprimait tant de gros  états-majors  et tant de petites places égalem  Emp-7:p.916(26)

États-Unis
sa femme et son beau-père étaient partis aux  États-Unis  avec soixante de vos louis pour y   Env-8:p.267(18)
ui plus de sept cent mille fidèles, tant aux  États-Unis  d'Amérique où différentes sectes s  Ser-Y:p.776(21)
emagne, de la Suisse, de l'Angleterre et des  États-Unis  donnent aux demoiselles des droits  Phy-Y:p.971(20)
et de le rendre suffisant, et sa mission aux  États-Unis  en fit un important.                eba-Z:p.410(35)
-ministre plénipotentiaire de l'Empereur aux  États-Unis  était un triple sot; le lycée impé  eba-Z:p.410(31)
r des chercheurs de trésors, gens connus aux  États-Unis  pour leur fanatisme, et dont un de  DdL-5:p1031(39)
La Baudraye partant aussi lestement pour les  États-Unis  que s'il s'agissait d'aller à Roue  Mus-4:p.770(.4)
omaine, cent mille arpents, par exemple, aux  États-Unis , dans le sud.  Je veux m'y faire p  PGo-3:p.141(27)
 !     1830 qui a payé la honteuse dette des  États-Unis , espèce de vol à l’américaine, a o  Ten-8:p.497(33)
e idée de rejoindre le général Lallemant aux  États-Unis , et de coopérer à la fondation du   Rab-4:p.300(39)
 de l'espace et du temps ?  La Belgique, les  États-Unis , l'Allemagne, l'Angleterre, qui n'  CdV-9:p.805(.9)
ez donc, Amédée, au plaisir de connaître les  États-Unis , le Mexique, la Floride, j'ai un o  eba-Z:p.642(.3)
omas, à la côte d'Afrique, à Lisbonne et aux  États-Unis , le spéculateur avait pris, pour n  EuG-3:p1182(.5)
ée de plus dans cet horrible New York et aux  États-Unis , où il n'y a ni espérance, ni foi,  CdV-9:p.842(30)
rs talents, elles étaient mariées, comme aux  États-Unis , sans dot.     Alors le système ad  Phy-Y:p1006(38)
 les fonctions diplomatiques de ministre aux  États-Unis .  En arrivant, il apprit la catast  eba-Z:p.410(13)
 "  Je serai M. Quatre-Millions citoyen, des  États-Unis .  J'aurai cinquante ans, je ne ser  PGo-3:p.142(.1)
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'île, Montriveau fit arborer le pavillon des  États-Unis .  Les matelots engagés pour le ser  DdL-5:p1031(32)
 d'acheter des terres chez les Sauvages, aux  États-Unis . "  J'emportai cette goutte de vin  Env-8:p.266(.7)
ît, je prendrais un passeport et j'irais aux  États-Unis ...  tant je connais bien la Justic  Pon-7:p.638(40)

étau
 épouvantée en se voyant prise comme dans un  étau  entre le comte et le régisseur, avait fe  Deb-I:p.820(.7)
rs, comme pressée entre les deux lèvres d'un  étau , augmenta sa maladie.  Elle éprouva des   Pie-4:p..98(.3)
culer, il avait le crâne serré comme dans un  étau , il entendait des sifflements, il étouff  Lys-9:p1024(19)
d chaque jambe fut ainsi prise comme dans un  étau , le bourreau saisit son maillet, ses coi  Cat-Y:p.292(29)
 — Oui, j'avais la tête serrée comme dans un  étau , mais elle se dégage.  Avez-vous vu mes   PGo-3:p.271(10)
trouver qui avait fourni le fer, qui prêta l' étau , qui donna la lime.  Cette clef fut le p  CdV-9:p.687(39)
 que l'animal se trouvait pris comme dans un  étau .     « Dieu soit loué ! s'écria le major  Adi-X:p.996(.8)
sentir serré par les deux lèvres en fer d'un  étau .     « Elle se nomme Caroline Crochard,   DFa-2:p..81(37)
ignets dans l'une des siennes, comme dans un  étau .     L'inconnu sourit tristement de cett  PCh-X:p..80(33)
s, car sa parole a tout pressé comme dans un  étau .     — Mais, dit le pasteur, lisez donc   Ser-Y:p.832(14)
 par la main et la lui serrant comme dans un  étau .  Je suis haï, je veux être riche et pui  Ten-8:p.510(.4)
ntre sa conscience et sa pitié comme dans un  étau .  Quoique mieux rétribuées que celles de  Int-3:p.433(39)
gre de ton, semble avoir été pressée dans un  étau .  Son nez court, ses cheveux blonds, ses  FMa-2:p.198(37)
a main de Flore dans la sienne comme dans un  étau .  Venez ! nous devons nous rabouiller le  Rab-4:p.498(41)
anger où son coeur était serré comme dans un  étau . Sentant sa tasse de café pesante sur so  CdT-4:p.210(.9)

étayer
 diverses parties de cette oeuvre encore mal  étayée , incomplètement dessinée, et dont le p  PGo-3:p..37(26)
idées ne périssent jamais.  Maintenant, pour  étayer  la société, nous n'avons d'autre souti  Med-9:p.430(.3)
 aurait saisi quelque haute position, afin d' étayer  son ambition de l'intérêt que lui port  I.P-5:p.223(28)

etc. ->

etcétérama
ra ... ou à un panorama — néorama — diorama,  etcétérama .     [fº 8] Asseyez à une fenêtre   eba-Z:p.669(30)

été
essoin que t'eine habilement d'ifer et ine d' édé ...     — Trois cents francs ! dit Gaudiss  Pon-7:p.755(29)
eux pareil à celui qui s'élève par un jour d' été  au-dessus des moissons dorées, il avait l  Mas-X:p.579(.7)
fums, où l'on se promène en hiver comme si l' été  brillait de tous ses feux.  Les moyens pa  FMa-2:p.202(.7)
un forçat ne tient pas plus de six mois à un  été  chaud, quand on l'oblige à travailler rée  SMC-6:p.886(25)
cre.  Levés vers les sept heures du matin en  été  comme en hiver, après leur déjeuner ils a  Pon-7:p.500(.9)
rer dans sa chambre.  J'ouvre à sept heures,  été  comme hiver.  Cela est convenu singulière  PCh-X:p.213(37)
 silence le plus profond, celui d'une nuit d' été  dans la campagne, rendit solennelle.  Le   CdV-9:p.862(.3)
et les vingt-sept mille francs défrayaient l' été  dans la Normandie.  Si ce grand seigneur   M.M-I:p.615(12)
 dont la pèlerine blanche ou rose voltige en  été  dans les massifs de Wierzchownia, comme u  Pie-4:p..29(.6)
 minotaurise.     Par une chaude soirée de l' été  de 1817, je vis arriver, dans un des salo  Phy-Y:p1184(33)
ère.     « Avec quel plaisir j'ai vu venir l' été  de 1818 ! a dit souvent Bridau en raconta  Rab-4:p.301(16)
es auxquelles il reste quelque souvenir de l' été  de 1819 doivent donc compatir aux maux du  Adi-X:p.974(10)
pauvre magistrat comme cette saison nommée l' été  de la Saint-Martin dans les années sans s  Mus-4:p.784(22)
s deux reines, l'une à l'aurore, l'autre à l' été  de sa vie, formaient donc alors le contra  Cat-Y:p.275(33)
oquette pour le promeneur, la plus humide en  été  de toutes celles que le luxe et l'art ont  Phy-Y:p.952(13)
s Madeleines d'Élodie sous les tyeuilles cet  été  dernier, enfin un ouvrage moral qui peut   PGo-3:p.203(30)
rs, éclatait dans sa magnificence le premier  été  du dix-neuvième siècle.  Les deux amants   Ser-Y:p.860(.9)
ux yeux gris pétillants, vêtu d'un paletot d' été  en mérinos noir, d'un pantalon de gros co  Bet-7:p.126(42)
devenait l'adolescent plein de croyances.  L' été  finissait, des occupations avaient retenu  Med-9:p.561(38)
en loutre ronde, et la gardait au logis.  En  été  il remplaçait cette casquette par une esp  Dep-8:p.769(.6)
f heures, excepté les cas extraordinaires; l' été  il y a des promenades matinales à cheval.  Mem-I:p.209(22)
du Temple et demanda Mlle Turquet, pendant l' été  la doublure de la plus illustre écuyère d  FMa-2:p.224(36)
t comment aurait-elle été propre ? lorsqu'en  été  le soleil darde en aplomb ses rayons sur   DFa-2:p..17(26)
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is employés à s'apprivoiser l'un l'autre.  L' été  montra son ciel oriental, la duchesse se   Mas-X:p.548(12)
819, le retinrent la plus grande partie de l' été  précédent auprès d'Alençon, au château de  Pay-9:p.151(10)
rte en porte causant avec chacun, n'ayant en  été  qu'un pantalon pour tout vêtement et un g  Pay-9:p.293(10)
es ombres.     Ce fut par une belle soirée d' été  que don Juan sentit les approches de la m  Elx-Y:p.490(19)
e promenaient en jouissant de cette soirée d' été  qui faisait resplendir le magnifique pays  Pay-9:p.277(28)
 quand le printemps y versait ses parfums, l' été  ses éblouissantes clartés.  Il garda sous  eba-Z:p.674(23)
s, les matinées sont douces, et l'éclat de l' été  succède souvent à la mélancolie de l'auto  DFa-2:p..41(18)
n mari vraiment idolâtré ?  Vers la fin de l' été  suivant, en août 1840, Sabine allait donc  Béa-2:p.860(20)
 d'effroyables agitations.  Vers la fin de l' été , Balthazar avait dévoré l'argent des diam  RdA-X:p.732(.6)
er, apportait sa journée à sa maîtresse.  En  été , ce pauvre abandonné devenait garçon chez  Env-8:p.332(33)
it la première messe, celle de six heures en  été , celle de sept heures en hiver, à Notre-D  Env-8:p.238(43)
nels, m'a écrit qu'il s'était amouraché, cet  été , d'une fort jolie personne; mais depuis j  Bal-I:p.160(.8)
e l'autre par des provisions de poussière en  été , de boue en hiver.  Les murs en plâtre fe  Env-8:p.331(.8)
nt la roue avec sa tête chargée de plumes en  été , de fleurs en hiver; belle parleuse, mais  I.P-5:p.193(20)
ait jamais porté que des robes d'indienne en  été , de mérinos en hiver, et les faisait elle  Emp-7:p.937(14)
 assez mal bouclée.  Sa robe, de taffetas en  été , de mérinos en hiver, mais toujours de co  CdT-4:p.208(18)
Palais.  De quatre à sept heures du matin en  été , de six à neuf heures en hiver, cette sal  Int-3:p.436(.3)
portables.  Heureusement, dès cinq heures en  été , dès sept heures et demie en hiver, nous   CdV-9:p.786(18)
naries, des boas empaillés, des fourrures en  été , du nankin en hiver.  Et quelles valeurs   CéB-6:p.243(13)
te rue, maintenant peu fréquentée, chaude en  été , froide en hiver, obscure en quelques end  EuG-3:p1027(23)
ient après les mille joies de l'enfance : en  été , ils allaient voir pêcher, ils prenaient   Pie-4:p..77(24)
ts tous mes devoirs, un vrai catéchisme.  En  été , je dois, avec des tas de glace, mainteni  PCh-X:p.214(42)
mbre qui furent aussi chauds que des jours d' été , l'évêque avait donné à dîner aux autorit  CdV-9:p.741(20)
ge l'atmosphère et lui donne, même pendant l' été , la fraîcheur des caveaux; aussi, dans ce  eba-Z:p.796(.3)
t rouillées.  La lune, le soleil, l'hiver, l' été , la neige ont creusé les bois, gauchi les  AÉF-3:p.711(17)
s les crêpes transparents d'une belle nuit d' été , la reine de ces beaux lieux me parut ado  Phy-Y:p1139(.4)
de 1822, ce temps durait encore.  Souvent, l' été , la voiture à quatre roues et le cabriole  Deb-I:p.740(30)
ur.  À sept heures en hiver à neuf heures en  été , le ménage était couché la boutique fermé  CdV-9:p.646(20)
me un paysage triste en hiver, magnifique en  été , le monde la verra toujours en hiver.  Qu  CdV-9:p.677(37)
ssemblaient à un feuillage après une pluie d' été , le soleil de l'amour pur les brillantait  SMC-6:p.614(.9)
a grand-tante; elle passa chez cette dame un  été , ne manquant pas une seule messe.  La dan  PrB-7:p.827(26)
tre peau de bique en hiver, votre vareuse en  été , ne vous suffiront pas toujours.  Vous av  eba-Z:p.642(16)
donne à peine une robe d'hiver et une robe d' été , nos soeurs font comme elles peuvent.  Je  PGo-3:p.137(12)
ur de la promenade et par une belle soirée d' été , quelques-unes des personnes venues aux e  PCh-X:p.263(28)
maient des groupes, et le pavé, net comme en  été , résonnait sous le pied.     « Il nous fa  eba-Z:p.603(22)
vez-vous vu ces petites baraques, froides en  été , sans autre foyer qu'une chaufferette en   FYO-5:p1046(.3)
dinairement à sa fille une robe d'hiver ou d' été , selon la circonstance.  Ces deux robes,   EuG-3:p1045(.7)
re, il porte des souliers et des bas fins en  été , ses redingotes allongées rappellent les   P.B-8:p..32(17)
tait d'ailleurs excessivement élastique.  En  été , temps d'or pour les messagers, la loi de  Deb-I:p.737(.6)
 de castorine en hiver et de gros mérinos en  été , un chapeau de paille ou un chapeau de so  Emp-7:p.978(33)
ions le mardi, vers trois heures du matin en  été , vers cinq heures en hiver.  L'heure de l  P.B-8:p.121(23)
er, une chemise de batiste à raies bleues en  été , vous êtes traité comme un enfant; vous d  Pet-Z:p..36(17)
rine en fourrure, un châle et une écharpe en  été  : la bourgeoise entend admirablement les   AÉF-3:p.695(24)
depuis 1830, elle restait à Paris, pendant l' été  :  « Je ne vais plus dans les châteaux de  Pay-9:p.143(14)
vêtements, du bois en hiver et du travail en  été  ?  Votre grande fortune est un prêt qu'il  EuG-3:p1190(13)
rs, et Népomucène y va tirer de l'eau tout l' été ; on me le loue pour arroser...  Ils font   Env-8:p.356(11)
t magnifique comme le soleil d'une journée d' été ; tandis qu'avec Théodore, Jacques Collin   SMC-6:p.815(21)
odeste à sa fenêtre, par une belle journée d' été .     VI     À MADEMOISELLE O. D'ESTE-M.    M.M-I:p.531(.4)
ge d'un glacier sous les rayons du soleil en  été .     — Je vous aurai d'éternelles obligat  Mas-X:p.617(36)
 qui nous a manqué pendant le printemps et l' été .     — La question n'est pas là, reprit l  SdC-6:p.959(.7)
urnée, et surtout le matin de bonne heure en  été .  Ce préau, l'antichambre de l'échafaud o  SMC-6:p.823(18)
l y a consigne pour l'hiver, consigne pour l' été .  Certes, de tous les portiers de Paris,   Fer-5:p.894(32)
et devant être une pièce de plaisance pour l' été .  Ébloui par l'intérêt et les oreilles pl  U.M-3:p.914(24)
ettrait en question l'influence du soleil en  été .  La comtesse l'emporta.  La victoire du   Lys-9:p1065(33)
e gros mérinos en hiver, d'indienne rayée en  été .  Le dimanche, elle allait aux offices av  CdV-9:p.649(41)
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it des moments de force comme au milieu de l' été .  Les deux amants se trouvaient alors app  A.S-I:p.965(16)
qui se respecte d'abandonner Paris pendant l' été .  Les vertes campagnes de Sceaux rempliss  Bal-I:p.132(20)
changées : on y a chaud en hiver et froid en  été .  Mais, quelque temps qu'il fasse, cette   SMC-6:p.447(21)
 heures en hiver, à trois heures et demie en  été .  Notre coucher obéit également à celui d  Env-8:p.238(37)
mis à neuf heures en hiver, à onze heures en  été .  Nous prenons tous un peu de lait qui vi  Env-8:p.238(39)
emps oubliées et les ardentes richesses de l' été .  Ses bras noblement arrondis, sa peau te  Béa-2:p.657(40)
'une famille prenait alors le frais comme en  été .  Un homme vêtu d'une veste de chasse en   Ten-8:p.501(24)
sa mère quelque fortune, elle passe tous les  étés  à Genève dans une villa avec le grand éc  SdC-6:p1004(43)
aris le moment où je pourrai passer tous les  étés  à l'Escarbas et les hivers à Paris.  C'e  I.P-5:p.249(22)
, qui passaient leurs hivers à Nantes et les  étés  à leur terre située au bord de la Loire,  Béa-2:p.665(.7)
ck a loué l'hôtel du comte, il va passer les  étés  dans les terres, fait le seigneur, const  Gob-2:p1008(24)
Lanstrac, où son père allait passer tous les  étés  et le menait à la chasse du matin au soi  CdM-3:p.529(15)
 années, nos hivers ont été plus doux et nos  étés  plus longs que de coutume.  Ce phénomène  Ser-Y:p.787(14)

été de la Saint-Martin
  L'ÉPOUSE (à une jeune femme qui en est à l' été de la Saint-Martin  conjugal) : « Ma chère  Pet-Z:p.180(.5)
ans cette grossesse, ce qu'il faut appeler l' été de la Saint-Martin  des femmes : elle nour  Pet-Z:p..26(.1)
tte phase d'automne si agréablement nommée l' Été de la Saint-Martin .  Ce fut avec la timid  PGr-6:p1108(25)
nt à cette saison si ingénieusement nommée l' été de la Saint-Martin du mariage .  Hélas ! i  Pet-Z:p..65(28)

éteignoir
 comme un vil métal duquel l'ouvrier fait un  éteignoir  ou un flambeau ?  Serait-ce parce q  Phy-Y:p1029(27)

éteindre
vé si beau.  Ses premières larmes véritables  éteignaient  ce feu céleste qui éclaire les pr  F30-2:p1108(24)
 étaient devenues noires, et les clartés s'y  éteignaient  dans les larmes.  La réserve de M  RdA-X:p.764(.9)
t leurs lampes à cinq heures du soir, ne les  éteignaient  jamais en hiver.  Encore aujourd'  DFa-2:p..18(.5)
le autres répétés souvent en manière d'éloge  éteignaient  le plus vif désir qu'un homme pou  CdM-3:p.540(.8)
frère la lui expliqua, la crise sociale où s' éteignaient  leurs communes espérances.  Plus   P.B-8:p..34(21)
ne sorte de respiration, ils brillaient et s' éteignaient  tour à tour, au gré du vent.  L'é  EnM-X:p.867(12)
t récoltés.  Vers huit heures les lumières s' éteignaient .  Aller au lit de bonne heure est  Rab-4:p.402(13)
lliblement l'énergie.  Tout ce que le cigare  éteignait  au physique, la Critique l'annihila  Mus-4:p.760(11)
 sur le compagnon de sa vie: d'abord, elle l' éteignait  constamment par le brillant de sa d  Emp-7:p.904(.7)
 cendres auprès d'un volcan; l'espérance s'y  éteignait  dans un profond sentiment du néant   I.P-5:p.145(.9)
i-je ? s'écria le comte, chez qui la passion  éteignait  déjà tout esprit.     — À vous-même  Gam-X:p.483(.6)
ieux Minoret ne sentait aucune douleur, il s' éteignait  doucement.  Chez lui l'intelligence  U.M-3:p.909(32)
it que, pour me garder près d'elle, sa fille  éteignait  en moi toute ambition.  Le séjour q  Lys-9:p1048(.7)
rniers mouvements de l'esprit du monde qui s' éteignait  insensiblement chez Godefroid.  En   Env-8:p.383(18)
 dépouillé tout intérêt de femme, la douleur  éteignait  jusqu'au souvenir.  Il n'y avait pl  Bet-7:p.287(10)
fils.  Elle arrangeait la chambre de Joseph,  éteignait  le feu chez elle, venait travailler  Rab-4:p.345(11)
chée se parfumait de linge blanc, et le musc  éteignait  les fétides senteurs de la pourritu  Bet-7:p.194(28)
je le courage de vivre lorsque l'espérance s' éteignait  si souvent ? dans votre passé, mon   Mem-I:p.369(.6)
 fanatiques habitants du désert.  Le chagrin  éteignait  tous les sentiments humains en cet   Gob-2:p1003(31)
 de fumée noire indiquèrent que l'incendie s' éteignait .  Des nuages blancs et bruns dérobè  Cho-8:p1094(.5)
g dans son salon, où Mlle d'Esgrignon allait  éteignant  elle-même les bougies aux tables de  Cab-4:p.993(.1)
circulation, en supprimant son déversoir, en  éteignant  l'action des papilles, ou leur fais  Pat-Z:p.325(.4)
illèle, et qui devait consolider le trône en  éteignant  la fatale distinction, maintenue al  Cab-4:p.978(17)
iquait le phénomène de l'âme rendue visible,  éteignant  la forme sous sa radieuse lumière.   M.M-I:p.572(.5)
ier.     — Oui, ma foi, répondit Brigitte en  éteignant  les lampes.     — Il a de la religi  P.B-8:p..69(40)
 dans une idée, comme les saintes femmes qui  éteignent  au pied de l'autel les instincts de  Gam-X:p.484(27)
avouées, des illusions qui s'enflamment et s' éteignent  comme des fils de la vierge par une  Lys-9:p1057(32)
 à travers les mille idées qui naissent et s' éteignent  comme des fusées dans votre étincel  Gam-X:p.459(.8)
tte la vie.  Les cris de sa chair révoltée s' éteignent  dans mon coeur où ils blessent des   Lys-9:p1199(25)
ofond de leur misère et des travaux obstinés  éteignent  l'amour.     Qu'ils n'ont pas tous   Phy-Y:p.939(34)
ensibilité glaciale sous laquelle les femmes  éteignent  leurs amours; mais si elles n'effaç  Béa-2:p.936(15)
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s les bas-fonds où les plus beaux courages s' éteignent  sous les cendres du cigare.  Que de  ZMa-8:p.833(24)
telles souffrances, dans le coeur d'un père,  éteignent  tout autre sentiment, et l'amour de  Env-8:p.362(29)
es délicieuses où les lumières de l'esprit s' éteignent , où le corps délivré de son tyran s  PCh-X:p.109(13)
ns l'espérance de destinées brillantes qui s' éteignirent  avec lui.  L'illustre Desplein, q  I.P-5:p.140(23)
euse, prise comme dénouement de son amour, s' éteignirent  avec son cigare, et la gondole de  Mas-X:p.552(11)
atin, la galerie fut déserte, les lumières s' éteignirent  de salon en salon.  Enfin cette c  RdA-X:p.726(41)
la fleur qui décorait son visage, ses yeux s' éteignirent  et son visage se creusa.  Quand d  CéB-6:p.294(31)
es couleurs vives qui embrasaient le teint s' éteignirent  insensiblement, et la figure prit  F30-2:p1061(.3)
tre demandé compte !... »     Là, les larmes  éteignirent  le feu de ses yeux.  Elle fit une  CdV-9:p.869(.4)
 Les malheurs, les orages de la Révolution n' éteignirent  pas cette haine scientifique.  Il  U.M-3:p.823(26)
u moment où les teintes rouges du couchant s' éteignirent  sur les cimes, la température fra  PCh-X:p.263(42)
les salons.  Concert inutile ! Les bougies s' éteignirent  une à une en faisant éclater leur  PCh-X:p.205(15)
 les eaux de la Seine s'apaisa, les lueurs s' éteignirent  une à une en haut des maisons, le  Pro-Y:p.547(41)
re près de lui sur mon petit lit de crin.  J' éteignis  le feu du salon, et montai pour atte  Med-9:p.596(24)
abolit lentement.  Quoique les lumières ne s' éteignissent  pas, les chefs de quartier firen  M.C-Y:p..35(35)
arade.  Ce bal, comme une fusée brillante, s' éteignit  à cinq heures du matin.  Vers cette   CéB-6:p.178(31)
prit bientôt le dessus, et la fatale passion  éteignit  cette lueur de jeunesse.     « Ce tr  FaC-6:p1031(28)
ute de toutes les douleurs dont le cri sourd  éteignit  cette querelle comme, quand le lion   Lys-9:p1164(.3)
 en lui lançant un regard qui brilla, mais s' éteignit  comme le feu d'un diamant : « Qui di  Pax-2:p.111(17)
 et comte au premier triomphe de Napoléon, s' éteignit  dans les flots de sang de Waterloo.   M.M-I:p.486(16)
 de sa vie sa mère lui parlait avec rudesse,  éteignit  en Désiré tout espoir de mariage ave  U.M-3:p.845(13)
s la teinte brillante de leur lune de miel s' éteignit  et les mit dans une profonde obscuri  MCh-I:p..76(37)
as été reçu par Élie Magus; mais la portière  éteignit  l'éclair de défiance qui pointait da  Pon-7:p.658(37)
e lui parut être trop significative, elle en  éteignit  l'entrain par un très joli bonnet; m  Bet-7:p.318(34)
 l'artiste.  Ce regard plein de supplication  éteignit  la flamme des yeux de Josépha qui fi  Bet-7:p.379(10)
esse en remarquant la violente sensation qui  éteignit  la joie de ces deux charmantes physi  FdÈ-2:p.361(33)
t en ordre, prit son chapeau, son parapluie,  éteignit  la lampe après avoir allumé son boug  Mel-X:p.352(.1)
sé le front menaçant et les cheveux gris, il  éteignit  la lampe.  La lueur douce, produite   Elx-Y:p.491(36)
haud coloris de son teint, et ses yeux, où s' éteignit  la langueur sous une expression fièr  Mas-X:p.588(31)
entilhomme pouvait produire en soufflant, il  éteignit  la lumière.  Cornélius grommela de v  M.C-Y:p..43(42)
a Toscane jusqu'en 1737, époque à laquelle s' éteignit  la maison.     Mais aucune de ces de  Cat-Y:p.177(32)
'ils appelaient leurs droits.     Le général  éteignit  le procès avec son ancien garde en p  Pay-9:p.173(41)
ngle dans les convulsions de l'agonie.  Elle  éteignit  le réchaud.  La porte ouverte, l'air  Bet-7:p.110(33)
fondue, à peine animée par un sourire faible  éteignit  les flammes sorties des cendres.  Je  Lys-9:p1137(18)
e qui était en caisse, une crainte généreuse  éteignit  les froides ardeurs du cauchemar, el  CéB-6:p..40(19)
remier moment de cette brûlante passion ne s' éteignit  pas complètement, peut-être aurait-i  L.L-Y:p.645(16)
sait, dans son ambassade.  Cette maison ne s' éteignit  pas.  La comtesse eut, après le dépa  M.C-Y:p..72(42)
ce d'ange et son amour pour sa fille; elle s' éteignit  sans avoir laissé échapper la moindr  EuG-3:p1170(42)
nier baiser trempé de larmes, et sortit.  Il  éteignit  son bougeoir au crépuscule, et, aprè  I.P-5:p.687(34)
scheron complètement évanouie.  Ce spectacle  éteignit  un peu le feu des yeux de Véronique,  CdV-9:p.868(24)
un état de maladie affreux et mortel, elle s' éteignit , en peu de jours, au Chalet.  Sa mor  M.M-I:p.492(31)
ière, et il rencontrait un doute.  Sa joie s' éteignit , il se replongea dans son désert et   EnM-X:p.944(32)
CE, HISTOIRE, LITTÉRATURES.     La lumière s' éteignit , je me retrouvai devant la jeune fil  JCF-X:p.327(.9)
riode pendant laquelle la maison de Valois s' éteignit , malgré les efforts de la reine Cath  Cat-Y:p.328(30)
! pardon ! pardon ! pardon ! »     Sa voix s' éteignit , sa tête se pencha en arrière, ses y  Cho-8:p1204(.7)
 tête, et pleura.  La lumière de la maison s' éteignit .  Étienne chanta la jolie chansonnet  EnM-X:p.942(41)
onger dans une ivresse joyeuse.  Le lustre s' éteignit .  Il n'y avait plus alors dans la sa  I.P-5:p.391(27)
de cette chambre jusqu'à ce que sa lumière s' éteignît  ! ajouta-t-il en montrant la chambre  EnM-X:p.940(16)
s filles, et le nom de Kergarouët-Pen-Hoël s' éteindra  ».  Mlle de Pen-Hoël possédait envir  Béa-2:p.664(38)
e honorable et belle pour une illusion qui s' éteindra  nécessairement.  Plus tard, lorsque   Aba-2:p.490(13)
rop monté de ton, trop riche de couleurs ? j' éteindrais  un peu cette poésie : l'idole impé  Emp-7:p1024(.5)
e des fourneaux allumés depuis des siècles s' éteindrait  demain.  Mais nier l'action direct  Cat-Y:p.428(28)
e table au milieu de cette chambre.  Puis tu  éteindras  cette lampe; la lueur des étoiles d  Elx-Y:p.491(22)
e que ce sentiment si naturel finirait par s' éteindre  à mesure qu'il exercerait son bienfa  Env-8:p.363(43)
is-je pas un feu follet de femme destiné à s' éteindre  après avoir brillé ?  Mes yeux sont   Mem-I:p.398(25)
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 Comment le sentiment paternel avait-il pu s' éteindre  au fond du coeur de son père ? de qu  EuG-3:p1082(19)
lumât du feu dans la salle, et il le faisait  éteindre  au trente et un mars, sans avoir éga  EuG-3:p1041(18)
t, s'il est de sang-froid, il peut finir par  éteindre  ce salpêtre organisé.     LXXXV       Phy-Y:p1122(.8)
tion.  Heureusement le sommeil finissait par  éteindre  ces visions dévorantes; le lendemain  PCh-X:p.139(29)
ong des vitres.  Henriette se taisait.  Pour  éteindre  cette conversation que la chaleur du  Lys-9:p1116(.3)
ans son âme une jalousie que rien ne saurait  éteindre  dans le coeur de femme, elle dit à v  DFa-2:p..76(.6)
trois ans; mais elle n'avait pas su non plus  éteindre  dans ses yeux le bonheur de revoir l  Bet-7:p.213(17)
ible près d'un lit funèbre; il ne savait pas  éteindre  dans ses yeux les larmes amies qui e  PCh-X:p.259(.5)
 enfants si elles en ont trop, ou celui de s' éteindre  en s'en tenant à un ou deux, un sing  FMa-2:p.195(26)
 sa nouvelle fortune lui permettaient bien d' éteindre  encore une fois les dettes de son pè  RdA-X:p.828(.6)
 pour payer ses dettes à Paris; et, pour les  éteindre  entièrement, il a même été obligé de  RdA-X:p.773(39)
s nouvelles, les vieilles familles près de s' éteindre  est, chez l'immortel auteur de la Ch  I.P-5:p.649(32)
ur à préparer la nuit, qui passait la nuit à  éteindre  et à rallumer les becs selon les fan  eba-Z:p.570(21)
ur à préparer la nuit, qui passait la nuit à  éteindre  et rallumer le jour selon les fantai  eba-Z:p.578(19)
ue le fit Modeste, la figure dans ses draps,  éteindre  la bougie et pleurer...     Ceci se   M.M-I:p.525(.9)
jour dans un magasin sombre avaient fini par  éteindre  la vivacité de son teint de paysan.   CéB-6:p..61(14)
     L'action de Peyrade eut pour résultat d' éteindre  le feu par une compression qui suppr  Ten-8:p.581(23)
que formidable, au moyen duquel vous pourrez  éteindre  le feu quand il aura pris à la chemi  Phy-Y:p1025(15)
, ils sont si dodus, que la graisse pourrait  éteindre  le feu.  Ta maison est donc bien mal  Cho-8:p1080(13)
fait arrangé.  Le roi, pour ne pas laisser s' éteindre  le nom et les titres des maisons de   Mem-I:p.325(21)
es trois enfants lui servit d'émollient pour  éteindre  les ardeurs de sa probité; néanmoins  Deb-I:p.752(32)
lgaires émouvaient peu cette âme qui voulait  éteindre  les bûchers de ces martyrs souvent i  M.M-I:p.508(14)
e à chaque instant parfaite ne doit-elle pas  éteindre  les facultés, glacer leur exercice ?  RdA-X:p.677(21)
égèrement vêtu malgré le froid, sans pouvoir  éteindre  les feux de sa face et de son front.  FMa-2:p.233(12)
tête.  Ces détails n'étaient pas de nature à  éteindre  ma curiosité.  Pendant la contredans  FaC-6:p1025(.9)
 je ne serai donc plus moi-même, je verrai s' éteindre  mon ambition, mon noble désir d'empl  CdV-9:p.801(17)
ont la moindre preuve suffirait presque pour  éteindre  mon amour, en vous me plaît, me char  Sar-6:p1071(14)
pied.     « Il nous faut une demi-heure pour  éteindre  nos joues un peu trop dans la manièr  eba-Z:p.603(23)
! je respire un feu qui me dévore, je veux l' éteindre  ou me laisser consumer.  Enfin j'ai   Ser-Y:p.801(24)
aine force de sentiment que le succès devait  éteindre  plus tard.  Elle usait alors de beau  Cab-4:p1076(.1)
 en s'avançant dans le couloir, veux-tu bien  éteindre  ton feu, ta lumière, et venir avec n  EuG-3:p1049(31)
 voisin voulut ruiner ses adversaires afin d' éteindre  toute concurrence.  Il fit prêter de  Pie-4:p..38(31)
oit ressembler à celle d'un pompier chargé d' éteindre  un feu.  En présence du vice-préside  SMC-6:p.557(.7)
econnaissance qui m'ait empli le coeur, pour  éteindre  un foyer qui me brûle encore aujourd  MdA-3:p.400(24)
! dit Sarrasine, c'est un mauvais moyen pour  éteindre  une passion que de l'exciter.  Es-tu  Sar-6:p1068(12)
     — Et ces circonstances suffisaient pour  éteindre  votre amour ? »     Il hésitait à ré  Cho-8:p1139(23)
ais il faut, pour vous et pour nous, d'abord  éteindre  votre procès contre Mlle Gamard en v  CdT-4:p.234(22)
 lui.  De Marsay, comme les lampes près de s' éteindre , brillait d'un dernier éclat.  Il ou  Ten-8:p.686(40)
'une prospérité de dix-huit années près de s' éteindre , César regardait les passants, à tra  CéB-6:p.180(37)
crut, en s'absentant pendant quelques jours,  éteindre , faute d'aliment, la haine que lui p  CdT-4:p.213(43)
es jouissances de la vie parisienne devaient  éteindre , le ramena sur la place du Mûrier.    I.P-5:p.454(.3)
 un poignard, y trouverais-je un sentiment à  éteindre , une vengeance à satisfaire ?  Tu n'  Sar-6:p1074(.5)
nt pensif.     « Ma maison périr ! mon nom s' éteindre  !  Je veux me marier, avoir un fils   EnM-X:p.918(.2)
 tremblait comme un enfant de voir sa race s' éteindre  : il ne disait mot, il joignait les   Béa-2:p.834(29)
de la maison de Lenoncourt-Givry, qui va   s' éteindre  : Mme de Mortsauf est fille unique.   Lys-9:p.990(10)
s, afin que cette pièce eût la vertu de tout  éteindre .     « Nous vous laissons les quinze  P.B-8:p.157(38)
'âge où les forces de l'homme commencent à s' éteindre .  Dans ces écrits, il se trouve des   Ser-Y:p.775(20)
e.  Ses brillantes couleurs commencèrent à s' éteindre .  Elle se plaignit parfois de souffr  Pie-4:p..88(36)
s au coeur et dans le corps ! rien ne peut l' éteindre .  Es-tu sûr des hommes qui gardent l  Cat-Y:p.404(11)
is le feu, personne ne se serait levé pour l' éteindre .  Je me couche sur le dos, et avant   Med-9:p.465(11)
il attisait le feu du commérage au lieu de l' éteindre .  Lili, désolée de la chute du plus   I.P-5:p.241(20)
nna un tour de clef.     « Nanon, cria-t-il,  éteins  le feu de la salle. »  Et il vint s'as  EuG-3:p1156(35)
dis rien, ou dis des choses insignifiantes.   Éteins  ton oeil égrillard et rends-le grave,   CéB-6:p.147(31)
s instants, à l'aurore de l'amour, et elle s' éteint  aussitôt comme une étoile qui file.     Pet-Z:p.149(14)
 vieux notaire qui se frottait les mains, on  éteint  bien des créances.  Le jeune homme a d  Cab-4:p1043(14)
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la vertu.  Ce combat de tous les jours avait  éteint  chez cet homme de province les mesquin  Pie-4:p.153(28)
, coquetterie, plaisir, tout y brille et s'y  éteint  comme des fusées.  Le lendemain, chacu  Fer-5:p.810(18)
 là, mais l'esprit qui les vivifiait s'était  éteint  comme une flamme soufflée.  J'ai compr  Lys-9:p1162(.8)
mettait d'allumer le foyer de la salle, et l' éteint  conformément au programme en vigueur d  EuG-3:p1198(16)
misère et l'amour.  La plus belle ambition s' éteint  dans le livre de dépense du ménage.  J  Fer-5:p.806(35)
s barreaux.  L'incendie du désespoir s'était  éteint  dans ses cendres, la lave s'était refr  FaC-6:p1023(16)
il adoucit quelques tons trop crus, et qu'il  éteint  des parties trop ardentes chez son mod  Cab-4:p.997(27)
et faire revivre en France un beau nom qui s' éteint  en Belgique, encore que je ne sois ni   A.S-I:p.972(12)
Un homme qui a méconnu une Adeline, et qui a  éteint  en lui les sentiments du vrai républic  Bet-7:p.351(.3)
e, je vous dois beaucoup, mon ami, vous avez  éteint  en moi les flammes de la vie corporell  Lys-9:p1160(18)
 Que ne me le disiez-vous ?...  Si l'amour s' éteint  entre deux époux, ne reste-t-il pas l'  Phy-Y:p1118(20)
 Et il fit un geste effrayant de patriotisme  éteint  et de dégoût pour les choses humaines.  FaC-6:p1024(41)
 premier secrétaire d'ambassade qui se croit  éteint  et malicieux, enfin deux Parisiens qui  Hon-2:p.527(.6)
elle ne l'avait jamais été, parant son corps  éteint  et mettant du rouge, se promenait sur   Gre-2:p.435(40)
pour aimer encore là où l'amour des autres s' éteint  et meurt ?  Hippolyte s'assit dans son  Bou-I:p.439(35)
dépense, où l'ambition naturelle à l'homme s' éteint  et tourne en avarice, faute d'aliments  Med-9:p.540(19)
régnait-il dans cette cave de fer.  Le poêle  éteint  jetait cette chaleur tiède qui produit  Mel-X:p.348(23)
dre; et pour la mieux mettre en relief, il a  éteint  l'orchestre, en n'accompagnant la voix  Mas-X:p.603(38)
resse jette un voile sur la vie réelle, elle  éteint  la connaissance des peines et des chag  Pat-Z:p.314(25)
ne impérieuse.  Quand il se crut sûr d'avoir  éteint  la férocité de sa capricieuse compagne  PaD-8:p1226(15)
pour saisir une proie facile.  Il avait même  éteint  la lumière du ciel, le jour n'entrait   PCh-X:p.289(.7)
 avait disparu, comme si quelque souffle eût  éteint  la lumière surnaturelle qui permettait  Cat-Y:p.454(.5)
 aurait voulu pouvoir baiser.  Le sang avait  éteint  le charbon.     « Eh bien, à quoi cela  Cho-8:p1139(36)
bizarre, la toile de cet opéra tombe quand s' éteint  le houka, le cigare ou la pipe.  Cette  Pat-Z:p.323(.9)
t chez lesquels la guerre n'avait pas encore  éteint  le sentiment des arts, furent assez fr  Cho-8:p.912(.3)
aisait revivre.  Lorsque la Restauration eut  éteint  les dettes des princes, de la Républiq  Mar-X:p1082(.1)
 la Religion.  Quant aux hommes, ils eussent  éteint  les flambeaux de l'amour, tant leurs f  FdÈ-2:p.277(29)
s qui existaient entre elle et Raoul avaient  éteint  les médisances du monde.  Durant les d  FdÈ-2:p.349(.5)
 en un moment, plus de brandons que n'en ont  éteint  mes larmes.  Oui, la vie que je mène l  FdÈ-2:p.286(.9)
nheur engloutit nos forces, comme le malheur  éteint  nos vertus.  Revenu à mon hôtel Saint-  PCh-X:p.193(.8)
tait douleur ou clameur, et tout a été comme  éteint  par ce faible cri de l'enfant.  On m'a  Mem-I:p.319(25)
me Graslin regarda le curé d'un oeil presque  éteint  par la fatale indécision observée chez  CdV-9:p.753(22)
on jamais songé aux services qu'un sentiment  éteint  peut rendre à la société, combien l'am  V.F-4:p.817(26)
uvre chérie.  Le flambeau de Prométhée s'est  éteint  plus d'une fois dans tes mains, et bea  ChI-X:p.417(16)
. de Marsay.  Ce papillon déteint et presque  éteint  reconnut l'enfant pour sien, moyennant  FYO-5:p1054(34)
a tutelle, qui n'était pas jugé, se trouvait  éteint  sans que personne pût en arguer pour o  Pie-4:p.160(15)
dée brillante, surgie comme un feu follet, s' éteint  sans retour : existence éphémère, pare  L.L-Y:p.632(12)
auprès de sa mère ?  Cette lettre avait-elle  éteint  son amour ?  Mille questions semblable  U.M-3:p.896(10)
avé sa vaisselle, serré les restes du dîner,  éteint  son feu, elle quittait sa cuisine, sép  EuG-3:p1044(10)
n plat qu'elle retira du feu, et après avoir  éteint  son fourneau mobile en le couvrant de   I.P-5:p.181(20)
 se donne prend tout notre temps !  La femme  éteint  toute activité, toute ambition; Napolé  ZMa-8:p.849(35)
ais voici, dit Mme de Listomère, un acte qui  éteint  toute discussion, et les rend à Mlle G  CdT-4:p.239(.7)
 des écrivains en prit une.  La misère avait  éteint  toute fierté, tout sentiment chez Luci  I.P-5:p.544(.6)
 ardente pénitence.  Oui, tant de larmes ont  éteint  un si grand feu.  Je garantis, dit-il   CdV-9:p.861(.6)
 que le feu de l'intelligence apparaît, on l' éteint  vite par l'application d'une loi de ci  MNu-6:p.374(38)
que laisse à un homme sur une femme un amour  éteint , Béatrix n'a pas pu lui refuser sa mai  Béa-2:p.821(36)
nt où, quittant son divan et son feu presque  éteint , elle allait, à la lueur d'une lampe,   F30-2:p1078(21)
 sont des hommes politiques, se dit le poète  éteint , et de Marsay trouvera son maître en m  M.M-I:p.516(41)
, il s'agissait de savoir si tout était bien  éteint , et je veillais aux courants d'air, cr  Béa-2:p.857(12)
 la Ligue et des Barricades n'est pas encore  éteint , il se plaignit dans son fiacre, à hau  Bal-I:p.111(11)
ollit, ma langue est glacée, l'imagination s' éteint , les désirs meurent, et ma forme humai  L.L-Y:p.666(34)
tant des journées entières à fumer un cigare  éteint , ou venant dans un salon sans avoir to  PCh-X:p.242(29)
, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s' éteint , se rallume, étincelle, pétille et se   FYO-5:p1040(.2)
.  La mère, assise au coin d'un foyer à demi  éteint , tricotait des bas, et laissait errer   PCh-X:p.162(.7)
ons maladives de l'émigré.  Son nom à jamais  éteint , une jeune femme pure, irréprochable,   Lys-9:p1011(37)
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enir celle qu'on aime au moment où l'amour s' éteint  ! n'avoir plus la faculté de jouir qua  A.S-I:p.977(.3)
ôt déshéritées.     « C'est une langue qui s' éteint  », dit Mme Crémière.     Quand, vers d  U.M-3:p.911(.3)
e ne l'aime plus.  Aussi, l'amour conjugal s' éteint -il dans la dernière querelle que fait   Pet-Z:p.162(28)
r reflet du rayon divin qui n'est pas encore  éteint ; chez l'autre, c'est le reste de notre  Béa-2:p.928(40)
comme celui de M. de Talleyrand, mais un peu  éteint ; il conservait les nageoires républica  V.F-4:p.828(32)
rmie, et s'y réveillèrent comme un foyer mal  éteint .     « Pauline, viens !  Pauline ! »    PCh-X:p.291(38)
vous sauvez les apparences, et le procès est  éteint .     — Tu es un brave homme, Sibilet,   Pay-9:p.160(.7)
imer par des images voluptueuses un physique  éteint .  Ne sachant que dire, je me sauvai pa  Phy-Y:p1134(31)
un lit nauséabond, auprès d'un foyer presque  éteint .  Une lampe posée sur une table de for  Elx-Y:p.478(20)
 monsieur l'abbé, répondit-elle.  Il se sera  éteint . »     Birotteau regarda de nouveau le  CdT-4:p.190(.2)
 je me jette pour le reste d'une vie presque  éteinte  au pied du sanctuaire.  Voici la dern  A.S-I:p1017(11)
, modifié jadis par l'action d'une puissance  éteinte  aujourd'hui, mais que le génie humain  RdA-X:p.715(38)
tait droit sur sa victime.  Sa voix semblait  éteinte  comme celle d'un homme qui a longtemp  CéB-6:p..73(35)
ouchons et une bouteille de vin de Champagne  éteinte  dans sa glace jalonnaient les champs   Bet-7:p.420(18)
allumée du côté droit par une prunelle vive,  éteinte  de l'autre par un oeil couvert d'une   Pay-9:p..99(17)
lement célèbre et comme berceau de la maison  éteinte  de L'Isle-Adam, et comme ancienne rés  Deb-I:p.735(24)
prit un couteau pour remuer la motte presque  éteinte  de sa chaufferette, puis elle lui dit  Fer-5:p.867(.8)
n boucles sur les épaules.  La figure, alors  éteinte  en partie, vivait par l'éclat de deux  Béa-2:p.652(.8)
 Il faut prendre un parti, dit-il d'une voix  éteinte  en s'asseyant sur un fauteuil et rega  Bet-7:p.354(19)
s passions bien fortes, celle que je croyais  éteinte  est...     — Oh ! je vous le jure, mo  CdV-9:p.860(32)
en de fois l'espérance s'est alternativement  éteinte  et rallumée dans les yeux gris d'une   eba-Z:p.537(16)
en de fois l'espérance s'est alternativement  éteinte  et rallumée dans les yeux gris d'une   eba-Z:p.554(33)
eint couperosé, aux lèvres serrées.  Sa voix  éteinte  faisait entendre le sifflement gras d  Cab-4:p1061(38)
s que Troplong et Toullier.  Sa voix presque  éteinte  indiquait l'oppression d'un asthme.    CdV-9:p.813(11)
i, que devenir ?  Sache bien que l'affection  éteinte  ne se remplace que par l'indifférence  CdM-3:p.610(.5)
oix, déjà peu sonore, a faibli; sans être ni  éteinte  ni enrouée, elle est entre l'enroueme  Béa-2:p.722(41)
per cette drogue, répliqua-t-elle d'une voix  éteinte  par le plaisir de se voir si ardemmen  M.C-Y:p..25(11)
nde, envers une famille proscrite et presque  éteinte  par ma faute.  Le monde doit apprendr  CdV-9:p.860(25)
ou comme les sots.  Elle a chanté d'une voix  éteinte  quelques airs italiens des Puritani,   Mem-I:p.403(.6)
e grande maison noble, celle de Noirmoutier,  éteinte  sous Louis XIII.  Quelle énergie chez  MNu-6:p.340(22)
ouvenirs d'une guerre civile si heureusement  éteinte , a reproduit les conceptions d'une sc  Env-8:p.292(37)
supérieure.  Ce mélange d'ancienne splendeur  éteinte , de beauté passée, de tendresse accep  Deb-I:p.762(24)
ez-moi là !... dit Jacques Collin d'une voix  éteinte , je n'ai pas longtemps à le voir, on   SMC-6:p.818(15)
arie Touchet, de qui la postérité mâle s'est  éteinte , jusqu'à preuve contraire, en la pers  V.F-4:p.811(25)
 frappa son oreille.  Bientôt la lumière fut  éteinte , les deux respirations se firent ente  PGo-3:p..79(24)
plus besoin de moi, tout sera dit : la cause  éteinte , les effets cesseront.  Si la femme a  F30-2:p1116(.2)
mbre royale : le petit Roi livide, la figure  éteinte , les yeux sans lumière, mais bégayant  Cat-Y:p.330(40)
mour a fait vibrer plus de fois qu'il ne l'a  éteinte , s'écriant : « Comment, tu as un chev  Phy-Y:p.984(19)
r, et murmura ces paroles d'une voix presque  éteinte  : « Un jour sans lendemain !...  Dieu  Cho-8:p1210(25)
 mais qu'est-ce en comparaison de l'opulence  éteinte  ?  Sorbier, je ne saurais t'exprimer   Cab-4:p1003(.9)
ler en lui la noblesse d'âme qu'elle croyait  éteinte .     « Aussi distingué que vous l'ête  FMa-2:p.232(37)
cigarette, dit Lucien en jetant sa cigarette  éteinte .     — Adieu, monsieur, dit Corentin.  SMC-6:p.642(30)
 « Blanche, à boire, dit le comte d'une voix  éteinte .     — Vous voyez, il ne connaît que   Lys-9:p1128(.9)
une chaleur couvée, une lave de passions mal  éteinte .  Cette bouche, autrefois si fraîche   Dep-8:p.808(32)
gants de chamois, air franc et ouvert.  Voix  éteinte .  Consommation très irrégulière.       eba-Z:p.723(.3)
rillaient d'un éclat inusité dans une figure  éteinte .  Elle n'avait plus la majesté calme   Lys-9:p1200(22)
 et jetait de nouveau son feu dans cette âme  éteinte .  La volonté humaine vint avec ses to  Adi-X:p1013(.4)
 chose qu'elle eût conservée de son opulence  éteinte .  Le monde, dont elle fut l'ornement,  SdC-6:p.951(.2)
s maisons, dernière coutume de la chevalerie  éteinte .  Sa fortune et l'ancienneté de sa ra  EnM-X:p.921(39)
ppe, autrement notre race presque royale est  éteinte . »     Tout à coup Clara se leva, le   ElV-X:p1140(24)
es capacités actives à d'anciennes capacités  éteintes  qui, tout en croyant mieux faire, al  CdV-9:p.798(29)
 le détail des deux allumettes qui s'étaient  éteintes  sans s'allumer, sentit ses cheveux f  U.M-3:p.964(13)
bien cette page poétique, pleine de passions  éteintes , attristée par la mort, remplie par   EnM-X:p.917(23)
nt les yeux contemplaient des tapis à fleurs  éteintes , des bronzes dédorés, des soieries f  Bet-7:p.377(30)
ute chose les sublimes images de mon bonheur  éteintes , invisibles pour tous, éloquentes et  Mem-I:p.357(15)
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ons terrestres paraissaient en quelque sorte  éteintes , le visage maigre et sec portait aus  Pro-Y:p.532(19)
u onzième siècle, aujourd'hui presque toutes  éteintes , moins la race royale des Capet, tou  U.M-3:p.783(20)
s désirs affaissés, ses prétendues capacités  éteintes , son activité nulle, son ambition hu  Env-8:p.222(13)
pas combien de temps vont encore les gloires  éteintes , soutenues par les admirations arrié  Bet-7:p.156(33)
ettre des idées pour ranimer les discussions  éteintes .  Elle lâchait alors des proposition  V.F-4:p.870(34)
 de la veille, qui étaient calmées sans être  éteintes .  Elle me dit le soir, en nous prome  Lys-9:p1076(32)
ordonné, le matin même, que les feux fussent  éteints  à l'heure prescrite par son règlement  ElV-X:p1134(34)
le bonheur immense où je nageais.     Génies  éteints  dans les larmes, coeurs méconnus, sai  Lys-9:p1038(17)
a couleur de saphir; — les étoiles, diamants  éteints  dans leur monture d'or, — ne lançaien  Mem-I:p.297(.8)
artes et les posant devant lui.     Les yeux  éteints  de cet homme décrépit à quarante-sept  Bet-7:p.224(.1)
, et le feu qui brilla dans les yeux naguère  éteints  de Charles IX, au lieu de plaire à Ma  Cat-Y:p.416(30)
n éclair de joie brilla dans les yeux à demi  éteints  de la mère, deux larmes en sortirent,  Gre-2:p.441(22)
iennes amies alors tombées, comme des astres  éteints  du firmament politique, et de là, vie  Bet-7:p.140(26)
ois de juin, attirait fatalement les regards  éteints  du malade.  Il leva les persiennes de  PCh-X:p.286(29)
: « Est-ce que les Longueville...     — Sont  éteints  en la personne du vieux duc de Rostei  Bal-I:p.150(10)
'étranger fixa sur Godefroid ses grands yeux  éteints  et abattus; puis, il étendit le doigt  Pro-Y:p.550(17)
ntre la fille et la mère, dont les deux yeux  éteints  laissèrent couler des larmes que ne p  M.M-I:p.556(18)
de son mari fouillait la cendre des plaisirs  éteints  pour y trouver quelques charbons, Mme  FdÈ-2:p.312(41)
me, qui paraissait mourant, et dont les yeux  éteints  semblaient ne rien voir.  La rumeur c  Aub-Y:p.105(37)
t, et ne l'avance pas; ses yeux, loin d'être  éteints , comme le sont presque tous les yeux   ÉdF-2:p.172(31)
ssaient en silence, en souriant à leurs feux  éteints , et sans penser à la France.     À di  Adi-X:p.987(23)
 un de ces feux qui ne sont ni pétillants ni  éteints , mais dont la chaleur moite dispose p  eba-Z:p.480(35)
p de mer peu rassurante.  Ses deux yeux gris  éteints , sa moustache pie, ses restes de chev  Rab-4:p.350(41)
ces gratte-papier jusqu'à minuit, les poêles  éteints , sans seulement s'en apercevoir; mais  Emp-7:p.967(24)
aille médiocre, Poiret avait des yeux à demi  éteints , un regard faible et sans chaleur, un  Emp-7:p.983(.2)
coureurs, votre religion morte, vos pouvoirs  éteints , vos rois en demi-solde, sont-ils don  PCh-X:p..55(12)
 vos passions nobles ! qui allume des désirs  éteints  !     Vous regardez Caroline avec un   Pet-Z:p..59(.3)
t en roulant de maigres larmes dans ses yeux  éteints  : « Mademoiselle, je n'ai plus le cou  V.F-4:p.923(13)
de sa pensée.     « Je croyais les Marcillac  éteints  ? dit le comte de Restaud à Eugène.    PGo-3:p..99(19)
re des flammes comme ces volcans qu'on croit  éteints ; et il essaya de remplacer par l'élég  Mus-4:p.667(40)
t.  Ses yeux, d'un jaune clair, paraissaient  éteints ; mais une étincelle de courage et de   M.C-Y:p..55(24)
 restait plus que deux beaux yeux malades et  éteints .  La seule chose qu'elle trouvât fidè  Gam-X:p.514(33)

étendage
pris dans l'inventaire jusqu'aux cordes de l' étendage .  La plus petite ramette, les ais, l  I.P-5:p.133(.4)
it le vieil ivrogne en levant la main vers l' étendage .  Mais, David, à quoi donc évalues-t  I.P-5:p.134(19)

étendard
 adorables, assez belliqueuses, pour lever l' étendard  de la GUERRE CIVILE.     « Aux armes  Phy-Y:p1120(31)
faire apercevoir le danger que peut courir l' étendard  de notre ami.  Voyez, le décès de no  P.B-8:p.108(.2)
ter, comme fit Jeanne d'Arc, qu'au jour où l' étendard  royal flotterait dans la cathédrale   Béa-2:p.652(21)
s rites d'une religion morte et levaient les  étendards  d'une puissance évanouie; maintenan  Pat-Z:p.224(.5)
resta foudroyé, debout, en reconnaissant les  étendards  de la mort qui flottaient sur cette  Lys-9:p1206(.8)

étendre
sculpté, traversa cette longue galerie qui s' étend  à chaque étage d'un bout à l'autre, dan  Mas-X:p.564(.9)
sme, quitte à prendre demain un autre nom, s' étend  à toutes choses.  Allez, messieurs, che  CdV-9:p.702(37)
hui plus considérable que Le Havre, et qui s' étend  au bas de la côte comme un serpent.  À   M.M-I:p.473(38)
 Montégnac et d'un plateau fort ingrat qui s' étend  au bas de la longue chaîne de collines   CdV-9:p.807(32)
 fertile terroir, contenu par des rochers, s' étend  au-dessous de ce pic, et le borde inéga  Med-9:p.448(29)
nêtre donnait sur la rue.  Son appartement s' étend  au-dessus des remises.     — Et qui don  FMa-2:p.214(21)
ganisme et vers le cerveau, comme une fêlure  étend  autour d'elle des rayons dans une vitre  PCh-X:p.260(35)
de cette division excessive des propriétés s' étend  autour de cent villes en France, et la   CdV-9:p.817(.8)
rculaire en apparence, au fond de laquelle s' étend  avec mollesse une immense prairie dessi  Cho-8:p.912(26)
olline chargée de bois qui, sur la gauche, s' étend  de Nemours à Bourron.  Il entendait dan  U.M-3:p.770(16)
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s abandonnons à la douceur du repos, qu'il s' étend  des espèces de ténèbres en nous, et que  L.L-Y:p.632(.7)
e, au génie romain.  Enfin le faubourg qui s' étend  du Château vers le nord est traversé pa  Rab-4:p.359(20)
s étendues d'âme que la pensée du spectateur  étend  encore.  Ces âmes partagent les privilè  Béa-2:p.710(.8)
les Aveugles des Voyants.  Cette pensée, qui  étend  indéfiniment la création, donne en quel  L.L-Y:p.617(25)
 quai commence au bas du pont au Change et s' étend  jusqu'au Pont-Neuf.  Une tour carrée, d  SMC-6:p.707(10)
 des épaves limoneuses qu'ils en ramènent, s' étend  jusque sur la tombe.  Ce terrible despo  Lys-9:p.982(.2)
'art y gagneraient.  Ce qui étend la science  étend  l'art.  Eh bien, ces découvertes, je le  Gam-X:p.479(34)
 Le Croisic.  Par-delà cette petite ville, s' étend  la pleine mer.  Un ruisseau s'échappe p  Béa-2:p.702(21)
, la science et l'art y gagneraient.  Ce qui  étend  la science étend l'art.  Eh bien, ces d  Gam-X:p.479(34)
placement où s'élève la façade du quai, où s' étend  le jardin dit de l'Infante, était emplo  Cat-Y:p.356(11)
ne, et la Dent du Chat au pied de laquelle s' étend  le plus ravissant des petits lacs, le l  eba-Z:p.457(24)
 communiquent je ne sais quoi de vibrant qui  étend  le sens des idées et leur prête de la p  SdC-6:p.973(.1)
 les vins de toute côte aimée du soleil; qui  étend  les mains sur l'Orient, y prend les châ  FYO-5:p1045(.1)
il va faire ses affaires, car son commerce s' étend  maintenant fort loin, et quatre ans aup  Med-9:p.470(23)
stres, il maquignonne les amours-propres, il  étend  même ce commerce aux affaires politique  I.P-5:p.501(35)
un soir, la brillante et fougueuse Propétide  étend  ses ailes blanches et s'enfuit, le fron  Phy-Y:p.993(40)
prit, le Sphinx déploie ses coquetteries, il  étend  ses ailes, les replie; il vous montre s  Pet-Z:p..31(.7)
s danger pour elle, car souvent l'oppresseur  étend  ses mesures aussi loin que va la craint  EnM-X:p.881(40)
apparaît comme une nuée grosse de foudre qui  étend  son crêpe sur les richesses de la terre  EnM-X:p.877(.1)
.  L'arc des sourcils tracé vigoureusement s' étend  sur deux yeux dont la flamme scintille   Béa-2:p.694(10)
e de clôture, une belle partie de bois qui s' étend  sur l'autre versant de cette longue côt  CdV-9:p.774(40)
nières volontés, suit son convoi, s'enterre,  étend  sur sa tombe le panache vert d'un saule  Phy-Y:p1167(28)
sentiment, elle y trouve une occupation et l' étend  sur toute sa vie.  Il n'y a rien de plu  Mus-4:p.670(38)
t de pension.  L'Indifférence arrive; elle s' étend  sur un divan, ne songeant plus à baisse  Phy-Y:p1188(25)
caliers circulaires et à balustres, la vue s' étend  sur un immense étang, long et large com  M.M-I:p.696(.2)
ujet : Quelle est l'origine de l'opinion qui  étend  sur une même famille une partie de la h  U.M-3:p.785(.1)
s destination.  Au-dessus de la Souricière s' étend  un corps de garde intérieur, ayant vue   SMC-6:p.711(.7)
hambres, un peu basses d'étage.  Au-dessus s' étend  un immense grenier.  Ce vénérable édifi  Ten-8:p.505(28)
e entrée dans une cour au-delà de laquelle s' étend  un jardin.  Sous la voûte de la porte c  Rab-4:p.388(16)
, mais rongée de rouille.  Après la grille s' étend  un large, un profond saut-de-loup d'où   Ten-8:p.505(.8)
 d'écriture.  De chaque côté de la grille, s' étend  un saut-de-loup dont la double crête es  Pay-9:p..52(38)
ses en cuivre estampé ?...  Sur le parquet s' étend  un tapis d'occasion.  La belle anticham  P.B-8:p..27(18)
la ronde.  Au-dessous du faubourg de Rome, s' étend  un vaste marais entièrement cultivé en   Rab-4:p.364(30)
haises pour les jurés.  En face des jurés, s' étend  une autre tribune où se trouve un banc   Ten-8:p.653(22)
ins de la ville.  Au-delà de ces remparts, s' étend  une ceinture de vignobles.  Le vin form  Mus-4:p.630(21)
xactement une équerre.  La rue Duguay-Trouin  étend  une de ses deux branches sur la rue de   eba-Z:p.532(.3)
xactement une équerre.  La rue Duguay-Trouin  étend  une de ses deux branches sur la rue de   eba-Z:p.549(10)
 une charmante sobriété.  Sous les arcades s' étend  une galerie dont les murailles offraien  Cat-Y:p.238(38)
et où la pluie dessine de petites ravines, s' étend  une magnifique promenade appelée avenue  Dep-8:p.741(37)
re la petite rivière du Loing et la Seine, s' étend  une vaste plaine bordée par la forêt de  F30-2:p1102(25)
 le bel hôtel de Rupt dont le vaste jardin s' étend  vers la rue du Perron.  Mme de Wattevil  A.S-I:p.913(26)
rme qui multiplie les fibres du coeur et les  étend , de n'être froide à rien, de trouver sa  FdÈ-2:p.285(34)
écessairement infinie.     — Si cette Peau s' étend , dit Raphaël, je vous promets d'élever   PCh-X:p.247(43)
x magasins de Barbet.  Derrière l'escalier s' étend , du côté du jardin, un magnifique cabin  P.B-8:p..26(.5)
 est près d'eux, moins ils aiment; plus il s' étend , plus serviables ils sont.  Mme Vauquer  PGo-3:p..67(39)
est très vrai, je pense comme toi.  Le désir  étend ...     — Je te dis, la Peau...     — Ou  PCh-X:p.204(23)
ns bornes.  Les sables noirâtres du désert s' étendaient  à perte de vue dans toutes les dir  PaD-8:p1221(34)
d en retour de ce château et à la place où s' étendaient  alors les parterres où Gaston mit   Cat-Y:p.239(30)
les branches des arbres fruitiers négligés s' étendaient  au loin sans donner de récolte.  D  Adi-X:p.978(13)
é Barbet.  Les bureaux de chaque négociant s' étendaient  au-dessus de leurs magasins, et le  P.B-8:p..24(16)
s, les Julliard, les Guépin et les Guénée, s' étendaient  dans la ville comme du chiendent s  Pie-4:p..52(31)
ar une haute muraille, le long de laquelle s' étendaient  dans le jardin une allée de marron  Cab-4:p1062(14)
 toit en pente à deux pignons, sous lequel s' étendaient  des greniers sans doute vides, vu   CdV-9:p.712(41)
 Saint-Roch.  Au-dessus du quatrième étage s' étendaient  des mansardes dont l'une servait d  SMC-6:p.536(34)
ussée et un premier étage au-dessus duquel s' étendaient  des mansardes.     Le carrier, mar  SMC-6:p.852(10)
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 et regarda les jardins des maraîchers qui s' étendaient  entre lui, maintenant muet et abat  eba-Z:p.801(33)
nfoncements de quelques croisées; au loin, s' étendaient  les belles campagnes de la Tourain  M.C-Y:p..41(39)
nt des places où manquaient les arbres, où s' étendaient  les eaux, où fuyaient de coquettes  Cho-8:p.913(39)
rêt.  Depuis la maison jusqu'à ce rempart, s' étendaient  les masses de la verdure particuli  EnM-X:p.927(14)
rocarts d'or de Venise.  Sur les parquets, s' étendaient  les plus magnifiques tapis de la S  Pon-7:p.595(.4)
 regarda les deux ailes où les vieux mélèzes  étendaient  leurs branches noires, il appela B  Cho-8:p1043(36)
alors l'indigence.  En avant de Montégnac, s' étendaient  plusieurs champs de seigle, de rav  CdV-9:p.710(30)
rcourir seulement les cimes sur lesquelles s' étendaient  ses bois, afin d'en connaître les   CdV-9:p.761(25)
 ou non meublées.  Les vastes greniers qui s' étendaient  sur tout le bâtiment contenaient l  Env-8:p.332(.3)
e dans une ville sur laquelle douze familles  étendaient  un filet à mailles serrées, où tou  Pie-4:p..55(28)
nt les maisons pressées et les toits bleus s' étendaient , alors comme aujourd'hui de la Loi  Cat-Y:p.234(22)
 qui ait vu le crime ! »  Ils corroboraient,  étendaient , paraphrasaient le système et les   CdV-9:p.695(14)
u pain et que j'étais du beurre, et que je m' étendais  là-dessus !... "  Tenez, monsieur, e  Pon-7:p.606(14)
e et nuancée de quelques franges argentées s' étendait  à cinq cents toises environ du châte  eba-Z:p.633(41)
.  En même temps une conspiration formidable  étendait  à l'intérieur son réseau et réunissa  Ten-8:p.525(.1)
les t accusait le despotisme du coeur.  Elle  étendait  ainsi, sans le savoir, le sens des m  Lys-9:p.995(.7)
 dit Pillemiche, cultivaient le jardin qui s' étendait  au bas de la terrasse et en obtenaie  eba-Z:p.628(18)
aque heure mettait sa goutte d'eau, et qui s' étendait  dans l'âme d'Athanase.  Plus le cerc  V.F-4:p.842(12)
hes de la Bretagne.  Si quelque beau tapis s' étendait  dans sa chambre, les rideaux de croi  V.F-4:p.831(38)
vaillait une heure ou deux c'est-à-dire il s' étendait  dans un bon fauteuil pour lire les j  Emp-7:p.923(36)
appartenait au Plougal.  Au bas du château s' étendait  dans un pli de terrain bien abrité d  eba-Z:p.632(35)
jouait son rôle de maîtresse de maison, il s' étendait  dans une bergère en l'admirant; car   I.P-5:p.188(23)
 se passionnait pour certaines luttes et les  étendait  de toute la grandeur du débat politi  Pie-4:p.143(40)
efforts pour la disputer au génie du mal qui  étendait  déjà la main sur elle.     « Vous le  F30-2:p1112(43)
, mets de l'or devant moi. »     Eugénie lui  étendait  des louis sur une table, et il demeu  EuG-3:p1175(19)
 ne fit-elle pas le tour du tapis vert qui s' étendait  devant la façade des Touches sur le   Béa-2:p.815(21)
temps pur, aux rives de la Méditerranée où s' étendait  jadis l'élégant empire de votre nom,  Béa-2:p.637(.3)
   Là, le long d'une coquette muraille qui s' étendait  jusqu'à un saut-de-loup par lequel l  Pay-9:p..79(.4)
tait de nouvelles joies, et chaque regard en  étendait  la profondeur.  L'expression calme d  L.L-Y:p.672(.6)
, de Couches et de Cerneux, sur lesquelles s' étendait  le domaine des Aigues.  Cette plaie,  Pay-9:p..92(10)
ais qui ressemblait à peu près à celui qui s' étendait  le long de la rive droite de la Béré  Adi-X:p1010(25)
a préfecture de police qui, dans ce temps, s' étendait  le long du quai des Orfèvres.     «   SMC-6:p.557(34)
d'un habile lecteur, comme l'était Andrieux,  étendait  le sens d'une sublime scène de Corne  Gam-X:p.496(26)
ononcé pour Pillerault avec un accent qui en  étendait  le sens et l'ennoblissait.     La so  CéB-6:p.119(.9)
vées.  Plus on me marquait d'égards, plus on  étendait  mon infériorité.  Gennaro n'a pas co  Béa-2:p.726(27)
s fruitiers qui aiment les terres humides, s' étendait  parallèlement; quelques-unes, comme   CdV-9:p.711(23)
 grains, la force des marées.  Quand la nuit  étendait  ses voiles sur le ciel, il voyait en  EnM-X:p.913(39)
appartement occupé par Grassou de Fougères s' étendait  son atelier, qui regardait Montmartr  PGr-6:p1093(11)
'avait dit ce mot que pour savoir jusqu'où s' étendait  son empire sur Calyste; en le voyant  Béa-2:p.864(.9)
 la campagne est-elle la misère ?  La nature  étendait  son manteau vert sur toutes les plai  eba-Z:p.633(10)
me politique au-dessus de l'abîme réel qui s' étendait  sous ses pieds.  Après celle de l'ar  Cat-Y:p.274(42)
s continuels, la protection perspicace qu'il  étendait  sur les actions de cette fille uniqu  eba-Z:p.402(21)
entel à la pairie une mère dont l'ambition s' étendait  sur les enfants à venir.     « Je ti  I.P-5:p.658(28)
ue le plus irrésistible de tous les sommeils  étendait  sur les yeux du major, il ne voyait   Adi-X:p.993(20)
église, en donnant la bénédiction, sa main s' étendait  toujours en premier sur la chapelle   Béa-2:p.663(21)
ces à la méditation.  Le beau ciel d'Espagne  étendait  un dôme d'azur au-dessus de sa tête.  ElV-X:p1133(10)
 garni de rideaux blancs, et au bas duquel s' étendait  un maigre tapis vert.  Puis une comm  I.P-5:p.183(.9)
 quand il faisait froid.  Sous cette hotte s' étendait  un plancher exhaussé d'un demi-pied,  P.B-8:p.123(17)
leins de sinelles; mais, au lieu d'herbes, s' étendait  un tapis de mousses fauves, crépues,  Lys-9:p1023(.5)
tapisseries et sur le plancher de laquelle s' étendait  un tapis, était si sombre, que les t  Cat-Y:p.323(.6)
 étage), et un joli jardin, au bout duquel s' étendait  une ALLÉE de tilleuls. »  Elle y par  PGo-3:p..65(43)
aisait face à l'établissement du capitaine s' étendait  une banquette où déjeunait alors un   Rab-4:p.312(.6)
 de bois à balustres, et derrière laquelle s' étendait  une cuisine; puis, de chaque côté de  Pay-9:p.196(24)
ce chapeau, qui paraissait près de tomber, s' étendait  une de ces figures falotes et drolat  Pon-7:p.485(.7)
chait comme un portrait.  Au premier étage s' étendait  une galerie de bois à vieux balustre  eba-z:p.740(41)
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une éminence.  Entre la porte et la maison s' étendait  une mare pleine de fumier où coulaie  CoC-3:p.337(24)
à manger, remplie par la table oblongue où s' étendait  une nappe de neige ornée d'une vingt  V.F-4:p.869(37)
es de plancher, papillotait dans les bahuts,  étendait  une nappe luisante sur la table de c  Béa-2:p.659(18)
n presbytère de l'église.  Du côté opposé, s' étendait  une prairie, acquise par le dernier   Pay-9:p.238(17)
 Du côté de la rue qui longeait le jardin, s' étendait  une vieille grille en fer dévorée de  Cab-4:p1062(16)
 d'acacias épineux, et le long de laquelle s' étendait , dans le jardin Bergmann, une allée   A.S-I:p.944(32)
er, le trempait, aidait Kolb à l'imprimer, l' étendait , le rognait, et n'en faisait pas moi  I.P-5:p.563(39)
core; mais n'y avait-il pas à craindre qu'en  étendant  autour de lui le cercle de son ambit  I.P-5:p.185(29)
 a sitôt épuisé l'échelle de ses forces en y  étendant  Dieu pour se le démontrer sans y par  Ser-Y:p.827(36)
rt !     — Je jure, ma chère mère, dit-il en  étendant  la main sur ce lit, de ne plus te do  U.M-3:p.883(.9)
béissez à monsieur, lui dit ce personnage en  étendant  la main sur la tête de la femme qui   U.M-3:p.829(.3)
rierais jamais, je le jure, ajouta-t-elle en  étendant  la main sur la tête du comte par un   Lys-9:p1127(43)
T 1830, répondit Marcas d'un ton solennel en  étendant  la main vers Paris, AOÛT fait par la  ZMa-8:p.847(19)
 Emilio.     — Avec Venise, fit Vendramin en  étendant  la main vers Saint-Marc.  Vois-tu un  Mas-X:p.585(37)
t la vie de ce canton, sur lequel j'aime, en  étendant  la main, à semer le bonheur et la jo  Med-9:p.574(25)
ntier, dit Capraja qui fit un geste royal en  étendant  la main.     — Et moi je l'ai déjà d  Mas-X:p.618(36)
 et au coffret, la repoussa si violemment en  étendant  le bras qu'elle alla tomber sur le l  EuG-3:p1168(10)
ns, tu te marieras absolument comme moi.  En  étendant  le désir, on creuse un peu plus prof  Mem-I:p.300(.3)
iment des masses, et toujours les dominer en  étendant  les ailes de son esprit, le volume d  Med-9:p.514(33)
int un si grand feu.  Je garantis, dit-il en  étendant  sa main sur la tête de Mme Graslin e  CdV-9:p.861(.6)
 de parler français, c'est que là, dit-il en  étendant  sa rude et large main vers Ernée, là  Cho-8:p.915(33)
 d'Aiglemont, qui revint vers la portière en  étendant  ses bras comme pour détirer ses musc  F30-2:p1054(15)
ied; bref, petit à petit, en s'ingéniant, en  étendant  ses travaux et son commerce, il s'es  Med-9:p.472(25)
it le naufragé presque brisé; puis il dit en  étendant  une main secourable sur sa tête : «   JCF-X:p.321(18)
s'élèvent lentement, avec grâce, poussent en  étendant , avec majesté, les immenses frondais  eba-Z:p.776(30)
s s'avancer avec une effrayante rapidité, en  étendant , de l'ouest à l'est, un léger rideau  Adi-X:p.974(.1)
és ou oubliés, pour se les approprier en les  étendant , les modifiant ou les concentrant.    Gam-X:p.501(33)
rdé de fer.  Le mal a perdu de sa force en s' étendant ; l'intelligence est devenue le pivot  Pat-Z:p.222(43)
r l'action du coeur.  Or les êtres étroits s' étendent  aussi bien par la persécution que pa  Pie-4:p..82(.8)
arquis de Chargeboeuf, dont les propriétés s' étendent  de Seine-et-Marne dans l'Aube, arriv  Ten-8:p.609(27)
erra le revers de la Roche-Vive sur lequel s' étendent  des bois superbes, et où M. Graslin   CdV-9:p.780(25)
é de cette montagne, et au bas de laquelle s' étendent  des pépinières.  Il était alors envi  CdV-9:p.772(.4)
d'excessif.  Certes, les immenses désirs qui  étendent  et l'âme et la pensée n'entrent pas   Mem-I:p.236(30)
dominé par une colline le long de laquelle s' étendent  la route de Montargis et le Loing.    U.M-3:p.777(.2)
ités qui donnent à sa vie de la noblesse, en  étendent  le cercle, et assoupissent l'égoïsme  CdT-4:p.228(25)
on appelle les montagnes de Saint-Sulpice, s' étendent  le long de la rivière et s'abaissent  Cho-8:p1070(21)
e cour et jardin.  À droite, dans la cour, s' étendent  les communs, auxquels répondent à ga  FMa-2:p.200(39)
ée en deux parties par une chaussée pavée, s' étendent  les écuries, les étables, les grange  Ten-8:p.531(40)
nommé, malgré tous ses efforts, le Chalet, s' étendent  les potagers et les vergers.  Ce Cha  M.M-I:p.474(36)
 Graslin.  À l'aspect des vastes plaines qui  étendent  leurs nappes grises en avant de Mont  CdV-9:p.748(32)
 de plus que le prix du coup de fusil, ils l' étendent  mort !  Je n'ai pensé qu'à vous.  J'  SMC-6:p.900(27)
Au-dessus du premier sont des greniers qui s' étendent  sous un énorme toit élevé, pointu, à  Béa-2:p.702(15)
ses grilles pour isoler les propriétés qui s' étendent  sur les deux rives.     Le nom de ce  Cat-Y:p.206(17)
èle à cette grande rue et dont les jardins s' étendent  sur une des deux rivières qui arrose  Pie-4:p..30(11)
ndant longtemps.  À Paris surtout, les faits  étendent  trop l'espace et font en politique e  U.M-3:p.825(27)
tuées au-dessus.  En retour de la cuisine, s' étendent  un bûcher, un hangar où l'on faisait  Rab-4:p.388(21)
es s'établissent dans les concessions et les  étendent .  La puissance est clémente, elle se  Lys-9:p1120(.1)
 qui causait presque une passion ?  Eh bien,  étendez  cette espèce de rage sur cinq années;  DdL-5:p.911(.2)
 donc, en multipliant les froissements, vous  étendez  le combat sur tous les points du corp  Med-9:p.508(.1)
ums de cette Flore aux merveilles ignorées.   Étendez  les proportions de ces amphithéâtres,  Ser-Y:p.733(.4)
s volontés diffuses une volonté rectiligne.   Étendez  votre pouvoir comme il a su étendre,   Lys-9:p1122(29)
pareil du lit; puis, nous la soulevâmes et l' étendîmes  tout habillée.  En revenant à elle,  Lys-9:p1072(41)
aient du feu pour leurs fers.  Ève et Basine  étendirent  de mauvaises couvertures sur le ca  I.P-5:p.625(22)
nt dans ces fraîches contrées, des vapeurs s' étendirent  en nappes, comblèrent les vallées,  Cho-8:p1093(.2)
t, leurs commérages avec les autres valets s' étendirent  insensiblement; et, de cette basse  CdM-3:p.590(15)
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ile, prenons la mesure ! »     Les deux amis  étendirent  la serviette et y superposèrent la  PCh-X:p.204(39)
t la coutume du pays, poussèrent les volets,  étendirent  les rideaux; puis le vicaire vint   Gre-2:p.442(21)
lin sur le couvre-pied de damas rouge et l'y  étendirent .  Roubaud ouvrit les fenêtres, pou  CdV-9:p.857(.9)
re : ' Le tuerons-nous s'il s'éveille ? '  J' étendis  alors la main pour prendre le verre d  Mus-4:p.693(10)
e de beauté, de grâce et d'instruction qui s' étendit  au loin.  Un jour, le docteur eut à r  U.M-3:p.909(11)
ille en faisant de Florine un paravent; il s' étendit  avec une fatuité généreuse sur ses re  FdÈ-2:p.345(13)
s.     Tout à coup un silence de mort, qui s' étendit  comme un voile sombre de la première   Ser-Y:p.857(30)
que.  Insensiblement, cette arène mouvante s' étendit  dans l'espace.  Les Chouans, en s'éga  Cho-8:p1095(37)
z sa femme une terre douce et facile où il s' étendit  en y sentant ses secrètes douleurs am  Lys-9:p1012(24)
une boule de pâte, il la prit sur sa main, l' étendit  et vit une bouillie supérieure à tout  I.P-5:p.603(27)
 jouer du violon avec des gants.  Lulli, qui  étendit  l'empire de l'harmonie et le premier   Gam-X:p.475(37)
s un bouleversement général, la Restauration  étendit  la distance morale qui séparait, enco  I.P-5:p.152(15)
eleva pour fuir.  Catherine, restée à terre,  étendit  la main prit la Péchina par le pied,   Pay-9:p.214(21)
férents.  Quand la toile se leva, l'étranger  étendit  la main sur la salle.  Castanier pous  Mel-X:p.365(41)
er la paix et le pardon que là... »     Elle  étendit  la main sur le cimetière.  Elle n'en   CdV-9:p.852(.8)
ous-officier; allez à vos affaires. »     Il  étendit  la main, et le militaire fut obligé d  Mel-X:p.372(36)
 du voile de la Polymnie antique.  Puis elle  étendit  la main, et Wilfrid se leva.  Quand i  Ser-Y:p.755(32)
ondit l'Anglais, te l'affirme. »     Melmoth  étendit  le bras au moment où Castanier, Mme d  Mel-X:p.368(30)
r en s'élançant vers elle.     Mais Ferragus  étendit  le bras et rejeta vivement l'officier  Fer-5:p.821(29)
ille émotion après dîner peut la tuer. »  Il  étendit  le bras pour prendre Ursule qui tomba  U.M-3:p.853(31)
é, eh bien, voici ce que j'ai à faire. »  Il  étendit  le bras sur le lit.  « Cette couche e  Cat-Y:p.331(21)
ses grands yeux éteints et abattus; puis, il  étendit  le doigt vers la terre : vous eussiez  Pro-Y:p.550(17)
 d'espèces diverses.  Une ligne de chaises s' étendit  le long des fenêtres et de la porte v  Dep-8:p.716(14)
 tristesse.     Il réprima quelques pensées,  étendit  les bras vers Christiania, qui se voy  Ser-Y:p.743(20)
rna vers les spectateurs muets et immobiles,  étendit  les mains vers Juanito, et dit d'une   ElV-X:p1142(20)
mbara frappa les touches d'une main sûre, il  étendit  magistralement le thème de Meyerbeer   Gam-X:p.503(34)
évéla une expérience au moins centenaire, il  étendit  nonchalamment le bras vers un buffet   PCh-X:p..81(.6)
n par la brusque obéissance du sort, Raphaël  étendit  promptement sur la table la serviette  PCh-X:p.208(43)
urna vers le ciel par un mouvement gracieux,  étendit  ses ailes, franchit les sphères comme  Pro-Y:p.552(31)
it et mettait du linge blanc.  L'Instruction  étendit  ses perquisitions jusque dans les mai  CdV-9:p.687(.6)
at d'où il venait sans doute de la tirer l'y  étendit  soigneusement en allongeant les jambe  Med-9:p.402(13)
 coupa une tartine, prit un peu de beurre, l' étendit  soigneusement et se mit à manger debo  EuG-3:p1090(38)
s croyances. »     La vieille fille se leva,  étendit  solennellement les mains vers son frè  Béa-2:p.686(.4)
oreiller comme si elle eût été de bronze, il  étendit  son bras sec et sa main osseuse sur s  Gob-2:p1011(.9)
e traverser le boulevard, un commissionnaire  étendit  son parapluie au-dessus de nos têtes,  PCh-X:p.156(15)
nt la révolte jusqu'à la seconde génération,  étendit  sur Douai son sceptre de fer, les Cla  RdA-X:p.662(.2)
doucement sous la main que le swedenborgiste  étendit  sur elle à distance, et elle reprit l  U.M-3:p.833(13)
 point paraître avoir besoin du monde.  Il s' étendit  sur les services qu'il rendait au par  I.P-5:p.535(.5)
ous les citoyens la même livrée sombre qu'il  étendit  sur sa vie.  Il avait créé dans le co  Cat-Y:p.340(23)
ns la huche un morceau de pain sur lequel il  étendit  une couche de beurre, il s'établit su  Pro-Y:p.527(25)
nthère ouvrit subitement les yeux; puis elle  étendit  violemment ses pattes, comme pour les  PaD-8:p1225(25)
 plaisir.  Animé par une pointe de vin, il s' étendit , après le dîner, sur un divan, en pro  Bet-7:p.258(.4)
la foudre, comme chez Mme Granson; mais il s' étendit , chez la vieille fille, comme une gou  V.F-4:p.930(17)
rcé pendant dix ans, elle déshabilla Pons, l' étendit , lui colla les mains de chaque côté d  Pon-7:p.719(43)
-Martin.     Si le cercle de cette famille s' étendit , ni ses idées ni ses moeurs ne changè  Emp-7:p.939(10)
ont très bien vus au Château ?  Imitons-les,  étendons  notre commerce et en même temps pous  CéB-6:p..43(24)
vilèges accordés aux dépens de la masse.  On  étendra  bientôt la loi agraire jusque dans le  Béa-2:p.906(28)
ais il a conquis une royale protection qui s' étendra  sur toute sa vie, fit vivement le Flo  Cat-Y:p.315(32)
x être belle en morte, je me coucherai, je m' étendrai  dans mon lit, je me poserai, quoi !   SMC-6:p.760(18)
 elles en humilieraient les vertus, elles en  étendraient  les vices.  Ah ! si je les mesure  Béa-2:p.773(13)
ndre sur moi d'affirmer que les magistrats n' étendraient  pas le sens de la loi dans l'inte  U.M-3:p.851(33)
lare, Charles, si la couronne était là, je n' étendrais  pas la main pour la prendre.  Ce se  Cat-Y:p.334(31)
prendras mon corps, tout chaud même, et tu l' étendras  sur une table au milieu de cette cha  Elx-Y:p.491(21)
xé à nos sentiments.  Ce sublime privilège d' étendre  ainsi par la vie de nos oeuvres l'exi  RdA-X:p.657(.7)
uelques ouvriers pour ensacher le bon grain,  étendre  au soleil les blés mouillés afin d'en  Rab-4:p.449(42)
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e cette vérité si fort cherchée, il suffit d' étendre  aux troupeaux d'hommes l'observation   FdÈ-2:p.269(.4)
e de cette vérité tant cherchée, il suffit d' étendre  aux troupeaux d'hommes l'observation   SMC-6:p.465(16)
 sut lui-même.  L'âme a le pouvoir inconnu d' étendre  comme de resserrer l'espace.  Il ouvr  DdL-5:p.969(39)
 une espèce de mécanique.  En l'apercevant s' étendre  comme une ombre grise le long d'une a  PGo-3:p..58(15)
t les antécédents de ma vie me portèrent à m' étendre  comme une plante grimpante dans la be  Lys-9:p1048(24)
phe.  Prends-t'en au bon Dieu, qui se mêle d' étendre  de la couleur plus dans un endroit qu  Pet-Z:p..72(19)
 évidentes.     Vous laisserez votre femme s' étendre  et demeurer des journées entières sur  Phy-Y:p1025(27)
ire une pression quelconque assez forte pour  étendre  indéfiniment cette Peau...     — La s  PCh-X:p.245(.1)
re elles, l'omnipotence de la fashion doit s' étendre  jusque sur leurs plaisirs.  Qui exagè  Lys-9:p1187(22)
rent les plus illustres maisons princières.   Étendre  l'action d'un gouvernement sur une gr  Mas-X:p.577(27)
 de la civilisation française qui menaçait d' étendre  la discussion à tout et de reposer su  I.P-5:p.560(12)
n plumeau, commença par un côté du cabinet à  étendre  la farine qui produisait comme une na  M.C-Y:p..63(43)
ent pas le sens de la loi dans l'intention d' étendre  la protection accordée au mariage, ba  U.M-3:p.851(34)
s de ce troisième étage étaient un grenier à  étendre  le linge et deux mansardes où couchai  PGo-3:p..56(31)
le monde une jeune dame n'a pas très bien su  étendre  le voile sous lequel une femme honnêt  Phy-Y:p.986(31)
etc.  Les  Messageries Touchard finirent par  étendre  le voyage de Paris à Chambly.  La con  Deb-I:p.735(16)
son respect pour les grands génies occupés à  étendre  les limites de la science humaine; il  PLM-Y:p.502(41)
larmes, Goriot usa ses dernières forces pour  étendre  les mains, rencontra de chaque côté d  PGo-3:p.284(30)
ns dits indépendants.  Ils finirent même par  étendre  leurs ramifications dans le départeme  Pie-4:p..90(.7)
l à te révéler ainsi le passé ? n'est-ce pas  étendre  notre amour dans l'avenir ?  Aurions-  CdM-3:p.629(.7)
oyons dans les astres !  Nous devons pouvoir  étendre  notre vie !  Avant la puissance, je m  Cat-Y:p.430(36)
ion, je n'avais jamais eu le bonheur de voir  étendre  pour moi cette brune confiture sur un  Lys-9:p.973(19)
eront.  Si la femme a l'adorable privilège d' étendre  sa maternité sur toute la vie de son   F30-2:p1116(.3)
gnerions cela chez Falleix qui va maintenant  étendre  ses affaires en se servant de son frè  Emp-7:p1035(15)
 satisfaisait plus.  Il passait la journée à  étendre  ses ailes, à vouloir traverser les sp  Mel-X:p.375(39)
aris, la Religion semble logée là comme pour  étendre  ses deux mains sur les douleurs de l'  Env-8:p.218(.1)
 social.  Au lieu de décrire la maladie et d' étendre  ses ravages par des plaintes élégiaqu  CdV-9:p.728(32)
qui craint une disgrâce après avoir essayé d' étendre  son pouvoir.  Ces paroles doivent par  I.P-5:p.150(.8)
tiellement avides et courageuses, aiment à s' étendre  sur ces belles nappes vives.  C'était  V.F-4:p.858(.7)
s grappes de raisin qu'elle s'était amusée à  étendre  sur des cordes dans le grenier; elle   EuG-3:p1086(.8)
e rez-de-chaussée.  La petite cour servait à  étendre  sur des cordes en crin les mouchoirs   V.F-4:p.820(27)
leure tuchurs !... » se dit-il en revenant s' étendre  sur le canapé.     Dix minutes enviro  SMC-6:p.579(39)
histoire est de tous les temps : il suffit d' étendre  un peu le cercle étroit au fond duque  CdT-4:p.196(.3)
iance, conseillée par les intérêts, allait s' étendre  un peu plus loin.     « Vous pouvez c  CdM-3:p.615(29)
ans avoir à craindre que cet aveu te serve à  étendre  un pouvoir qui n'est redouté que par   CdM-3:p.628(21)
ment.  Si vous voulez vous donner la peine d' étendre  votre main vers moi, vous trouverez e  Mus-4:p.690(.7)
e une jeune fille et que la curiosité semble  étendre , elle vit Albert écrivant, elle crut   A.S-I:p.931(27)
inera facilement comment il faut le plier, l' étendre , le resserrer.  À l'aide de la police  Phy-Y:p1090(29)
iligne.  Étendez votre pouvoir comme il a su  étendre , lui, les concessions que vous lui av  Lys-9:p1122(29)
saisi le bonheur, vous n'aviez que la main à  étendre , mais pense à le conserver.  Quand tu  Béa-2:p.853(.9)
manque, il leur échappe; ils ne peuvent ni l' étendre , ni le resserrer.  Quelle âme peut re  FYO-5:p1047(12)
 ordinaires de la zoologie, qu'elle puisse s' étendre  ?     — Oh ! certes.  Ah ! peste, dit  PCh-X:p.242(.2)
on, frappe les enfants naturels, doit-elle s' étendre  ? et la gloire d'un bon avocat consis  U.M-3:p.851(30)
l'intervalle qui les sépare.  Désirez-vous l' étendre  ? nous devrons tâcher d'imprimer à ch  PCh-X:p.244(37)
écédents, Diard se donna mille peines pour l' étendre .  Ainsi, ne sachant pas bien étudier   Mar-X:p1074(16)
lequel on jouit des bienfaits du café peut s' étendre .  Cette science est trop nécessaire à  Pat-Z:p.316(.4)
es modifier, les comprimer, les dilater, les  étendre .  Cette science, monsieur, repose sur  PCh-X:p.243(32)
nard, parce que les désirs, vois-tu, doivent  étendre ...     — Eh bien, oui.     — Je te di  PCh-X:p.204(19)
puis, je flanque un revers à mon homme, et l' étends  par terre.  Aux cris de la comtesse, e  Med-9:p.594(16)
 aux étalages des boulevards, mais plus tard  étendu  à la France entière, fut abandonné pou  I.P-5:p.449(19)
en montrant ce grand chancre qu'ils voyaient  étendu  à leurs pieds, ardent et fumeux dans l  I.P-5:p.403(.7)
a journée, la Sauvage trouva-t-elle Schmucke  étendu  au bas du lit où gisait le corps de Po  Pon-7:p.730(24)
i dans une crevasse de granit, nonchalamment  étendu  au soleil, la tête posée sur une touff  EnM-X:p.918(37)
r un sac de farine.  Aujourd'hui mon homme a  étendu  ce singulier genre de commerce dans to  Med-9:p.436(35)
é.  De dix-neuf à vingt et un ans, j'ai donc  étendu  chez moi toutes les aptitudes, nourri   CdV-9:p.796(14)
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 De telles opérations voulaient un compérage  étendu  comme celui qui pesait sur cet arrondi  Pay-9:p.247(41)
cessaire à ses besoins.  La méditation avait  étendu  comme des déserts autour de lui.  Il l  ZMa-8:p.845(.4)
gare après son déjeuner, la figure épanouie,  étendu  comme un lézard au soleil, jamais Dina  Mus-4:p.757(24)
 le pouvoir terrible de Louis XI qui s'était  étendu  comme un manteau sur cette maison, à l  M.C-Y:p..32(36)
, le mignon ! dit Nanon en revenant.  Il est  étendu  comme un veau sur son lit et pleure co  EuG-3:p1096(28)
 que sa mère lui avait jeté au coeur s'était  étendu  dans la filière parisienne, il l'avait  EuG-3:p1125(38)
J'ai trouvé le brigadier, dit-il à Corentin,  étendu  dans le chemin qui mène du pavillon di  Ten-8:p.588(.2)
tère, elle était pieuse dans le sens le plus  étendu  de ce mot, elle aurait expié par de du  P.B-8:p..37(.2)
 puis admirée.  Le crétinisme se serait donc  étendu  depuis cet endroit jusqu'à la vallée.   Med-9:p.404(21)
s de paille sur lesquelles son hôtesse avait  étendu  deux ou trois lambeaux de ces vieilles  CoC-3:p.339(.9)
qu'autant que son mari fait un commerce très  étendu  et qu'elle ne loge pas au-dessus de sa  Phy-Y:p.932(32)
les chevaliers et les hommes nouveaux eurent  étendu  l'action du gouvernement en élargissan  Med-9:p.508(11)
même des aliments.  Ainsi vous voyez qu'on a  étendu  la parenté de l'enfant naturel.  La lo  U.M-3:p.843(17)
e, avait, comme on va le voir, beaucoup trop  étendu  la signification du mot famille.     L  Pon-7:p.503(33)
eligion ignore ces imperfections, car elle a  étendu  la vie au-delà de ce monde.  En nous c  CdV-9:p.756(17)
evé tout nu, qu'il m'a suivie, non, il s'est  étendu  là, tout de son long...  Demandez-lui   Pon-7:p.618(.8)
s les pauvres ?  Avons-nous toutes deux trop  étendu  les sentiments en développant outre me  Mem-I:p.285(15)
 escalier tournant, où les araignées avaient  étendu  leurs draperies pleines de poussière.   Env-8:p.229(.8)
s cette action était une réponse.  J'ai donc  étendu  mon aveu !  On donnait Roméo et Juliet  Mem-I:p.267(15)
 que les animaux mettent à fuir un des leurs  étendu  mort, après l'avoir flairé de loin.  C  PCh-X:p.276(27)
 ni en pouvoir ni en durée.  Déjà nous avons  étendu  nos sens nous voyons dans les astres !  Cat-Y:p.430(35)
t permis d'entrer, et nous vous avons aperçu  étendu  par terre, sans mouvement.  Ma mère a   Bou-I:p.415(26)
le est incessamment heureuse; enfin le désir  étendu  par un souffle divin d'un bout à l'aut  DdL-5:p1003(.4)
e abandonné par les hommes.  Le lierre avait  étendu  partout ses nerfs tortueux et ses rich  Adi-X:p.978(.3)
, car elle seule possède un territoire assez  étendu  pour maintenir les productions agricol  Med-9:p.429(17)
es; mais son pouvoir fut alors d'autant plus  étendu  qu'elle fut plus réservée; elle accept  CdV-9:p.678(37)
ent que d'esprit, son esprit est encore plus  étendu  que celui de qui l'on dit simplement :  MdA-3:p.388(10)
 d'ailleurs, je puis agir sur un cercle plus  étendu  que ceux d'une école ou d'une cure.  L  CdV-9:p.807(12)
'éducation humaine fouillée sur un plan plus  étendu  que ne l'ont tracé mes prédécesseurs e  Pat-Z:p.303(31)
prix Godefroid se procura le bonheur le plus  étendu  que puisse rêver un jeune homme ?...    MNu-6:p.364(21)
ts aussi, les profondes saillies et l'esprit  étendu  qui rendaient ce jeune homme si remarq  Cab-4:p.992(.7)
i, vêtu de ses meilleurs habillements, était  étendu  roide sur son lit, dont les rideaux av  Med-9:p.450(.3)
rs peut-être, il est resté vingt-deux heures  étendu  roide, et comme mort.  Il n'a été sauv  Aub-Y:p.117(11)
 d'argent, la mit sur la table après y avoir  étendu  sa couverture, et l'y roula pour l'arr  PGo-3:p..78(43)
e, elle aura pour moyen le droit de suffrage  étendu  sans mesure aux masses.  Qui vote, dis  Med-9:p.508(36)
nt ses économies, la belle Mme Séchard avait  étendu  son jardin jusqu'à un petit cours d'ea  SMC-6:p.667(35)
 Cy reluisent des millions ! n'avait si bien  étendu  son parc vers la campagne que pour ne   M.M-I:p.475(.3)
xaltées.  N'est-ce pas le dévouement le plus  étendu  sous la forme la plus élevée, la plus   Bou-I:p.439(32)
 la vue de cette femme étrange, il le trouva  étendu  sur l'herbe et comme mort.  M. d'Albon  Adi-X:p.983(.6)
t le déshabiller de votre femme, vous restez  étendu  sur la causeuse.     Quand tombe la ro  Pet-Z:p..60(12)
itoyable, tu prouveras qu'elle est un vernis  étendu  sur la pensée.  Tu lâcheras des axiome  I.P-5:p.443(10)
 Et ça fait la roue à la cour au lieu d'être  étendu  sur la roue !  Et ce roué se nomme M.   Rab-4:p.533(.3)
e l'accompagnement du pain, depuis le beurre  étendu  sur la tartine, frippe vulgaire, jusqu  EuG-3:p1078(13)
ieur sur la rue Saint-Roch.  Enfin, il avait  étendu  sur le carreau plusieurs tapis, afin d  SMC-6:p.537(.9)
ssant la servante ébahie : elle avait vu Max  étendu  sur le matelas, sa chemise ensanglanté  Rab-4:p.456(21)
ar un mouvement d'une énergie angélique, fut  étendu  sur sa tête.  Honorine fut soignée com  Hon-2:p.555(31)
ces, il faut attribuer cette erreur au voile  étendu  sur sa vie et sur son entendement par   PCh-X:p..79(.4)
eur, il souffrait véritablement, et le voile  étendu  sur ses traits par la peine lui donnai  EuG-3:p1108(41)
ment malade pour la première fois de sa vie,  étendu  sur un lit de douleur, seul au monde,   Pon-7:p.610(29)
 surnaturel.  Le tableau représentait Adonis  étendu  sur une peau de lion.  La lampe suspen  Sar-6:p1054(14)
nt pas causé le moindre chagrin.  Un bonheur  étendu , complet, ne nous fait ainsi pleurer q  Gre-2:p.432(29)
 ne vous aime pas à cause de votre esprit si  étendu , de la noblesse de vos sentiments, de   Mem-I:p.264(11)
calme, empreint de puissance, et le laissait  étendu , en ayant soin de se tenir à une dista  DdL-5:p.945(36)
ée d'une fille pauvre.  Vinet avait beaucoup  étendu , fortifié ses idées en les admirant et  Pie-4:p.119(12)
ns l'allée, lorsqu'ils aperçurent Montefiore  étendu , la porte de l'hôtel fermée, et qu'ils  Mar-X:p1087(23)
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ternel.  Elle trouva l'enfant de la Provence  étendu , la tête renversée et pleurant, il ava  P.B-8:p.150(37)
noir.  Aussitôt que le bras de cet homme fut  étendu , le soleil illumina Paris.  Castanier   Mel-X:p.368(34)
acieuse et modeste que son savoir était plus  étendu , Mlle de Nègrepelisse prit une excelle  I.P-5:p.154(31)
ns la chambre où elle vit le pauvre musicien  étendu , pâle et la face appauvrie, ça ne va d  Pon-7:p.699(40)
aussée et ses arbres, ses canards, son linge  étendu , sa maison couverte en chaume, ses fil  Pay-9:p..52(25)
a cabine, où il demeura pendant trois jours,  étendu , tour à tour vomissant et gorgé de gro  CdM-3:p.627(40)
 rempli de délicatesses exquises, cet esprit  étendu , toutes ces facultés si rares, ces eff  Mem-I:p.238(10)
ts d'une affliction contenue.  Camille avait  étendu , varié, modifié l'introduction à la ca  Béa-2:p.708(14)
bonne femme l'expression d'un sentiment plus  étendu  : la joie causée par le triomphe d'un   V.F-4:p.875(11)
 sur le sable de l'allée la trace d'un corps  étendu .     « Les empreintes qui vont vers le  Pay-9:p.203(.5)
répriment ses écarts.  Le tableau s’est donc  étendu .  Au lieu d’une face de la vie individ  I.P-5:p.111(30)
 les personnes dont l'esprit n'est ni vif ni  étendu .  Ses mains de statue grecque confirma  CdM-3:p.548(38)
nnées en vertu d'un principe de probité très  étendu .  Si les gens qui possèdent des biens   Int-3:p.490(10)
 carrément comme dans les statues antiques.   Étendue  à demi sans mauvaise grâce ni affecta  Béa-2:p.656(31)
oumission.  Elle savait rester tout un jour,  étendue  à mes pieds, silencieuse, occupée à m  Lys-9:p1148(.9)
 pouvons pas nous dissimuler que l'élection,  étendue  à presque toutes les fonctions, a fai  P.B-8:p.107(37)
contempler la séduisante créature qui gisait  étendue  à ses yeux, mollement couchée, la têt  Ser-Y:p.751(40)
e l'arme qu'il tenait.     La comtesse était  étendue  à terre, et jouait avec les balles.    Adi-X:p1008(23)
it un gouvernement monarchique.  L'Élection,  étendue  à tout, nous donne le gouvernement pa  AvP-I:p..13(28)
personne dont la réputation s'est d'ailleurs  étendue  au delà de l'Italie.  Elle cache sous  A.S-I:p.964(13)
précaution, dictée par la délicatesse, a été  étendue  aux localités.     Le district de Fou  Cho-8:p.899(12)
s violences populaires, et où la discussion,  étendue  aux moindres choses, étouffe toute ac  Cat-Y:p.173(13)
t l'imagination.  Sur une large peau d'ours,  étendue  aux pieds des lions ciselés dans l'ac  Gob-2:p.972(31)
ndres sollicitude de l'amour.  Gracieusement  étendue  comme un jeune enfant et le visage to  PCh-X:p.254(.9)
devant le lit, il baisa le front de sa femme  étendue  comme une sainte, les mains jointes;   Cab-4:p.969(.6)
t baisèrent les mains de Laurence qui gisait  étendue  dans la bergère.  Durieu vint annonce  Ten-8:p.586(33)
culée dans son faubourg, adossée au château,  étendue  dans le budget, il suffisait d'un cou  DdL-5:p.932(25)
a chaleur qui ondoyait au-dessus de la nappe  étendue  dans le désert.  Craignant tous les d  PaD-8:p1222(24)
au coin de la cheminée, dans le petit salon,  étendue  dans un fauteuil.  Au lieu de regarde  FdÈ-2:p.335(.1)
 du lit, achevait de peindre son caractère.   Étendue  de manière à garder la comtesse comme  EnM-X:p.870(.9)
Lucien revint chez lui : il y trouva Coralie  étendue  droit et roide sur un lit de sangle,   I.P-5:p.547(24)
inent; ce qui lui prêtait une instruction si  étendue  en superficie, qu'elle semblait immen  CdM-3:p.543(18)
digression au dénouement d'une scène déjà si  étendue  et qui n'offre pas d'autre intérêt qu  SMC-6:p.851(10)
rieure.  Chaque fois, je nais à une vie plus  étendue  et suis comme le voyageur qui, en mon  Lys-9:p1074(36)
'âme, disait Capraja en bénissant de sa main  étendue  la diva Tinti.     — Que le ciel épui  Mas-X:p.604(11)
, me dit-elle, et comme la profondeur en est  étendue  par le retour égal du frémissement de  DBM-X:p1166(24)
rase d'une signification profonde fut encore  étendue  par une accentuation qui prouvait qu'  CdV-9:p.729(.5)
s encore elle ne sera peut-être jamais assez  étendue  pour contenir les poésies de notre am  Mem-I:p.377(19)
ir au bord du soeler, d'où la scène était si  étendue  qu'une jeune fille pleine d'enthousia  Ser-Y:p.746(.2)
ens d'Église possèdent une perspicacité plus  étendue  que celle des autres hommes; aussi l'  CdV-9:p.748(17)
, il y aurait une nomenclature presque aussi  étendue  que celle des divisions introduites p  eba-Z:p.524(12)
d'assouvir ce sentiment dans une sphère plus  étendue  que celle des mères, en devenant une   Med-9:p.574(12)
ame, il mérite une description d'autant plus  étendue  que la révolution de Juillet a suppri  Emp-7:p.919(22)
et dissipés par une intonation de voix aussi  étendue  que le sentiment dont elle révèle la   RdA-X:p.676(32)
ui formait autour d'elle une atmosphère plus  étendue  que ne l'est celle des autres êtres :  Ser-Y:p.756(43)
bien, supposez cette surface mille fois plus  étendue  que ne l'est l'orifice du bâton de su  PCh-X:p.246(25)
lgré la Terreur, qu'une main puissante était  étendue  sur eux.  D'abord, ils reçurent du bo  Epi-8:p.448(22)
emps, où quelque main divine relève la toile  étendue  sur l'avenir.  Il lui sembla qu'il s'  RdA-X:p.793(13)
ta ses pieds et ses mains en avant, et resta  étendue  sur l'herbe avec l'abandon, la grâce,  Adi-X:p.982(.3)
s, à regarder la jeune comédienne endormie.   Étendue  sur la paille, tout habillée, comme u  eba-Z:p.823(24)
voir le coup, qui n'arriva pas; elle s'était  étendue  sur le parquet en perdant connaissanc  Lys-9:p1072(30)
é, veillant à la lueur des cierges, la morte  étendue  sur le sommier de son lit; maintenant  Lys-9:p1211(.9)
 paraît languissante; et quand, en la voyant  étendue  sur les divans comme un serpent au so  Pet-Z:p..97(.4)
n moment.  La main de Dieu s'est visiblement  étendue  sur lui, car il ne ressemblait plus à  Mel-X:p.378(19)
ien, ma vie a été cette souffrance d'un jour  étendue  sur quatre ans.  Combien de discours   A.S-I:p.973(18)
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i le fit tressaillir.     Il trouva Delphine  étendue  sur sa causeuse, au coin du feu, fraî  PGo-3:p.237(23)
 secrète entreprise, et la main de la reine,  étendue  sur sa tête, en préservait le moindre  Cat-Y:p.384(37)
'étourdit en même temps que cette tendresse,  étendue  sur sa vie à venir, lui fit venir les  U.M-3:p.840(10)
irs, et qui se laissait admirer coquettement  étendue  sur son divan, gracieuse, faible et d  Ser-Y:p.833(22)
 Des névroses).  Elle était depuis deux mois  étendue  sur son divan, se levant à midi, reno  Pet-Z:p.172(.5)
de la créole parisienne qui passe ses heures  étendue  sur un divan, à promener la lanterne   Bet-7:p.151(36)
ne robe de cachemire bleu, la comtesse était  étendue  sur un divan, les pieds sur un coussi  PCh-X:p.186(21)
s, déchaussa sa maîtresse, qui nonchalamment  étendue  sur un fauteuil à ressorts, au coin d  PCh-X:p.183(13)
t sérieuse pour elle, comme pour autrui.      Étendue  sur un sopha, vers onze heures du mat  Mas-X:p.546(24)
 un lit de repos, à côté du vieillard, était  étendue  une fille de la plus étrange beauté,   Cat-Y:p.419(36)
r sur la main d'Arthur la main qu'elle avait  étendue  vers la ville.  Tous deux, ils admirè  F30-2:p1087(22)
es de s'entretenir de la scène tragi-comique  étendue , commentée, embellie, historiée, brod  V.F-4:p.905(.3)
i.  Malheureusement ma mémoire, quoique fort  étendue , est loin d'être aussi fidèle que l'é  L.L-Y:p.595(18)
i qu'arriva-t-il ?  Jamais conspiration plus  étendue , et à laquelle participaient tant de   Env-8:p.311(.1)
r la couche grossière que la maladie y avait  étendue , il brillait comme brille mystérieuse  CdV-9:p.652(.9)
l'éducation a comporté l'instruction la plus  étendue , il lit couramment le grec et le lati  eba-Z:p.525(11)
 cinquante mille, il y eut révolution.  Trop  étendue , l'action de leur pouvoir était sans   Med-9:p.508(27)
voir ce qui arrivait.  À l'aspect de sa mère  étendue , le peintre lâcha palette et brosses,  Rab-4:p.527(12)
encore naïve après six ans de mariage, était  étendue , les jambes à demi fléchies, le corps  FdÈ-2:p.284(28)
vous, la prunelle est plus ou moins colorée,  étendue , ou resserrée; la paupière a vacillé,  Phy-Y:p1048(37)
térieurs dont la portée s'était démesurément  étendue  : il laissait, suivant son expression  L.L-Y:p.594(11)
ente, et de cette vie morale si poétiquement  étendue .  Enfant par la forme, homme par l'es  EnM-X:p.906(16)
 dont la portée n'en sera peut-être que plus  étendue .  La vue des loges, le frétillement d  Rab-4:p.287(28)
 sur laquelle Zambinella était nonchalamment  étendue .  Oh ! comme son coeur battit quand i  Sar-6:p1065(29)
 une vie fiévreuse et la résignation la plus  étendue .  Ses paupières, presque toujours cha  F30-2:p1125(.9)
t jamais imaginé de bonté si complète, ni si  étendue .  Une femme de l'âge que Mme de La Ch  Env-8:p.255(29)
'essuyait les yeux, la fille avait les mains  étendues  au-dessus de la balustrade, et sembl  CdV-9:p.752(.7)
l luisant, et les fragiles fleurs aquatiques  étendues  comme des franges qui pendaient au-d  PCh-X:p.279(19)
ose et d'imposant, elles révèlent d'immenses  étendues  d'âme que la pensée du spectateur ét  Béa-2:p.710(.7)
s, qui avait des relations commerciales très  étendues  en Allemagne, fêtait un de ces amis,  Aub-Y:p..89(.4)
usicien, mais il possédait des connaissances  étendues  en littérature, il savait l'italien   I.P-5:p.154(.2)
ssaires que peuvent l'être les connaissances  étendues  et variées que vous possédez; elles   Lys-9:p1087(20)
, qui sont les choses du monde visible, mais  étendues  par leurs rapports; ainsi, les diffé  Ser-Y:p.820(27)
e créer une police à lui, des relations fort  étendues  qu'il enveloppe d'un mystère impénét  PGo-3:p.191(.9)
à l'incompatibilité de deux puissances aussi  étendues  que celles du diable et de Dieu...    Elx-Y:p.491(10)
es deux rivières arrosent des prairies assez  étendues  que cerclent de toutes parts des col  Rab-4:p.364(20)
i n'avaient pas cours, armé de connaissances  étendues  qui surchargeaient ma mémoire et que  PCh-X:p.133(15)
aint homme aperçut dans cette âme d'immenses  étendues  ravagées.     « Ah ! vous faites de   CdV-9:p.753(43)
rdaient les berceaux formés par les feuilles  étendues  sur des cordes attachées au plancher  I.P-5:p.129(12)
servaient à les essuyer flottaient au soleil  étendues  sur des ficelles attachées à des piq  CoC-3:p.338(.1)
d ses petits, qui arrête leurs mains hardies  étendues  sur la couronne.  À qui, à quoi tien  Cat-Y:p.353(18)
t la porte était entrouverte et où séchaient  étendues  sur une corde deux chemises et quelq  Cat-Y:p.347(16)
    — C'est elle... »      Les mains étaient  étendues  vers la mère, et les deux voix enfan  CoC-3:p.364(26)
 une piété vraie, par des connaissances très  étendues , avait été successivement dominicain  RdA-X:p.738(32)
x points.  Les flammes du foyer, ces figures  étendues , ce froid terrible qui rugissait à t  Adi-X:p.993(22)
cusé, dont les réponses savamment repassées,  étendues , commentées, soulevaient d'amples di  CdV-9:p.691(.4)
dées de Lambert prirent des proportions plus  étendues , il démêla dans ses acquisitions des  L.L-Y:p.623(39)
ole de l'Empire, un aigle colossal aux ailes  étendues , le bec tourné vers son maître.  Cer  Pat-Z:p.296(.8)
les cheveux en désordre, à genoux, les mains  étendues , le visage en feu, la vieille Lorrai  Pie-4:p.158(42)
 ou des acceptions de mots anciens élargies,  étendues , mieux définies; Lambert avait donc   L.L-Y:p.625(39)
activement sensible, et douée de facultés si  étendues , si perfectibles par l'usage, ou si   L.L-Y:p.629(.5)
connaissances hygiéniques n'étaient pas très  étendues .  Ces pratiques absurdes commençaien  V.F-4:p.858(24)
e ses connaissances étaient aussi solides qu' étendues .  Il trouva si bien le mot propre da  Bal-I:p.144(25)
ration de ces membres qui offrent des lignes  étendues .  Or, l'élégance, n'étant que la per  Pat-Z:p.232(.9)
sent plus d'effroi que les milliers de morts  étendus  à Jemmapes.  Ces physionomies militai  Cho-8:p.927(11)
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 quelquefois sur nos têtes quand nous sommes  étendus  à l'ombre d'un arbre.  Nous eussions   Pro-Y:p.554(16)
re le mur faute de place, les autres étaient  étendus  à terre, et tous si bien pressés les   Med-9:p.464(37)
idu, lesquels arrivent à rien quand ils sont  étendus  à une multitude quelconque, comme une  MNu-6:p.370(40)
es plus grandes crues, il aperçut des filets  étendus  au soleil.  Des canards nageaient dan  I.P-5:p.553(22)
talé tout de mon long, je regarde ces hommes  étendus  comme des veaux.  Ce triste spectacle  Med-9:p.465(.5)
oie grise à franges vertes, étaient toujours  étendus  de manière à intercepter le jour; une  DFa-2:p..36(.6)
uant que les devoirs du pauvre étaient aussi  étendus  envers le riche bienfaisant que ceux   CdV-9:p.784(.8)
rands appartements du rez-de-chaussée encore  étendus  par les habiles dispositions des prai  Béa-2:p.707(19)
rs que le Roi a daigné me confier sont assez  étendus  pour que je puisse satisfaire à vos d  Cho-8:p1130(19)
nelle et Dumay firent des commentaires assez  étendus  sur cette ignoble trahison.  Les deux  M.M-I:p.501(35)
ippolyte aurait pu entrevoir quelques linges  étendus  sur des cordes au-dessus des fourneau  Bou-I:p.420(43)
in, le linge du docteur et celui de sa mère,  étendus  sur des cordes.  La domestique et Mme  Pon-7:p.621(40)
 Quel être a pu voir sans émotion les linges  étendus  sur la haie, la botte d'oignons pendu  CdV-9:p.772(22)
ndre.  Il trouva la redingote et le pantalon  étendus  sur le porte-manteau placé à l'extéri  CéB-6:p.121(10)
!  Si la patrouille nous ramasse, en restant  étendus  sur les lits froids des corps de gard  PCh-X:p.192(14)
tandis que les vieux, marqués de cicatrices,  étendus , calmes, la tête sur les deux pattes   M.M-I:p.711(.7)
 agitât les rideaux de percale soigneusement  étendus , de manière à cacher l'embrasure où l  Bou-I:p.422(.3)
est debout, les yeux levés au ciel, les bras  étendus , elle souffre, elle crie à Dieu.  Je   Ser-Y:p.791(23)
ue ceux qui reposent sur des faits observés,  étendus , pris à la vie réelle, obtiennent les  Cab-4:p.963(33)
força d'ignorer combien les ravages en était  étendus .  Pleine de courage contre les souffr  RdA-X:p.729(20)

étendue
ccupait derrière la maison un espace égal en  étendue  à celui de la cour.  Une vigne tapiss  Cat-Y:p.409(11)
rances, elles en dérobent orgueilleusement l' étendue  à ceux qu'elles aiment par un sentime  Lys-9:p1119(.9)
on luxe, le directeur général avait gagné en  étendue  administrative, le mal ne serait pas   Emp-7:p.955(18)
t ont disparu complètement. Issoudun, dont l' étendue  atteste l'ancienne importance, se don  Rab-4:p.360(27)
 un drame tragique se déroula dans toute son  étendue  au fond des coeurs.     « Vous ne m'a  Béa-2:p.821(.7)
ne de France, il l'embrassait dans toute son  étendue  avec une résignation pleine de philos  A.S-I:p.940(.2)
é champêtre, voyant un beau jour, une grande  étendue  d'eau, un pays pittoresque, entendant  Gre-2:p.432(33)
 la Thune s'étale sur un fond d'argile d'une  étendue  d'environ trente hectares, au bout du  Pay-9:p.254(11)
ans brigues, enfin à tout ce que la médiocre  étendue  d'un arrondissement, comme Sparte, re  Pay-9:p.221(35)
toises et plus long que la façade de toute l' étendue  d'une cour sur la rue, et d'un bosque  P.B-8:p..87(43)
n'apercevait partout pour elle que l'immense  étendue  d'une infortune irréparable.  Puis, e  Mar-X:p1074(.4)
te ou cinquante pieds de profondeur, sur une  étendue  d'une lieue, un immense réservoir qui  CdV-9:p.783(.2)
use, que signifient ces lambeaux pris dans l' étendue  d'une oeuvre de laquelle on ne peut d  Ser-Y:p.784(27)
oint Sylvie aimait le colonel.  Il comprit l' étendue  d'une pareille passion chez une vieil  Pie-4:p.104(.8)
t d'abord le bonheur qu'on goûte à deviner l' étendue  d'une passion cachée sous des paroles  F30-2:p1088(27)
e moment où la sympathie leur avait révélé l' étendue  d'une passion si forte, il avait eu r  F30-2:p1092(40)
ans l’ordre spirituel ne sont pas de moindre  étendue  dans l’ordre physique.     Walter Sco  Emp-7:p.880(.2)
 ma mère chérie, d'avoir voulu reconnaître l' étendue  de ce chagrin, de cette vive plaie du  Béa-2:p.847(39)
s fortunes sont en question, songez-vous à l' étendue  de ce malheur ?  Je ne vivrais pas si  PGo-3:p.255(10)
ale.  La discrétion est d'ailleurs égale à l' étendue  de ce pouvoir.  Cette immense quantit  SMC-6:p.726(19)
sur la face de son prédécesseur, il mesura l' étendue  de ce regard allumé par un espoir tou  Mel-X:p.377(.3)
t le bras, nous sommes à même de connaître l' étendue  de ce sacrifice.     — Ces Kergarouët  Béa-2:p.767(25)
en apparence les plus unies.  Vous ignorez l' étendue  de certaines infortunes dorées.     —  SdC-6:p.987(35)
plie par d'écrasants travaux, en apprenant l' étendue  de ces fonctions où, sans une probité  Lys-9:p1115(.5)
    Elle lui déroula succinctement l'immense  étendue  de cette affaire et lui expliqua la g  CdT-4:p.234(29)
qu'il ne connut jamais ni la célébrité, ni l' étendue  de cette association; il n'en profita  CdV-9:p.643(27)
 le roi de France découvrait une plus grande  étendue  de cette belle Loire qui lui apporte   Cat-Y:p.239(25)
 faisant un geste royal qui montrait toute l' étendue  de cette concession.  Si tes sonnets   I.P-5:p.369(36)
ien reçu dans cette maison, sans connaître l' étendue  de cette faveur.  Être admis dans ces  PGo-3:p..76(35)
 Elle s'amusa malicieusement à reconnaître l' étendue  de cette passion commencée, d'après l  DdL-5:p.953(25)
personne était morte.   Julie sentit toute l' étendue  de cette perte.  Il n'y avait plus qu  F30-2:p1070(43)
sonnements, plus je me prouvais à moi-même l' étendue  de cette petite douleur.  Je me laiss  Pet-Z:p.118(12)
a sagacité du lecteur, qui doit apercevoir l' étendue  de cette science; elle commence à l'a  Phy-Y:p1047(32)
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ayes devint l'entrepôt des bois qui, sur une  étendue  de douze lieues, bordent les deux riv  Pay-9:p.304(.8)
nés pour ainsi dire chez les femmes, toute l' étendue  de l'amour qu'elle avait inspiré, Mme  F30-2:p1085(19)
rd'hui l'étendue du mien, comme j'ignorais l' étendue  de l'amour.  Les misères les plus gra  Aba-2:p.495(.3)
Soulanges faisait-elle apposer, dans toute l' étendue  de l'arrondissement de La-Ville-aux-F  Pay-9:p.282(35)
on lui faisait-elle franchir une plus grande  étendue  de l'avenir.  Le jeune homme obéissai  Cho-8:p1013(35)
é de le gouverner, elle ne connaissait pas l' étendue  de l'empire qu'elle avait sur lui.     eba-Z:p.700(25)
défunts abonnés.  Répétons-le ! le sujet a l’ étendue  de l’époque elle-même.  Le Turcaret d  I.P-5:p.116(.4)
ue la grandeur des désirs est en raison de l' étendue  de l'imagination.  Plus haut ils s'él  V.F-4:p.841(19)
frappa violemment, il reporta ses yeux sur l' étendue  de l'Océan, et la contempla malgré la  DBM-X:p1169(12)
enue lire la démission.  Elle avait mesuré l' étendue  de la chute.  Elle et Rabourdin, ils   Emp-7:p1098(24)
bien mesurer l'étendue de ta puissance par l' étendue  de la concession.  Quel mérite aurais  CdM-3:p.611(38)
 faut de rudes leçons avant de reconnaître l' étendue  de la corruption humaine; puis, quand  I.P-5:p.570(.7)
, jugea-t-il de cette passion inconnue par l' étendue  de la faute : il leva les yeux comme   CdV-9:p.736(34)
fini par mesurer, au contact des affaires, l' étendue  de la faute commise durant son fatal   Deb-I:p.846(31)
é desquels se tenaient les travailleuses.  L' étendue  de la grange, dont le haut restait so  Med-9:p.516(25)
ar leur bonheur même les instruit de toute l' étendue  de la lésion qu'ils vous causent.  Vo  Phy-Y:p1179(30)
eler des millions de facettes dans l'immense  étendue  de la mer, en sorte que les vastes pl  F30-2:p1180(31)
 qui révèlent à la femme la plus innocente l' étendue  de la passion avec laquelle un homme   Aba-2:p.472(.4)
ir qui, depuis leur entretien, contractait l' étendue  de la passion; car ils avaient récipr  Cho-8:p1012(32)
ients avait enfin nécessaires.  Il dévoila l' étendue  de la plaie, en disant à sa cousine q  RdA-X:p.693(17)
d le cardinal Granvelle lui fit apercevoir l' étendue  de la plaie, il abdiqua.  Les Guise e  Cat-Y:p.253(37)
'il fût dans une maison de fous.     — Par l' étendue  de la production.  Si l'on veut appli  CSS-7:p1189(.7)
oup-cervier de la vallée, vous comprendrez l' étendue  de la seconde faute capitale que ses   Pay-9:p.166(27)
  Au moment où la barque flotta sur la vaste  étendue  de la Seine en imprimant ses secousse  Pro-Y:p.545(10)
ambre dont la fenêtre avait vue sur la vaste  étendue  de la Seine.     — Malédiction ! s'éc  Pro-Y:p.528(41)
a devint profondément triste en découvrant l' étendue  de la vie.  Elle tourna souvent ses y  Mar-X:p1068(.9)
à travers la peau parfumée de leurs gants, l' étendue  de leur amour.  Depuis ce jour, ils a  Phy-Y:p1106(32)
tions absolues qui donnent aux curés, dans l' étendue  de leur paroisse, les droits qu'exerc  CdV-9:p.738(28)
 du monde, je les compris alors dans toute l' étendue  de leur petitesse, et les obstacles m  L.L-Y:p.663(40)
ntretenir.  Là, les femmes peuvent mesurer l' étendue  de leur pouvoir dans la petitesse à l  FdÈ-2:p.333(31)
ssives démonstrations de joie m'ont révélé l' étendue  de leurs appréhensions et de leurs cr  Mem-I:p.322(22)
y a-t-il beaucoup de courages qui mesurent l' étendue  de leurs dangers ?  Par la manière do  Cat-Y:p.260(11)
n'y cèdent qu'avec une mesure indiquée par l' étendue  de leurs facultés.  Ainsi s'expliquen  Mus-4:p.759(40)
our de la garde nationale pour reconnaître l' étendue  de leurs pertes.  En voyant cette fil  Cho-8:p1101(43)
 foule de causes qui paraîtraient diminuer l' étendue  de ma faute.  Que les plus nobles aff  CdV-9:p.866(11)
 heureux !  J'ai, de jour en jour, reconnu l' étendue  de ma perte en reconnaissant les qual  Hon-2:p.559(17)
audrait pénétrer dans mon coeur, y mesurer l' étendue  de mes convictions pour savoir tout c  Bet-7:p.334(23)
e pour une volonté ferme, et m'abusais sur l' étendue  de mes facultés; tantôt, à l'aperçu d  Med-9:p.543(26)
res.  Vous ne connaissez pas, je le crois, l' étendue  de mes malheurs. »     Victurnien exp  Cab-4:p1044(16)
e, au troisième étage.  Vous aurez compris l' étendue  de mes misères quand je vous aurai di  Lys-9:p.981(16)
 à nous-mêmes ?     — Je ne connaissais ni l' étendue  de mes obligations, ni le chiffre de   CdM-3:p.613(12)
es regrets.  Mon Dieu, j'ai si bien aperçu l' étendue  de mes obligations, que je me suis ar  Béa-2:p.727(22)
oint que je suis hors d'état de t'exprimer l' étendue  de mon affection : je ne puis que t'a  Mem-I:p.256(40)
on avenir... Et vous ne vous doutez pas de l' étendue  de mon amour ! »     Crevel joignit l  Bet-7:p.334(19)
e ne sentais plus mon âme attachée.  Alors l' étendue  de mon amour se déploya, et ma chère   Lys-9:p1083(21)
endre et si aimant.  Je viens de connaître l' étendue  de mon amour, il a résisté à la plus   Med-9:p.567(41)
ré !  Enfin mon chagrin m'a fait apprécier l' étendue  de mon attachement pour vous, il est   L.L-Y:p.661(31)
ettres, après avoir pénétré pas à pas dans l' étendue  de mon coeur, et arriver à notre prem  M.M-I:p.537(.2)
 cette adorable femme.  Je compris bientôt l' étendue  de mon dévouement en comprenant toute  Hon-2:p.569(18)
vous aurez éprouvé la puissance, la durée, l' étendue  de mon inépuisable affection, vous lu  Mem-I:p.276(20)
 n'y a que nous autres femmes qui sachions l' étendue  de nos pertes quand nous perdons un a  Mem-I:p.357(24)
nne et douce Hortense, que je lui ai caché l' étendue  de notre détresse.  Que voulez-vous !  Bet-7:p.271(12)
 apercevoir à un homme, surtout à un mari, l' étendue  de notre passion.  C'est celui qui ai  MCh-I:p..89(22)
exhaussée de plusieurs mètres sur une grande  étendue  de pays au-dessus du niveau de la Thé  Rab-4:p.359(17)
stocratie, dont les partisans menaçaient une  étendue  de pays considérable, l'amitié, tout   Cho-8:p1068(17)
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nnait en outre à la commune de Montégnac une  étendue  de prairies suffisante à en payer les  CdV-9:p.871(38)
la de la comtesse en homme qui connaissait l' étendue  de sa perte, et tout le dommage qu'el  Lys-9:p1221(11)
e l'attaque faite par Arabelle me révélait l' étendue  de sa peur et sa secrète admiration p  Lys-9:p1179(16)
oings connaissaient seuls la profondeur et l' étendue  de sa plaie intérieure.     « Il se c  Rab-4:p.342(.8)
Laguerre accordait à Gaubertin, à cause de l' étendue  de sa propriété, de l'éloignement des  Pay-9:p.149(32)
ra montra la sublimité de son caractère et l' étendue  de sa résignation, elle supporta stoï  Ven-I:p1097(42)
 la compression multipliera nécessairement l' étendue  de sa surface aux dépens de l'épaisse  PCh-X:p.245(.5)
de comprendre un coeur de femme dans toute l' étendue  de sa tendresse, dans toutes les grâc  L.L-Y:p.666(15)
s les glaces de sa boutique, en songeant à l' étendue  de ses affaires qu'il trouvait lourde  CéB-6:p.181(.1)
 victime.  Mon père me cacha soigneusement l' étendue  de ses biens, et me condamna dans mon  Med-9:p.540(28)
 charmé de son esprit, de ses manières, de l' étendue  de ses connaissances, de sa science d  AÉF-3:p.680(18)
ais tous ses confrères rendaient justice à l' étendue  de ses connaissances, et tous, prévoy  eba-Z:p.799(.7)
avec l'élévation de son intelligence, avec l' étendue  de ses connaissances; elle éprouva du  Béa-2:p.690(24)
out, et elle se contemplait elle-même dans l' étendue  de ses idées.  Au débouché de ces bel  Emp-7:p.904(.2)
 silence en mesurant pour la première fois l' étendue  de ses imperfections.  Embarrassé d'a  EnM-X:p.940(39)
 temps de faire ses réflexions, de mesurer l' étendue  de ses obligations et de sonder son c  CéB-6:p.270(27)
iste si peu de proportion entre sa base et l' étendue  de ses opérations, qu'à chaque instan  Pat-Z:p.283(.4)
 batiste quand, en essayant de reconnaître l' étendue  de ses pertes et du dégât, il remarqu  Rab-4:p.449(26)
, dévoilant par l'accent de ce dernier mot l' étendue  de ses plaies.  Je sortis vivement, l  Lys-9:p1157(24)
mot, son regard, son plaisir me révélèrent l' étendue  de ses sentiments, comme je lui avais  Lys-9:p1100(35)
e dont elle la prononça comme pour peindre l' étendue  de ses sentiments.     — Hé bien asse  I.P-5:p.217(32)
înt une immense considération, méritée par l' étendue  de ses travaux et l'importance de ses  Emp-7:p.916(.9)
le déchirant, et lui révélèrent à lui-même l' étendue  de son affection pour sa petite soeur  Pie-4:p..98(30)
resse lui avait révélé, comme par mégarde, l' étendue  de son attachement.  Une inexplicable  Cho-8:p1015(26)
ettre une femme.  Martial seul connaissait l' étendue  de son bonheur.  A la dernière figure  Pax-2:p.126(.6)
 qu'un organiste de cathédrale ne parcourt l' étendue  de son clavier à l'O Filii de Pâques.  ChI-X:p.421(13)
ait jamais d'ailleurs en vingt ans dépassé l' étendue  de son crédit.  Elle envoyait toujour  P.B-8:p..54(13)
i l'employaient, et de s'enquérir ainsi de l' étendue  de son danger afin de pouvoir sauver   EnM-X:p.886(30)
t alors le poids de ses fautes en mesurant l' étendue  de son humiliation secrète.     « Tou  RdA-X:p.824(24)
esurément la portée de son intelligence et l' étendue  de son instruction, elle ouvrit ainsi  CdV-9:p.670(19)
 sur l'Océan comme il flottait sur l'immense  étendue  de son passé, revoyant sa vie entière  CdM-3:p.636(34)
e ses recherches et de ses mouvements, par l’ étendue  de son point de vue, ne donnait pas a  Pie-4:p..27(30)
assombrie par quelques contrariétés révéla l' étendue  de son pouvoir à cette fille, qui, po  Rab-4:p.403(19)
 idolâtrie.  Aussi Désiré, qui connaissait l' étendue  de son pouvoir, savait-il traire la c  U.M-3:p.773(27)
 vie extérieure.  Claude se contemple dans l' étendue  de son royaume intellectuel et abando  Béa-2:p.723(18)
 jeune fille qui se donne, car elle ignore l' étendue  de son sacrifice.  J'aurais donc épou  PCh-X:p.142(11)
araissait grande à cause de la force et de l' étendue  de son visage qui rappelait l'ampleur  Pie-4:p..33(20)
a plus déraisonnable, afin de bien mesurer l' étendue  de ta puissance par l'étendue de la c  CdM-3:p.611(38)
r; je te l'ai confié pour que tu connusses l' étendue  de tes devoirs.  Je me marie séparée   Mem-I:p.363(23)
 de la puissance de votre oubli.  Songez à l' étendue  de vos obligations : une parole, un g  SMC-6:p.461(.4)
otre confiance.  Vous ne connaîtrez jamais l' étendue  de vos obligations envers moi : je me  Cho-8:p1008(15)
sse est venue de mon désir de vous révéler l' étendue  de vos possessions.  Acceptez tout, L  Mem-I:p.265(15)
s le compte de vos petits écus, j'apprécie l' étendue  de vos sacrifices; mais l'amour peut   PCh-X:p.189(26)
 ne pas vous tromper, je dois vous montrer l' étendue  de votre engagement, je désire passer  PCh-X:p.186(.4)
 la Grèce, j'arrivais à Rome et traversais l' étendue  des âges modernes.  Quel beau livre n  L.L-Y:p.591(19)
eoises par la liberté des jugements et par l' étendue  des aperçus.  Si, dans le monde, cet   I.P-5:p.154(17)
ect que les observateurs pouvaient mesurer l' étendue  des capitaux de l'ancien maire d'aprè  EuG-3:p1032(26)
ut une question que je me posai.  Jugez de l' étendue  des cercles de douleur que ma pensée   Hon-2:p.541(12)
ouvrent; or, si vous venez à songer au peu d' étendue  des champs dont toutes les haies supp  Cho-8:p1115(.2)
n dit à Paul afin de ne pas l'effrayer par l' étendue  des circonvallations qu'exigeaient le  CdM-3:p.562(18)
 de la supériorité, de la perspicacité, de l' étendue  des connaissances, du grand esprit de  Env-8:p.252(.7)
faisait les envois sans inquiétude, malgré l' étendue  des crédits.  Mme Claës chargea Pierq  RdA-X:p.692(29)
auration, que Bonaparte ne connut pas plus l' étendue  des dangers qu'il courut alors, que l  Ten-8:p.540(31)
e gravité froide et perçante, vous ignorez l' étendue  des dangers qui vous menacent.  Je ne  CoC-3:p.351(41)
 là des îles verdoyantes se succèdent dans l' étendue  des eaux, comme les chatons d'un coll  F30-2:p1052(33)
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accents grêles qui se perdirent sur la vaste  étendue  des eaux, comme une bulle lancée dans  EnM-X:p.882(14)
 plus attachant.  Il s'élève de cette sombre  étendue  des feux qui la sillonnent par moment  M.M-I:p.540(.3)
issimule rien au milieu de ses enfants, où l' étendue  des idées donne de la force aux senti  RdA-X:p.800(41)
 obtenait un succès, Clapart reconnaissait l' étendue  des inquiétudes secrètes de la mère,   Deb-I:p.873(.2)
ux entrepreneurs affriolés par l'hôtel, où l' étendue  des jardins permettait de faire des c  CdM-3:p.615(.5)
tte conscience des grandes âmes qui savent l' étendue  des liens que nouent de semblables ob  Bou-I:p.426(27)
le : elle s'élançait par avance sur la vaste  étendue  des mers.  Enfin la veille du départ   EuG-3:p1140(41)
r coûté les maîtresses des rois, on mesure l' étendue  des obligations du peuple envers ses   Bet-7:p.294(35)
imider par la multiplicité des ennuis, par l' étendue  des petitesses, par des difficultés r  Pay-9:p.174(33)
ègle éternelle, du vrai, du beau ?  Malgré l' étendue  des prémisses, qui pouvaient être à e  AvP-I:p..12(.1)
gravité des soins est partout en raison de l' étendue  des profits.  Chacun paie sa dette à   Lys-9:p1086(25)
giés chez lesquels la finesse de l'esprit, l' étendue  des qualités du cerveau, n'excluent n  SdC-6:p.963(31)
re des affaires, la grandeur des intérêts, l' étendue  des questions qui lui sont confiées,   I.P-5:p.587(.1)
afin de la juger sainement.  Elle mesurait l' étendue  des ravages que l'esprit novateur du   Béa-2:p.679(23)
 flatté; tandis qu'une femme connaît toute l' étendue  des sacrifices à faire.  Là où l'une   F30-2:p1128(33)
r tout ce que j'ai perdu !  Tu m'as appris l' étendue  des sacrifices de la femme mariée.  J  Mem-I:p.272(31)
répondit le prêtre.  Mes pensées ont suivi l' étendue  des tiennes... »     Lucien comprit c  SMC-6:p.476(25)
 sacrifice encore plus grand que ceux dont l' étendue  devrait être mieux reconnue par moi..  F30-2:p1089(31)
 si sérieusement interrogée, avait déroulé l' Étendue  divine, comme un orgue touché remplit  Ser-Y:p.831(21)
es printanières de son union, elle comprit l' étendue  du bonheur passé, et convint en elle-  MCh-I:p..77(20)
 bruit et c'est pitié que de songer au peu d' étendue  du cercle dans lequel gravitent nos i  eba-Z:p.698(41)
s, sans doute; mais faute de pénétrer dans l' étendue  du coeur et du cerveau de Lambert, de  L.L-Y:p.657(27)
i.  La capacité extraordinaire de la tête, l' étendue  du front avaient tout d'abord fait cr  Rab-4:p.289(.3)
e la terrasse d'où l'on embrasse une immense  étendue  du lac, en la voyant marcher lentemen  A.S-I:p.965(40)
 les carreaux de votre chambre, dans toute l' étendue  du lit, vous me les donnerez quinze j  Ten-8:p.529(14)
Méditations précédentes, nous avons accusé l' étendue  du mal avec l'irrespectueuse audace d  Phy-Y:p.955(40)
n est hardiment posée, et nous connaissons l' étendue  du mal.     Il nous reste à examiner   Phy-Y:p.948(36)
ugmentées par le découragement que causent l' étendue  du malheur, l'impossibilité reconnue   Cat-Y:p.415(34)
s : j'ai ignoré moi-même jusqu'aujourd'hui l' étendue  du mien, comme j'ignorais l'étendue d  Aba-2:p.495(.2)
 Camusot en recueillant ce sourire comprit l' étendue  du mot presque.     « Lucien de Rubem  SMC-6:p.749(34)
aire, religieux, il voyageait dans l'immense  étendue  du pays appelé, sur la carte de Tendr  M.M-I:p.472(33)
re était bouleversée.  Ginevra connaissait l' étendue  du péril qui la menaçait, mais elle n  Ven-I:p1078(33)
i bien, il s'agit ici de vous; car, malgré l' étendue  du point de vue où je vais me placer   CdV-9:p.755(37)
'osait lui répondre de peur de lui révéler l' étendue  du pouvoir qu'il exerçait sur elle; l  F30-2:p1098(.7)
varice; mais elle semblait connaître toute l' étendue  du sacrifice.  Le jeûne et la misère   Epi-8:p.435(43)
veaux moyens d'exécution dont la rapidité, l' étendue  embrassaient beaucoup plus promptemen  CéB-6:p.206(42)
seul garde qu'il eût pour les Aigues, dont l' étendue  en exigeait au moins trois.     « Eh   Pay-9:p.147(40)
ti pris rapidement et compris dans toute son  étendue  entre ces deux hommes par deux phrase  I.P-5:p.402(34)
 dangers connus que contre des périls dont l' étendue  est cachée.  D'ailleurs, pour être ma  Phy-Y:p.973(20)
vant dans l'immense salle du conseil, dont l' étendue  est presque égale à celle de la salle  Cat-Y:p.272(30)
du fleuve, de la plaine, des montagnes, de l' étendue  et de la mer.     Au milieu du mois d  eba-Z:p.630(40)
-Pierre de Rome, pour vous faire apprécier l' étendue  et la hauteur de la reine des cathédr  SMC-6:p.617(40)
aissait pour le moins aussi bien que Vinet l' étendue  et la profondeur de la passion allumé  Pie-4:p.114(33)
îtresse des novices ne peut pas comprendre l' étendue  et le nombre des idées qui me passent  Béa-2:p.852(24)
 Voyez donc, Victor, quels lointains, quelle  étendue  et quelle variété.  Ce pays me fait c  F30-2:p1092(.3)
rès avoir sondé la plaie, en avoir reconnu l' étendue  et vu la nécessité des moyens curatif  CdV-9:p.815(12)
it tiré parti du parc et des jardins, dont l' étendue  était d'environ deux cents arpents, e  Ten-8:p.536(32)
aque chose se pénétrant l'une par l'autre, l' étendue  était sans obstacle et pouvait être p  Ser-Y:p.855(18)
n grandiose, une légèreté, une rapidité, une  étendue  incommensurables, où les sensations s  Mas-X:p.585(.8)
e d'homme d'État.  Vous avez un esprit d'une  étendue  incroyable, vous jugez toute chose po  Mem-I:p.241(31)
bien oui, des cryptes d'une hauteur et d'une  étendue  inexplicables.  C'est comme des nefs   Pie-4:p..65(40)
ase, démontrent aux observateurs attentifs l' étendue  infinie des modes de la musique.  L'â  SMC-6:p.875(33)
 bornes en voyant se réaliser dans toute son  étendue  l'idéal qu'il est si naturel de rêver  Bou-I:p.434(.4)
 découvert à sa belle-mère et dans toute son  étendue  le rôle que lui faisaient jouer ses o  Cat-Y:p.284(42)
 se calmèrent, firent dans son âme comme une  étendue  limpide et se teignirent d'un rayon l  RdA-X:p.742(.4)
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nce de grandes roses blanches flottant sur l' étendue  liquide et venant se poser sur le riv  DBM-X:p1166(.4)
ez une voluptueuse pensée dans cette fumeuse  étendue  liquide, dans ces voiles brodés où la  Ser-Y:p.835(42)
née solennelle qui consacrait un lien dont l' étendue  m'était cachée n'a pas été exempte de  F30-2:p1064(20)
de l'intérêt.  Ses défauts proviendront de l' étendue  même de ses idées, qui seront au-dess  Mem-I:p.248(19)
rands politiques, et qui chez eux vient de l' étendue  même du coup d'oeil par lequel ils em  Cat-Y:p.274(35)
ments environnants parcourus dans toute leur  étendue  n'offrirent pas le moindre indice du   Ten-8:p.639(13)
nd.  Oui, je vous porte une affection dont l' étendue  ne vous sera jamais connue : pour qu'  Lys-9:p1096(12)
ge.  Quoiqu'il n'ait aucune importance comme  étendue  ni comme architecture, il ne manque p  Ten-8:p.531(18)
ontemplations excitées par les choses dont l' étendue  nous fait comprendre ici-bas une imme  Ser-Y:p.841(30)
re, ne peut plus même être comprise dans son  étendue  par les moeurs égoïstes que nous font  Béa-2:p.653(23)
t l'espérance, qui donne enfin à l'amour une  étendue  plus spacieuse que celle de la vie.    Mem-I:p.257(30)
livre, et ses développements auraient trop d’ étendue  pour une introduction.     Si quelque  Cho-8:p.901(.5)
rintanière qui n'est savourée dans toute son  étendue  qu'à Paris, où durant six mois, les P  Bet-7:p.370(.9)
 filles exagèrent la punition en raison de l' étendue  qu'elles donnent aux forfaits.  Hélèn  F30-2:p1160(13)
e; en laissant prendre à ce tableau autant d’ étendue  qu’il en a dans l’exposition, il est   I.P-5:p.111(.7)
ux qui embrassaient encore plus rapidement l' étendue  qu'il ne l'envahissait par sa course.  Mar-X:p1087(37)
s qui n'ont point connu l'amour dans toute l' étendue  qu'ils lui donnent !  Il adorait Mme   Fer-5:p.812(28)
èmes au fond de leur coeur en leur donnant l' étendue  que le musicien leur a commandé de co  Gam-X:p.505(22)
orrible, en ce qu'elles peuvent en mesurer l' étendue  qui échappe aux gens aveuglés par l'i  CdV-9:p.738(.3)
equel il révélait à la jeune fille l'immense  étendue  qui les séparait.     — Je voudrais s  Ser-Y:p.838(35)
e rapide, en laissant voir la rivière dont l' étendue  s'agrandit à chaque pas.  Ce chemin c  Gre-2:p.422(.1)
élista ne comprenaient encore dans toute son  étendue  sa conception appuyée sur des raisons  CdM-3:p.581(25)
de philosophie et de religion l'emportent en  étendue  sur la partie purement romanesque.  Q  CdV-9:p.639(15)
e Brigitte, et sentant alors dans toutes son  étendue  une douleur dont la première atteinte  Req-X:p1119(.4)
en tenant une main dans son gilet et l'autre  étendue  vers le parquet, geste auquel le souv  CoC-3:p.357(28)
té de Montbazon, l'oeil aperçoit une immense  étendue  verte, et sur tous les autres points   Lys-9:p1014(34)
es, a causé par sa nonchalance le mal dont l' étendue  vous effraie, vous reverrez les échaf  Pay-9:p.220(17)
 fugitive; à toi mon souvenir dans toute son  étendue , à elle l'oubli le plus profond.       Lys-9:p1159(10)
e elle me les dit alors dans leur ténébreuse  étendue , avec leur cortège de faits désolants  Lys-9:p1030(37)
à les officiers découvrirent, dans toute son  étendue , ce bassin aussi remarquable par la p  Cho-8:p.912(19)
diterranée, de comparer, comme pureté, comme  étendue , comme agitation, comme profondeur, c  Béa-2:p.808(31)
i pour toi, j'en ai deviné l'incommensurable  étendue , comme nous devinons l'espace, par la  L.L-Y:p.670(35)
tude ou le don de voir chaque chose dans son  étendue , d'y tout apercevoir, et la preuve qu  Mem-I:p.380(33)
de développer les sentiments dans toute leur  étendue , de les féconder par l'accomplissemen  Fer-5:p.838(14)
parer vos fautes, il faudrait en connaître l' étendue , demanda l'abbé.     — Eh bien, je va  A.S-I:p1014(23)
mense; mais ils n'en connaissent pas toute l' étendue , et dans le moment actuel, ils laisse  Ten-8:p.525(23)
rente ans.  Son esprit avait pris une énorme  étendue , et des habitudes de critique lui per  Béa-2:p.691(29)
ournis, dont les relations avaient le plus d' étendue , et dont la probité commerciale ne so  MCh-I:p..44(10)
dix que la Justice développe dans toute leur  étendue , et il y en a peut-être un bon tiers   Ten-8:p.647(.6)
te jolie expression de Sterne dans toute son  étendue , et j'eus une complète idée de la joi  AÉF-3:p.714(24)
des maisons, le silence régna dans toute son  étendue , et la vaste cité s'endormit comme un  Pro-Y:p.547(42)
vent être maintenant compris dans toute leur  étendue , et leur violence, réveillée de part   DdL-5:p1031(.1)
publicains.  Il se développe sur une immense  étendue , et nous force ainsi à employer un no  Cho-8:p1023(28)
ce; elle développe les idées dans toute leur  étendue , et provoque d'involontaires contempl  Med-9:p.560(10)
ié de faire vendre une ferme considérable en  étendue , et que son fermier lui conservait en  Lys-9:p1010(.6)
 sentis bientôt l'application dans toute son  étendue , et vis combien la comtesse avait été  Lys-9:p1050(22)
absolument semblables, doivent avoir la même  étendue , être à la même élévation.  Je ne che  Mem-I:p.283(25)
eur n’a pu embrasser la plaie dans toute son  étendue , il l’a, du moins, abordée sans terre  I.P-5:p.114(35)
emme; il comprit ce caractère dans toute son  étendue , il prit le bras du marquis de Charge  Ten-8:p.672(42)
, vit enfin l'affreuse vérité dans toute son  étendue , il retomba sur sa bergère, de là sur  CéB-6:p.253(.4)
 leur en apprit l'un à l'autre la force et l' étendue , ils ne connaissaient même pas le son  DFa-2:p..26(16)
; mais où allait le tout ?  Il contemplait l' étendue , infinie aux yeux de l'homme, remplie  Ser-Y:p.824(37)
fois de lui-même et fit comprendre, par leur  étendue , la grandeur, la persistance des dess  V.F-4:p.921(41)
lle avait contemplé le danger dans toute son  étendue , la possibilité d'une chute épouvanta  Cab-4:p1036(35)
e, d'un accident quelconque), j'ai reconnu l' étendue , la puissance de mon amour pour Calys  Béa-2:p.858(.9)
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e parcourir.  Il comprenait, dans toute leur  étendue , les images dont abonda cette brûlant  DdL-5:p.914(.1)
  Quand le mal se sera révélé dans toute son  étendue , les lois restrictives et prohibitive  I.P-5:p.514(12)
ations, heureusement insuffisantes quant à l' étendue , mais assez précises sur le but de l'  Ten-8:p.540(40)
is qu'il embrassait la vallée dans toute son  étendue , ne pouvait-il s'empêcher de penser a  Med-9:p.599(16)
est grand, mais nous pouvons en pressentir l' étendue , nous agenouiller, adorer, attendre.   Ser-Y:p.744(.3)
ntrait si ample, où les esprits avaient de l' étendue , où la gloire impériale se reflétait   DFa-2:p..51(20)
ts, elles effacent toutes leurs fautes par l' étendue , par l'infini de leur amour quand ell  I.P-5:p.381(36)
tombait à la charge des Aigues qui, par leur  étendue , payaient les deux tiers de l'impôt;   Pay-9:p.169(35)
elle en avait fait une chose d'une si grande  étendue , qu'elle y éprouvait les effets d'un   Pie-4:p.105(41)
s paraissaient en feuilles d'une si médiocre  étendue , que les grands journaux dépassaient   I.P-5:p.449(.6)
recommander beaucoup plus sans doute par son  étendue , que par la valeur des détails.  Il r  PGo-3:p..37(12)
ent un fleuve, forme une nappe d'une immense  étendue , s'échappe avec fracas en vomissant d  Ser-Y:p.730(36)
 tu peux te cacher, et sa banlieue sur telle  étendue , tu ne l'habiteras pas !... "  Puis e  SMC-6:p.923(34)
reront quelque jour, par leur nombre et leur  étendue , un respect homérique.  Parmi les par  DdL-5:p.909(37)
coeurs, qui en ait mesuré la profondeur et l' étendue  !  Ceci est la vie humaine dans toute  Lys-9:p1223(24)
le et le sien se déroulèrent dans toute leur  étendue  : elle se trouva singulièrement raval  Béa-2:p.798(25)
e, leurs idées n'avaient pas pris beaucoup d' étendue  : elles savaient parfaitement tenir u  MCh-I:p..49(29)
mme qui peut choisir la crayeuse et paisible  étendue  ?  Non, de telles comparaisons sont f  Hon-2:p.584(32)
us apercevons ses difficultés et son immense  étendue ; à cet aspect, le courage parfois s'a  Med-9:p.544(21)
e pour lui confier ses plans dans toute leur  étendue ; et il le savait d'ailleurs incapable  CéB-6:p.197(.7)
êtes jamais avoué vos doutes dans toute leur  étendue ; moi seule, inébranlable dans ma foi,  Ser-Y:p.807(19)
seul j'avais parcouru son âme dans toute son  étendue ; ni sa mère, ni son père, ni son mari  Lys-9:p1223(17)
 robe, l'étang pouvait avoir trois arpents d' étendue ; selon les rapprochements des rochers  PCh-X:p.277(30)
villas, puis les rives du lac sur une grande  étendue .     « Ma femme, vous le voyez, est f  A.S-I:p.960(17)
ner une surprise, sans pouvoir en imaginer l' étendue .     « Mon neveu, depuis dix-huit moi  CéB-6:p.292(26)
ment, avait mesuré le malheur dans toute son  étendue .  « En me reléguant là, mon Hector m'  Bet-7:p.202(37)
pliqua les détails et lui en fit parcourir l' étendue .  En rapprochant cette confidence de   A.S-I:p.977(32)
cellente raison qu'il en ignorait lui-même l' étendue .  Et comme il est dans la nature que   CdT-4:p.223(39)
l'emportait sur celui de Soulanges que par l' étendue .  Gaubertin, lui, préférait hardiment  Pay-9:p.283(16)
ne s'en figurerait jamais la profondeur ni l' étendue .  Il en est ainsi entre deux êtres, q  Pet-Z:p.118(.6)
ur force ou leurs sentiments dans toute leur  étendue .  Il était craint, estimé, peu aimé.   DdL-5:p.941(43)
e de laquelle il contemplait seul la féconde  étendue .  Incroyable mélange de deux création  EnM-X:p.914(31)
faitement, mes yeux pouvaient remarquer leur  étendue .  Je m'expliquai les souffrances du c  Hon-2:p.549(37)
mademoiselle, on les conçoit dans toute leur  étendue .  Je parlais des créatures terrestres  M.M-I:p.625(40)
 plus chaque détail de cette scène prenait d' étendue .  Je sortis brusquement par la petite  Lys-9:p1204(.3)
rasait le sien par sa persistance et par son  étendue .  L'idole était toujours pure et bell  PGo-3:p.232(37)
 article, il en sentait mieux la portée et l' étendue .  L'impression est aux manuscrits ce   I.P-5:p.453(33)
ouvement perd en intensité ce qu'il gagne en  étendue .  La Société ne doit pas se baser sur  CdT-4:p.244(17)
 yeux embrassaient quelque paysage d'immense  étendue .  Là, il restait des journées entière  PCh-X:p.282(12)
 sont en raison directe du bonheur et de son  étendue .  Les âmes fortes ne sont ni jalouses  CdM-3:p.636(15)
 produire de la bonne terre sur une certaine  étendue .  Madame verra le revers de la Roche-  CdV-9:p.780(24)
cin, sans qu'il en soupçonnât l'horreur ni l' étendue .  Martener donna l'adresse du célèbre  Pie-4:p.141(30)
s ne soupçonnaient même point dans toute son  étendue .  Max jouait à Issoudun un rôle presq  Rab-4:p.371(39)
 de Mme Graslin, il le devina dans toute son  étendue .  Moins dominé que les autres par la   CdV-9:p.864(27)
s paroles du vicaire général dans toute leur  étendue .  Oui, ces yeux d'un jaune brun diapr  A.S-I:p.934(.9)
ore, moi dont l'ouïe possède une remarquable  étendue .  Ses bras étaient beaux, sa main aux  Lys-9:p.996(34)
ence, sans avoir la faculté d'en embrasser l' étendue .  Ses yeux, dont l'arcade sourcilière  Cat-Y:p.217(10)
istrative où l'on s'amincit en raison de son  étendue .  Usé par le fastidieux travail, auta  P.B-8:p..46(28)
art du temps nous ne nous doutons guère de l' étendue ... »  Il s'interrompit à l'aspect d'u  PCh-X:p.238(33)

éternel
-> Père Éternel

... »     Chesnel n'avait plus que son salut  éternel  à offrir à la maison d'Esgrignon, il   Cab-4:p1058(.9)
thur proposa, pour preuve de son attachement  éternel  à sa petite Aurélie et de son aversio  Béa-2:p.925(27)
 son côté, La Brière avait résolu de dire un  éternel  adieu à Modeste.  Ainsi chaque préten  M.M-I:p.691(33)
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 jeune maître auquel il croyait avoir dit un  éternel  adieu; mais rien n'égala son bonheur   PCh-X:p.212(36)
attaquée offrait aux coteries bordelaises un  éternel  aliment de causerie, et la curiosité   CdM-3:p.542(36)
n ! allez aux pieds de Minna.     — Oh ! mon  éternel  amour !     — Savez-vous ce que c'est  Ser-Y:p.751(.6)
est pas un mari qui acceptât le bonheur d'un  éternel  amour au prix de cette tension perpét  Phy-Y:p1025(12)
plus exigeant.  Quand deux êtres unis par un  éternel  amour mènent une vie resserrée chaque  FdÈ-2:p.336(19)
 nombre d'hommes qui savent acquitter par un  éternel  amour un tel excès d'amour.     « Hé   DdL-5:p1007(19)
banc de bois où son cousin lui avait juré un  éternel  amour, et où elle venait déjeuner qua  EuG-3:p1185(16)
urri où Charles et Eugénie s'étaient juré un  éternel  amour, pendant qu'elle regardait auss  EuG-3:p1164(.3)
igion, et reconnu chez lui les vestiges d'un  éternel  amour.     « Avez-vous aimé plusieurs  Béa-2:p.832(15)
  Ce vieux néophyte avait compris le symbole  éternel  attaché à cette nourriture, et que la  U.M-3:p.841(19)
son dévouement et son obéissance seraient un  éternel  attrait.  Enfin, la félicité de l'amo  MCh-I:p..73(11)
et défie l'enfer en renonçant à son métier d' éternel  attrapé.  J'en serais là si quelque c  A.S-I:p.977(.7)
onne, au bout d'une année, un vice de marche  éternel  au forçat.  Obligé d'envoyer dans une  SMC-6:p.839(11)
x pas, et je me sens la force de supporter l' éternel  azur du paradis.  Je me donne sans ré  M.M-I:p.680(13)
e remit à vérifier ses bandes en faisant son  éternel  broum ! broum !     En ce moment, par  I.P-5:p.431(30)
 département de l'Orne.  Cet homme habile, l' éternel  candidat des Libéraux, à qui sept ou   V.F-4:p.926(32)
 impossible de ne pas écouter la voix de cet  éternel  Cantique des Cantiques par lequel la   Lys-9:p1019(.9)
 de son père, un vieux soldat de l'Empire, l' éternel  colonel qui fleurit à l'aurore de ces  Béa-2:p.897(13)
 c'est de l'amour, de l'amour vrai, profond,  éternel  comme le mien, n'est-ce pas ?     Ta   PCh-X:p.229(23)
les tirer de l'enfer de la faim et du labeur  éternel  comme permis, surtout quand la loi ne  Rab-4:p.392(26)
émères, et jette aussi feu et flamme par son  éternel  cratère.  Peut-être avant d'analyser   FYO-5:p1040(.9)
le frêle autel de l'Amour à la face du trône  éternel  d'un Dieu jaloux et vengeur.  En effe  DdL-5:p.913(.2)
erdues.  Ève et son serpent forment le mythe  éternel  d'un fait quotidien qui a commencé, q  I.G-4:p.563(38)
s recommenceraient plus facilement le cercle  éternel  dans lequel l’esprit humain tourne co  PCh-X:p..55(.1)
stoire de ses rêves, doit avoir le privilège  éternel  de ce titre.  Cette page, au fronton   Pon-7:p.496(18)
lternatif de la peine et du plaisir, symbole  éternel  de la vie humaine.     Une fois que l  Pay-9:p..65(36)
se de la mort d'un pauvre garçon et du deuil  éternel  de sa mère, reprit Chesnel en voyant   Cab-4:p1056(35)
pas assez ! jure par les cendres et le salut  éternel  de ta mère, jure-le par la Vierge Mar  Bet-7:p.220(19)
on, et j'emportai dans mon coeur un souvenir  éternel  de tristesse et de terreur.  Je vois   eba-Z:p.479(36)
st la lumière de leur monde.  Le ravissement  éternel  des Anges vient de la faculté que Die  Ser-Y:p.783(.7)
arrivèrent par une pente insensible au sujet  éternel  des causeries françaises et étrangère  F30-2:p1127(28)
 Le festin de Balthazar sera donc le symbole  éternel  des derniers jours d'une caste, d'une  Pay-9:p.220(37)
enfait, ni par l'intérêt, de rompre l'accord  éternel  des domestiques avec le peuple.  La l  Pay-9:p..93(41)
es plaisirs rêvés, et qui laisse à l'âme son  éternel  désir, à l'esprit ses facultés pures   Mas-X:p.601(22)
s magnificences.  À chaque chose, sa loi : l' éternel  diamant doit être sans tache, la créa  I.P-5:p.580(.7)
t son caractère primitif, il sembla faire un  éternel  divorce avec des idées importunes, et  DFa-2:p..30(42)
isage allumé, l'encolure épaisse et le verbe  éternel  du commis voyageur.     « Nous n'avon  I.P-5:p.499(.8)
istement un feu de charbon de terre, symbole  éternel  du sujet de leurs importantes discuss  Phy-Y:p1060(17)
re.  Elle y a voulu goûter le fruit défendu,  éternel  emblème de l'adultère.     Mais il ex  Phy-Y:p1075(19)
 ne vois que clémence et pardon, que bonheur  éternel  en ta vengeance...  Quand tu auras ai  DdL-5:p.998(27)
cachotterie qui distingue les idolâtres de l' éternel  Enfant, et aussi par une peur qui opp  Béa-2:p.929(31)
     R. Il y a deux sortes de biens, le bien  éternel  et le bien temporel.     POIRET, il f  Emp-7:p1079(20)
nt à ce mot, mais ce que je vous accorde est  éternel  et ne connaîtra jamais de vicissitude  M.M-I:p.661(12)
s.     En parlant littérature, on parla de l' éternel  fonds de boutique de la république de  Hon-2:p.530(39)
 nous faisons de la puissance divine, sera l' éternel  honneur de Geoffroy Saint-Hilaire, le  AvP-I:p...8(18)
question de la loi sur le droit d'aînesse, l' éternel  honneur du seul homme d'État hardi qu  CdV-9:p.814(36)
t, qui pour les âmes généreuses est comme un  éternel  joyau dont les feux brillent aux jour  Lys-9:p1030(.8)
sire.  Enfin, la vie où l'on prie.  Là est l' éternel  midi, là sont les fleurs, là est la m  Ser-Y:p.844(41)
 transversales destinées à figurer la croix,  éternel  modèle des églises catholiques.  Les   eba-Z:p.795(12)
 des traits, des plaisanteries de l'artiste,  éternel  objet de ses mépris, et suivit le par  CéB-6:p..99(16)
 un obélisque en pierre, absolument comme un  éternel  point d'admiration.  Entre les assise  Pay-9:p..52(10)
 au Roi d'Espagne; moi, je cherche un peuple  éternel  pour le Roi de France !  Placé en ava  Cat-Y:p.433(33)
intes.  L’auteur s’est patiemment soumis à l’ éternel  Pourquoi des Parisiens, accoutumés à   PLM-Y:p.502(.8)
taisie et une jolie redingote bleue, un col,  éternel  présent de la grisette, un chapeau de  Emp-7:p.976(32)
ent de la Chine nous a valu la présence de l' éternel  prétendant, le grand écuyer, d'autant  M.M-I:p.684(21)
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ctère qui font de cette nécessité sociale un  éternel  problème.  Les filles à marier aussi   Béa-2:p.843(21)
 son Paradis la belle strophe sur le bonheur  éternel  qu'elle vous expliquait l'autre soir   Béa-2:p.789(.9)
ur leurs immortelles compositions l'avantage  éternel  que conserve la nature sur l'art.  Il  Pay-9:p.323(40)
e suaire de l'expérience, m'imposer le deuil  éternel  que met en notre âme une première tra  AÉF-3:p.682(15)
n drame de mélancolie sublime dans le secret  éternel  qui allait ensevelir ces adieux jetés  Aub-Y:p.113(.7)
 êtes jeune, jeune homme ! vous m'apportez l' éternel  recueil des premiers vers que font au  I.P-5:p.440(22)
es jeunes gens de mon âge.  La campagne, cet  éternel  remède des affections auxquelles la m  Lys-9:p.985(42)
aucoup.  Le grand argument de Carlos fut cet  éternel  secret promis par Tartuffe à Elmire.   SMC-6:p.505(.4)
conduite en accueillant leurs adieux par son  éternel  sourire.  Quand la soirée était animé  I.P-5:p.188(14)
llé de tout leur éclat, et qui leur donne un  éternel  souvenir auquel elles reviennent comp  Emp-7:p1071(.1)
 coup mes yeux se dessillèrent, j'aperçus un  éternel  sujet d'observation sociale dans ces   eba-Z:p.751(.1)
 troublé sa vie.  Quand nous parlâmes de cet  éternel  sujet de conversation entre Français,  ZMa-8:p.849(29)
t les revues, les livres et le théâtre.  Cet  éternel  sujet fut plus que jamais à la mode.   FdÈ-2:p.297(29)
mmes; il est à l'amour bourgeois ce qu'est l' éternel  torrent des Alpes aux ruisseaux des p  SMC-6:p.475(31)
ée au chevet du lit où elle s'adonnait à son  éternel  tricot, couvant du regard Véronique c  CdV-9:p.685(26)
rences de la vie, payant ainsi par un trésor  éternel  une légère aumône.  Quelque artiste d  Int-3:p.441(39)
our elle auprès de Dieu et obtenir son salut  éternel , apprenez qu'elle ne s'est pas trouvé  CdV-9:p.865(.8)
'immensité, de céleste affection, de bonheur  éternel , comme ce diamant liquide où la neige  Mas-X:p.560(32)
oyant bien aimée ?  Vous nous jurez un amour  éternel , comment avoir alors des intérêts dis  PGo-3:p.173(.9)
les fins nous sont peu connues.  Si Dieu est  éternel , croyez qu'il est toujours en mouveme  PCh-X:p.244(.8)
rtitudes les plus mignonnes d'un attachement  éternel , d'ardents serrements de main obtenus  FdÈ-2:p.338(39)
n-aimé Philippe.  Jurez-moi, par votre salut  éternel , d'exécuter ponctuellement mes ordres  Elx-Y:p.491(.1)
é par l'espoir, ce dernier effort d'un amour  éternel , d'une passion délirante, réveillait   Adi-X:p1009(22)
s'entendre avec la mort, il n'y a que Dieu d' éternel , disait l'un.     — Bah ! il nous ent  U.M-3:p.801(.6)
de chanvre avait bien faim.  " Par mon salut  éternel , dit-il, si mon omelette se fait, nou  Med-9:p.519(19)
être !  L'amour ne subsiste qu'en se croyant  éternel , et vous aperceviez à quelques pas da  Béa-2:p.750(.5)
e, cher !  Croyez-le, le véritable amour est  éternel , infini, toujours semblable à lui-mêm  Lys-9:p1095(.4)
de dans votre souvenir, y vivre comme un lys  éternel , je vous enlève vos illusions.  Le vé  Lys-9:p1201(15)
y a un homme chez Juana.     — Par mon salut  éternel , la chose est impossible, lui dit sa   Mar-X:p1062(35)
ne mère n'était mère; car, dans son naufrage  éternel , la maternité pouvait être une planch  Mar-X:p1048(25)
lle n'a pas commis, je le jure par mon salut  éternel , la moindre indiscrétion et ne m'a pa  Ten-8:p.575(39)
che l'Esprit Divin.  Mais alors le Monde est  éternel , mais alors le Monde est Dieu !  Cett  Ser-Y:p.812(.6)
est mort sur la croix; au nom de votre salut  éternel , mon père, au nom de ma vie, ne touch  EuG-3:p1168(20)
ouvantable interrogatoire son mari, son juge  éternel , n'allait-il pas lui faire subir ?  E  F30-2:p1148(14)
ngleterre... »  Mme Mignon, malgré son deuil  éternel , n'avait pu s'empêcher de sourire à l  M.M-I:p.496(26)
i.  Allons aux Indes, là où le printemps est  éternel , où la terre n'a jamais que des fleur  FYO-5:p1102(.7)
, le dédain et la mort y eurent mis un deuil  éternel , quand tous mes sentiments furent ble  Med-9:p.571(38)
 d'attendrissement.  — Je gagerais mon salut  éternel , que Modeste est pure comme elle l'ét  M.M-I:p.498(.3)
— De quel nom appeler un amour qui n'est pas  éternel , qui ne nous unit pas, jusque dans l'  SMC-6:p.454(24)
rovisoire; mais, en France le provisoire est  éternel , quoique le Français soit soupçonné d  Pay-9:p.169(25)
frais planchers.  N'était-ce pas son silence  éternel , sa paix profonde, ses idées d'infini  DdL-5:p.917(39)
 couverture :     NE CHERCHEZ QUE CE QUI EST  ÉTERNEL  !     « Et l'ont-ils trouvé ici !...   Env-8:p.247(13)
t flamboyant et cria : « ÉTERNEL ! ÉTERNEL !  ÉTERNEL  ! »     Les univers l'entendirent et   Ser-Y:p.858(.5)
hin reparut flamboyant et cria : « ÉTERNEL !  ÉTERNEL  ! ÉTERNEL ! »     Les univers l'enten  Ser-Y:p.858(.5)
ù le Séraphin reparut flamboyant et cria : «  ÉTERNEL  ! ÉTERNEL ! ÉTERNEL ! »     Les unive  Ser-Y:p.858(.5)
ter, tu ne m'aurais pas abandonnée...  Amour  éternel  ...  Mourir... »     Ces mots lui don  PCh-X:p.287(39)
qui équivaut à sa négation.  Faites le monde  éternel  : la question n'est pas douteuse, Die  L.L-Y:p.654(.3)
s là.     — Vous me le jurez par votre salut  éternel  ?     — Je le jure, dit-elle d'une vo  Cab-4:p1089(35)
es ou athées que d'un côté.  Le monde est-il  éternel  ? le monde est-il créé ? Nous ne conc  L.L-Y:p.653(41)
ent a été une religion universelle, un culte  éternel ; ensuite, le monde actuel ne va pas m  eba-Z:p.475(33)
aire, cette fleur de nature, notre désespoir  éternel ; mais dont il possédait si bien le fa  ChI-X:p.427(.1)
ux montrerait le passage,     Comme un phare  éternel .     « Comprenez-vous ce calembour ?   I.P-5:p.204(10)
erra le bras pour lui recommander un silence  éternel .     À trois heures du matin, des Lup  SMC-6:p.446(.8)
 cheveux blancs, mais affadie par un sourire  éternel .     Quant au prêtre, à l'abbé de Vèz  Env-8:p.241(36)
ureur de la mort, semblait préparer au repos  éternel .  Ces somnolences constantes, plus fr  Béa-2:p.654(22)
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que l'instinct !  Elle se fit jurer un amour  éternel .  Cinq jours après, elle donna le rep  FdÈ-2:p.325(12)
sseurs que les peintres groupent autour de l' éternel .  Le grand-chantre et les dignitaires  Elx-Y:p.494(.3)
iques s'élève un autel où se prépare un lien  éternel .  Le lendemain du mariage, le terribl  Mem-I:p.299(28)
e de la vieille dame les vestiges d'un deuil  éternel .  Le peintre voulut du moins interpré  Bou-I:p.426(.1)
, mais rien de transitoire : là, tout semble  éternel .  Le rez-de-chaussée appartenait donc  V.F-4:p.850(.3)
erdu la tête, Agathe avait au coeur un deuil  éternel .  Les deux femmes se levèrent tard.    Rab-4:p.338(30)
 peut-être les raisons qui rendent mon amour  éternel .  Mes os, dans la tombe, t'aimeront e  M.M-I:p.685(13)
Calyste, sur qui elle voulut avoir un empire  éternel .  Ses coquetteries furent alors d'aut  Béa-2:p.815(17)
n cou comme une pierre, et devenir un regret  éternel .  Si je ne puis être sa femme, je ne   Béa-2:p.802(38)
e qui t'attend; il faut songer à ton bonheur  éternel .  Tu peux t'acquitter avec les hommes  CdV-9:p.735(.5)
issons nos voix pour saluer l'aurore du Jour  Éternel .  Voici l'aube de la Vraie Lumière !   Ser-Y:p.850(31)
s jésuites ont passé, mais le jésuitisme est  éternel .  Vous n'avez de bonne foi ni dans vo  ZMa-8:p.850(35)
olâtrer chez le voisin.  C'est un vaudeville  éternel ...  Eh bien, cette jeune fille est mo  M.M-I:p.545(12)
cieux d'entre eux.  Ce privilège de jeunesse  éternelle  a été possédé par quelques hommes d  Dep-8:p.808(43)
que. »     Pendant que cette soirée semblait  éternelle  à Mme Rabourdin, il se passait à la  Emp-7:p1093(32)
itte un peu trop souvent pour une affaire, l' éternelle  affaire Chaumontel, qui ne se termi  Pet-Z:p.150(.8)
'emportes ! a dit le grand Racine.  Enfin, l' éternelle  allégorie du veau d'or !...  Du tem  Bet-7:p.325(26)
 Un mois suffit pour établir entre elles une  éternelle  amitié.  La vieille dame remarqua,   F30-2:p1060(43)
famie, afin de mettre entre elle et vous une  éternelle  barrière.  Je vous sacrifie honneur  Cho-8:p1146(22)
é la plus grande chose humaine : la Famille,  éternelle  base des Sociétés.  Elle a sacrifié  Mem-I:p.384(15)
 vis l'archange dans sa gloire !  La fleur d' éternelle  beauté qui décore les anges de l'Es  Pro-Y:p.552(21)
vance ni ne recule jamais, il roule dans une  éternelle  circonférence d'où il ne sortira po  Ser-Y:p.811(10)
 au désespoir de ne pas être duchesse.     L' éternelle  comédie de L'Héritière, qui devait   M.M-I:p.618(15)
 de réfuter cette opinion qui repose sur une  éternelle  critique faite aux artistes, accusé  FdÈ-2:p.314(23)
reçois dans cet écrit peut devenir une règle  éternelle  de conduite.  J'ai quitté l'Espagne  Mem-I:p.249(14)
histoire de l'homme politique, et l'histoire  éternelle  de la Politique, celle des usurpate  Cat-Y:p.183(12)
ndre la protection accordée au mariage, base  éternelle  des sociétés. »     Sans ce prononc  U.M-3:p.851(35)
ux mesures d'avoine.  Mais laissons là cette  éternelle  discussion qui aboutit aujourd'hui   PCh-X:p.119(15)
 naissance avait été la cause d'une brouille  éternelle  entre le docteur Rouget et son ami   Rab-4:p.273(35)
l'illusion !  La passion qui ne se croit pas  éternelle  est hideuse.  (Ceci est du Fénelon   MNu-6:p.336(.2)
n l'autre, pendant tous les siècles.  Ma vie  éternelle  est tout ce que le malheur m'a lais  DdL-5:p.922(29)
eux de l'amour.  Le problème de la béatitude  éternelle  est un de ceux dont la solution n'e  FdÈ-2:p.294(21)
s pareilles, toutes dissemblables.  Joyeuse,  éternelle  fidélité !     S'il fallait compter  EnM-X:p.948(21)
vous prenez Provins en long, vous avez cette  éternelle  grande route de France, qui passe a  Pie-4:p..47(37)
né une leçon assez vigoureuse pour faire une  éternelle  impression sur l'esprit d'un jeune   F30-2:p1161(21)
tort ?  Qui peut reconnaître Dieu dans cette  éternelle  Industrie par laquelle il se partag  Ser-Y:p.813(.7)
grand malheur, soit une vie brisée, soit une  éternelle  infortune.     Que Caroline commenc  Pet-Z:p.134(16)
ent sur sa mule, comme s'il eût voulu rendre  éternelle  la route qui menait du château d'Hé  EnM-X:p.930(20)
 ou mal interprétés.  Ce dédain laissera une  éternelle  lacune en cet endroit de son livre;  Phy-Y:p1064(11)
s apprendront qu'ils ont une âme, que la vie  éternelle  les attend, et que, s'ils ont tout   SMC-6:p.843(.6)
er, et où les nouveaux mariés entamèrent une  éternelle  lune de miel.  Mme César apparut co  CéB-6:p..62(32)
ertir ses plus brillantes qualités en vices,  éternelle  manoeuvre de la calomnie littéraire  Emp-7:p.880(.7)
le bien suit une ligne sévère.  De cette loi  éternelle  nous pouvons extraire un axiome, co  Pat-Z:p.236(27)
ême en tout temps, ou que la Matière soit co- éternelle  par elle-même, la puissance de Dieu  Ser-Y:p.810(23)
rnité de la matière.  Que la Matière soit co- éternelle  par une volonté divine nécessaireme  Ser-Y:p.810(21)
aites à Sèvres.  Sur la cheminée s'élevait l' éternelle  pendule de l'Empire, un guerrier gu  Bou-I:p.423(25)
s alors plus intimement à la tienne ?  O mon  éternelle  pensée ! naguère je t'offris à geno  L.L-Y:p.671(33)
omme les joies que tu m'as prodiguées, chère  éternelle  pensée de ma vie ! domineront toute  Lys-9:p1076(.7)
Voilà tout ce que je te demande.  Moi, chère  éternelle  pensée, lorsque, perdu sous des cie  CdM-3:p.629(37)
es les palmes du monde pour faire de toi mon  éternelle  pensée; pour voir, dans notre délic  L.L-Y:p.668(25)
 abîmes et les couvrant de fleurs, suivant l' éternelle  phrase de la rhétorique, tu obéissa  CdM-3:p.642(32)
ais ceux qui, par malheur, sont nés avec une  éternelle  pituite;     Mais les maris qui fum  Phy-Y:p.951(22)
ion.  L'abus soit du corps, soit de la tête,  éternelle  plaie des sociétés, cause ces origi  Pat-Z:p.298(33)
 obéissance; souvent, il aurait donné sa vie  éternelle  pour que Juana daignât pleurer sur   Mar-X:p1071(15)
r, demanda-t-elle, si ce n'est une vengeance  éternelle  pour quelques fautes d'un jour ?     F30-2:p1193(25)
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ace, ces maisons sont enveloppées de l'ombre  éternelle  que projettent les hautes galeries   Bet-7:p.100(.8)
x : « Je suis la plus belle ! » cette phrase  éternelle  qui calmait tous les chagrins de sa  PCh-X:p.225(.7)
ulieu, ce militaire de fantaisie me doit une  éternelle  reconnaissance : ma fortune a été e  Mem-I:p.325(16)
ez rien faire de mieux pour vous concilier l' éternelle  reconnaissance de Thuillier que de   P.B-8:p..93(14)
é.  Vous aurez ainsi, madame, augmenté d'une  éternelle  reconnaissance les sentiments d'aff  Mem-I:p.315(20)
 n'existe-t-il donc pas des trésors dans une  éternelle  reconnaissance, dans un sourire don  L.L-Y:p.665(32)
rmettrez de vous offrir en témoignage de mon  éternelle  reconnaissance.  Vous pouvez renvoy  EuG-3:p1188(21)
me du cachot et la liberté du détenu, mais l' éternelle  répétition de la première scène jou  M.M-I:p.501(.6)
i ton coeur !  Oh ! oui, ton coeur, surtout,  éternelle  richesse !  Eh bien, où en suis-je   PCh-X:p.229(33)
ns souvenir pour vous, sera pour Calyste une  éternelle  richesse...  »     La baronne laiss  Béa-2:p.793(16)
a pensée ce qu'était Béatrix pour Dante, une  éternelle  statue de marbre aux mains de laque  Béa-2:p.737(30)
Empereur n'était plus à Rome, quand la Ville  éternelle  tomba sous les Barbares.  Lorsque n  Med-9:p.508(17)
rrible châtiment moral auquel j'associerai l' éternelle  vengeance de Dieu.     Vous avez do  Mem-I:p.287(27)
rouvons-nous dans toutes nos discussions ? l' éternelle  vérité de cet axiome : tout est vra  M.M-I:p.646(37)
étaient pas inutiles.  Il allait jouer cette  éternelle  vieille comédie qui sera toujours n  FYO-5:p1071(.3)
nté. Quant à notre intimité, à cette passion  éternelle , à ces serments de mourir si je ces  Lys-9:p1224(28)
uccombe.  Que voulez-vous ? c'est l'histoire  éternelle , c'est le grand mystère catholique   Pet-Z:p.170(11)
es de Luigi et de Ginevra ce symbole d'union  éternelle , ce joug de satin blanc, doux, bril  Ven-I:p1090(.3)
épendant de son oeuvre; elle lui est donc co- éternelle , ce qui fait revenir l'une des prop  Ser-Y:p.811(12)
tés s'écartent ou se rapprochent de la règle  éternelle , du vrai, du beau ?  Malgré l'étend  AvP-I:p..12(.1)
leur fils un repentir qui le rendît à la vie  éternelle , et d'ailleurs ne devaient-ils pas   CdV-9:p.722(40)
ts sont peu variés.  La pomme de terre y est  éternelle , il n'y aurait pas une pomme de ter  I.P-5:p.295(28)
 vous devrai sans doute le bonheur de la vie  éternelle , ne voulez-vous pas que je m'acquit  Béa-2:p.840(39)
eligions d'aller bouillir dans une chaudière  éternelle , ou de se promener en robe blanche,  Ser-Y:p.814(15)
e centre unique pour s'y plonger dans sa vie  éternelle , pour y recevoir dans ses facultés   Ser-Y:p.855(39)
, sinon de ma mort du moins d'une mélancolie  éternelle , reprit de Marsay.  Oh ! ne riez pa  AÉF-3:p.687(17)
objet d'une haine que je croyais devoir être  éternelle , reprit-elle.  Il a été le premier   CdV-9:p.869(.8)
ndre qu'il existe dans la nature une musique  éternelle , une mélodie suave, une harmonie pa  Gam-X:p.486(29)
ces fleurs et ce feuillage devaient être une  éternelle , une sinistre image.     « Nous y j  Béa-2:p.819(.2)
!...  — Par ta vie éternelle ?  — Par ma vie  éternelle  !  — Non, par ton bonheur sur cette  Bet-7:p..89(18)
l a inventé les cadres permanents, l'annonce  éternelle  ! se dit Birotteau qui demeura stup  CéB-6:p.204(.8)
ement cet autre principe, votre condamnation  éternelle  :     XXXVIII     L'élégance travai  Pat-Z:p.246(36)
, si la liberté est ancienne, la royauté est  éternelle  : toute nation saine d'esprit y rev  MNu-6:p.392(11)
mencées de la passion contenue, infatigable,  éternelle  ?  Mettez ce discours dans la lumiè  Lys-9:p1057(19)
son ?  — Comme un poisson !...  — Par ta vie  éternelle  ?  — Par ma vie éternelle !  — Non,  Bet-7:p..89(17)
ère ?  — Non.  — Peux-tu le jurer sur ta vie  éternelle  ? "  Il allait le jurer; sa mère le  DBM-X:p1175(13)
     Et mes jours se flattaient d'une aurore  éternelle .     Hélas ! malgré mes voeux, une   I.P-5:p.339(.6)
sein du Sanctuaire où il reçut le don de vie  éternelle .     Il se fit un mouvement d'adora  Ser-Y:p.857(34)
la probité commerciale à décorer de la palme  éternelle .     Paris, novembre 1837.           CéB-6:p.312(14)
autant que l'argent peut acquitter une dette  éternelle .     — Asseyez-vous donc », dit l'a  CdV-9:p.740(11)
ste pour amoindrir ma faute est de la rendre  éternelle .     — Dites, madame, que vous ne m  Béa-2:p.809(42)
croyait du moins travailler pour une famille  éternelle .  De là la beauté des hôtels.  La f  Béa-2:p.649(33)
ier, à mille écus d'appointements, une place  éternelle .  Il suffit de vous procurer vingt   Rab-4:p.313(32)
 exercer en amour, même quand la passion est  éternelle .  Je n'ai pas ce droit de quereller  Béa-2:p.727(.9)
e monde en monde jusqu'aux sources de la vie  éternelle .  L'échelle mystique de Jacob était  Pro-Y:p.541(36)
mper cet homme en qui elle voyait une caisse  éternelle .  Les tromperies de l'amour vénal s  Bet-7:p.192(12)
ineffaçable d'un chagrin amer, d'une douleur  éternelle .  Mme de La Chanterie avait des att  Env-8:p.249(37)
e livre soit beau afin que la vengeance soit  éternelle .  Mon ouvrage des Études contient d  Lys-9:p.922(21)
 qui résiste à ces sortes d'essais doit être  éternelle .  On ne comprend point que les femm  Pay-9:p..67(10)
 ces douleurs passées en me donnant une joie  éternelle .  Permettez au pauvre Camille, qui   Béa-2:p.840(33)
 reconnaissance pour les plaisirs passés est  éternelle .  S'il retrouve sa maîtresse ou vie  Hon-2:p.570(24)
ons qui trahissaient quelque lutte horrible,  éternelle .  Semblables à la trace laissée par  Pro-Y:p.532(29)
e de leurs plaintes plus que sa condamnation  éternelle .  Tout dans ces enfants était un él  Gre-2:p.429(12)
 de l'ennui pour les maris.  C'est la morale  éternelle .  Un million de pages imprimées n'a  Phy-Y:p.918(.1)
 porte, il aurait voulu que cette soirée fût  éternelle .  Une heure du matin sonna quand Lu  I.P-5:p.225(12)
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 glaciale d'une reconnaissance qui doit être  éternelle .  Votre terrible mépris m'a puni.    FMa-2:p.242(12)
nduire... »  Elle hésita et dit : « À la vie  éternelle . »  Puis elle baisa la tête de Jean  CdV-9:p.735(35)
r devoir social, ni par calcul de béatitudes  éternelles  à gagner; mais par un irrésistible  Lys-9:p1034(42)
misères ?  L'espoir de mériter les félicités  éternelles  aide les parents de ces pauvres êt  Med-9:p.402(32)
 a ravivé la plaie.  Qu'ai-je trouvé ici ? d' éternelles  alarmes causées par mes enfants, d  Lys-9:p1153(16)
e seulement ?  N'as-tu pas senti le goût des  éternelles  amours ?  Comprends-tu maintenant   Ser-Y:p.754(12)
 qui ne soit tendre comme le gris de lin des  éternelles  amours, fade comme la manne, et am  FdÈ-2:p.293(16)
ordinaire, que d'être condamnée à des peines  éternelles  après avoir été condamnée à vos pr  DdL-5:p.975(43)
emps manque toujours, m'a fait connaître les  éternelles  contemplations dans lesquelles res  L.L-Y:p.671(.4)
de la verroterie, en comparaison des beautés  éternelles  de l'autre vie.  Pour lui, le bien  Mel-X:p.381(11)
dit Chesnel.  Vous lui évitez les vengeances  éternelles  de l'Enfer au prix d'un léger désa  Cab-4:p1057(39)
s elle put espérer de l'arracher aux flammes  éternelles  de l'Enfer.  Granville fut donc en  DFa-2:p..68(21)
 mer, fuir avec ses flots le long des tables  éternelles  du Falberg dont les pyramides blan  Ser-Y:p.732(32)
 qui les sillonnent de manière à y laisser d' éternelles  empreintes.  Nous étions en vue d'  Lys-9:p1042(29)
vieux Saxe, ces bergers qui vont à des noces  éternelles  en tenant de délicats bouquets à l  FdÈ-2:p.274(25)
 sert de tout : honneur, espoir, jouissances  éternelles  et infinies, il fait tout briller   Gam-X:p.508(.4)
antes, que la convenance des caractères rend  éternelles  et qui donnent à la mort un contre  Lys-9:p1047(26)
 comme le soleil qui fait pousser les forêts  éternelles  et qui engendre les cousins, les m  I.P-5:p.369(20)
 malheur des autres, etc.  Les plaisanteries  éternelles  et qui se disaient mille fois par   Béa-2:p.671(16)
véritable amour comme un océan de sensations  éternelles  et toujours neuves, où l'on se plo  L.L-Y:p.673(.2)
omme la soulte exigée par le destin pour les  éternelles  félicités qu'elle donne au jour de  Lys-9:p1038(32)
s uniformes, cette banalité de cadences, ces  éternelles  fioritures jetées au hasard, n'imp  Gam-X:p.474(40)
'ordre de Malte.  C'était une de ces amitiés  éternelles  fondées sur des liens sexagénaires  Fer-5:p.801(.6)
uteurs, en un mot les phrases dont voici les  éternelles  formules :     « Elle pleura, mais  eba-Z:p.701(27)
se à celui de qui procèdent ces longues, ces  éternelles  joies.  La joie d'une mère est une  Mem-I:p.322(.3)
rs la tombe, plus il aima Dieu.  Les clartés  éternelles  lui expliquaient de plus en plus l  U.M-3:p.909(40)
yons du soleil en été.     — Je vous aurai d' éternelles  obligations », dit gravement la du  Mas-X:p.617(37)
 voulant paraître indépendant, fournissait d' éternelles  plaisanteries à Paulmier; tandis q  Emp-7:p.981(30)
naissaient pas les bureaux, des liquidations  éternelles  qu'il terminait en une soirée, en   Mar-X:p1081(38)
 nécessairement sur sa face d'après les lois  éternelles  qui veulent que chaque partie d'un  eba-Z:p.775(18)
es fanées, de cuivres dédorés.     « Voilà d' éternelles  richesses », dit-elle.     Je frém  JCF-X:p.324(32)
ssus de porte où l'artiste avait inventé ces  éternelles  Saisons, qui dans une bonne partie  V.F-4:p.850(11)
ffet un grand mouvement comme si les légions  éternelles  se mettaient en marche et se dispo  Ser-Y:p.853(11)
plantera là, au terme de toutes les passions  éternelles , dans trois, cinq ou sept ans, apr  Mus-4:p.748(16)
 tard brisées, engendrant des haines presque  éternelles , des répulsions absolues ?  Les se  U.M-3:p.857(28)
alors en pensée mon existence à des caresses  éternelles , j'imprimais toutes mes espérances  PCh-X:p.129(17)
famille, à ces joies indicibles, constantes,  éternelles , parce qu'elles sont vraies, simpl  Mem-I:p.386(16)
stesse.  Enfin, il se blase sur ces plaintes  éternelles , sur ces attitudes de mourant, sur  Pet-Z:p..98(12)
levaient en d'éblouissantes clartés devenues  éternelles .     Peut-être le Séraphin avait-i  Ser-Y:p.858(13)
t de faces, il a vu six millions de douleurs  éternelles  !  Pour lui, la douleur n'est plus  Fer-5:p.895(35)
 moment.  J'écris à la lueur de deux Vérités  éternelles  : la Religion, la Monarchie, deux   AvP-I:p..13(19)
ive, qui croyaient à un avenir, à des peines  éternelles .  Il fut sublime en cet endroit et  Ten-8:p.664(24)
e, je guéris des blessures en m'en faisant d' éternelles .  Oui, plus j'aime Calyste, plus j  Béa-2:p.849(31)
ue la jeunesse y était occupée à des guerres  éternelles .  Si plus tard la dissolution vint  Phy-Y:p1001(28)
la solitude, donne un avant-goût des délices  éternelles .  Une fois que vous avez éprouvé l  Ser-Y:p.848(37)
ison de ce mot, il est attaché par des liens  éternels  à cette menteuse charmante, à cette   M.M-I:p.589(28)
riviez à ce résultat, vous auriez des droits  éternels  à ma reconnaissance...  Adieu, mon c  Pon-7:p.694(.7)
apparence, près de ma lucarne; mais disant d' éternels  adieux à mes toits, vivant dans l'av  PCh-X:p.167(43)
 recevoir, et dont les titulaires répètent d' éternels  articles sur Shakespeare ou sur le s  Pon-7:p.586(12)
st placé entre la confiture et l'image, deux  éternels  besoins de l'enfance. Ils lisent déj  I.G-4:p.574(26)
s mousses poussées sur les monuments presque  éternels  de l'Empire romain.     Comment Valé  Bet-7:p.194(.2)
vieillir, qui ont je ne sais quels reproches  éternels  de leur folle jeunesse, et dont les   Mem-I:p.380(.5)
i ne sont plus en rapport avec les principes  éternels  de raison et de justice développés p  Phy-Y:p1000(22)
e philosophie en harmonie avec les principes  éternels  des sociétés.  Mais ces conditions n  SMC-6:p.428(.1)
invente pas de formes, il imite les rapports  éternels  qui l'enveloppent de toutes parts.    U.M-3:p.965(25)
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aimiez, et vous avoir planté dans le coeur d' éternels  regrets, car vous me verriez perdue   Mem-I:p.287(17)
n'est pas selon vos désirs, en lui léguant d' éternels  regrets, en lui montrant pour quelqu  M.M-I:p.540(24)
lui laissa dans l'âme de légers remords et d' éternels  regrets.  Le premier, le seul amour   EuG-3:p1177(34)
ette merveilleuse femme et la plonger dans d' éternels  remords.  Aussi Rosalie était-elle d  A.S-I:p1018(38)
s et d'anges.  En parcourant les régions des  éternels  supplices, j'étais préservé de la mo  Pro-Y:p.550(42)
 plus se déplisser, elles formaient des plis  éternels , blancs au fond.  Cette figure jaune  SMC-6:p.522(42)
des frères qui crie, et leur dire des adieux  éternels , car vous ne reviendrez pas plus que  Ser-Y:p.843(30)
moisis, des assiettes écornées, des bouchons  éternels , des serviettes d'une semaine, enfin  Pon-7:p.622(37)
vent dans le passé par cela même qu'ils sont  éternels , doivent toujours déblayer le terrai  AvP-I:p..14(21)
t jadis le martyre de la vie en vue de biens  éternels , est la pensée générale ! pensée d'a  EuG-3:p1101(43)
ée, agissons à notre guise !  Si nous sommes  éternels , laissons faire !  La créature peut-  Ser-Y:p.814(.6)
ue j'ai conçus pour vous sont irrésistibles,  éternels , mais bien involontaires, et je veux  F30-2:p1090(41)
t est perdu, si je n'ai plus que des regrets  éternels , pourquoi resterais-je ici où tout e  M.M-I:p.653(14)
 jamais de rien.  Elle regardait ses meubles  éternels , ses antiquités, ses laques; elle se  V.F-4:p.869(34)
oixante mille francs pour éviter des remords  éternels  ?  Vois-tu, je mourrai, ceci me tuer  RdA-X:p.792(10)
ilitaires, il se disait des adieux peut-être  éternels ; mais tous les coeurs, même les plus  F30-2:p1045(36)
z inspirés, mais ils sont profonds, ils sont  éternels .     — Zitto ! fit Francesca en mett  A.S-I:p.948(12)
ous faire des adieux qui, je le crains, sont  éternels .  Dieu sait combien l'on aime le con  Hon-2:p.595(24)
 parfums ne nous manqueront jamais, ils sont  éternels .  Faites-moi l'honneur de ne croire   M.M-I:p.543(31)
s de France, unis et doux, ombragés d'arbres  éternels .  Il n'y aura pas deux Buonaparte en  Mem-I:p.221(29)
ien un de ces rêves que l'on voudrait rendre  éternels .  Il trouva cette femme plutôt maigr  I.P-5:p.167(.3)
nfiance, sans quoi tu te créeras des remords  éternels .  Jules, mon Jules, la confiance est  Fer-5:p.850(.3)
eur et sèchent les larmes au jour des adieux  éternels .  Tourmentée hier, tourmentée aujour  Lys-9:p1047(30)

éternellement
ue espérance à un homme qui ne peut pas être  éternellement  à moi.     — Démon !... s'écria  Phy-Y:p1152(22)
e rencontraient toutes les majestés du froid  éternellement  assis sur le pôle, et dont le p  Ser-Y:p.735(.4)
’Aristocratie, l’Industrie et le Talent sont  éternellement  attirés vers Paris, qui englout  Cab-4:p.959(.8)
la tournure de Birotteau semblaient le vouer  éternellement  au vicariat de la cathédrale.    CdT-4:p.201(43)
ux, si les mêmes objets ne se retrouvent pas  éternellement  aux mêmes places, elle vous int  Phy-Y:p1041(31)
nt.     Comme ces pauvres parents ignoreront  éternellement  ce que leur fils vient apprendr  Pet-Z:p.107(34)
de la terre sur sa tête, les anges maudiront  éternellement  ce rhéteur qui put immoler sur   Lys-9:p.916(15)
mmuns de la vertu, le Cantique des Cantiques  éternellement  chanté par les génies méconnus;  PCh-X:p.135(11)
auteur de mon infortune, qu'ils refuseraient  éternellement  d'unir leur fille à un homme qu  Med-9:p.565(11)
ue, eh bien, cet homme vivra, par mes soins,  éternellement  dans notre famille.  Présentez   Ten-8:p.676(.2)
orceau d'ambre au sein duquel un insecte vit  éternellement  dans son immuable beauté.  L'âm  A.S-I:p.980(38)
a vengeance au sein des familles, et se sert  éternellement  des enfants contre les mères, d  F30-2:p1204(41)
car les résultats de la politique dépendront  éternellement  des moeurs et des croyances.  S  Med-9:p.512(31)
voir mathématiquement établi que l'homme vit  éternellement  en des sphères, soit inférieure  Ser-Y:p.776(39)
autre vie.  Ici-bas, des poètes sublimes ont  éternellement  ennuyé leurs lecteurs en aborda  FdÈ-2:p.294(23)
chait depuis six mois le moyen de m'attacher  éternellement  et il n'y avait que Dieu qui co  AÉF-3:p.684(39)
lui acheter une seule faute.  Mais je devais  éternellement  garder mon argent.     En effet  Phy-Y:p1059(14)
lement malheureux avec lui, que de le savoir  éternellement  heureux avec Dieu; si vous imag  Gam-X:p.503(.5)
tones tragédies conjugales qui demeureraient  éternellement  inconnues, si l'avide scalpel d  Mus-4:p.649(.5)
ue Mlle Gamard lui portait devaient lui être  éternellement  inconnus, non qu'ils fussent di  CdT-4:p.192(.3)
 neutres entre les deux excès, nous subirons  éternellement  l'ironie de ces sophistes qui n  Gam-X:p.476(19)
isiveté du bonheur.  On se jure alors d'être  éternellement  l'un à l'autre.  Si l'on a quel  Béa-2:p.825(.2)
nerveuses si violentes que le corps en garde  éternellement  la trace.  Elle devint, quelque  Bet-7:p.315(18)
 de sa clémence infinie qu'il ne punisse pas  éternellement  les erreurs d'un jour, et qu'il  U.M-3:p.840(.2)
de la mer suffisaient à en faire disparaître  éternellement  les traces.  Ainsi nulle indisc  DdL-5:p1033(42)
  Ai-je besoin de finasser ?  Ne suis-je pas  éternellement  maîtresse de ce lion qui change  Mem-I:p.266(17)
 paternité, au point de mieux aimer son fils  éternellement  malheureux avec lui, que de le   Gam-X:p.503(.4)
enses bienfaits.  Leur place sera sans doute  éternellement  marquée par l'exhaussement subi  Cat-Y:p.210(.6)
ui devaient rester gravés dans son souvenir,  éternellement  mêlés à cette heure suprême, pa  EuG-3:p1092(38)
 osent se marier.  Et voici le sujet, il est  éternellement  neuf, éternellement vieux !      Phy-Y:p.918(19)
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ncontré d'autres empêchements que l'obstacle  éternellement  opposé par la nature aux volont  DdL-5:p1038(.8)
 cette grande journée, de laquelle il serait  éternellement  question dans les conversations  PGo-3:p.210(11)
l est difficile qu'une mère ne vous soit pas  éternellement  reconnaissante de ce que vous f  Rab-4:p.351(36)
 conversation, il disait une ou deux phrases  éternellement  semblables, s'asseyait, se tais  RdA-X:p.747(17)
 Ainsi, mon cher Émile, je risquais de vivre  éternellement  seul.  Les femmes sont habituée  PCh-X:p.132(16)
val une personnification du mal se débattant  éternellement  sous les efforts de son omnipot  Ser-Y:p.811(34)
it à cette portion de royalistes qui se sont  éternellement  souvenus d'avoir été battus et   Ten-8:p.543(27)
sans cesse à vos pieds et de qui vous seriez  éternellement  sûre, que vous ne voudriez d'un  M.M-I:p.662(11)
n avec son oeuvre.  Dieu, contraint de vivre  éternellement  uni à sa création, est tout aus  Ser-Y:p.810(33)
 secours ni tendresse en toi, je demanderais  éternellement  vengeance à Dieu de ta dureté.   EuG-3:p1065(11)
t voici le sujet, il est éternellement neuf,  éternellement  vieux !     Un jeune homme, un   Phy-Y:p.918(20)
revêtir les faits ou les sentiments d'images  éternellement  vivantes.     — Pourquoi parlez  U.M-3:p.839(30)
le Centre !  D'ailleurs, Rogron ne vivra pas  éternellement , et vous épouserez un homme tit  Pie-4:p.119(35)
e image de nous qui nous survit, qui vivrait  éternellement .  Allez donc dire cette billeve  SMC-6:p.900(39)
ables sur cette terre, il subsistera presque  éternellement .  Il est écrit dans les champs   CdV-9:p.868(33)
ranquille, que le Journal des Débats vivrait  éternellement .  On doit vous payer énormément  I.P-5:p.364(31)
z à la vôtre un avantage dont elle profitera  éternellement .  Un mari, comme un gouvernemen  Phy-Y:p.996(.2)

éterniser
éternisait les abus qui la perpétuaient et l' éternisaient  elle-même; elle tenait tout et l  Emp-7:p.909(18)
pouvantait de tout, perpétuait les lenteurs,  éternisait  les abus qui la perpétuaient et l'  Emp-7:p.909(18)
e le principe du Mal, existant chez l'homme,  éternise , et dont quelques copies se retrouve  Elx-Y:p.487(.5)
es délicatesses; n'aiment-elles pas toutes à  éterniser  l'amour ?  Denise avait touché deux  CdV-9:p.736(11)
 planter nos choux. »  Deux généraux peuvent  éterniser  la guerre en n'arrivant à rien de d  I.P-5:p.608(40)
it à prolonger toute querelle qui paraissait  éterniser  la lutte morale, après laquelle ven  DdL-5:p.968(.8)
sagère ? répondait Sigier.     — Je voudrais  éterniser  ma reconnaissance, répliqua le viei  Pro-Y:p.544(30)
es, et la femme libre dont la douceur devait  éterniser  mon amour.  Quelle différence !  Mm  Lys-9:p1132(37)
qui marchent, pensent, agissent et veulent s' éterniser .  De là ces effrayantes secousses d  Phy-Y:p.938(36)

éternité
venez-vous de Dieu, qui donne la paix pour l' éternité  aux personnes qui confessent son nom  Med-9:p.519(31)
tyrannie des fausses idées religieuses.  Une  éternité  bienheureuse à conquérir, mise en ba  DFa-2:p..66(31)
uvoir qu'il venait d'acheter, au prix de son  éternité  bienheureuse, était la satisfaction   Mel-X:p.374(17)
rs.  Par cela seul qu'il avait renoncé à son  éternité  bienheureuse, il ne pensait plus qu'  Mel-X:p.377(17)
s la vieille maison paternelle.  L'aube de l' éternité  blanchissait déjà son front, et dora  CdV-9:p.869(41)
r plus immédiat, plus naturel que ne l'est l' éternité  catholique.  Il a lavé Dieu du repro  L.L-Y:p.657(.8)
urtier d'embaumement; mais il restera pour l' éternité  comme l'embaumement vous le montrera  Pon-7:p.728(25)
re, que vous ignorez où commence, où finit l' Éternité  créée ?  Pourquoi, si vous croyez au  Ser-Y:p.819(.1)
 Éternités ? sera-ce l'Éternité incréée ou l' Éternité  créée ?  S'il a voulu de tout temps   Ser-Y:p.810(17)
e la matière que je vois contre l'impossible  éternité  d'une âme que je ne vois pas.  Je ne  Cat-Y:p.430(16)
urir sans confession et d'aller ainsi pour l' éternité  dans l'enfer, et les gars de Marigna  Cho-8:p1118(42)
élève l'âme et vous laisse un sentiment de l' éternité  dans la conscience, au moment où le   Fer-5:p.890(24)
'une souveraine intelligence, implique la co- éternité  de la matière.  Que la Matière soit   Ser-Y:p.810(20)
 Peut-être craignait-elle, à force de parler  éternité  de perpétuer l'amour du général en c  DdL-5:p.973(13)
 de Dieu la vertu par calcul qui suppose une  éternité  de plaisirs offerte par toutes les r  Ser-Y:p.814(20)
 tuer non seulement aujourd'hui, mais dans l' éternité  de sa vie, en empoisonnant toutes se  DdL-5:p.993(39)
a dernière demande.  Eh bien, qu'il achète l' éternité  de son nom, mais que l'Espagne se so  ElV-X:p1138(29)
nt ?  Que sommes-nous, vous et moi, devant l' éternité  des couronnes royales ?  Me supposez  Cat-Y:p.407(38)
s leur laisser croire que je pleure.  J'ai l' éternité  devant moi, j'y serai seule, et pers  PGo-3:p.266(.9)
ous voyez là, messieurs, ce que dans toute l' éternité  Dieu ne saurait voir, c'est-à-dire v  I.P-5:p.359(20)
squ'à Dieu.  Quand il aperçut la pensée de l' éternité  donnant la nourriture à cette âme ju  U.M-3:p.818(17)
dans tous les moments de votre vie, la seule  éternité  dont je puisse disposer, moi.  Je ne  DdL-5:p.993(20)
e leur force relativement à la scission de l' Éternité  en deux temps, le temps incréé, le t  Ser-Y:p.811(42)
 raison entre ces deux Éternités ? sera-ce l' Éternité  incréée ou l'Éternité créée ?  S'il   Ser-Y:p.810(17)
s siècles des siècles en en sachant de toute  éternité  la fin ? ne se disant rien, à lui Cr  Ser-Y:p.813(13)
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dentielle, elle ôte aux âmes en route pour l' éternité  la vue de beaucoup de petites choses  V.F-4:p.863(.4)
 un Dieu progressif, ne sachant pas de toute  éternité  le résultat de sa création, Dieu sta  Ser-Y:p.811(17)
longtemps rebelle quand le grand calcul de l' éternité  lui fut démontré, tout s'était réuni  CdV-9:p.737(39)
ais, par un moyen quelconque, en vendant mon  éternité  par exemple, recouvrer la fleur de m  Mel-X:p.363(21)
rs devient grave dans la vie humaine quand l' éternité  pèse sur la plus légère de nos déter  Med-9:p.571(23)
mme une musique militaire.  On donnerait son  éternité  pour entendre dire cela de soi, mon   Pay-9:p.209(.2)
nsez-vous que je saurais sacrifier toute une  éternité  pour récompenser celui qui me sacrif  Lys-9:p1136(24)
oi.     — Oui, repris-je, car je donnerais l' éternité  pour un seul jour de bonheur, et vou  Lys-9:p1136(14)
vouloir ce qu'il a voulu, en admettant que l' Éternité  puisse se scinder en deux temps ?  N  Ser-Y:p.810(13)
et la vie de l’homme est bien moins devant l’ éternité  que cinq minutes comparées à trente   PGo-3:p..42(10)
possible.  Comment serait-il resté toute une  éternité  sans savoir qu'il aurait la pensée d  L.L-Y:p.654(.5)
s que Dieu, peut-il être demeuré pendant une  éternité  sans vouloir ce qu'il a voulu, en ad  Ser-Y:p.810(12)
de ces figures de pierre agenouillées pour l' éternité  sur les tombeaux du Moyen Âge, par l  SMC-6:p.821(.1)
tés.  Mais vous, je voudrais, au prix de mon  éternité , avoir quelque certitude que vous êt  DdL-5:p.922(26)
rons vus ici pour la dernière fois et pour l' éternité , car je serai dans le paradis, moi !  Cho-8:p.997(41)
ue, comme agitation, comme profondeur, comme  éternité , cette mer à son amour.     « Elle e  Béa-2:p.808(32)
mes, choses, institutions, idées.  Quant à l' éternité , il avait causé familièrement une de  Elx-Y:p.487(17)
 patience de l'ange, à qui, sur le bord de l' Éternité , il échappa le seul mot de reproche   Bet-7:p.451(15)
CIENCE, OMNIPRÉSENCE DE CEUX QUI PARTAGENT L' ÉTERNITÉ , L'IMMENSITÉ DE DIEU.  Son explicati  Ser-Y:p.773(13)
core revêtus ?  Ou, se trouvant au bord de l' éternité , la comtesse, en n'acceptant plus de  Lys-9:p1202(13)
 spectacle de cette belle morte souriant à l' éternité , la vue de son amant lui achetant un  I.P-5:p.549(14)
r était son après-dîner, et la fin du mois l' éternité , même quand elle avait des mémoires   CéB-6:p..87(.3)
e qui, se considérant comme en voyage vers l' éternité , ne peut souhaiter en ce monde qu'un  CdT-4:p.183(34)
 mais qui, semblables à la mort, à Dieu, à l' Éternité , ne peuvent s'apprécier que dans le   DdL-5:p.909(31)
ous appellerions imméritée, si, au bord de l' éternité , nous pouvions oublier que toutes no  CdT-4:p.241(21)
me ?  La fortune, le monde, je le conçois, l' éternité , oui, peut-être !  Mais les enfants   Lys-9:p1158(23)
ble à lui-même dans tous les instants de son  éternité , qu'il ignore le dévouement qu'il ne  EnM-X:p.951(10)
i Dieu, forcé d'avoir créé le monde de toute  éternité , semble inexplicable, il l'est tout   Ser-Y:p.810(31)
eil sur la terre et qu'il regardât pendant l' éternité , ses yeux ne trouveraient pas un hor  Ser-Y:p.783(15)
u ! jette-moi maintenant dans l'enfer pour l' éternité , si cela te plaît », s'écria la Mara  Mar-X:p1061(15)
ent plaire.     —J'attendrais patiemment une  éternité , si je savais trouver la Divinité be  DdL-5:p.956(.1)
 la vache à Colas, qu'il ira en enfer pour l' éternité  ! »     Elle se mit à pleurer.     «  Cat-Y:p.226(42)
: Vous serez heureux ou malheureux pendant l' éternité  ! le frappa d'autant plus violemment  Mel-X:p.380(19)
ance, on est heureux à tout moment et dans l' éternité  !... »     Atala Judici écoutait la   Bet-7:p.443(30)
ue Dieu se venge, et que sa vengeance dure l' éternité  !... »     Le prêtre jeta sur Lisbet  Bet-7:p.432(38)
dans une postérieure que dans une antérieure  éternité  ?  Cette face du problème est donc i  Ser-Y:p.810(28)
 amour !     — Savez-vous ce que c'est que l' éternité  ?  Taisez-vous, Wilfrid.  Vous me dé  Ser-Y:p.751(.7)
n à venir, tandis que Satan est démon pour l' éternité ; rien ne le peut racheter, il le sai  Mel-X:p.376(16)
t, quand il luit sur un ménage, c'est pour l' éternité .     Comment la Lune de Miel peut-el  Phy-Y:p.977(16)
non celui de me faire perdre la bienheureuse  éternité .     — C'est juste », dit Marche-à-t  Cho-8:p1176(.8)
s affaires graves et chaudes pendant toute l' éternité .     — Douze cent trente et quatre-v  M.C-Y:p..66(14)
de votre fils pour au moins le sauver dans l' éternité .     — Il vit donc », s'écria Denise  CdV-9:p.724(42)
 actionnaires dans la grande entreprise de l' éternité .     — Savez-vous que je suis homme   Mel-X:p.384(.2)
es enfants, abdique son rang, et renonce à l' éternité .  Combien de fois ne vous ai-je pas   Lys-9:p1171(.7)
eux de quelques écrivains, six mois sont une  éternité .  D'ailleurs, à coups d'annonces, à   FdÈ-2:p.345(42)
éciable, peut-être cinq minutes.  Ce fut une  éternité .  Des pensées ardentes enflammaient   I.P-5:p.386(.7)
e soirée sous ce toit, j'eus à moi comme une  éternité .  Pour beaucoup d'êtres malheureux,   Lys-9:p.994(23)
foi dans l'avenir.  L'amour lui expliquait l' éternité .  Son coeur et l'Évangile lui signal  EuG-3:p1178(10)
! tant et tant, que je puis vous sacrifier l' éternité . »     La quatrième, vidant une coup  Elx-Y:p.475(23)
comme en Angleterre on lance un homme dans l' éternité . »     Pendant le tumulte qui signal  Pon-7:p.538(41)
tisfaction de nos désirs, il est fait pour l' éternité ...  Comment nous serions unis la nui  P.B-8:p.163(28)
int ?  Qui donc aurait raison entre ces deux  Éternités  ? sera-ce l'Éternité incréée ou l'É  Ser-Y:p.810(16)

éternuement
La nuit, je suis réveillée en sursaut par un  éternuement .  En m'endormant, j'ai fait des m  Pet-Z:p.105(19)
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re découvert, si les crampes, la toux et les  éternuements  me laissaient tranquille.  Pour   PCh-X:p.180(.6)

éternuer
r avoir des bottes et des sous-pieds.  Et il  éternuait , et il toussait, et il crachait, et  Deb-I:p.795(25)
s, monsieur l'adjoint. »     Birotteau avait  éternué  en cherchant ses actes.  Il les prése  CéB-6:p.110(14)
Biffon, il est bien gentil.  C'est dommage d' éternuer  dans le son à son âge... »     Le su  SMC-6:p.857(25)
ien régime, et poudrées de poussière à faire  éternuer  rien qu'à les voir, elle avait une d  AÉF-3:p.716(.5)
ustres qui ont la complaisance de marcher, d' éternuer , de dormir, de manger absolument com  Pay-9:p.275(24)

étêter
r le bord des chemins, dans les pays où l'on  étête  le chêne, quelque vieil arbre blanchi e  U.M-3:p.986(30)

éther
rouvait dans son cabinet, saisit un flacon d' éther  au milieu de sa pharmacie et le lui fit  U.M-3:p.853(36)
belle, il faisait beau !  Quand le bleu de l' éther  avivait Paris, quand les Parisiens se p  Pie-4:p..43(30)
vent du haut chassa les nuages, le bleu de l' éther  brilla par places; aussi quand la voitu  Deb-I:p.782(31)
'un beau soleil qui rayonnait au milieu d'un  éther  constamment azuré, la comtesse eut comm  FdÈ-2:p.293(40)
ailloux, aucun nuage n'altérait le bleu de l' éther  dont la pureté partout vive, et même à   U.M-3:p.770(.8)
montagnes sont comme les murs d'un cirque, l' éther  est au-dessus comme le voile arrondi de  Ser-Y:p.744(22)
nconnue par laquelle tu te rattaches, dans l' éther  indiscernable, à la pensée divine !      Ser-Y:p.839(35)
erdait au ciel où elles se mouraient dans un  éther  infranchissable.  Si vous me demandez p  Lys-9:p1048(35)
 nuages pommelés qui semblaient le fond et l' éther  ne paraissait que l'accident; il y avai  Pay-9:p.328(19)
séquence du principe semé dans l'infini de l' éther  où se produisent des milliers de créatu  Cat-Y:p.429(43)
lle.  J'entends la Vauquer.     — Voilà de l' éther , dit Mme Vauquer.  Par exemple, c'est a  PGo-3:p.214(.4)
gue trace lumineuse où brillait le bleu de l' éther , et il suivit cette clarté, comme les b  Env-8:p.219(16)
, ayant vécu dans ce soleil, en plein dans l' éther , et même un peu tuée par l'amour, n'aya  Mem-I:p.316(35)
 se solidifier en cherchant une place dans l' éther , et qui entrent quelquefois violemment   Ser-Y:p.825(25)
des, comme des grains de raisin semés dans l' éther , il en avait expliqué la cohérence par   Ser-Y:p.824(20)
  Et d'y courir, et d'y trouver le bleu de l' éther , les fleurs du paradis.  Voilà comme ai  Béa-2:p.912(38)
rtaines planètes sont si haut placées dans l' éther , que leur lumière ne nous est pas encor  eba-Z:p.729(36)
iculière aux ateliers, la senteur forte de l' éther , sans doute employé pour le tirer de so  Bou-I:p.415(12)
 soeur grise qui avait à la main un flacon d' éther , suivie de sa grand-mère, de Brigaut, d  Pie-4:p.149(41)
 insectes flottant là, comme un monde dans l' éther  !  Soit encore une chaumière avec son j  Lys-9:p1055(.6)
ien.     — Allez donc voir si vous avez de l' éther  », dit à Mme Vauquer Mlle Michonneau qu  PGo-3:p.213(21)
 torrents du soleil, et l'ardent cobalt de l' Éther  ?  Ou les êtres humains prennent-ils, c  FdÈ-2:p.268(38)
s torrents du soleil et l'ardent cobalt de l' éther  ? ou les êtres humains prennent-ils, co  SMC-6:p.465(.7)
me les étoiles brillent dans l'indiscernable  éther .     Le scintillement de leurs diadèmes  Ser-Y:p.856(29)
ment reporter ses yeux dans l'immensité de l' éther .  Après avoir contemplé la limite de se  CdV-9:p.782(.6)
 se découpe nettement sur le bleu foncé de l' éther .  Au-dessus des terres rougeâtres de la  Pay-9:p..54(37)
onc, mademoiselle Michonneau, il renifle à l' éther .  Bah ! c'est un se-passe (un spasme).   PGo-3:p.214(16)
qui se détachaient vivement sur le bleu de l' Éther .  En faisant crier sous ses pas le sabl  CdV-9:p.714(15)
 près de défaillir, elle consomme beaucoup d' éther .  Les gens apprennent enfin à Monsieur   Pet-Z:p..97(33)
s emportées par le vent, à se planter dans l' éther .  Pur comme un ange, vierge des idées q  EnM-X:p.914(26)

éthéré
d'adoration, de soumission, il devenait d'un  éthéré  bleu foncé.  Il me conduisait à l'Opér  Pet-Z:p.127(.7)
Dès le moment où Wilfrid soupçonna la nature  éthérée  dans la magicienne qui lui avait dit   Ser-Y:p.797(37)
el.  Enfin, il gravit de bonne heure la cime  éthérée  où se trouvait la nourriture délicate  EnM-X:p.906(26)
haute noblesse, elle offrait une nature plus  éthérée  que fangeuse, et cachait la courtisan  Béa-2:p.867(16)
s répandre en son coeur cette chaude essence  éthérée  que lui infusait un regard ou la moin  Mas-X:p.554(41)
oi ! mon amour serait...     — De la matière  éthérée  qui se dégage, dit Claës, et qui sans  RdA-X:p.720(14)
Ici-bas, tout est le produit d'une SUBSTANCE  ÉTHÉRÉE , base commune de plusieurs phénomènes  L.L-Y:p.684(35)
mois après, j'étais assis auprès de la femme  éthérée , dans son boudoir, sur son divan; je   AÉF-3:p.684(19)
ortions à rechercher, une certaine substance  éthérée , répandue dans l'air, et qui nous don  Gam-X:p.479(15)
 parce qu'elle absorbait très peu de matière  éthérée .  Mais, à la grande stupéfaction des   eba-Z:p.739(.5)
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sante femme ne parut plus séraphique ni plus  éthérée .  Personne dans la salle n'aurait pu   Cab-4:p1025(25)
rt de m'aimer.  Quoi ! je quitte les régions  éthérées  de ma prétendue force, je me fais hu  Ser-Y:p.750(27)
le protéger.  Tout se passa dans les régions  éthérées  du sentiment.  Les myosotis ne sont   FdÈ-2:p.313(14)
 machines électriques, tes gaz, tes matières  éthérées  n'expliqueront jamais le don que nou  RdA-X:p.723(.3)
e.     « Ton amour n'a pas déserté les cimes  éthérées  où tu planes, reprit Vendramin excit  Mas-X:p.600(31)
ieurs hommes se sont élevés dans les régions  éthérées , et se sont cassé la tête contre les  eba-Z:p.769(18)
 Cette pensée m'éleva soudain à des hauteurs  éthérées .  Je me retrouvai dans le ciel de me  Lys-9:p1038(13)
t fit revenir son radieux maître des espaces  éthérés  où il planait en lui frappant sur l'é  FdÈ-2:p.367(.7)

Étienne
ès circonscrit.  « Il y a chez Dinah, disait  Étienne  à Bixiou, l'étoffe d'une Ninon et d'u  Mus-4:p.753(43)
ois marcher leur premier enfant, jouait avec  Étienne  à ces jeux aussi indescriptibles que   EnM-X:p.897(23)
  « Tu as plus de succès que la pièce », dit  Étienne  à Dinah.     Ce court moment de triom  Mus-4:p.756(40)
cent francs par le caissier de Dauriat ? dit  Étienne  à Finot.  Tu sais ! nous soupons ense  I.P-5:p.362(17)
— Allons nous jeter ensemble à la mer », dit  Étienne  à Gabrielle en se penchant à l'oreill  EnM-X:p.953(15)
riat a lu ou fait lire tes sonnets ? lui dit  Étienne  à l'oreille.     — Oui, dit Lucien.    I.P-5:p.441(36)
'opulence.  Mme de La Baudraye, en examinant  Étienne  à la dérobée, aperçut la physionomie   Mus-4:p.789(38)
arité.     « Qu'as-tu donc fait à Finot, dit  Étienne  à Lucien en descendant, pour qu'il ai  I.P-5:p.437(30)
ure.     « Tu viens de voir, mon enfant, dit  Étienne  à Lucien, une femme qui, sans le savo  I.P-5:p.426(20)
ute digne de son enseigne », dit en souriant  Étienne  à Lucien.     Chaboisseau, petit homm  I.P-5:p.506(.8)
s, aux Galeries de Bois, chez Dauriat », dit  Étienne  à Lucien.     Un jeune homme se prése  I.P-5:p.438(.7)
pprendre à me voler ainsi), dit à voix basse  Étienne  à Lucien.     — Et vos articles ? dit  I.P-5:p.354(17)
Tu n'escompteras plus tes billets, dit alors  Étienne  à Lucien.     — Là où Samanon refuse,  I.P-5:p.509(38)
mpagne.     — La trouvez-vous gentille ? dit  Étienne  à Lucien.     — Mais, mon cher, ce Ma  I.P-5:p.377(21)
    — Veux-tu perdre deux mille francs ? dit  Étienne  à Lucien.     — Non ! s'écria Lucien   I.P-5:p.504(37)
 un palais ou accrocher une chaumière », dit  Étienne  à Lucien.  « Florine est-elle dans sa  I.P-5:p.373(23)
it agir.  Ma fille à sauver, le pauvre petit  Étienne  à rendre heureux, voilà mes seuls mot  EnM-X:p.935(21)
 Cachée par son père, Gabrielle voulait voir  Étienne  à son aise, et son regard exprimait a  EnM-X:p.941(36)
Lucien.     — Lucien ?  M. Raoul Nathan, fit  Étienne  à son nouvel ami.     — Ma fois, mons  I.P-5:p.374(14)
 actuel des choses.  La publicité donnée par  Étienne  à son triomphe le jour de la première  Mus-4:p.759(.6)
son fils Mlle de Grandlieu.  En apprenant qu' Étienne  aimait la fille d'un misérable médeci  EnM-X:p.950(.3)
lent d'une aile semblable sous un ciel pur :  Étienne  aime, il est aimé, le présent est ser  EnM-X:p.947(21)
ù s'était écoulée la triste vie de la mère.   Étienne  alla soudain s'appuyer près de cette   EnM-X:p.920(42)
ns rougissaient les croisées de cette salle,  Étienne  apercevait le bailli, les capitaines   EnM-X:p.922(21)
cette âme visible où les moindres émotions d' Étienne  apparaissaient, elle répondait : « C'  EnM-X:p.946(.5)
illir, c'est la coquetterie des enfants.      Étienne  apporta des fleurs le lendemain, en o  EnM-X:p.946(11)
 répondit l'homme positif.     En ce moment,  Étienne  arrivait à la maison, il n'y vit pas   EnM-X:p.955(40)
rain ! tu as trente sous pour ta course, dit  Étienne  au cocher.  Dauriat est un drôle qui   I.P-5:p.370(31)
 la Presse.     « Monsieur est avec moi, dit  Étienne  au Contrôle qui s'inclina tout entier  I.P-5:p.372(33)
 Plus d'une fois elle sauva l'amour-propre d' Étienne  au désespoir de se sentir sans idées,  Mus-4:p.776(.6)
érable boutique de Barbet.     « Barbet, dit  Étienne  au libraire, nous avons cinq mille fr  I.P-5:p.504(24)
édéric, pas de farces.  Tu vois, Lucien, dit  Étienne  au néophyte, comment nous agissons av  I.P-5:p.436(.2)
nt de la singulière situation où se trouvait  Étienne  au sein de sa famille.  Les deux frèr  EnM-X:p.906(42)
 pensée enfouie dans son coeur, elle formait  Étienne  aux belles manières des courtisans, e  EnM-X:p.903(28)
ervention.  Beauvouloir fut chargé d'initier  Étienne  aux mystères des sciences naturelles.  EnM-X:p.901(37)
ur au courage malheureux !     Les paroles d' Étienne  avaient été comme un flambeau pour Lu  I.P-5:p.446(.4)
ait agiter brusquement ce corps si délicat.   Étienne  avait alors seize ans.     À cet âge,  EnM-X:p.904(11)
 alors seize ans.     À cet âge, la taille d' Étienne  avait atteint cinq pieds, mesure qu'i  EnM-X:p.904(12)
ient l'impôt frappé sur cette vie heureuse.   Étienne  avait cependant combattu pendant dix   Mus-4:p.734(.9)
e sa moralité.  Soufflé par le roué notaire,  Étienne  avait donné sa parole de n'avoir ni e  Mus-4:p.741(.4)
 de son père.  La scène terrible de laquelle  Étienne  avait été témoin se grava dans sa mém  EnM-X:p.899(35)
e seigneuriale qui rassurait la sienne; mais  Étienne  avait grandi pendant cette nuit, elle  EnM-X:p.944(.9)
 les gens du château d'aller sur la grève où  Étienne  avait jusqu'alors passé sa vie, à moi  EnM-X:p.936(40)
 se nommait Étienne Lousteau.  Comme Lucien,  Étienne  avait quitté sa province, une ville d  I.P-5:p.297(28)
 fut le mai de leur tendresse pendant lequel  Étienne  avait suspendu toutes ses douleurs pa  EnM-X:p.948(35)
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, le jour où Merlin l'amenait au Vaudeville,  Étienne  avait-il préparé pour Lucien un piège  I.P-5:p.522(10)
père a juré de ne me contrarier en rien, dit  Étienne  avec calme.     — Il m'a bien juré au  EnM-X:p.952(39)
 coucher, se tapirent dans un coin en voyant  Étienne  avec une femme.     « Enfin, mon Étie  Mus-4:p.743(37)
 rencontre l'amour vrai.  Gabrielle trouvait  Étienne  beau, elle voulut manier le velours d  EnM-X:p.945(22)
leura.  La lumière de la maison s'éteignit.   Étienne  chanta la jolie chansonnette d'Henri   EnM-X:p.942(41)
que par pudeur; elle eut de la joie à dire à  Étienne  combien sa voix lui faisait plaisir à  EnM-X:p.945(16)
t.  Mille sensibilités se rencontraient chez  Étienne  comme chez Louis XIII : la chasteté,   EnM-X:p.943(27)
unissent pour causer un plaisir révélateur.   Étienne  comprit l'amour dans sa double expres  EnM-X:p.954(11)
peint la pensée de son coeur par ses chants,  Étienne  contempla la mer en se disant : « Voi  EnM-X:p.938(24)
vie que la haine d'un père avait commandée à  Étienne  d'Hérouville, l'amour paternel avait   EnM-X:p.929(17)
accompagnèrent et précédèrent la naissance d' Étienne  d'Hérouville.  Pour désirer incessamm  EnM-X:p.892(.8)
 le voir se blesser, Jeanne s'engageait avec  Étienne  dans la voie lactée des sonnets de Pé  EnM-X:p.901(43)
en.  Pour éviter tout malheur, l'écuyer prit  Étienne  dans ses bras et traversa la chambre   EnM-X:p.910(23)
    À un signe de la duchesse, Bertrand prit  Étienne  dans ses bras, et le laissant voir un  EnM-X:p.911(24)
 il se trouvait des lorettes, afin de suivre  Étienne  dans tous ses amusements.  Le jour de  Mus-4:p.767(34)
... »  À son grand étonnement, Dinah surprit  Étienne  dansant une danse prohibée.     « Ton  Mus-4:p.745(.4)
e donna pleinement sur Gabrielle et permit à  Étienne  de reconnaître les points de vague re  EnM-X:p.941(15)
inthe de La Divine Comédie.  Pour dédommager  Étienne  de ses infirmités, la nature l'avait   EnM-X:p.902(.2)
tière de quelques domaines; et pour détacher  Étienne  de son amour, il suffirait de rendre   EnM-X:p.949(30)
apparente somnolence des génies méditatifs.   Étienne  demeurait pendant de longues journées  EnM-X:p.905(37)
, que, semblable aux Sauvages de l'Amérique,  Étienne  distinguait le pas de son père, savai  EnM-X:p.900(.3)
très humble serviteur de l'âme.  Monseigneur  Étienne  doit choisir lui-même sa femme, car t  EnM-X:p.924(29)
sur un banc de bois, entre deux tilleuls, qu' Étienne  écouta les sonnets choisis pour échan  I.P-5:p.336(37)
lque travail demandé par l'abbé de Sebonde.   Étienne  écoutait sa mère avec une admiration   EnM-X:p.902(.9)
out à toi.  Commande, tu es ici chez toi. »   Étienne  écrivit à Bixiou.     « Mon cher, ma   Mus-4:p.745(16)
nt tous les discours du monde...  « Oui, dit  Étienne  en continuant, je le sais, tu sacrifi  Mus-4:p.771(10)
 satisfaire tous mes voeux, s'écria vivement  Étienne  en interrompant Beauvouloir.     — Éc  EnM-X:p.952(17)
ou.  — Nous avons tous une Florine », disait  Étienne  en jetant son bout de cigare sur le g  Mus-4:p.735(.9)
tée contre...     — Non, mon amour, répondit  Étienne  en l'interrompant, j'ai entendu les p  EnM-X:p.956(15)
raires.     — Mon petit, lui dit à l'oreille  Étienne  en lui montrant Finot, vous voyez ce   I.P-5:p.379(16)
encha la tête afin de donner plus de place à  Étienne  en passant son bras autour de son cou  EnM-X:p.951(28)
 Au lieu de chercher le sens de ces paroles,  Étienne  en plaisanta chez Malaga, où il se re  Mus-4:p.741(43)
 Une larme de Gabrielle changea la douleur d' Étienne  en plaisir, et il voulut alors s'accu  EnM-X:p.945(.1)
sa tomber.     — Emménage-toi, mon ange, dit  Étienne  en riant sous cape, j'ai deux mots à   Mus-4:p.745(13)
 — Eh ! monsieur le procureur du Roi, reprit  Étienne  en riant, je vous laissais jouer tran  Mus-4:p.680(.9)
hangé mon article ?     — Mon cher, répondit  Étienne  en riant, tu n'es pas encore au coura  I.P-5:p.466(30)
 profond étonnement, et reporta ses yeux sur  Étienne  en ricanant : « On voit que monsieur   I.P-5:p.351(41)
a servi d'écaille.     — Viens avec moi, dit  Étienne  en s'enveloppant d'un manteau, je veu  EnM-X:p.940(.5)
c'est de la littérature d'avant Boileau, dit  Étienne  en voyant Lucien effrayé d'avoir à ch  I.P-5:p.337(43)
r Mme de La Baudraye une myriade de phrases,  Étienne  entendit ma mère y est, la seule circ  Mus-4:p.743(33)
ne fille s'élança dans la maison et y trouva  Étienne  épouvanté du silence par lequel la no  EnM-X:p.956(.8)
nversation révéla l'indiscrétion de Gatien.   Étienne  essaya de rentrer en grâce, mais tout  Mus-4:p.673(13)
 s'éveilla pas.  En s'avançant à pas légers,  Étienne  et Beauvouloir n'entendaient dans cet  EnM-X:p.910(17)
 journées les plus agréables de sa vie entre  Étienne  et Bianchon qui lui racontèrent les a  Mus-4:p.701(17)
 attendre avec anxiété, comme au jeu, si les  Étienne  et compagnie font faillite, voir pass  MCh-I:p..62(33)
— Comment ?     — Mais j'ai su qu'avant-hier  Étienne  et compagnie ont fait leurs paiements  MCh-I:p..61(24)
d, Villemain et M. Aignan, Soumet et Tissot,  Étienne  et d'Avrigny, Benjamin Constant et La  I.P-5:p.152(31)
ais remarqué la ressemblance des destinées d' Étienne  et de Gabrielle.  Ce fut une idée sub  EnM-X:p.926(14)
disais-je ?  Il me suit. »     En ce moment,  Étienne  et Dinah se trouvaient dans la phase   Mus-4:p.752(32)
  En lisant ce traité, Lucien entendit entre  Étienne  et Finot une discussion assez vive qu  I.P-5:p.437(43)
omme un malheur.     Dans ces circonstances,  Étienne  et Gabrielle avaient déroulé tout le   EnM-X:p.950(29)
ni les déceptions ni les retards.  Seulement  Étienne  et Gabrielle étaient dans une ignoran  EnM-X:p.951(12)
ux et prions.  Je te dirai tout après. »      Étienne  et Gabrielle s'agenouillèrent au prie  EnM-X:p.956(19)
our en mieux jouir, pour la mieux voir; mais  Étienne  et Gabrielle se plongèrent ensemble d  EnM-X:p.947(39)
s le monde, mais elles devaient échouer avec  Étienne  et Gabrielle.  Le hasard avait cepend  EnM-X:p.949(35)
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s pour le monde ! s'écria-t-elle en relevant  Étienne  et le faisant asseoir près d'elle.  D  Mus-4:p.772(43)
le, dit Lucien, je l'ai vu à l'oeuvre. »      Étienne  et Lucien allèrent dans la rue du Fau  I.P-5:p.468(.3)
lus alors que mille cinq cents francs. »      Étienne  et Lucien allèrent sur le quai Saint-  I.P-5:p.505(24)
e, voilà tout.  On se fait une raison. »      Étienne  et Lucien entrèrent dans une loge d'a  I.P-5:p.377(27)
ton et Châtelet lui manqueraient de parole.   Étienne  et Lucien étaient alors arrivés sur l  I.P-5:p.504(21)
e disponible que la loge du directeur. »      Étienne  et Lucien perdirent un certain temps   I.P-5:p.372(38)
 me paye d'une vente », dit le bonhomme.      Étienne  et Lucien riaient encore de Chaboisse  I.P-5:p.507(11)
s forts tous deux. »     Au rez-de-chaussée,  Étienne  et Lucien trouvèrent Finot qui prit à  I.P-5:p.437(37)
ieur est du journal, dit Finot en remerciant  Étienne  et lui jetant le fin regard de l'expl  I.P-5:p.400(27)
res, elle redoutait plus une rencontre entre  Étienne  et Maximilien qu'entre Étienne et son  EnM-X:p.907(13)
 deux frères ne furent plus dissemblables qu' Étienne  et Maximilien.  Le cadet eut en naiss  EnM-X:p.900(24)
.  Ce fut toute une nouvelle période et pour  Étienne  et pour Dinah.  Dinah voulut être néc  Mus-4:p.765(41)
ncontre entre Étienne et Maximilien qu'entre  Étienne  et son père.  Maximilien, qui ne croy  EnM-X:p.907(13)
ce avec le cousin aimé par-delà le tombeau.   Étienne  était comme le fantôme de Georges, en  EnM-X:p.903(10)
geur que Dieu tenait en réserve.  L'avenir d' Étienne  était donc douteux; peut-être serait-  EnM-X:p.907(29)
ttait pas en doute l'obéissance de son fils,  Étienne  était pour lui l'enfant de sa mère, l  EnM-X:p.958(.2)
 de ne jamais sortir sans sa permission.      Étienne  était resté, pendant ces deux jours,   EnM-X:p.937(.4)
hercher; mais soyez sage, monseigneur. »      Étienne  était trop timide pour proposer à Bea  EnM-X:p.940(22)
ne amère connaissance de la vie littéraire.   Étienne  était venu de Sancerre sa tragédie en  I.P-5:p.297(31)
éissait aux besoins de ce petit être.  Comme  Étienne  était venu prématurément, plusieurs v  EnM-X:p.893(.2)
, jouait au moins très bien la supériorité.   Étienne  eut auprès de Dinah tout le succès d'  Mus-4:p.701(14)
e trouvait la duchesse, s'il était surpris.   Étienne  eut le coeur horriblement serré par l  EnM-X:p.910(26)
lait un monde toujours frais et nouveau.      Étienne  eut tous les bénéfices de cette vie p  EnM-X:p.906(14)
 pût leur servir à s'entendre.  Au moment où  Étienne  exerça ses yeux avec la stupide avidi  EnM-X:p.895(16)
épondit Gabrielle d'une voix mélodieuse.      Étienne  fit venir de la lumière, et se mit à   EnM-X:p.953(29)
ôt qu'il l'aurait quittée.     Le lendemain,  Étienne  fut accablé de douleur quand, en alla  EnM-X:p.956(43)
était une gente femme tombée du paradis.      Étienne  fut en proie à la plus intense, à la   EnM-X:p.912(.1)
nnées après l'horrible nuit pendant laquelle  Étienne  fut mis au monde, le duc d'Hérouville  EnM-X:p.915(34)
à tous les enfants en proie à la souffrance,  Étienne  gardait presque toujours l'attitude p  EnM-X:p.895(36)
it : « Vous demandez Mme Étienne, est-ce Mme  Étienne  Gruget ?     — Oui, dit Jules Desmare  Fer-5:p.867(10)
es, n° 12, chez une vieille femme nommée Mme  Étienne  Gruget, la mère de cette Ida, qui va   Fer-5:p.865(.4)
nfants-Rouges où il examina la maison de Mme  Étienne  Gruget.  Là, devait s'éclaircir le my  Fer-5:p.866(.5)
r dans les environs et tyrannisant tout.      Étienne  habita la maison située au bord de l'  EnM-X:p.901(.5)
que vous l'aimez, et veux la défendre. »      Étienne  hocha la tête.     « La mer était bie  EnM-X:p.953(25)
e journaliste aimé. Roi secret de ces fêtes,  Étienne  jouissait de toutes ces belles choses  I.P-5:p.394(22)
figure opprimée au sein de la grandeur comme  Étienne  l'avait été jusqu'alors.  Cet habille  EnM-X:p.943(24)
risiennes, qui firent la fortune du journal,  Étienne  l'embrassa sur les deux yeux et le no  I.P-5:p.466(23)
ait un vieux camarade de     « Ton ami     «  ÉTIENNE  L. »     « Pauvres garçons ! ils ont   I.P-5:p.665(42)
destinée de sa mère ! »     La lettre finie,  Étienne  la tendit au vieillard, qui s'empress  EnM-X:p.953(37)
 cette lumière et les sensations que donna à  Étienne  le discours de son père, jointes à ce  EnM-X:p.923(16)
pour la première fois s'entendait donner par  Étienne  le nom de père.     Le duc prit Beauv  EnM-X:p.924(.8)
es vives émotions de cette âme, il fallait à  Étienne  le silence, des caresses, la paix dan  EnM-X:p.906(.6)
 les rochers et les grèves; elle indiquait à  Étienne  les limites de son petit domaine de s  EnM-X:p.901(11)
 par la main et le présentant aux dames.      Étienne  les salua sans mot dire.  La comtesse  EnM-X:p.957(29)
eusement accouchée d'un garçon.     Monsieur  Étienne  Lousteau a le plaisir de vous en fair  Mus-4:p.762(.6)
orine, et que nous inaugurons ce soir. »      Étienne  Lousteau avait un pantalon noir, des   I.P-5:p.350(37)
t fabuleux, il trouva plus simple de guetter  Étienne  Lousteau chez Flicoteaux.  Ce jeune j  I.P-5:p.335(29)
s à des riens. »     Horace Bianchon regarda  Étienne  Lousteau comme pour lui dire que les   Mus-4:p.675(35)
l eut fini, le poète regarda son aristarque,  Étienne  Lousteau contemplait les arbres de la  I.P-5:p.339(18)
eur démesurée.     — Mon cher, dit gravement  Étienne  Lousteau en voyant le bout des bottes  I.P-5:p.341(19)
ndu cinquante numéros.     — Mon traité avec  Étienne  Lousteau est-il copié double et prêt   I.P-5:p.432(27)
 s'écouler sans se mettre à l'oeuvre.  Comme  Étienne  Lousteau le feuilletoniste, comme Nat  Béa-2:p.723(41)
sauverai de lui-même : nous convoquerons ici  Étienne  Lousteau qui fera le feuilleton, Clau  FdÈ-2:p.324(14)
main était dans la sienne, il vit à la porte  Étienne  Lousteau qui tournait le bec-de-cane.  I.P-5:p.336(.1)
ur et la vertu.  Là venaient Blondet, Finot,  Étienne  Lousteau son septième amant et cru le  FdÈ-2:p.319(17)
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da Lucien.     Émile Blondet, Hector Merlin,  Étienne  Lousteau, Félicien Vernou, tous inter  I.P-5:p.457(.5)
egré l'un de la gloire, l'autre de la mode.   Étienne  Lousteau, l'un des collaborateurs des  Mus-4:p.632(.7)
race Bianchon, et un auteur du second ordre,  Étienne  Lousteau, l'un des feuilletonistes le  Mus-4:p.631(22)
 journal, et devint le héraut de la gloire d' Étienne  Lousteau, le feuilletoniste, qu'elle   FdÈ-2:p.342(33)
ments d'honneur ?...  Il ne s'agit pas ici d' Étienne  Lousteau, mais d'une femme et d'un en  Mus-4:p.763(34)
tendre dire que vous êtes la maîtresse de M.  Étienne  Lousteau, que vous vivez ensemble mar  Mus-4:p.755(15)
is pour échantillons parmi Les Marguerites.   Étienne  Lousteau, qui, depuis deux ans d'appr  I.P-5:p.336(38)
s pour cornac, dit Blondet en continuant, un  Étienne  Lousteau, un bretteur de petit journa  I.P-5:p.485(13)
e sa rédaction en masse.  Je vais aller voir  Étienne  Lousteau, Vernou...     — Je ne puis   I.P-5:p.330(16)
ilhomme,     Et je suis pauvre et laid !      ÉTIENNE  LOUSTEAU.     Septembre 1836, château  Mus-4:p.678(32)
 yeux du poète.     « Qu'avez-vous ? lui dit  Étienne  Lousteau.     — Je vois la poésie dan  I.P-5:p.379(10)
oles et d'observations échangées, se nommait  Étienne  Lousteau.  Comme Lucien, Étienne avai  I.P-5:p.297(27)
s pour vivre.  (Une larme mouilla les yeux d' Étienne  Lousteau.)  Savez-vous comment je vis  I.P-5:p.343(.3)
e.  Quelle différence pour Dinah ! le bras d' Étienne  lui causa la plus vive émotion quand   Mus-4:p.725(34)
vrit de baisers insensés.  Elle rougit quand  Étienne  lui demanda pourquoi elle paraissait   EnM-X:p.902(14)
ses d'un amour ressuscité.  La délicatesse d' Étienne  lui fit continuer pendant plusieurs a  EnM-X:p.902(42)
ans un souvenir, Lucien ne l'écouta pas, car  Étienne  lui fit une plaisanterie pour masquer  I.P-5:p.350(31)
rêts qui exigeaient la tonsure sur la tête d' Étienne  lui revenaient en mémoire, et elle ba  EnM-X:p.903(18)
, qui avait démontré la nécessité de laisser  Étienne  maître de garder ses habitudes, garan  EnM-X:p.936(43)
t tenir le ménage. »     Depuis quatre mois,  Étienne  menait Dinah au café Riche dîner dans  Mus-4:p.757(39)
 la vie et les intérêts de son enfant chéri;  Étienne  n'accuserait-il pas sa mère, quand so  EnM-X:p.907(32)
 ses joies à venir à celui de son seigneur.   Étienne  n'avait eu qu'une douleur dans sa vie  EnM-X:p.948(37)
r par la constance et l'unité de son amour.   Étienne  n'avait pas en lui l'étoffe de plusie  EnM-X:p.937(36)
haverny.     À dix-huit mois, la faiblesse d' Étienne  n'avait pas encore permis à la comtes  EnM-X:p.897(10)
on qu'il croyait fils de Chaverny, le pauvre  Étienne  n'en aurait pas moins été l'objet de   EnM-X:p.892(15)
eillance que de naïve hardiesse.  Pour elle,  Étienne  n'était pas faible, mais délicat; ell  EnM-X:p.941(38)
bnégation, cette vertu de la Force.  Lorsque  Étienne  ne comprenait pas tout d'abord quelqu  EnM-X:p.902(29)
ours absent.  Lucien ne savait pas encore qu' Étienne  ne dînait chez Flicoteaux que quand i  I.P-5:p.298(11)
 ne croyait qu'au mal, eût craint qu'un jour  Étienne  ne redemandât ses droits méconnus, et  EnM-X:p.907(15)
 revues, aux journaux et chez les libraires,  Étienne  ne savait plus de quelle encre faire   Mus-4:p.787(.1)
vieilles familles bourgeoises.  Le portier d' Étienne  ne se trouva point; mais sa fille, en  Mus-4:p.742(38)
'ils ne sont rien encore; mais ne dis rien à  Étienne  ni à tes amis qui seraient capables d  I.P-5:p.486(34)
convention faite avec le duc, elle ne voyait  Étienne  ni prêtre ni cardinal dans ces trouée  EnM-X:p.903(21)
 jaillir en jets lumineux.  Heureuse de voir  Étienne  nonchalant, fumant un cigare après so  Mus-4:p.757(23)
ne-Saint-Denis, me ferai-je passer pour être  Étienne  ou Béranger ?...  Non, ces cocos-là s  Deb-I:p.776(17)
critique politique. »     La cruelle leçon d' Étienne  ouvrait des cases dans l'imagination   I.P-5:p.445(25)
ieur mon fils », dit le vieux duc en prenant  Étienne  par la main et le présentant aux dame  EnM-X:p.957(28)
écuyer s'y trouvait une lanterne à la main.   Étienne  parvint à la grande bibliothèque du c  EnM-X:p.910(12)
in d'être sûre que personne n'approcherait d' Étienne  pendant son sommeil; elle le couchait  EnM-X:p.893(19)
u'il examinait cette frêle idole, déclara qu' Étienne  pouvait vivre de longs jours si aucun  EnM-X:p.904(.9)
crainte vague, car il avait quitté sa main.   Étienne  prit Gabrielle dans un de ses bras en  EnM-X:p.951(18)
ments sur sa conquête.  Pendant cette saison  Étienne  produisit peu de littérature, et s'en  Mus-4:p.752(.7)
ut donc un spectacle imposant pour le pauvre  Étienne  que de voir l'assemblée des gens atta  EnM-X:p.922(.4)
Artagnon reconnut à la physionomie abattue d' Étienne  que l'évasion de Gabrielle lui était   EnM-X:p.957(25)
rd de la mer; il devina que tous les soins d' Étienne  que les fleurs demandées et ses ordre  EnM-X:p.949(18)
tte nuit même...     — Nous séparer, s'écria  Étienne  qui défaillit de douleur en s'appuyan  EnM-X:p.952(27)
ne pourrai vivre qu'ici, répondit simplement  Étienne  qui l'avait entendu.     — Hé bien, c  EnM-X:p.921(20)
 bien-aimé !     — Laisse-moi te suivre, dit  Étienne  qui s'était couché sur le lit de sa m  EnM-X:p.911(12)
n banquier...     — Oui, du Tillet, répondit  Étienne  qui se mordit la langue en songeant à  Mus-4:p.741(25)
s de M. et de Mme de La Baudraye, à l'insu d' Étienne  qui, de son côté, courait à une impri  Mus-4:p.762(.2)
curieuse attente.  Ce bruit serra le coeur d' Étienne  qui, pour la première fois, éprouvait  EnM-X:p.922(31)
udit, mais ma mère a été tout un ciel. »      Étienne  racontait sa jeunesse, son amour pour  EnM-X:p.945(43)
e vieux serviteur en montrant à son seigneur  Étienne  ranimé par un cordial dont il lui ava  EnM-X:p.923(36)
deux de ne s'être pas plu.     De sa fenêtre  Étienne  regarda la lumière de la maison où ét  EnM-X:p.942(20)
énibles songes de l'âme, les jeunes traits d' Étienne  ressemblaient à un léger réseau tiré   EnM-X:p.896(19)
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pieds gracieusement ramassés sous le corps.   Étienne  ressemblait à une hirondelle en repos  EnM-X:p.918(39)
mais s'il ne tient pas ses promesses ? »      Étienne  s'assit comme foudroyé.     « La mer   EnM-X:p.952(43)
s heures encore sereines, parfois les yeux d' Étienne  s'emplissaient de larmes pendant qu'i  EnM-X:p.950(40)
our éviter ce malheur, m'est avis de laisser  Étienne  s'engager de lui-même, et à son aise,  EnM-X:p.924(37)
-elle pas le regard de la duchesse, alors qu' Étienne  saisissait le sens des choses et se l  EnM-X:p.902(36)
t un pendu qui fera son chemin, lui répondit  Étienne  sans se soucier d'être ou non entendu  I.P-5:p.381(23)
 génie particulier aux sentiments comprimés,  Étienne  se créa le plus mystique des langages  EnM-X:p.909(.9)
 en quatre mois.  Malgré le soin avec lequel  Étienne  se drapait, plus d'une parole avait é  Mus-4:p.758(35)
offerte par la comtesse, lorsqu'elle sentait  Étienne  se gorgeant de son lait, et son sang   EnM-X:p.895(.3)
force : il aimait l'amour.     Le lendemain,  Étienne  se leva de bonne heure pour courir à   EnM-X:p.943(13)
piration du flux et du reflux dans la grève,  Étienne  se leva, Gabrielle imita ce mouvement  EnM-X:p.951(17)
du journaliste.  En fumant un second cigare,  Étienne  se mit à réfléchir à sa position : la  Mus-4:p.769(31)
t, par la douce influence de l'affection, qu' Étienne  se promènerait tous les jours, soit a  EnM-X:p.937(27)
constances qui accompagnèrent la naissance d' Étienne  se retrouvaient à la mort de sa mère.  EnM-X:p.910(20)
bles aux hurlements des chiens en détresse.   Étienne  se surprit à se dire à lui-même : « Q  EnM-X:p.909(32)
 quand elle pourrait accomplir son dessein.   Étienne  se tint alors dans sa chambre, où les  EnM-X:p.957(.8)
sont devenus des objets de curiosité.  Quand  Étienne  se trouva là, près de son vieux père,  EnM-X:p.922(13)
e sur la figure de son mari, et que la vue d' Étienne  semblait accroître.     « Monsieur, d  EnM-X:p.898(.2)
ation tout trouvé.  Pendant cette promenade,  Étienne  sentit en lui-même cette légèreté cor  EnM-X:p.941(.7)
a le duc en baissant les yeux.     En voyant  Étienne  si craintif, si humble, car lui aussi  EnM-X:p.944(16)
 vous ? dit Mme de La Baudraye en levant sur  Étienne  son bel oeil gris plein de coquetteri  Mus-4:p.680(.1)
i monseigneur. »     En ce moment, le pauvre  Étienne  souhaita la taille colossale de son p  EnM-X:p.940(34)
uc en passant dans la chambre d'honneur.      Étienne  suivit son père.  Les trois dames, ém  EnM-X:p.958(10)
uger; elle mettait son amour-propre à rendre  Étienne  supérieur à elle en toute chose et no  EnM-X:p.902(24)
 Cette pitié ressemblait à de la tendresse.   Étienne  supporta sans plainte ni résistance l  EnM-X:p.912(31)
e serait tuée.     — Elle ne sait rien ! dit  Étienne  surpris.     — Elle a tous les talent  EnM-X:p.939(36)
observait alors comme une promesse de mort.   Étienne  surprit la jeune fille à tendre le co  EnM-X:p.941(33)
fables, peu de chose est l'univers pour eux.  Étienne  tenait par mille liens au peuple de l  EnM-X:p.943(.9)
faiblement en se mêlant à la voix des flots,  Étienne  tourna la tête, jeta un cri d'oiseau   EnM-X:p.918(42)
it tous les lundis sur la barbe de sa plume,  Étienne  travaillait à trois ou quatre journau  Mus-4:p.733(28)
la vivacité d'un éclair qui brûle les yeux.   Étienne  traversa les appartements du château,  EnM-X:p.954(17)
comprendre que la mort l'attendait au-delà.   Étienne  trembla pour sa mère avant de tremble  EnM-X:p.901(15)
as cru, Lousteau ? dit Dauriat en jetant sur  Étienne  un fin regard de compère.     — Eh !   I.P-5:p.440(28)
onore.  Ces longues méditations étaient pour  Étienne  un secret apprentissage de la douleur  EnM-X:p.896(16)
versaire de son fils, et il avait avisé pour  Étienne  une alliance inespérée avec l'héritiè  EnM-X:p.949(40)
tait pas pour Gabrielle un sacrifice ni pour  Étienne  une exigence.  Chacun d'eux aimait de  EnM-X:p.951(.8)
r dont elles étaient chargées.  Au moment où  Étienne  vit la large main de son père armée d  EnM-X:p.960(.8)
lait sur les produits en nature du journal.   Étienne  voulait sa part de ces impôts perçus   I.P-5:p.438(.2)
re à Lousteau qu'il voulait le servir.     «  Étienne  vous a plu, dit Bianchon à Dinah, il   Mus-4:p.724(41)
e de province fut épouvantée en apprenant qu' Étienne  y devait cinq cents francs pour les d  Mus-4:p.757(42)
p de Lousteau.  Vers la fin de l'année 1839,  Étienne , à l'instar de Louis XV, en était arr  Mus-4:p.776(41)
coeur qui naissait à la poésie des accords.   Étienne , à qui de longues études sur sa propr  EnM-X:p.939(.1)
. la mort seule nous séparera.  Ton honneur,  Étienne , c'est ma félicité; comme le mien est  Mus-4:p.772(23)
.  Comme il l'avait dit, imposer une femme à  Étienne , c'était le tuer.  On devait éviter s  EnM-X:p.925(42)
ce de Dieu pour pouvoir dévoiler son coeur à  Étienne , car elle avait ressenti la cruelle é  EnM-X:p.944(39)
 services n'étaient pas d'ailleurs ignorés d' Étienne , ce médecin de qui le regard inquiet   EnM-X:p.904(.6)
celante.     Elle remercia Dieu, qui plaçait  Étienne , comme une foule de créatures, au sei  EnM-X:p.896(.6)
ives à son fils.  Si l'on devait empoisonner  Étienne , comment pouvait-elle déjouer les ten  EnM-X:p.893(26)
irecteur partit.     « Mon ami, dit Lucien à  Étienne , comment vous n'avez aucun scrupule d  I.P-5:p.382(11)
ielle répondit par des bouquets aux envois d' Étienne , de ces bouquets dont un seul avait f  EnM-X:p.946(21)
cessamment à ce que jamais Maximilien ne vît  Étienne , de qui la naissance d'ailleurs était  EnM-X:p.907(24)
ardeur.  Pour mieux échapper à l'attention d' Étienne , Didine avait pris un déguisement sou  Mus-4:p.768(.6)
ière.     « Étienne, lui disait-il, mon cher  Étienne , Dieu m'a puni de t'avoir méconnu !    EnM-X:p.919(23)
la nuit tous les rédacteurs sont gris.     —  Étienne , dit Félicien en s'adressant à Louste  I.P-5:p.374(28)
e lit pour que vous ne soyez pas jobardé par  Étienne , dit Finot en regardant Lucien d'un a  I.P-5:p.431(43)
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it de recevoir les adieux de son mari.     «  Étienne , dit Mme de La Baudraye, sais-tu ce q  Mus-4:p.770(.8)
er votre père, vous et Mgr de Nivron ?     —  Étienne , dit-elle, en mourra, et moi aussi !   EnM-X:p.955(35)
e baron d'Artagnon.  En cet instant suprême,  Étienne , dont le sens de l'ouïe était si déli  EnM-X:p.959(.3)
entendre était le sourd battement du coeur d' Étienne , dont les pulsations précipitées rete  EnM-X:p.919(16)
ée à une trop grande distance de monseigneur  Étienne , duc de Nivron, l'héritier de la mais  EnM-X:p.943(39)
nts, du linge, des parfums, de la toilette d' Étienne , elle ne se parait que pour lui, car   EnM-X:p.903(43)
ne renaissait qu'au bruit connu des bottes d' Étienne , elle reconnaissait sa manière de son  Mus-4:p.775(.4)
e.     Si la pauvre enfant avait su la vie d' Étienne , elle se serait bien gardée d'exprime  EnM-X:p.944(27)
 Lucien n'osa-t-il pas prendre les allures d' Étienne , en craignant de recommencer les bévu  I.P-5:p.298(23)
  Elle se flattait d'intéresser Maximilien à  Étienne , en disant au cadet combien il devait  EnM-X:p.907(.6)
eil, la comtesse avait encouragé les goûts d' Étienne , en lui apportant des romanceros espa  EnM-X:p.905(.8)
se trouvait près de la maison où se retirait  Étienne , en sorte qu'il était à portée de vei  EnM-X:p.912(22)
tte, puis elle lui dit : « Vous demandez Mme  Étienne , est-ce Mme Étienne Gruget ?     — Ou  Fer-5:p.867(.9)
ien.     — Nous sortons de chez Florine, dit  Étienne , et nous y avons déjeuné. »     Lucie  I.P-5:p.424(40)
son fils, remit sa mère dans l'appartement d' Étienne , et rétablit cette intimité qui lie i  Mus-4:p.765(25)
assembla ses forces pour prendre les mains d' Étienne , et voulut lui donner toute son âme d  EnM-X:p.910(36)
     « Ce que je faisais, monsieur, répondit  Étienne , était fait avec intention.  M. de La  Mus-4:p.764(.9)
ndre sur une table et qu'elle fit respirer à  Étienne , Gabrielle, ma science m'a dit que la  EnM-X:p.952(32)
er tes billets à cinquante pour cent, reprit  Étienne , il faut les échanger contre des écus  I.P-5:p.510(.4)
rs lui comme il s'était jeté dans les bras d' Étienne , il n'osait se demander quel accueil   I.P-5:p.465(10)
eau, toucher la dentelle du collet.  Quant à  Étienne , il se transformait sous le regard cr  EnM-X:p.945(24)
sonnier.     « Ceci est bien vaste, répondit  Étienne , il y a l'âme de ma mère. »     Le mé  EnM-X:p.937(24)
ocs qui les auraient meurtris.  Tout à coup,  Étienne , impatient de se retrancher derrière   EnM-X:p.945(.4)
es ordres.     « Mon cher, dit alors Finot à  Étienne , j'ai la parole de Dauriat, je suis p  I.P-5:p.379(30)
.. dit-elle.  Oh ! mon Dieu ! pourquoi ?...   Étienne , je ne suis pas si femme de province   Mus-4:p.749(24)
   « Ce n'est pas tout, mon cher ami, reprit  Étienne , je ne te dis pas merci, c'est entre   I.P-5:p.362(29)
ence du goût, et tu glisseras l'éloge de MM.  Étienne , Jouy, Tissot, Gosse, Duval, Jay, Ben  I.P-5:p.444(.6)
 du cardinal d'Hérouville était l'héritage d' Étienne , la lecture devait remplir sa vie.  C  EnM-X:p.905(11)
, restaure la pureté de sa nappe; mais, chez  Étienne , la source même fut adultérée; et cha  EnM-X:p.912(16)
Rentre, ma fille. »     « Gabrielle ! se dit  Étienne , le joli nom ! »     Beauvouloir appa  EnM-X:p.939(16)
ue, chez un être délicatement organisé comme  Étienne , le mariage devait être une lente et   EnM-X:p.925(39)
ent ! vous aurez Blondet des Débats, lui dit  Étienne , le vrai Blondet, Blondet lui-même, e  I.P-5:p.375(31)
 au désespoir eut recours à la prière.     «  Étienne , lui disait-il, mon cher Étienne, Die  EnM-X:p.919(23)
umière, redoubla les palpitations au coeur d' Étienne , mais sans le faire souffrir.     « M  EnM-X:p.940(31)
gistrat les intentions du journaliste.  Pour  Étienne , Mme de La Baudraye était, selon une   Mus-4:p.759(.8)
ant Étienne avec une femme.     « Enfin, mon  Étienne , mon ange, je suis à toi pour la vie   Mus-4:p.743(38)
par l'assaut répété des hautes marées.     —  Étienne , mon fils bien-aimé ! » s'écria le vi  EnM-X:p.919(10)
iscours suivant : « Mes amis, voici mon fils  Étienne , mon premier-né, mon héritier présomp  EnM-X:p.922(41)
lendemain, dès huit heures, Lucien alla chez  Étienne , ne le trouva pas, et courut chez Flo  I.P-5:p.422(27)
ne peine infinie, dit Bianchon à l'oreille d' Étienne , ne parle pas religion, tu leur dis d  Mus-4:p.682(.5)
pant, j'ai entendu les pas d'un homme.     —  Étienne , nous avons sans doute offensé Dieu,   EnM-X:p.956(17)
lief.  Gabrielle, parce qu'elle était femme,  Étienne , parce qu'il avait beaucoup souffert   EnM-X:p.947(.5)
'élever une chapelle à saint Jean et à saint  Étienne , patrons de ma femme et de mon fils,   EnM-X:p.920(10)
 — Le beau malheur ! » dit M. de Clagny.      Étienne , piqué de l'air magistral que prenait  Mus-4:p.680(31)
s d'octobre avait été pour elle à Sancerre.   Étienne , pour initier sa femme à la vie de Pa  Mus-4:p.751(36)
e bonheur et la fortune de son second fils.   Étienne , promis au cardinalat, dut devenir pr  EnM-X:p.900(19)
i, ce n'est pas sage.     — Et moi, répondit  Étienne , puis-je aller sur la grève après le   EnM-X:p.939(22)
rt ?... »     Mme de La Baudraye aimait tant  Étienne , que cette sagesse digne de M. de Cla  Mus-4:p.771(18)
t à rire finement.  Ce rire perça le coeur d' Étienne , que la vue de la grande demoiselle a  EnM-X:p.957(38)
laid de figure, grand, robuste et ignorant.   Étienne , que sa faiblesse vouait en quelque s  EnM-X:p.892(23)
ON, née LOUSTEAU. »     « P.-S.  — Mon neveu  Étienne , qui écrit dans les journaux et qui s  Rab-4:p.355(35)
e long de ses joues flétries.  En ce moment,  Étienne , qui n'entendait plus rien, se coula   EnM-X:p.920(18)
quel elle voulait cacher ses intentions; car  Étienne , qui paraissait occupé des progrès de  Mus-4:p.725(21)
s paroles firent venir des larmes aux yeux d' Étienne , qui s'écria : « L'Océan m'a parlé !   EnM-X:p.910(.7)
avait soin de prévenir les goûts de son cher  Étienne , qui se sentit le roi du logis, où to  Mus-4:p.765(17)
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ir d'essuyer une larme.  « Que vous faut-il,  Étienne , reprit-elle d'une voix maternelle.    Mus-4:p.789(.3)
il avait laissé mourir près de lui la mère d' Étienne , sans avoir compris un seul de ses so  EnM-X:p.950(.7)
yait dans ce suzerain : le teint souffrant d' Étienne , ses belles mains, son sourire malade  EnM-X:p.941(41)
Baudraye que, si elle renonçait à vivre avec  Étienne , son mari lui laisserait ses enfants,  Mus-4:p.777(35)
e ni dans l'autre !     — Chère mère, ajouta  Étienne , toi qui es dans les cieux, obtiens d  EnM-X:p.956(29)
pagnes qui lui étaient inconnues.  Néanmoins  Étienne , toujours en proie à ses souvenirs, r  EnM-X:p.937(29)
 te chérissant pour tout ce que j'ai perdu.   Étienne , tu es déjà duc de Nivron, et tu sera  EnM-X:p.919(30)
lliez dans sa boutique, mon cher Lucien, dit  Étienne , vous trouveriez sur un comptoir en b  I.P-5:p.353(14)
 les choses les plus discordantes.     « Mme  Étienne  », demanda Jules à la portière.     C  Fer-5:p.866(28)
e.  Cette réponse remplit de joie le coeur d' Étienne ; en coulant dans ses veines, le sang   EnM-X:p.943(.3)
mpler l'Océan, des pleurs vinrent aux yeux d' Étienne ; les souvenirs de son long malheur mê  EnM-X:p.921(.8)
u'il redoutait autant qu'elle le poison pour  Étienne ; mais sur ce point, la comtesse n'ava  EnM-X:p.893(33)
     Lucien, ému aux larmes, serra la main d' Étienne .     « En dehors du monde littéraire,  I.P-5:p.344(40)
ommanda de toujours goûter à la nourriture d' Étienne .     « Si madame la comtesse, ajouta   EnM-X:p.893(36)
ur aller consoler son désespoir en promenant  Étienne .     « Tête-Dieu pleine de reliques !  EnM-X:p.899(24)
, dit-il.     — Plutôt vivre », lui répondit  Étienne .     Au moment où la toile se leva, l  I.P-5:p.379(27)
ouloir en aspirant l'air animé par la voix d' Étienne .     Enfin arriva le moment où devait  EnM-X:p.909(19)
usteau.     — Allons voir Barbet », répondit  Étienne .     Les deux amis descendirent, un p  I.P-5:p.500(13)
e sa loge, tu m'y retrouveras », dit Finot à  Étienne .     Lousteau conduisit alors Lucien   I.P-5:p.375(19)
e.     — Coralie va au Gymnase, dit Lucien à  Étienne .     — Eh bien, messieurs, il est ent  I.P-5:p.435(.6)
on ami sera coulant sur l'escompte, répondit  Étienne .     — Je ne prendrais ces valeurs po  I.P-5:p.506(18)
loppe des épreuves.     « Qu'as-tu ? lui dit  Étienne .     — Mais voici le plus joli roman   Mus-4:p.703(35)
l y a des géroflées ? c'est là que reste Mme  Étienne .     — Merci, madame.  Croyez-vous qu  Fer-5:p.867(20)
e du gouverneur.     — Ici, répéta le pauvre  Étienne .     — Nous avons été trahis par quel  EnM-X:p.953(12)
ieux.     — Pourquoi nous quitter ? répondit  Étienne .     — Nous devrions être toujours en  EnM-X:p.951(43)
n de vos mots, monsieur, dit-il en regardant  Étienne .     — Vous avez raison, mon cher mon  Mus-4:p.682(13)
première affaire.     — Tu as tort, répondit  Étienne .     — Vous ne négocierez leur papier  I.P-5:p.504(41)
riétés, et Lucien la Porte-Saint-Martin, dit  Étienne .  Abandonne-lui la Porte-Saint-Martin  I.P-5:p.436(17)
ont la clef avait été donnée à Gabrielle par  Étienne .  Abasourdi par l'appréhension du mal  EnM-X:p.954(.2)
outa Nathan en donnant une poignée de main à  Étienne .  Ah ! vous êtes dans un beau chemin,  I.P-5:p.364(26)
ar la poste, et portant l'adresse écrite par  Étienne .  Aussi, quand le substitut eut parlé  Mus-4:p.763(.4)
es n'auraient pas la virginale délicatesse d' Étienne .  Certes le pauvre médecin n'y avait   EnM-X:p.930(33)
uvait la rendre heureuse, et cet homme était  Étienne .  Certes, le fils angélique de Jeanne  EnM-X:p.930(25)
à Gatien plus affectueuse que la veille avec  Étienne .  Ces amants de Dinah regrettèrent bi  Mus-4:p.701(29)
ans la lire, elle lisait tout sur le front d' Étienne .  De l'autre côté se tenait le vieux   EnM-X:p.953(32)
es deux Parisiens et d'en revenir seule avec  Étienne .  Elle fit une charmante toilette que  Mus-4:p.722(11)
la vie de ménage eut de grands attraits pour  Étienne .  En trois mois, la mère et la fille,  Mus-4:p.765(11)
e par le duc, comme il avait oublié son fils  Étienne .  Il attendit le départ de son maître  EnM-X:p.926(41)
s des conditions qui en faisaient la femme d' Étienne .  Il était si difficile de prévoir le  EnM-X:p.926(10)
 Vous ne m'avez point fait de condition, dit  Étienne .  Je ne sais ce que l'amour a de comm  EnM-X:p.958(36)
a promis.  Laissez-moi gouverner monseigneur  Étienne .  Mais engagez-moi votre parole de ge  EnM-X:p.925(18)
uront bientôt fini.     — Nous arrivons, dit  Étienne .  Nous trouverons une table et du feu  I.P-5:p.394(29)
ui autant d'amour que sa femme en avait pour  Étienne .  Par une sorte de pacte naturel et t  EnM-X:p.900(27)
ir la fille de Beauvouloir dans la demeure d' Étienne .  Quand Bertrand vit Gabrielle, il re  EnM-X:p.936(15)
de femmes moqueuses, instruites des amours d' Étienne .  Semblable à ces nuages qui portent   EnM-X:p.959(23)
iste comme cette chambre où mourut la mère d' Étienne .  Une voix secrète criait au médecin   EnM-X:p.953(35)
 nous nous moquons tous de Dauriat, répondit  Étienne .  Vous avez besoin de lui, il vous ma  I.P-5:p.371(.8)
 tard, nous fêterons l'avènement de mon fils  Étienne . »     « Vive monseigneur ! vivent le  EnM-X:p.923(11)

étincelant
 mais quand, après avoir jeté un coup d'oeil  étincelant  à Frenhofer, elle vit son amant oc  ChI-X:p.434(17)
s de la charpente par des lames de fer-blanc  étincelant  au soleil.  Cette toiture, d'un ef  Med-9:p.395(34)
apeur blanche, un nuage rougeâtre, un soleil  étincelant  changent les aspects à tous moment  eba-Z:p.697(13)
 et se présente.  Dame ! en voyant une table  étincelant  d'argenterie (les réchauds, les ch  CSS-7:p1173(19)
Ses yeux, baignés par les ondes de l'espoir,  étincelant  d'esprit, attestaient cette supéri  Emp-7:p1060(39)
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e de gardien infidèle autour de deux trésors  étincelant  de blancheur, à se regarder dans l  AÉF-3:p.696(16)
 ? ... »     Amédée fut ébloui par le regard  étincelant  de deux yeux oranges, presque noir  eba-Z:p.647(25)
onnant, devant quatre familles tumultueuses,  étincelant  de diamants, de fleurs, et dont la  Ven-I:p1087(41)
lle dame, raide comme un camée.  Un chasseur  étincelant  de dorures se tenait debout derriè  A.S-I:p.959(31)
init par reprendre l'éclat d'une jeune fille  étincelant  de fraîcheur. Son visage devint d'  Adi-X:p1012(36)
 le duc ?... dit-elle en lui tendant le bout  étincelant  de la cravache.  On a mis dessus u  M.M-I:p.673(24)
avait baissé. "  Je la contemplais d'un oeil  étincelant  de rage.  Ah ! quelquefois un crim  PCh-X:p.189(43)
 d'un frère lai, l'apathie d'un serf, le fer  étincelant  des chevaux d'un banneret; il croi  Phy-Y:p1017(21)
é cet aigle ! ajouta le Roi frappé du regard  étincelant  du jeune homme.     « — Il a bien   eba-Z:p.786(37)
le menton dans la main, et regarda d'un oeil  étincelant  l'implacable Béatrix.  Il fut si s  Béa-2:p.871(19)
rère.  Le curé jetait sur l'avocat un regard  étincelant  qui se mouilla bientôt.     « Gard  CdV-9:p.740(17)
eur pudeur, leur finesse, leur grâce même, l' étincelant  regard de la vipère poursuivie, fo  AÉF-3:p.687(29)
ant.  Son visage parut alors à sa femme plus  étincelant  sous le feu du génie qu'il ne l'av  RdA-X:p.719(.3)
it le duc en se dressant et jetant un regard  étincelant  sur les trois vieillards.  J'armer  EnM-X:p.917(.4)
 dont les vitres étaient claires et le métal  étincelant , ce qui révélait les soins minutie  Béa-2:p.678(15)
 obtenu dans une seule soirée par cet esprit  étincelant , par cette verve inouïe, surtout s  Béa-2:p.928(.2)
vingt-sept ans, blond, voix mordante, regard  étincelant , voilà Bixiou.  Cet homme, tout se  Emp-7:p.975(36)
 oh ! comme sa tête est belle et quel regard  étincelant  !     — Vous aimera-t-il ? demanda  Cho-8:p.994(33)
re ou noir, une vapeur blanche, ou un soleil  étincelant  ! ...     Je ne suis certes pas in  eba-Z:p.667(18)
fierté, jeta sur les deux peintres un regard  étincelant .     « Par le sang, par le corps,   ChI-X:p.438(.7)
de, lâcha sa colère dans le discours, et fut  étincelant .  Chacun entendit les rugissements  FdÈ-2:p.333(39)
, la figure cachée, que confuse et le visage  étincelant .  Ses cheveux dénoués sur ses épau  Mas-X:p.559(16)
 belles tailles que j'aie vues, un dos d'une  étincelante  blancheur, autrefois très plat et  Béa-2:p.715(.6)
 à demi, laissait apercevoir des dents d'une  étincelante  blancheur.  Sa barbe, ses moustac  Med-9:p.494(12)
t et s'éteignent comme des fusées dans votre  étincelante  conversation, vous avez, prodigue  Gam-X:p.459(.8)
de sa serre artistement disposées, une table  étincelante  d'argenterie, d'or, de nacre, de   PCh-X:p.289(29)
réations l'entouraient.  Elle fut d'ailleurs  étincelante  d'esprit.  Elle commanda l'orgie   SMC-6:p.690(18)
ucien eut avec le jeune duc une conversation  étincelante  d'esprit; il était jaloux de prou  I.P-5:p.464(17)
 fluet et débile, entourez-la d'une dentelle  étincelante  de blancheur et travaillée comme   ChI-X:p.415(14)
qui portait une cravate blanche, une chemise  étincelante  de blancheur ornée de boutons en   U.M-3:p.981(43)
ux bras, encore frais et jeunes, sa poitrine  étincelante  de blancheur, son col, ses épaule  CéB-6:p.172(20)
z jamais que des bâtards ! » est une réponse  étincelante  de vérité.     Si l'amour est la   Phy-Y:p.935(.9)
la plaisanterie des hommes d'État est nette,  étincelante  et pleine de sens.  Sûr de l'obse  Hon-2:p.546(20)
 N'avez-vous jamais éprouvé, dit-elle avec l' étincelante  fierté des martyrs, que certains   Lys-9:p1174(22)
ux-tu pas le sauver ? criait-elle d'une voix  étincelante , l'oeil en feu, les cheveux épars  Mel-X:p.372(19)
ta gloire ne leur en fera-t-elle pas de plus  étincelantes  ? d'ailleurs, ne leur rendras-tu  RdA-X:p.730(14)
 au plus voluptueux de leurs sens.  Sous les  étincelantes  bougies d'un lustre d'or, autour  PCh-X:p.109(31)
e riches tapis de Turquie.  Vêtues de satin,  étincelantes  d'or et chargées de pierreries q  Elx-Y:p.475(.8)
par l'éclat de la porcelaine, par des lignes  étincelantes  d'or, par les découpures des vas  PCh-X:p.107(11)
oyait de ravissants boutons sur des chemises  étincelantes  de blancheur, la sienne était ro  I.P-5:p.270(18)
 des montagnes nuageuses, admirer les neiges  étincelantes  de la Maurienne française, passe  PCh-X:p.269(25)
ma, ses yeux hébétés restaient fixés sur les  étincelantes  facettes d'un bouchon de cristal  Aub-Y:p..91(23)
 de plus doux que ta voix; des lumières plus  étincelantes  que ne l'est la lumière de tes y  Lys-9:p1075(31)
 calèche, les chevaux fringants, les livrées  étincelantes , enfin son cher ménage admiré.    FMa-2:p.218(.3)
assion donnèrent à cette figure des couleurs  étincelantes , et l'on vit que le monde entier  Cho-8:p.992(15)
ots de sang, tandis qu'à l'orient des lignes  étincelantes , marquées comme par un pinceau f  JCF-X:p.315(31)
des arbres, voltigèrent encore des parcelles  étincelantes , poussière de diamants balayée p  Ser-Y:p.834(39)
ux lascifs et relevés par le rouge, à gorges  étincelantes , vêtues de basquines voluptueuse  I.P-5:p.386(10)
et les montagnes du Fiord, dont les sommets,  étincelants  comme des étoiles, le perçaient e  Ser-Y:p.834(.9)
par l'homme dans le blanc.  C'était des yeux  étincelants  comme des onyx ou des turquoises   FdÈ-2:p.310(34)
 la soirée, Claude Vignon et Félicité furent  étincelants  d'esprit, racontèrent des anecdot  Béa-2:p.735(22)
 pour ne pas avoir l'air de fuir les regards  étincelants  de Lucien, il put admirer deux do  SMC-6:p.445(20)
ès de la porte du salon en montrant des yeux  étincelants  de passion.  La vieille duchesse,  Pax-2:p.122(39)
rtait la fraîcheur du grand air, ils étaient  étincelants  de santé.  Tous deux vinrent serr  Int-3:p.488(30)
 ruelle du lit pour ne pas subir les regards  étincelants  de son mari.  Je souffre tant de   EuG-3:p1157(.2)
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ce, mais musculeux.  Il avait les yeux bleus  étincelants  des d'Esgrignon, leur nez courbé,  Cab-4:p.986(20)
tite troupe.  Aussi, à peine vit-il des yeux  étincelants  dont la couleur lui échappa, des   Cho-8:p.936(.4)
 plein de soucis, mais surtout dans ces yeux  étincelants  dont le feu semblait également ac  RdA-X:p.671(34)
 âme céleste, dit-elle les yeux et le visage  étincelants  en levant une main par un superbe  U.M-3:p.920(17)
londs avait une grâce triste.  Ses yeux gris  étincelants  étaient noyés dans la vapeur des   PrB-7:p.833(26)
lui fit accepter en lui montrant les papiers  étincelants  où la Banque a gravé le mot MILLE  Pon-7:p.678(18)
 le brillant, arrêta sur elle des yeux aussi  étincelants  que la bague.     « Portez-la, lu  Pax-2:p.127(16)
ncore ressortir cette pâleur.  Ses yeux gris  étincelants  semblaient plus beaux cernés par   Mus-4:p.754(19)
de, aux parois d'argent et d'or, aux lustres  étincelants , brillant de bougies.  Là, fourmi  Sar-6:p1043(18)
ir l'éclat de ce précipice garni de cristaux  étincelants , et les rigides reflets des neige  Ser-Y:p.734(39)
pute aux entrailles de la terre des cailloux  étincelants , et que Sèvres dore sa blanche ar  Phy-Y:p.923(35)
ambre.  Échevelée par le désespoir, les yeux  étincelants , la comtesse demeura debout, inte  Gob-2:p1007(.1)
 voyait que fleurs, que parfums, que cierges  étincelants , que coussins de velours brodés d  Ven-I:p1089(43)
rda cette malheureuse femme avec des yeux si  étincelants , que, n'en pouvant soutenir le vo  Cho-8:p1207(31)
s joues roses, un teint blanc, des yeux gris  étincelants , un front bombé, très proéminent,  Fer-5:p.852(24)
es cheveux blonds et bouclés, des yeux bleus  étincelants , un nez fin, des mouvements plein  Cho-8:p.975(26)
ent bien beaux tous deux l'un noir, les yeux  étincelants ; l'autre blond et joyeux; celui-c  eba-Z:p.683(12)
t, le front menaçant, l'air fier et les yeux  étincelants .     — Oh ! ne vous fâchez pas, m  Ven-I:p1062(39)
, froisser ses cheveux d'or, baiser ses yeux  étincelants .  Une vapeur vous enivre, une mus  PCh-X:p.293(29)

étinceler
a lueur des bougies, son corps blanc et rose  étincela  comme une statue d'argent qui brille  PCh-X:p.184(.5)
s d'amour.  La pourpre de la pudeur offensée  étincela  sur son visage, que désarmait déjà l  Lys-9:p.985(.3)
causez. »     À ces mots, le regard du comte  étincela ; ses lèvres tremblèrent sans qu'il p  EnM-X:p.898(.7)
es yeux, vivifiés par une féconde puissance,  étincelaient  à travers une humide vapeur, sem  F30-2:p1086(16)
 par le soleil.  Ses yeux, d'un jaune clair,  étincelaient  comme ceux d'un aigle, avec le b  Med-9:p.494(.7)
te de vue dans toutes les directions, et ils  étincelaient  comme une lame d'acier frappée p  PaD-8:p1221(35)
eure ! »     En disant ces paroles, ses yeux  étincelaient  d'une fierté sauvage, l'archevêq  CdV-9:p.868(17)
s épaulettes de plusieurs officiers français  étincelaient  dans ce brouillard, et le clique  Aub-Y:p..96(41)
er-aller ravissant.  Les épaules découvertes  étincelaient  dans l'ombre comme un camélia bl  Béa-2:p.741(40)
s de figurations animées, où les salamandres  étincelaient  dans les fleurs, où la Palette d  Cat-Y:p.240(.5)
uprès des colonnes antiques dont les marbres  étincelaient  de blancheur au sein de la nuit;  Pro-Y:p.546(.7)
e de la lueur et des ténèbres.  Ici des yeux  étincelaient  en des coins obscurs; là de noir  Pro-Y:p.539(.1)
comme de la neige ou la grâce et l'innocence  étincelaient  en exprimant une suavité divine,  Pro-Y:p.533(38)
costumes riches où le rouge et les broderies  étincelaient  lui allaient à merveille.     Ce  eba-Z:p.824(28)
e et rieuse.  L'argent, le vermeil, la nacre  étincelaient  sur la table, et il y avait auto  CoC-3:p.351(.4)
ait place à la rougeur du triomphe, ses yeux  étincelaient , il était sublime comme un lion   Pro-Y:p.546(24)
ients de cette fauve couleur.  Ses yeux gris  étincelaient , son front déjà ridé les couronn  I.P-5:p.166(29)
 de riants flacons dont les facettes rougies  étincelaient .  Il reconnut les chanteurs et l  Sar-6:p1065(12)
folie n'altérassent pas sa beauté.  Ses yeux  étincelaient .  Semblable à l'une de ces Hérod  Gob-2:p.973(16)
grâce cherchée.  Ses yeux, pleins d'orgueil,  étincelaient .  Ses petites mains de femme, be  I.P-5:p.675(42)
pieds ! ses yeux gais, pétillants de malice,  étincelaient .  Toute à sa passion, elle évita  DFa-2:p..37(.3)
eposaient les deux amants.  Quelques dorures  étincelaient .  Un rayon de soleil venait mour  PCh-X:p.253(35)
e Fiord se découvrait tout entier, et la mer  étincelait  à l'horizon comme une lame d'acier  Ser-Y:p.834(35)
l d'écaille incrusté d'arabesques en cuivre,  étincelait  au milieu d'un panneau, entre deux  FdÈ-2:p.315(27)
La chair éclatante des épaules et des gorges  étincelait  au milieu des vêtements d'hommes p  I.P-5:p.360(36)
e coins de ce lit.  Sur le visage de Coralie  étincelait  cette fleur de beauté qui parle si  I.P-5:p.547(28)
couronne sur sa tête.  Le visage du musicien  étincelait  comme celui d'un saint martyr.  Pe  Gam-X:p.492(19)
pierre.  Au fond du choeur, un dôme de verre  étincelait  comme s'il était bâti de pierres p  JCF-X:p.322(24)
ffusion de je ne sais quelle vapeur d'amour,  étincelait  comme si elle eût réfléchi les ray  FYO-5:p1089(14)
liquement traversé par les lueurs du soleil,  étincelait  comme un diamant en réfléchissant   Med-9:p.481(.6)
la vie de ce pauvre être menacé.  Son visage  étincelait  d'amour, elle contemplait ce cher   EnM-X:p.895(.5)
; ils lui infusaient une sève fécondante qui  étincelait  dans ses yeux, reluisait à son fro  EnM-X:p.945(26)
e que la pellicule satinée d'un oeuf, la vie  étincelait  dans un sang bleuâtre.  La délicat  Béa-2:p.741(33)
is tissus si connus des ménagères.  Ce linge  étincelait  de blancheur et sentait le thym mi  Med-9:p.499(41)
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ieu duquel pendait un lustre en vermeil mat,  étincelait  de blancheur, et la corniche était  FYO-5:p1088(13)
lait les trésors par un luxe de coquetterie,  étincelait  de blancheur.  Coiffée à peu près   Sar-6:p1066(.5)
melle.  La fourrure du ventre et des cuisses  étincelait  de blancheur.  Plusieurs petites t  PaD-8:p1124(34)
eur : le pantalon était olive le gilet rouge  étincelait  de boutons dorés, l'habit tirait a  Mas-X:p.555(11)
laissaient voir ses beaux bras blancs.  Elle  étincelait  de dentelles et portait toutes les  Mus-4:p.788(21)
emblable à celui du joueur à son tapis vert,  étincelait  de mille grandes cupidités.  Charl  Cat-Y:p.407(20)
ù se trouvait don Juan.  Le corps de l'impie  étincelait  de pierreries, de fleurs, de crist  Elx-Y:p.493(35)
le plaisir de faire de la musique; le visage  étincelait  et les yeux brillaient comme deux   Env-8:p.383(42)
it délicieusement mise.  Sa blanche poitrine  étincelait  serrée dans une guipure dont les t  Bet-7:p.212(14)
rées par un fond noir; une auréole de rayons  étincelait  vivement autour de sa chevelure d'  PCh-X:p..80(.1)
pidité des actes de cet homme dont le visage  étincelait , dont le front était parlant, dont  Ten-8:p.530(24)
messes de la jeune fille.  L'oeil d'Hortense  étincelait ; il coulait dans ses veines un san  Bet-7:p.248(.4)
uisant d'une huile parfumée.  Son front pâle  étincelait .  Elle avait mis imperceptiblement  Béa-2:p.863(.2)
 : la vieille salle était parée, et la table  étincelait .  On entendit alors un bruit de ch  Cat-Y:p.369(43)
ui s'envolait au ciel.  Le teint de la juive  étincelait .  Trempés de larmes absorbées par   SMC-6:p.614(.7)
tes éclairées par de divines lumières, tu as  étincelé  de diamants, de luxe et de luxure.    JCF-X:p.325(17)
he jaune arrachée par le portier après avoir  étincelé  sur le mur avait indiqué la vente d'  Mus-4:p.787(13)
nt que celle des étoiles.  Le soleil faisait  étinceler  des millions de facettes dans l'imm  F30-2:p1180(30)
 de ton corps, à travers les rues où tu fais  étinceler  les yeux des vieillards dont tu rui  Pat-Z:p.251(.8)
r était brûlant.  Le banc de pierre semblait  étinceler , et la prairie élançait vers le cie  Adi-X:p1004(19)
 cette salle, décorée au goût de Charles IX,  étincelèrent  alors.  On vit mieux qu'en plein  Cat-Y:p.425(25)
agnai, son humeur devint exécrable; ses yeux  étincelèrent  comme ceux des tigres, sa figure  Lys-9:p1021(40)
ien, et le regarda si fièrement que ses yeux  étincelèrent  comme des armes.     « Voilà don  Bet-7:p.421(33)
line !... je... »  Il n'acheva pas, ses yeux  étincelèrent  d'amour, et son coeur déborda da  PCh-X:p.228(38)
it.  Tentative inutile.  Les yeux du mulâtre  étincelèrent  dans l'ombre.  Cet homme poussa   FYO-5:p1086(25)
lle en acheta pour plusieurs pièces d'or qui  étincelèrent  et sonnèrent sur le comptoir.  L  PCh-X:p..67(17)
demment Josette.     Les yeux de Mlle Cormon  étincelèrent  pour la seule fois de sa vie : «  V.F-4:p.894(19)
es cristaux et les porcelaines à bords dorés  étincelèrent , quand des vins choisis circulèr  CdV-9:p.813(34)
eurs yeux arrêtés sur les cartons fatidiques  étincelèrent ; mais, malgré l'attention avec l  PCh-X:p..63(10)
in noir, les blanches rondeurs de son menton  étincelèrent .  Jamais un plus joli jeune homm  I.P-5:p.349(31)
chutes, se casse sur mille gros cailloux; il  étincelle  en cent gerbes contre un rocher tom  Mas-X:p.561(.1)
ni des gens sans foyer, ni de la poésie dont  étincelle  une veillée d'hiver.  Sans philosop  F30-2:p1156(12)
ien bon homme.  Vois donc comme l'argenterie  étincelle , et chacun de ces rayons brillants   PCh-X:p..96(40)
essemblent à des franges de soie.  Mon front  étincelle , mes cheveux ont les racines délici  Mem-I:p.212(15)
ôt ?  Leur visage est une âme passionnée, il  étincelle ; chaque trait y brille d'intelligen  Sar-6:p1045(26)
t devant les boutiques des changeurs où l'or  étincelle ; enfin, il résolut de se vendre, de  Ven-I:p1098(28)
 comme en rêve; je m'y promène, les diamants  étincellent , je ne suis pas aussi aveugle que  FaC-6:p1031(30)

étincelle
ce, elle vit reluire dans deux yeux gris une  étincelle  allumée par sa question; elle regar  Bet-7:p.128(31)
continué de souffler le feu dont la première  étincelle  avait été jetée sur Ève.  Parmi les  SMC-6:p.789(27)
continué de souffler le feu dont la première  étincelle  avait été jetée sur Ève.  Parmi les  SMC-6:p.819(29)
e.  Mettez-le sur ce chapitre-là, son visage  étincelle  comme un diamant.  Il n'est pas dif  PGo-3:p..88(25)
 caresse plus ou moins intelligente et d'une  étincelle  d'amour-propre baptisée du nom de j  Phy-Y:p.934(31)
a poudre, ils tressent la mèche à laquelle l' étincelle  d'une circonstance mettra le feu.    CSS-7:p1208(.4)
 de cet opéra où la puissance de la jeunesse  étincelle  dans les plus petits détails. »      Mas-X:p.597(31)
orte à choisir !...  Mais c'est introduire l' étincelle  dans une sainte-barbe; c'est pis qu  Phy-Y:p1019(.6)
e joie ses yeux et ses joues sombres.  Cette  étincelle  de bonheur ressemblait à ces feux q  PCh-X:p..66(25)
ire.  La création de ce rôle fut la dernière  étincelle  de cette belle lampe.  À la vingtiè  I.P-5:p.542(42)
 jaune clair, paraissaient éteints; mais une  étincelle  de courage et de colère y couvait;   M.C-Y:p..55(25)
it dans le poêle, qu'il savait être sans une  étincelle  de feu.     Cette action fut faite   Env-8:p.393(.7)
le bois ou les cendres d'un foyer, mais sans  étincelle  de flamme.  Quand il releva la tête  PCh-X:p.267(28)
r une explication, afin de ne pas perdre une  étincelle  de son esprit.  Dès les premiers jo  Emp-7:p.904(11)
ais, pour relever toutes ces antithèses, une  étincelle  diabolique dans de beaux yeux bleus  Pon-7:p.533(.2)
talité même est attaquée dans son essence, l' étincelle  divine, l'intelligence transitoire   PCh-X:p.260(41)
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ent, comparable à la sensation que cause une  étincelle  électrique, agita la femme assise d  RdA-X:p.670(15)
et des souffrances du coeur, ressentit cette  étincelle  électrique, jaillie on ne sait d'où  V.F-4:p.843(11)
icative, qu'il crut avoir reçu le choc d'une  étincelle  électrique.  En un instant toutes s  FYO-5:p1073(42)
ve se communiqua soudain à Raphaël comme une  étincelle  électrique; le tulle et la dentelle  PCh-X:p.226(26)
e influence diabolique, il contemplait cette  étincelle  lumineuse.     Tout à coup la paupi  Elx-Y:p.484(22)
 mort.  Hélas ! sous ce ciel brumeux, aucune  étincelle  ne ranimera la flamme dans toutes c  Mem-I:p.227(11)
ient chargés comme des pistolets, la moindre  étincelle  pouvait faire partir le coup d'une   I.P-5:p.520(11)
encore, le don de création est-il une faible  étincelle  tombée d’en haut sur l’homme, et le  PCh-X:p..53(33)
ais tant de poudre ne s'était amassée pour l' étincelle , jamais tant de richesses à dévorer  Cho-8:p.970(36)
 d'un certain regard, la communication d'une  étincelle , leur ait fait rencontrer l'heureus  FYO-5:p1080(.4)
out flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume,  étincelle , pétille et se consume.  Jamais vie  FYO-5:p1040(.2)
auve qui jaillit de ses yeux bleus comme une  étincelle .  La Tonsard sortit de sa chambre,   Pay-9:p..94(28)
 fendue comme celle des grands parleurs, des  étincelles  blanches qui rendaient sa conversa  U.M-3:p.797(15)
 de longs cils, lançait des flammes hardies,  étincelles  d'amour !  La bouche, rouge, humid  PCh-X:p.112(.3)
t morale, qui rendait plus belles encore les  étincelles  de grandeur et de noblesse ranimée  FaC-6:p1025(26)
urent pas de la Mort en voyant les radieuses  étincelles  de la Vie.     Ils étaient tombés   Ser-Y:p.851(11)
s départements, où couvaient encore quelques  étincelles  de nos discordes civiles.     « En  Env-8:p.308(32)
  — Sire, répéta-t-il en faisant jaillir des  étincelles  de ses yeux, tant fut violent le p  Cat-Y:p.416(43)
lle posait une couronne.  Il s'échappait des  étincelles  de tes beaux yeux ! je voyais sort  I.P-5:p.229(33)
à porter.  Qui ne lirait vos désirs dans les  étincelles  de vos regards ?  Soyez bon, faite  Ser-Y:p.829(.8)
 de ces lueurs éphémères qui, semblables aux  étincelles  du diamant, ne donnent ni chaleur   PCh-X:p..95(14)
l'accabler d'un regard d'où ruisselèrent les  étincelles  du triomphe.  Cette mésaventure l'  CdM-3:p.544(14)
 mais n'y dormant pas toujours, vit quelques  étincelles  électriques jaillissant de la chev  L.L-Y:p.626(40)
enflamment, ils flambent et font aller leurs  étincelles  jusqu'au cerveau.  Dès lors, tout   Pat-Z:p.318(12)
nu par la main.  Devant elle, des milliers d' étincelles  nageaient en l'air comme des langu  Cho-8:p1201(10)
en d'extraordinaire à ce qu'il jaillisse des  étincelles  parmi les cendres.  Destinées à ju  Mas-X:p.544(.3)
'échappait par les paupières de ce singe des  étincelles  qui rejaillissaient sur vous, dont  Bet-7:p.217(19)
galante et musquée, pleine de madrigaux et d' étincelles , y était interprétée comme la dern  I.P-5:p.536(23)
joie, tout bonheur, et il s'en échappait des  étincelles .  Elle était sous le charme et s'e  FYO-5:p1080(42)
n où le foyer mourant jetait encore quelques  étincelles .  Malgré les témoignages de confia  Med-9:p.538(10)

étiolement
, il meurt de la maladie des portiers... son  étiolement  général annonce une incurable vici  Pon-7:p.690(18)

étioler
ise à rester couchée sur un divan, où elle s' étiolait  au milieu des fleurs qui l'entouraie  F30-2:p1074(25)
it heureux, et elle le voyait dépérissant, s' étiolant  dans sa mansarde.  On conçoit la rai  Bet-7:p.118(34)
dignités ne viennent trouver le talent qui s' étiole  dans une petite ville.  Nommez-moi d'a  I.P-5:p.249(37)
attention, attristé par l'ennui; son teint s' étiole , contracte des teintes ou verdâtres ou  Int-3:p.430(40)
même rayon de soleil, l'une colorée, l'autre  étiolée  à demi.  Un mot, un regard, une infle  Gre-2:p.428(35)
égoïste et funeste ont produit la génération  étiolée  chez laquelle les manières seules sur  M.M-I:p.616(20)
gnaient tous ses traits altérés.  Elle était  étiolée  déjà comme une feuille dépouillée des  Mes-2:p.406(.7)
épaules expliquaient par leur pâleur d'herbe  étiolée  la maigreur des bras jetés en avant e  Pie-4:p..35(32)
aigre, à cheveux et à barbe grêles, à figure  étiolée , pâlotte, plus fatiguée que ridée, le  Bet-7:p.103(11)
ent belles de forme.  Semblable à une plante  étiolée , ses longues méditations l'avaient ha  EnM-X:p.904(32)
n front, sur son visage pâle comme une fleur  étiolée .  Une sorte de grâce efféminée et les  PCh-X:p.216(26)
éconder le terrain, y nourrissent les fleurs  étiolées  de nos âmes désertes.  Ne croyez pas  Mus-4:p.669(13)
, oisif, heureux, renté.  Les figures y sont  étiolées  et rongées par la vanité.  Là rien d  FYO-5:p1050(27)
rimpaient aux barreaux.  Ces plantes presque  étiolées  produisaient de pâles fleurs, harmon  DFa-2:p..20(10)
t si j'existe ! »     Quelques femmes pâles,  étiolées , ennuyées, se disaient en murmurant   eba-Z:p.529(35)
cueillerai du moins toutes les fleurs pâles,  étiolées , mais délicieuses qui croissent au f  Béa-2:p.773(35)
 jeunes talents confinés dans une mansarde s' étiolent  et périssent faute d'un ami, faute d  PCh-X:p..64(32)
s monstrueux personnages rabougris, creusés,  étiolés , blanchis, bleuis, tordus par l'eau-d  Pat-Z:p.311(27)
enu.  Au moment où ses enfants étaient moins  étiolés , moins maigres, plus agiles, car la s  Lys-9:p1065(23)
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étique
yée de deux jours, et maigre comme l'est une  étique  deux heures avant sa mort.  Ce cadavre  Rab-4:p.536(10)
ssent-ils pas tous par vous donner un poulet  étique  et des légumes accommodés avec du beur  SMC-6:p.664(16)
était assez solide encore.  Les mots maigre,  étique  ne pouvaient lui servir de modificatif  eba-Z:p.772(.1)
suffire à tant d'adresse individuelle, meurt  étique .     On ne sait pas combien de sentime  Env-8:p.328(26)

étiqueter
e au Conservatoire, parmi les machines, en l' étiquetant  La Fayette; tandis que le prince a  PGo-3:p.144(34)
on de la lettre qu'il gardait dans un carton  étiqueté  : Ma correspondance.  Aucune vie n'é  Emp-7:p.983(28)
es sottises humaines contenues dans le bocal  étiqueté  du mot liberté.  Assez courageux pou  eba-Z:p.721(18)
nt de voir, parmi bien des bocaux, une fiole  étiquetée  du nom du pauvre diable enfermé dan  eba-Z:p.738(41)
dreuses, et des rayons chargés de bouteilles  étiquetées  faisaient deviner que la Pharmacie  Med-9:p.441(42)
 et qui longeait les bureaux dont les portes  étiquetées  ressemblaient à celles d'un établi  Mel-X:p.347(36)
it les deux bureaux, dont les portes étaient  étiquetées , le long d'un vaste corridor éclai  Emp-7:p.958(.5)
Godefroid vit dans un cartonnier des cartons  étiquetés  : « Affaires de La Chanterie », ave  Env-8:p.234(14)
t collés, les autres sans colle; ils étaient  étiquetés  depuis trois francs jusqu'à dix fra  I.P-5:p.634(.4)
t piteuse, tant les petites caisses à livres  étiquetés  étaient mesquines et sales, en se d  I.P-5:p.509(24)
judas de paquets soigneusement appropriés et  étiquetés  par un commis, s'avisât d'entrer po  eba-Z:p.672(.1)
es livres, des tables encombrées de produits  étiquetés , numérotés.  Partout le désordre qu  RdA-X:p.779(25)
bliothèque en bois noirci, pleine de cartons  étiquetés .  Une maigre couchette en bois pein  I.P-5:p.312(10)
vidus et contenues dans des bocaux très bien  étiquetés .  — Bon Dieu !     « Remarquez que   eba-Z:p.770(.8)
ris !  Certes les hommes sages et rangés qui  étiquettent  des bouteilles pour leurs héritie  PCh-X:p.195(36)

étiquette
ui.  Quelques personnes croient à tort que l' étiquette  a été inventée par Louis XIV, elle   Cat-Y:p.376(.9)
hère de la cour, condamnées aux devoirs de l' étiquette  ainsi qu'aux reproches et aux moque  DdL-5:p.936(43)
inand se fâcherait si je n'obéissais pas à l' étiquette  créée pour sa femme, et il me fait   FdÈ-2:p.287(.9)
taient rapetissées par les formules et par l' étiquette  de l'aristocratie.  Si Marie accord  Cho-8:p1033(.5)
 paru que dans les grandes occasions; mais l' étiquette  devint une lutte quotidienne, et au  DdL-5:p.931(26)
e dans un pays où l'on est plus séduit par l' étiquette  du sac que par le contenu.  N'avons  I.G-4:p.566(25)
 expliquée, il est facile de concevoir que l' étiquette  en avait été bannie, ainsi que beau  Hon-2:p.528(.2)
enades solennelles sur le Mail, de visites d' étiquette  entre femmes qui vous demandent où   Mus-4:p.669(30)
 qui leur permet d'être toujours fidèles à l' étiquette  et à une noblesse de maintien que l  F30-2:p1067(23)
 chambre.  Puis-je me donner les soucis de l' étiquette  et ceux causés par les dégâts inévi  Med-9:p.442(36)
 les travaux de la chasse.  Si les lois de l' étiquette  et des cours influent sur la moelle  L.L-Y:p.608(27)
 faire qu'en accomplissant les cadences de l' étiquette  et du bon ton qui sèchent les émoti  Mes-2:p.401(33)
n de Nueil apparut dans ce petit monde, où l' étiquette  était parfaitement observée, où cha  Aba-2:p.466(38)
l.  Ce n'est pas un homme, c'est un nom, une  étiquette  familière au public.  Aussi se gard  PCh-X:p.165(26)
ar le renom de l'École polytechnique.  Cette  étiquette  impose, et sur la foi du préjugé, p  CdV-9:p.799(13)
aient toujours fait sentir la distance que l' étiquette  mettait entre eux.  La reconnaissan  Gob-2:p.964(20)
es venaient prendre chez elle des avis sur l' étiquette  ou les usages, et y chercher des le  DdL-5:p1011(15)
tueux.  Il n'y a rien de plus terrible que l' Étiquette  pour ceux qui l'admettent comme la   SMC-6:p.648(27)
eux premiers rois de la maison de Bourbon, l' étiquette  prit une forme orientale sous le gr  Cat-Y:p.376(16)
 créer la comtesse et sa fille Émilie.  Leur  étiquette  trouva bien plus amplement lieu d'e  Bal-I:p.119(.1)
ais les circonstances sont plus fortes que l' étiquette , et je viens vous supplier de tenir  Cat-Y:p.271(28)
Bastie est allemande, elle n'admet pas notre  étiquette , et moi je me laisse mener par mes   M.M-I:p.621(10)
cristal et bouchés d'une peau blanche dont l' étiquette , et tout jusqu'au fil, est coquet,   Pon-7:p.659(23)
le faubourg Saint-Germain s'est avieilli.  L' étiquette , institution de seconde nécessité,   DdL-5:p.931(24)
 à la demoiselle d'honneur contrairement à l' étiquette , nécessairement violée en de sembla  Cat-Y:p.284(10)
, qui conserva jusqu'à sa dernière heure son  étiquette , ses habitudes de toilette, son rou  Pay-9:p.133(12)
vre que commença Catherine en introduisant l' étiquette  (voir ses lettres à Charles IX), en  Pat-Z:p.221(.1)
 Directeur lui dit solennellement, suivant l' étiquette  : « Monsieur, je vous amène M. Loui  L.L-Y:p.604(14)
e tout ne s'est pas exactement passé selon l' étiquette ; j'ai fait, si vous voulez, une fau  M.M-I:p.604(.4)
 pièce de drap que de déranger cette auguste  étiquette .  Cette réserve peut paraître ridic  MCh-I:p..47(36)
ifs des hommes occupés est représentée par l' étiquette .  Les philosophes, les frondeurs, l  Pat-Z:p.244(.6)
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en gravures, mais vous ignorez les lois de l' étiquette .  On ne peut pas être universel.  L  Emp-7:p.998(18)
ir horriblement sale, et occupé à coller des  étiquettes  au dos de quelques vieux livres ac  I.P-5:p.508(.9)
de liasses d'où pendaient un nombre infini d' étiquettes  et de bouts de fil rouge qui donne  CoC-3:p.314(13)
tableaux magnifiquement encadrés avaient des  étiquettes  où se lisaient en lettres noires s  PGr-6:p1109(29)
in.  Eugène, qui ne savait rien des diverses  étiquettes  parisiennes, fut conduit par un gr  PGo-3:p.105(.5)
 l'égard des personnes, il se contentait des  étiquettes  sans plonger une main curieuse dan  Pon-7:p.493(22)
.  Ah ! boutiquier, marchand de pommade ! tu  étiquettes  tout !  Hector me disait que le du  Bet-7:p.227(26)
 heureux, dit à son voisin qui vérifiait des  étiquettes  un commis occupé à mettre des gant  CéB-6:p.136(12)
r !  Les passants ne verront plus coller les  étiquettes , faire des sacs, trier des flacons  CéB-6:p..43(17)
 avec l'huile de Macassar, il raisonnait ses  étiquettes , la forme de ses bouteilles, calcu  CéB-6:p.116(38)
aient un certain effet par la bizarrerie des  étiquettes , par la magie des couleurs et par   Pay-9:p.265(18)
ements, au lieu d'en apprendre par coeur les  étiquettes , vous en auriez tiré des préceptes  I.P-5:p.696(32)
 beau linge, des armes précieuses, mais sans  étiquettes .  En ouvrant un livre qui me sembl  Gob-2:p1012(11)
it indiquées, et qui montraient d'honorables  étiquettes ; après avoir méticuleusement vérif  V.F-4:p.869(40)

étisie
reconnu soudain les symptômes d'une affreuse  étisie  en voyant les petites jambes qui serva  Sar-6:p1051(33)
enfin son col participait également de cette  étisie .  Ses mains avaient de la grâce, mais   eba-Z:p.824(11)

Etna
avec les différentes laves du Vésuve et de l' Etna , son âme s'élançait dans la chaude et fa  PCh-X:p..71(12)

étoffe
e les dessins les plus délicats tracés sur l' étoffe  à broder.  La courbure des barreaux av  DFa-2:p..20(.4)
s de cuivre et d'écaille, les murs tendus en  étoffe  à clous dorés.  La joie de ces trois p  CéB-6:p.170(15)
e Schontz, elle est comtesse.     — Est-il d' étoffe  à devenir comte ?...     — Tiens, il a  Béa-2:p.921(24)
il y a chance de trouver en cet avorton de l' étoffe  à faire des d'Hérouville...  Tu m'ente  EnM-X:p.924(23)
nnes torses, et ce petit dossier garni d'une  étoffe  à franges dont la mode fut si répandue  RdA-X:p.706(.4)
eur.  J'ai toujours vu dans l'honnêteté de l' étoffe  à hypocrisie !  Un jour, dans trois mo  Bet-7:p.388(27)
icelé, serré de manière à faire croire que l' étoffe  allait craquer au moindre mouvement.    Med-9:p.411(.5)
ortait des bottes fines, un pantalon blanc d' étoffe  anglaise à sous-pieds en cuir verni, u  U.M-3:p.807(17)
 pied de guerre : bottes vernies, pantalon d' étoffe  anglaise plissé par-devant, un gilet t  Mus-4:p.722(16)
l'inconnue était enveloppée dans une mante d' étoffe  anglaise, et que la forme de son chape  Cho-8:p.978(27)
ois pantalons à faire des femmes, l'un blanc  étoffe  anglaise, l'autre nankin, le troisième  I.P-5:p.663(.7)
odequins de la plus exquise simplicité.  Une  étoffe  assez jolie et d'un prix médiocre vous  AÉF-3:p.693(10)
roderies.  En se croisant sur sa poitrine, l' étoffe  aux brillantes couleurs laissait voir   FMa-2:p.205(14)
antalon toujours usé ressemblait à du voile,  étoffe  avec laquelle se font les robes d'avoc  Int-3:p.430(.4)
on corps; elle se contemplait dans sa double  étoffe  avec une sorte d'ivresse, puis cette s  V.F-4:p.869(28)
 papier est peu de chose, le velours est une  étoffe  bien moelleuse, bien discrète...  Eh b  Pet-Z:p.139(13)
n, suspendue devant lui et appliquée sur une  étoffe  blanche où ses contours fatidiques éta  PCh-X:p.218(30)
ntièrement ensevelie sous un large chapeau d' étoffe  blanche, et pensa que d'elle seule ven  DFa-2:p..54(25)
lys à la coupe d'argent ?  Sur cette fraîche  étoffe  brillaient les bleuets, les myosotis,   Lys-9:p1053(37)
 liste des produits de la société, comme une  étoffe  brodée à la vapeur ou comme un peloton  Emp-7:p.887(.3)
innocence admirable.  Quoique couverts d'une  étoffe  brune, son cou, ses épaules s'aperceva  MCh-I:p..43(11)
e moi-même ! donne-moi ma robe de chambre en  étoffe  chinoise, car mon monsieur me paraît j  Bet-7:p.331(36)
     — C'est digne de toi, dit Bixiou, c'est  étoffé  comme langage, c'est pur, enfin c'est   CSS-7:p1205(.1)
ouhaits, mille choses qui se brodaient sur l' étoffe  comme les jolis dessins qu'elle y fixa  EnM-X:p.893(.8)
eille pour se promener à cheval, une robe en  étoffe  commune à canezou orné de brandebourgs  Ten-8:p.535(43)
racs en queue de morue.  Il avait un gilet d' étoffe  commune à carreaux de diverses couleur  I.P-5:p.303(43)
mêlée de tendresse.  Elle portait une robe d' étoffe  commune.  Ses cheveux, relevés sous un  Cho-8:p.967(11)
, arrêtés en haut et en bas dans une bande d' étoffe  couleur ponceau sur laquelle étaient d  FYO-5:p1088(.4)
 dans l'Inde ! il ira, car il y a chez lui l' étoffe  d'un Fernand Cortez, d'un Pizarre; mai  eba-Z:p.637(16)
mode.  Tendu de damas bleu et blanc, jadis l' étoffe  d'un grand lit d'honneur, ce salon, do  Deb-I:p.809(40)
eule fille de joie en qui s'est rencontrée l' étoffe  d'une belle courtisane; l'instruction   SMC-6:p.440(39)
 sa femme s'en parer; s'il se fabriquait une  étoffe  d'une couleur ou d'un dessin malheureu  DFa-2:p..67(13)
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nfidences.  Il y a chez cette petite fille l' étoffe  d'une figurante de l'Ambigu-Comique.    Bet-7:p.361(.4)
 que je vous sacrifie !...  Je sens en moi l' étoffe  d'une Madeleine.  Aussi voyez de quel   Bet-7:p.334(24)
rprise, reprit Mme Mollot, en apercevant une  étoffe  d'une magnificence, d'une beauté d'un   Dep-8:p.784(12)
l y a chez Dinah, disait Étienne à Bixiou, l' étoffe  d'une Ninon et d'une Staël.     — Une   Mus-4:p.753(43)
es, spirituelle, ambitieuse, avait en elle l' étoffe  d'une Sophie Arnould, elle était d'ail  V.F-4:p.822(37)
est moins chère, le personnage exige moins d’ étoffe  dans son habillement, les couleurs de   Emp-7:p.882(24)
non portait une cotte à gros plis, en grosse  étoffe  de bure; son corsage était carré par-d  Env-8:p.229(10)
 Flore, vêtue d'une robe de chambre en jolie  étoffe  de coton à mille raies roses, coiffée   Rab-4:p.409(10)
ode.  Les meubles d'acajou étaient garnis en  étoffe  de coton bleu.  Bérénice avait sauvé d  I.P-5:p.512(17)
les habitent.  Les rideaux sont blancs ou en  étoffe  de couleur, en coton ou en soie, les c  Emp-7:p.956(24)
e salon meublé de fauteuils et de chaises en  étoffe  de crin à raies alternativement mates   PGo-3:p..53(.1)
guéridon.  Deux fauteuils d'acajou garnis en  étoffe  de crin attendaient l'oncle et le neve  Int-3:p.442(.7)
ait une de ses joues presque effleurée par l' étoffe  de la robe et par la gaze de l'écharpe  A.S-I:p.962(18)
ue le sentiment d'un bonheur égal et pur.  L' étoffe  de la tenture achetée en Chine jetait   RdA-X:p.712(39)
ns ses magasins un lit à peu près pareil à l' étoffe  de la tenture.     — Tu as raison, Jos  V.F-4:p.894(.2)
à tous moments, il ne se brode pas sur cette  étoffe  de la vie des fleurs toujours brillant  Mem-I:p.322(34)
ubstance, ou, comme eussent dit nos pères, l' étoffe  de la vie.  Quand les soi-disant amis   EuG-3:p1147(28)
pe courte trouée et déchiquetée, en mauvaise  étoffe  de laine alternativement rayée de bist  Rab-4:p.386(.2)
 de son amour.  Étienne n'avait pas en lui l' étoffe  de plusieurs passions, il ne pouvait a  EnM-X:p.937(36)
a céleste candeur, sa gracieuse attitude.  L' étoffe  de sa manche accusait le tremblement q  PCh-X:p.227(.5)
ion : vous voyez que j'ai fini par trouver l' étoffe  de sa robe, je veux que vous me fassie  Pet-Z:p.122(.6)
ander à Mme Garceland où elle avait acheté l' étoffe  de sa robe, ne prévit pas l'effet de s  Pie-4:p..67(34)
 portant une robe à corset en grenadine, une  étoffe  de soie alors de mode, à manches dites  Rab-4:p.435(.2)
 drapé aux fenêtres, et qui est doublé d'une  étoffe  de soie blanche qui ressemble à de la   Mem-I:p.201(.4)
ils offre à l'oeil des pages menues en belle  étoffe  de soie blanche, brochée de fleurs ble  FdÈ-2:p.274(18)
 et avec une telle force de désespoir, que l' étoffe  de soie et d'or, le brocart et les bal  M.C-Y:p..21(34)
de communication que cachait une portière en  étoffe  de soie pareille à celle des rideaux.   Béa-2:p.683(17)
 le frôlement de la soutane, et le cri d'une  étoffe  de soie qui devait être une robe de fe  CdV-9:p.842(18)
à baldaquins et à gros glands en une vieille  étoffe  de soie rouge à reflets jaunes, nommée  Béa-2:p.647(31)
 le salon avait de petits rideaux en vieille  étoffe  de soie verte, un meuble en velours d'  CéB-6:p.109(18)
ts étaient raccommodés avec du vieux fer.  L' étoffe  de son pantalon ne se reconnaissait pl  Pay-9:p.227(33)
ous aimez la musique militaire.  Vous avez l' étoffe  de trois poètes; mais, avant d'avoir p  I.P-5:p.341(29)
il a sans doute une robe de chambre de cette  étoffe  de verre que nous sommes allés voir à   Dep-8:p.784(14)
é, de délicatesse qui sont pour ainsi dire l' étoffe  des premières amours.     « Elle est v  Lys-9:p1072(19)
ne put s'empêcher de faire manier à Esther l' étoffe  des rideaux de croisée, drapée avec un  SMC-6:p.618(.4)
ment bossuée.  Le pantalon bleu, le gilet en  étoffe  dite écossaise, la cravate en soie ble  Deb-I:p.881(10)
 cantatrice à une vieille femme enveloppée d' étoffe  dite tartan, et qui ressemblait à une   Bet-7:p.381(42)
 pantalon de recors, noir et luisant comme l' étoffe  dite voile avec laquelle on fait les r  SMC-6:p.523(17)
ce qui portent des robes d'organdi, la seule  étoffe  dont le chiffonnage ne peut pas s'effa  Mus-4:p.725(38)
à félicité mon ami Petit-Claud, qui est de l' étoffe  dont on fait les gardes des Sceaux, d'  I.P-5:p.676(15)
, ses cheveux crêpés dessous, une robe d'une  étoffe  écrue de couleur grisâtre, une ceintur  Béa-2:p.804(28)
gles en fer, dataient de cinquante ans; leur  étoffe  en coton à carreaux, semblables à ceux  Pay-9:p.240(.6)
r ornement un papier rougeâtre, figurant une  étoffe  en lampas à dessins jaunes.  Au milieu  Bou-I:p.423(.8)
briquait par grosses en 1806, et garni d'une  étoffe  en soie verte à rosaces blanches.  Au-  Rab-4:p.284(32)
ciété.  La finesse de son linge, la coupe, l' étoffe  et l'odeur de ses vêtements, la façon   Cat-Y:p.218(.5)
 sphinx faisaient deviner sous les plis de l' étoffe  et l'un des murs latéraux de la chambr  DdL-5:p.992(.5)
clameur sourde, la stridente déchirure d'une  étoffe  et le bruit grave d'un corps tombant s  Béa-2:p.811(.2)
 les curiosités entassées sur la cheminée, i' étoffe  et les agréments de la tenture, enfin   Int-3:p.458(10)
uir, depuis qu'il avait essayé de déchirer l' étoffe  et les ligatures avec ses dents.  Jean  CdV-9:p.732(30)
li dessin, étaient rehaussés par cette riche  étoffe  et par cette magnifique couleur.  Le n  CéB-6:p.172(21)
ait à un bâton sur lequel on aurait posé une  étoffe  et que le vieillard tenait en l'air po  PCh-X:p..78(.1)
t son attention entre les plis de la criarde  étoffe  et une large figure basanée dont la mo  EnM-X:p.866(.1)
s manches et sans collet, dont la somptueuse  étoffe  était miroitée.  Ce reste du magnifiqu  M.C-Y:p..39(.7)
u corsage d'une princesse portugaise.  Cette  étoffe  était une soierie achetée à Canton où   SMC-6:p.618(.7)
u dîner; mais le regard qui se coule entre l' étoffe  froissée par le sommeil embrasse des c  Emp-7:p1048(23)
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u, de forme anglaise et invariable, était en  étoffe  grise et orné d'un voile noir.  Elle p  Gre-2:p.426(32)
 Caroline amenée par Roger.  Des tentures en  étoffe  grise, égayées par des agréments en so  DFa-2:p..35(38)
attraits de sa personne se révélaient sous l' étoffe  grossière.  Comme l'héroïne du conte d  PCh-X:p.141(32)
ine, avait le mérite d'être d'une délicieuse  étoffe  inédite nommée mousseline de soie, don  I.P-5:p.401(34)
de l'Affaire-Chaumontel cache une robe d'une  étoffe  infiniment moins rude, d'une couleur a  Pet-Z:p.163(12)
udis.  Le canut, probe jusque-là, rendant en  étoffe  la soie qu'on lui pesait en bottes, a   MNu-6:p.375(38)
 dont la ouate s'échappe par les fentes de l' étoffe  lézardée, résume le salon, la salle à   PGo-3:p..55(.6)
urs vert bouteille et une veste de semblable  étoffe  mais par-dessus laquelle pendant l'exe  Deb-I:p.737(40)
rand magasin de la rue de la Paix, une belle  étoffe  mate qui va bien en grand deuil.     B  Emp-7:p.998(14)
orme, et dont l'intérieur est rempli par une  étoffe  métallique au milieu de laquelle se tr  I.P-5:p.220(19)
issé par plusieurs espèces de lichens, belle  étoffe  moirée par l'humidité, et qui figurait  Ser-Y:p.835(.5)
es; la lumière glissait dessus comme sur une  étoffe  moirée.  Quand elle tournait la tête,   FdÈ-2:p.316(39)
urt, habillé de bleu, à manches de dessus en  étoffe  noire, à tablier de marchand de vin, l  P.B-8:p.122(40)
ses hanches, un gilet et un pantalon de même  étoffe  par toutes les saisons, des bas bleus   Béa-2:p.660(26)
rieurement doublés en fourrure qui bordait l' étoffe  par une lisière plus ou moins large.    Cat-Y:p.278(30)
intures.  Les fenêtres avaient des rideaux d' étoffe  peu coûteuse, mais choisie de manière   Int-3:p.472(21)
éussis chez Largillière.  Sa peau, comme une  étoffe  pleine et forte, annonçait la vitalité  CéB-6:p.103(20)
er peint en damas.  L'éclat particulier de l' étoffe  portée par Mabuse surprit l'empereur,   ChI-X:p.427(.6)
é dans le manteau d'Almaviva, où il y a de l' étoffe  pour cent grands seigneurs du boulevar  I.P-5:p.397(33)
le, comme une goutte d'huile qui ne quitte l' étoffe  qu'après l'avoir lentement imbibée.     V.F-4:p.930(18)
le, où vous reconnaissez une pièce de chaque  étoffe  qu'ont tissue les doctrines modernes a  AÉF-3:p.699(.2)
ière.  La robe était en mousseline de laine,  étoffe  que le fabricant n'avait pas encore en  Emp-7:p1060(28)
 camelot brun et le haut-de-chausses de même  étoffe  que portait Louis XI.  Son bonnet garn  M.C-Y:p..55(.9)
.  Comme certains êtres, ce garçon n'avait d' étoffe  que pour un vice, il était gourmand.    V.F-4:p.832(14)
ommis, s'avisât d'entrer pour y chercher une  étoffe  quelconque ...     « Monsieur, je voud  eba-Z:p.672(.3)
 son sein, y versa des pleurs, baisa la rude  étoffe  qui couvrait ce coeur d'acier, et semb  SMC-6:p.459(11)
s nécessaire à nos sentiments, est la solide  étoffe  qui leur donne je ne sais quelle certi  I.P-5:p.647(.2)
avait pas encore envoyée à Paris, une divine  étoffe  qui plus tard eut un succès fou.  Ce s  Emp-7:p1060(29)
 de ses bottes, pour lesquels les bords de l' étoffe  recroquevillée manifestaient une viole  I.P-5:p.269(.3)
, des rideaux de calicot ornés d'une bande d' étoffe  rose; entre les deux croisées, sous un  U.M-3:p.836(16)
égrillon habillé à mi-corps d'un tonnelet en  étoffe  roue, tenant d'une main un parasol au-  Mas-X:p.546(.3)
issier éclate dans les plis rayonnants d'une  étoffe  rouge qui partent d'une patère mise au  Pie-4:p..61(.6)
urs agréments.  Ce boudoir était tendu d'une  étoffe  rouge, sur laquelle était posée une mo  FYO-5:p1087(43)
que et harmonieux qui fait frissonner sous l' étoffe  sa forme suave ou dangereuse, comme à   AÉF-3:p.693(23)
ambeau avait sa destinée, serviette ou robe,  étoffe  splendide ou doublure; c'était le même  eba-Z:p.390(32)
la chambre était une grecque.  Drapé par une  étoffe  teinte en pourpre et disposée à la gre  I.P-5:p.505(31)
es boutiques où se vendent tous les restes d' étoffe  volés par les couturières ou par les t  SMC-6:p.734(20)
mélite.  La chambre de madame était vêtue en  étoffe  vraie perse et meublée dans le genre r  Emp-7:p.927(.6)
oublés de soie blanche, et le meuble de même  étoffe , avait été renouvelé sous Louis XIV.    RdA-X:p.666(30)
rt, à boutons verts et d'une culotte de même  étoffe , chaussé de souliers à semelles minces  Ten-8:p.502(.1)
ne science des plis qui drape la plus rétive  étoffe , de manière à vous rappeler la Mnémosy  AÉF-3:p.693(31)
x linges, des armures dorées, des lambeaux d' étoffe , des machines; mais il y a je ne sais   Ven-I:p1042(.6)
hemises, combien de paires de bas, en quelle  étoffe , en quel nombre les jupons de dessous,  Pie-4:p..76(36)
rée selon la mode du dix-huitième siècle.  L' étoffe , en soie couleur carmélite à longues r  Env-8:p.228(.7)
le, sans autre ornement qu'une ruche de même  étoffe , enveloppait sa chevelure.  Quoique pl  Ser-Y:p.759(34)
escendre.  Il gardait à la main un lambeau d' étoffe , et la lueur de la lune venant à l'écl  Cho-8:p1209(13)
gnent sans grâce, au bas du dos, un paquet d' étoffe , et vont en faisant décrire, par en ba  Pat-Z:p.288(27)
ais, je les regardais ! mon oeil déchirait l' étoffe , je revoyais la lentille qui marquait   Lys-9:p.995(27)
olument comme elle.  J'avais bien remarqué l' étoffe , la façon de la robe et l'ajustement d  Pet-Z:p.121(42)
rideaux en tapisserie, les encadrements de l' étoffe , la pendule, les dessins du tapis étai  PCh-X:p.148(43)
e sacré où la lettre était cachée, déchira l' étoffe , les broderies, le corset, la chemise;  Cho-8:p1050(31)
le en vieux bois doré était garni de la même  étoffe , offrait au regard des rideaux et des   Deb-I:p.809(42)
 chercher des idées dans l'arrangement d'une  étoffe , on pourrait dire que les plis nombreu  F30-2:p1126(.4)
goût pur, un esprit doux, le coeur richement  étoffé , qui mène une vie simple, n'a pas une   Int-3:p.424(22)
sociaux, elle sait mettre une robe de petite  étoffe , remarquable seulement par la façon, p  M.M-I:p.625(23)
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à votre imbécile de mari...  — Oh ! la jolie  étoffe , vous êtes divinement mise...     — No  Pet-Z:p.161(33)
ont passé six mois, personne n'aura pareille  étoffe  !  Bijou m'aime, car je lui donne des   Bet-7:p.360(40)
 caractères par l'interposition d'un carré d' étoffe  (le blanchet) entre la platine de la p  I.P-5:p.564(14)
chiré la robe, ce n'est qu'un méchant bout d' étoffe ; mais il a brisé la mâchoire de cette   RdA-X:p.702(31)
ideaux, les fauteuils et les chaises en même  étoffe .  Il meubla de vieilles choses dont le  CdV-9:p.649(24)
ujours faite de la même façon  et de la même  étoffe .  Je suis obligé de la remplacer quand  PCh-X:p.213(41)
ffet d'un bâton sur lequel on aurait mis une  étoffe .  Vue à sa croisée, cette demoiselle p  Pie-4:p..33(19)
 un livre bien plus pour la façon que pour l' étoffe . »     Quoique l'auteur ne se donne ic  Phy-Y:p.911(22)
ar une loque, soutenait une mauvaise bande d' étoffes  à carreaux rouges et blancs.  Le plus  PGo-3:p.159(38)
rsailles.  Partout le marbre, le bois et les  étoffes  avaient servis de matière à des oeuvr  Mas-X:p.564(.7)
.  Elle pousse certaines femmes à porter des  étoffes  bizarres pour se faire remarquer, à s  Pat-Z:p.254(27)
r l'air vierge, en rappelant, par beaucoup d' étoffes  blanches, les filles en a d'Ossian, s  Béa-2:p.862(40)
tations, quels beaux ouvrages d'art, quelles  étoffes  brochées d'or laisserons-nous ?  Les   Pay-9:p..58(19)
muent, le sang coule dans les veines, et les  étoffes  chatoient.  L'imagination aide au nat  Bou-I:p.414(.4)
de ton et de formes, des coupes simples, des  étoffes  de bon goût, ni trop chères, ni trop   PrB-7:p.833(15)
ûte pas de blanchissage, a nui plus tard aux  étoffes  de coton, de manière à révolutionner   Emp-7:p1060(33)
 table, de douze chaises d'acajou garnies en  étoffes  de crin, et de magnifiques gravures d  Béa-2:p.703(37)
 gens comme il faut portaient de délicieuses  étoffes  de fantaisie ou le blanc toujours irr  I.P-5:p.268(43)
orrect comme son visage; elle était vêtue en  étoffes  de laine de couleurs grises et harmon  Cat-Y:p.230(37)
rsets, elle eut des robes en soie, en belles  étoffes  de laine et de coton suivant les sais  Rab-4:p.407(33)
s hivers, les femmes tissent et teignent les  étoffes  de laine ou de toile dont se font les  Ser-Y:p.735(29)
aît les mariages ainsi faits à ces anciennes  étoffes  de soie et de laine, dont la soie fin  MCh-I:p..69(39)
 des bougies donnait un éclat harmonieux aux  étoffes  de soie gris de lin dont la monotonie  RdA-X:p.712(29)
huit à dix personnes, sont tendues en riches  étoffes  de soie, les plafonds sont agréableme  Mas-X:p.569(.7)
de meubles en ébène, de portières en grosses  étoffes  de soie, parée de sa haute cheminée,   EnM-X:p.932(.6)
s barbes, reprit Mme Guillaume.     — Et ces  étoffes  dépliées, ajouta Lebas, on les prendr  MCh-I:p..70(23)
fiancés.  L'or ruisselait et pétillait.  Les  étoffes  dépliées, les châles de cachemire, le  RdA-X:p.821(26)
s vert bouteille, un vieux gilet rapetassé d' étoffes  diverses qui paraissait avoir été fai  Pay-9:p..99(26)
ce par les nuances et les tons vigoureux des  étoffes  dont elle s'entourait ou avec lesquel  Int-3:p.456(24)
palais du Cabinet des fées.  Les plus riches  étoffes  du Cocon d'or avaient été choisies pa  I.P-5:p.413(27)
nd plaisir des pelletiers.  Le haut prix des  étoffes  et celui des pelleteries faisaient al  Cat-Y:p.207(19)
spérité de la maison, trouvait des dessins d' étoffes  et déployait un génie commercial inné  CéB-6:p.287(32)
e, la flamme de leurs yeux, les couleurs des  étoffes  et des tapisseries étaient plus vives  M.C-Y:p..47(17)
mme un serpent sous l'herbe.  Les modes, les  étoffes  et les pièges éblouissants tendus par  Phy-Y:p1049(18)
erce des soieries françaises a été infesté d' étoffes  graissées, ce qui aurait pu entraîner  MNu-6:p.375(43)
a faveur duquel un habile marchand prête aux  étoffes  la couleur souhaitée par ses chalands  MCh-I:p..40(.2)
eilleuses, des perles tordues en nattes, des  étoffes  laminées, côtelées, déchiquetées, com  FdÈ-2:p.310(25)
ne brosse qui ne peut pas s'employer sur les  étoffes  légères, où elle emporterait tout.  É  I.P-5:p.355(20)
adres sculptés.  Aux fenêtres se drapent les  étoffes  les plus lourdes du vieux temps, un m  Béa-2:p.704(19)
s plus coûteuses du style dit Pompadour, des  étoffes  merveilleuses que le premier épicier   Bet-7:p.121(22)
qu'en 1793, il s'était ménagé d'assez belles  étoffes  pour pouvoir payer un prote.  Le comp  I.P-5:p.125(22)
travaille seize heures par jour à broder des  étoffes  précieuses pour les marchands de soie  Bet-7:p.360(23)
rie-Dieu, des chaises sculptées et garnies d' étoffes  précieuses, du linge ouvré, des bijou  EnM-X:p.929(10)
t son fils à l'École polytechnique; puis les  étoffes  précieuses, les journaux, les machine  Phy-Y:p1017(28)
is elles ont de belles robes en velours ou d' étoffes  précieuses, tandis que Mme Saillard n  Emp-7:p.936(.9)
le libre de s'acheter pour ses vêtements les  étoffes  qu'elle désirait.  Le père et la mère  CdV-9:p.649(37)
 avec un célèbre marchand de cachemires et d' étoffes  qui, pendant une nuit, trouva des mar  I.P-5:p.357(12)
ssi bien qu'une coquette, ces jolies petites  étoffes  rayées, coupées en redingote, attaché  Pet-Z:p.143(31)
âtrés, leurs costumes si bizarres et faits d' étoffes  si grossières, les garçons à vestes h  I.P-5:p.373(10)
saient comme s'ils eussent été neufs, et les  étoffes  soigneusement renouvelées étaient d'u  RdA-X:p.706(.8)
arnies de dentelles, des pourpoints en fines  étoffes  tailladées.  Ses privations personnel  EnM-X:p.903(37)
ue les marchands avaient de plus coquet, des  étoffes  tendues, de la soie, des bijoux, des   Mel-X:p.359(11)
isposition des meubles, des draperies et des  étoffes  tendues.  Là le désordre était une gr  MCh-I:p..85(19)
deaux de vos appartements seront toujours en  étoffes  très diaphanes, et le soir vous contr  Phy-Y:p1041(35)
les meubles qui vous servent, la couleur des  étoffes , comment sont disposées les choses au  P.B-8:p.114(16)
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des petits pois, du prix des maquereaux, des  étoffes , des parapluies, des habits, chapeaux  Emp-7:p.981(16)
Ginevra plusieurs malles qui contenaient des  étoffes , du linge, et une foule de choses néc  Ven-I:p1085(25)
exprimées en langage d'imprimerie par le mot  étoffes , expression due aux draps, aux soieri  I.P-5:p.564(12)
a future les poches pleines d'échantillons d' étoffes , la consulte sur l'ameublement de la   MNu-6:p.382(37)
pour les fourrures, les pièces de satin, les  étoffes , les bijoux et les meubles; mais une   Phy-Y:p1198(27)
ns naissance peuvent avoir les diamants, les  étoffes , les chevaux, les écussons même qui d  Lys-9:p1147(33)
 L'escalier refait en marbre, les stucs, les  étoffes , les dorures sobrement appliquées, le  SMC-6:p.600(.3)
tu y verras que le poète aime les brillantes  étoffes , les festins, les triomphes, l'éclat   I.P-5:p.325(32)
es plumes égarées partout, la poudre sur les  étoffes , les livres déchirés, écornés, pendan  Pie-4:p..87(42)
ourd'hui les murs dépouillés de leurs belles  étoffes , les plafonds mornes, se taisaient et  Mas-X:p.552(38)
t d'hommes auxquels sont prodigués l'or, les  étoffes , les soieries, les créations les plus  Pat-Z:p.253(29)
eprises, leurs taches, les décolorations des  étoffes , les trames mises à jour, enfin leur   Pay-9:p.323(36)
qu'elle fût passablement ambitieuse : ni les  étoffes , ni les façons, ni les couleurs n'éta  I.P-5:p.265(32)
élicite sur son goût, sur la richesse de ses  étoffes , sur ses dentelles, sur ses bijoux.    Pet-Z:p..91(32)
bois de Boulogne; sortir pour marchander des  étoffes , voir les modes ? Madame ira, sortira  Phy-Y:p1101(26)
 acajou, garnies de paille, de maroquin ou d' étoffes ; les papiers sont plus ou moins frais  Emp-7:p.956(27)
eut quelques modèles, et Magus lui prêta des  étoffes .  Après deux mois de réclusion, le Br  PGr-6:p1099(.7)
que l'amour pour savoir trouver de pareilles  étoffes .  Avons-nous un domicile ?  Dans ce m  SMC-6:p.438(17)
fs et de monnaie retentissait alors sous ces  étoffes .  Elle avait toujours d'un côté toute  Béa-2:p.664(14)
tout en mouvement pour me procurer les mêmes  étoffes .  Je fais venir la même couturière.    Pet-Z:p.122(.2)
emmes qui vous demandent où vous achetez vos  étoffes .  La conversation est bornée au sud d  Mus-4:p.669(31)
ement pratiqués, permettaient d'examiner les  étoffes .  Puis, au-dessus, était l'appartemen  Mar-X:p1043(.2)
GÊNE est vomi par toutes les lézardes de ces  étoffes .  Quel est le gendre qui ne sortira p  Bet-7:p..68(13)
aller laver leurs fils, leurs soies et leurs  étoffes .  Une barquette était là, gardée et m  Cat-Y:p.214(26)

étoffé
 timbre de cette voix plaisait par un médium  étoffé , semblable aux accents du cor anglais,  V.F-4:p.814(41)
me une Yolande     Dans sa jupe à longs plis  étoffée  amplement,     Je porte des blasons p  I.P-5:p.341(.8)
ans s'élançant minces et frêles de l'ampleur  étoffée  des jupes en brocart à plis soutenus   Béa-2:p.715(25)

étoile
-> arc de triomphe de l'Étoile

nt, mais propre, brillante, lucide comme une  étoile  à son lever, une belle et noble pièce   PCh-X:p.169(.1)
on de bonheur, qui brille pour lui comme une  étoile  à travers les nuages de ce monde si so  Mem-I:p.248(32)
 dans les cendres.  Oui, ce brillant esprit,  étoile  angélique sortira splendide de ses nua  Lys-9:p1196(38)
, le serpolet, les eaux vertes d'une mare, l' étoile  arrondie des nénuphars jaunes; toutes   Pay-9:p..53(30)
s abonnés fugitifs : il allait de l’Arc de l’ Étoile  au faubourg Saint-Antoine, endurait à   Lys-9:p.955(23)
ait debout, immobile, inébranlable comme une  étoile  au milieu d'un nuage de lumière.  Ses   PCh-X:p..78(37)
ssion de l'espérance.  Il voyait briller une  étoile  au-dessus de sa tête; il rêvait une be  I.P-5:p.233(.1)
ent blotti sous un figuier, je regardais une  étoile  avec cette passion curieuse qui saisit  Lys-9:p.972(.2)
dès à présent, que votre général possède une  étoile  dans le ciel qui nous guide et nous pr  Med-9:p.523(12)
oites et bordées de buis qui dessinaient une  étoile  dans le jardin.  Mais en se retournant  CdT-4:p.210(12)
t d'un chapeau frais, apparaissant comme une  étoile  dans une nuit orageuse, souriant, acco  Phy-Y:p.939(20)
dans les abîmes de lumière.  Cette éclatante  étoile  descendait avec la rapidité d'un rayon  Pro-Y:p.552(.6)
 pas ? penses-tu bien à moi, en voyant cette  étoile  dont tu m'as appris à connaître les be  EuG-3:p1147(17)
    Tour d'ivoire !     Vierge céleste !      Étoile  du soir et du matin !     Chacun a ses  Pet-Z:p..60(28)
ette noble famille qui ne reconnaît plus son  étoile  du soir et du matin.  Car l'époux, les  Lys-9:p1199(30)
t mon Henriette ?     — Bien, je veux être l' étoile  et le sanctuaire, dit-elle en faisant   Lys-9:p1081(.9)
e.  À l'instar de Napoléon, Gaudissart a son  étoile  et n'aura point de Waterloo.  J'ai tri  I.G-4:p.572(39)
mais c'était une bêtise, puisqu'il avait une  étoile  et toutes ses particularités : c'était  Med-9:p.525(30)
uchesse de Langeais, qui a disparu comme une  étoile  filante.  Voici, reprit-elle en montra  I.P-5:p.276(10)
amme scintille par moments comme celle d'une  étoile  fixe.  Le blanc de l'oeil n'est ni ble  Béa-2:p.694(12)
n haut sur les hommes; pourquoi l'âme, cette  étoile  humaine, n'envelopperait-elle pas de s  Lys-9:p1121(22)
é, s'écria Birotteau, au fort de l'orage une  étoile  me guide. »     En se résignant, le ma  CéB-6:p.271(.4)
n parti qu'au dernier moment, se fiant à son  étoile  ou à cet instinct d'adresse qui abando  Cho-8:p1190(15)
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seize ans de guerre.  Il couchait à la belle  étoile  ou dans son lit avec une indifférence   Pay-9:p.170(23)
ut bien nous souffrir l'hiver, et à la belle  étoile  quand il fait beau.     — Quel âge as-  Pay-9:p.111(12)
iste, devinait son coeur, et reconnaissait l' étoile  que le génie des Staël avait mise à so  M.M-I:p.506(26)
 d'un volcan sans issue, conversant avec une  étoile  que lui seul voyait !  Je reconnus bie  Hon-2:p.540(28)
ion des poètes aurait voulu y chercher cette  étoile  que, dans je ne sais quel conte, une m  Pro-Y:p.533(41)
eu d'artifices à la lumière des bougies de l' Étoile  qui faisaient de vains efforts pour éc  P.B-8:p..60(18)
l'amour, et elle s'éteint aussitôt comme une  étoile  qui file.     Pour toute femme qui n'e  Pet-Z:p.149(15)
des steppes bleus où je l'admirais, ma chère  étoile  s'était donc faite femme en conservant  Lys-9:p.985(20)
me pour me répéter : « N'ai-je pas dit que l' étoile  se lèverait brillante ? »     Madelein  Lys-9:p1206(33)
le notaire.     Le cachet du clerc était une  étoile  sous laquelle se lisaient ces mots : F  M.M-I:p.567(40)
Mme Dubarry peinte au pastel par Latour, une  étoile  sur la tête, nue et dans un nuage, par  PCh-X:p..69(21)
ron cent mille francs qui brillait comme une  étoile  sur une somptueuse cravate de soie ble  Bet-7:p.211(13)
'as-tu donc jamais vu la lueur directe d'une  étoile  t'ouvrir les abîmes supérieurs, et n'a  Mas-X:p.583(17)
ntreprenait avec sa femme !...  Son heureuse  étoile  voulut que Mlle de Pontivy eût un coeu  Phy-Y:p1034(36)
tyrologe.  À cinq ans je m'envolais dans une  étoile , à douze ans j'allais frapper aux port  Lys-9:p.976(.6)
vous auriez été forcés de coucher à la belle  étoile , comme la plupart de vos compatriotes   Aub-Y:p..96(14)
ais une étoile.  — Vous ne regardiez pas une  étoile , dit ma mère qui nous écoutait du haut  Lys-9:p.972(19)
nd, à propos d'une herbe, d'une fleur, d'une  étoile , elle allait droit à Dieu, le professe  U.M-3:p.816(29)
 sous ses pas le sable des petites allées en  étoile , en rond, en losange, l'abbé Gabriel r  CdV-9:p.714(16)
il brun, fendu en amande, brillant comme une  étoile , et le teint olivâtre, et la peau doré  M.M-I:p.493(.2)
terre.     — Oui, chère Séraphîta, soyez mon  étoile , et ne quittez pas la place d'où vous   Ser-Y:p.751(19)
le va, elle va, ou mieux elle file comme une  étoile , et vole emportée par une pensée que t  Fer-5:p.798(21)
rtère à lui reprocher.  Sa maîtresse était L' ÉTOILE , et, chose bizarre, elle lui fut fidèl  Emp-7:p1061(43)
uniquaient au regard un doux scintillement d' étoile , il sentait en lui-même une volupté ne  Mas-X:p.546(37)
près le bonheur et que tu rayonnes comme une  étoile , placée trop haut pour qu'un homme pui  A.S-I:p.980(29)
s restée enfin là toute une nuit, à la belle  étoile , priant Dieu de m'avoir en pitié.  Qua  Med-9:p.589(27)
anité, trop de craintes ! c'est toujours une  étoile , une...     — Une princesse, s'écria C  M.M-I:p.521(14)
oyez le principe secret de ma vie, soyez mon  étoile  !  Puis ne m'acceptez pour époux que m  PCh-X:p.190(18)
 par le bonheur qui avait rayonné, brillante  étoile  ! à leur conception.  Peut-être donc,   Mem-I:p.311(41)
ons-nous pas, comme les Mages, suivi la même  étoile  ?  Nous voici devant la crèche d'où s'  Lys-9:p1034(21)
rsonne ne pouvait l'empêcher de croire à son  étoile .  Donc, il continuait à s'étaler à jeu  Emp-7:p.972(32)
parabole d'une chandelle voulant devenir une  étoile .  Il n'a pas obtenu le plus léger succ  CSS-7:p1203(.8)
it si mauvais que l'Empereur n'a plus vu son  étoile .  Il y avait quelque chose entre le ci  Med-9:p.532(33)
'abîme sans fond, et qui scintilla comme une  étoile .  Le noble enfant ne put retenir les l  Mas-X:p.562(32)
 disent plusieurs, pour communiquer avec son  étoile .  Moi, je n'ai jamais cru cela; mais l  Med-9:p.527(33)
ibles.  J'eus donc souvent le fouet pour mon  étoile .  Ne pouvant me confier à personne, je  Lys-9:p.972(36)
s donc là ? me dit-elle.  — Je regardais une  étoile .  — Vous ne regardiez pas une étoile,   Lys-9:p.972(18)
   Comme un point de l'aurore, atteindre les  étoiles      Par un vol fraternel :     Et le   I.P-5:p.204(.6)
ts, de martyrs et de confesseurs qu'il y a d' étoiles  au firmament ? reprit-elle avec véhém  CdV-9:p.860(19)
riers qui sortaient de leurs tombes avec des  étoiles  au-dessus de leurs têtes.  Aujourd'hu  I.P-5:p.204(19)
 ciel, l'enfant se contenait de regarder les  étoiles  avec les yeux d'un amant.  Accablé pa  Pro-Y:p.547(19)
était ouverte.  La clématite, chargée de ses  étoiles  blanches relevées au coeur par le bou  CdV-9:p.728(.8)
es.  Çà et là, sur ce tapis, s'élevaient des  étoiles  blanches, bordées d'un filet d'or, du  Ser-Y:p.739(21)
le mois de décembre.  Le ciel était pur, les  étoiles  brillaient, les promeneurs élégants e  eba-Z:p.603(19)
soudain l'infini de leur présence, comme les  étoiles  brillent dans l'indiscernable éther.   Ser-Y:p.856(29)
tes d'où l'eau coule avec mystère; quand les  étoiles  brillent, quand les flots de la Médit  Hon-2:p.526(33)
es fleurs bleues de la sainte confiance, les  étoiles  d'or de l'amour unique, toutes les fl  Béa-2:p.884(33)
e prodiguent les harpes des Séraphins et les  étoiles  dans les cieux.  Pauvre studieux poèt  L.L-Y:p.665(27)
n ait toute la gloire.  Je suis une des deux  étoiles  de ce mot : ET MM**.  J'ai vu la prem  Mem-I:p.393(15)
t de sacristie qui passe encore pour une des  étoiles  de la pléiade moderne.     I     À MO  M.M-I:p.513(38)
it un homme à cheveux blancs, de tourner les  étoiles  de ses éperons.  Il dînait gravement,  eba-Z:p.495(.6)
ric, ayant contemplé le ciel dont toutes les  étoiles  distillaient cette lumière vive et pu  Phy-Y:p1076(.5)
 pureté, les orangers parfumaient l'air, les  étoiles  distillaient de vives et fraîches lum  Elx-Y:p.490(22)
, et figuraient de capricieux tableaux.  Les  étoiles  distillaient une lumière caressante,   Pro-Y:p.545(43)
 Puis tu éteindras cette lampe; la lueur des  étoiles  doit te suffire.  Tu me dépouilleras   Elx-Y:p.491(23)
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  Pour ce jeune homme, la plus brillante des  étoiles  du matin semblait avoir été soudain c  MCh-I:p..43(34)
luxe, le luxe des grands seigneurs modernes,  étoiles  éphémères du firmament parisien.  En   Bet-7:p.378(.1)
plaine, à la nuit.  Aux lueurs indécises des  étoiles  et de la lune, je voyais les ombres d  eba-Z:p.751(.5)
 au-dessus de sa tête.  Le scintillement des  étoiles  et la douce lumière de la lune éclair  ElV-X:p1133(11)
vons; le petit regarde toujours la lune, les  étoiles  et les nuages, en sorcier qui guette   Pro-Y:p.530(.7)
bonheur paisible de la brute.  Pour lui, les  étoiles  étaient les fleurs de la nuit; le sol  EnM-X:p.914(34)
ée sur une de ses mains, les yeux comme deux  étoiles  fixes et quelquefois mouillées de lar  Hon-2:p.542(.7)
-elle en faisant briller ses yeux comme deux  étoiles  fixes.     — Qu'en feriez-vous ?       Cab-4:p1025(17)
eur tremblotante pouvait être comparée à ces  étoiles  nébuleuses qui, par moments, percent   EnM-X:p.866(43)
aurais franchir.  Je voudrais savoir qui des  étoiles  ou de moi l'aime mieux, qui de nous s  Ser-Y:p.833(15)
s regarder dans le bleu du temps et dans les  étoiles  que Dieu a pendues là-haut comme des   Pro-Y:p.536(35)
re y êtes-vous amené par une de ces célestes  étoiles  qui brillent dans le monde moral, et   Lys-9:p1196(.2)
e l'est sur lui-même ?  Avant de menacer les  étoiles  qui l'éclairent, avant d'attaquer les  Ser-Y:p.817(35)
lque chose de lumineux et d'élevé, comme ces  étoiles  qui s'enflamment et disparaissent.  Q  M.M-I:p.542(31)
 ta nature terrestre.  Ses yeux étaient deux  étoiles  qui te faisaient devenir lumière sans  Mas-X:p.601(.4)
s ?  Ma conscience ne me reproche rien.  Les  étoiles  rayonnent d'en haut sur les hommes; p  Lys-9:p1121(21)
des chants tombés des sphères célestes.  Les  étoiles  répondent joyeusement à l'ivresse de   Mas-X:p.607(15)
e ciel, qui était d'une sublime pureté.  Les  étoiles  ressemblaient à des clous d'argent qu  Mem-I:p.261(22)
au-dessus de leurs têtes, et dans lequel les  étoiles  se voyaient pendant le jour en vertu   Ser-Y:p.738(25)
ous deux contemplèrent le firmament dont les  étoiles  semblaient verser de caressantes poés  Pro-Y:p.549(20)
ature endormie à minuit domina partout.  Les  étoiles  seules brillaient.  Le froid avait sa  F30-2:p1171(23)
 connaissons le bon sentier.  Nos diadèmes d' étoiles  sont là-haut. »     Ils roulèrent dan  Ser-Y:p.858(36)
a fumée de deux réverbères avait dessiné des  étoiles  sur la muraille.  Un péristyle d'une   Hon-2:p.535(38)
lueurs domestiques brillaient comme autant d' étoiles  terrestres, et tout à coup elle vit d  Cho-8:p1076(.4)
, arrivée à Dieu à travers les mondes et les  étoiles , à travers la matière et l'esprit, re  Pro-Y:p.543(40)
 en oehm, ont trouvé, dit-on, dans ces mêmes  étoiles , de sublimes pensées que comprennent   eba-Z:p.769(21)
llamini de tous les diables !  Des lacs, des  étoiles , des vagues !...  Pas une seule image  Pay-9:p.269(.5)
ment avait perdu sa couleur de saphir; — les  étoiles , diamants éteints dans leur monture d  Mem-I:p.297(.7)
luptueusement rester sous l'azur ensemencé d' étoiles , entendre encore en moi-même ces chan  Lys-9:p1037(39)
net ses armes encadrées (chef d'azur à trois  étoiles , et deux épées en sautoir sur un fond  Emp-7:p.988(21)
ble ! je fus persiflé sur mon amour pour les  étoiles , et ma mère me défendit de rester au   Lys-9:p.972(31)
 les airs des yeux qui brillaient comme deux  étoiles , et s'enfuirent épouvantés.  Mlle de   Cho-8:p1084(.6)
 ciel sans nuages, en en admirant les belles  étoiles , frappé peut-être aussi par l'air pur  Aub-Y:p.103(31)
'ai dit à haute voix : « Venez donc voir les  étoiles , Griffith ? »  Griffith dormait comme  Mem-I:p.262(10)
nt jouer de ses yeux qui ressemblaient à des  étoiles , il connaissait à fond les gestes qui  eba-Z:p.817(24)
ation, et, par le demi-jour que jetaient les  étoiles , j'ai vu mon Espagnol, perché comme u  Mem-I:p.261(25)
ord, dont les sommets, étincelants comme des  étoiles , le perçaient en lui donnant l'appare  Ser-Y:p.834(10)
ercles à franchir.  Il peuplait le ciel, les  étoiles , les astres, le soleil.  Au nom de sa  Pro-Y:p.541(33)
nt les couleurs de l'iris dans leurs reflets  étoilés , les bougies traçaient des feux crois  PCh-X:p..97(15)
Cette femme-là a des yeux qui sont comme des  étoiles , on peut tout mettre au jeu pour les   Cho-8:p.964(37)
vel attrait à la lune et pour romantiser les  étoiles , pour toujours rouler dans le même sa  Cab-4:p1026(20)
ions nocturnes sur le balcon, à la lueur des  étoiles , quant à ces adorations excessives, à  Mem-I:p.272(14)
ins de larmes brillaient de tout l'éclat des  étoiles , serrait avec force sur sa bouche un   Mus-4:p.692(.2)
des dents de jeune chien, des yeux comme des  étoiles , un front superbe... et des petits pi  Bet-7:p.162(17)
e les vermisseaux pussent rendre service aux  étoiles  !... mais il en est ainsi.  Souhaiter  M.M-I:p.573(.7)
ement Max en arrivant, pourquoi regarder les  étoiles  ? elles ne nous distilleront pas du k  Rab-4:p.432(.6)
i des pieds de diamant et le front parsemé d' étoiles ; elle marche environnée d'une lumineu  Ser-Y:p.788(39)
nt, dont les yeux brillaient alors comme des  étoiles ; elles lui avaient vu de la sueur à l  Ten-8:p.530(26)
es Alpes, il fait parler les torrents et les  étoiles ; et puis, il y a trop de vierges !...  M.M-I:p.496(15)
tèrent et tous les yeux brillèrent comme des  étoiles ; mais je ne pus entendre de la répons  eba-Z:p.482(.2)
 put le voir indistinctement à la clarté des  étoiles ; mais lui la contemplait dans la zone  Pie-4:p.129(20)
core arrivée, et il y a des milliards de ces  étoiles ; qu'est-ce qu'un portier, là-dedans,   eba-Z:p.729(37)
r à tour cette rivière et le ciel brillant d' étoiles .     « " Aurais-je donc, se dit-il, l  eba-Z:p.784(.8)
de l'étable.  Ses yeux brillaient comme deux  étoiles .     « Non, ma fille, vous ne quitter  CdV-9:p.843(29)
— et tes cils sont formés par les rayons des  étoiles .     Peut-on prouver plus gracieuseme  Mem-I:p.297(15)
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re qui faisaient des yeux de la Péchina deux  étoiles .  Comme à tous ces yeux pleins de sol  Pay-9:p.211(.4)
thérées, et se sont cassé la tête contre les  étoiles .  Des écrivains connus par des noms e  eba-Z:p.769(19)
r, elle les voyait calmes et fixes comme des  étoiles .  Elle trembla.  Puis la terreur qu'A  DdL-5:p.993(.7)
us, tout est bleu.  Voici comme un diadème d' étoiles .  Ici, disparaissent les nuances des   Ser-Y:p.744(28)
 alors tombait la bienfaisante fraîcheur des  étoiles .  Il écouta des musiques imaginaires   PaD-8:p1230(12)
rté scintillait aussi vivement que celle des  étoiles .  Le soleil faisait étinceler des mil  F30-2:p1180(30)
magne, ayant des yeux qui brillent comme des  étoiles .  Très souvent amoureux.  Crédule et   eba-Z:p.721(21)
seul, à distance, à peu près comme d'ici aux  étoiles ...     — Et comment fais-tu, grosse b  M.M-I:p.567(33)

étoiler
 j'étais la plus belle     Des fleurs dont s' étoilait  le gazon velouté.     Heureuse, on m  I.P-5:p.339(.4)
 Pompadour.  Le plafond est en lapis-lazuli,  étoilé  d'or.  Les camaïeux sont faits d'après  Pay-9:p..57(34)
ils et jusque dans ce plafond en soie bleue,  étoilé  de cachemire blanc dont les longues ba  FdÈ-2:p.274(.9)
 le flou délicieux de cette blonde chevelure  étoilée  de bleuets.  En un seul coup d'oeil,   Béa-2:p.742(.8)
au regard du général une couche de poussière  étoilée  de taches de boue, qui déguisait la c  eba-Z:p.374(.4)
nant un rideau de nuages bruns.  Sa chemise,  étoilée  de trois grosses perles de cinq cents  Bet-7:p.320(32)
s comment croire qu'on trouvera sous la robe  étoilée  des poètes un vieillard de Molière ?.  M.M-I:p.525(23)
a Charente calme et brillante, sous la voûte  étoilée  et dans la tiède atmosphère de la nui  I.P-5:p.224(18)
 avait secoué les pans majestueux de sa robe  étoilée  sur l'atelier où grimaçaient les Sing  I.P-5:p.148(.6)
 suicide.  Ces délicieux jardins, cette nuit  étoilée , cette fraîcheur qui m'envoyait par b  Mem-I:p.388(30)
t, au milieu du beau spectacle de cette nuit  étoilée .  Le murmure de deux voix, et le brui  CdV-9:p.842(12)
et Mme Dumay, pour respirer l'air d'une nuit  étoilée .  Pendant que sa fille se promenait a  M.M-I:p.651(41)
e par une ficelle nouée à des pattes jaunes,  étoilées  comme celles des palmipèdes.  Il jet  Pay-9:p.115(27)
ublée par un caillou que jette un enfant, ou  étoilées  comme une fêlure de vitre, mais touj  Sar-6:p1052(17)
s pommettes saillantes offraient ces rayures  étoilées  qui dénotent la vie voyageuse et la   Med-9:p.437(17)
u silence et de la solitude dont les steppes  étoilées  sont le parvis des Mondes Spirituels  Ser-Y:p.844(24)
mps-Élysées sont fleuris de grappes blanches  étoilées , nous passons, Felipe et moi, dans n  Mem-I:p.316(22)
on ciel inaltérable, avec ses fraîches nuits  étoilées .  Quelles oppositions avec Clochegou  Lys-9:p1145(.5)
mèches de son incendie au-dessus des jasmins  étoilés  et dominant la pluie incessante du po  Lys-9:p1057(11)
bordé d'une ruche ornée de comètes, les yeux  étoilés  par une première espérance, volant gr  U.M-3:p.818(14)
nt à ses pieds, plus blanche que les jasmins  étoilés  qui se fourrent effrontément dans les  Pay-9:p..55(.9)

étole
e des repas; ce prêtre qui ne portait qu'une  étole  par-dessus sa soutane; ces cierges dans  Cho-8:p1204(43)
rois et des princes.  S'il est sévère sous l' étole , mon oncle sera devant vos fleurs aussi  Hon-2:p.579(15)
 reçus dans cette société d'élite, pour leur  étole , ou parce qu'ils ont de l'esprit, et qu  Aba-2:p.466(.9)
s secousse la face de la France.  Ou pas une  étole , ou pas un prêche ! telle aurait dû êtr  Cat-Y:p.451(25)

Eton
i si tu le veux; mais je n'ai point étudié à  Eton , ni à Oxford, ni à Édimbourg; je ne suis  Lys-9:p1176(.8)

étonnamment
n comme celle de Rouget pour Flore ressemble  étonnamment  à l'enfance.  À six heures, le Po  Rab-4:p.493(.4)
n effet un de ses gants et montrait une main  étonnamment  blanche.  « Elle a obtenu de vous  FdÈ-2:p.330(43)
lyste ne l'avait vue, Mme de Rochefide avait  étonnamment  changé; mais, quoique sa métamorp  Béa-2:p.861(33)
 Josette en s'en allant.     « Cette fille a  étonnamment  d'esprit », pensa Mlle Cormon qui  V.F-4:p.906(.9)
st celle de Paris à Beaumont-sur-Oise, ligne  étonnamment  fertile, car trois entreprises l'  Deb-I:p.735(.6)
le avait la figure plate.  Mais ce qui peint  étonnamment  les moeurs actuelles de Paris : d  Cab-4:p1025(41)

étonnant
tre quinzième année, et il n'y aurait rien d' étonnant  à ce que vous eussiez un amant.       Pie-4:p.109(32)
éitérés qu'il adressait à Paris.  Ce silence  étonnant  annonçait, sans doute, une nouvelle   Cho-8:p.957(25)
is est toujours cette monstrueuse merveille,  étonnant  assemblage de mouvements, de machine  Fer-5:p.795(.6)
e coeur si l'on n'y faisait attention.  Quel  étonnant  chef-d'oeuvre que cette création de   Mem-I:p.324(22)
 ? ste corde que nous devions faire ?  C'est  étonnant  comme vous en fabriquez la veille, e  Pay-9:p..94(.9)
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 par un jeu bizarre de la nature, formait un  étonnant  contraste avec le bonhomme.     [f°   eba-Z:p.699(.4)
echnique des ivrognes.  Je trouvais un vague  étonnant  dans la nature.  Les marches de l'es  Pat-Z:p.312(16)
s de ma première visite à cause du contraste  étonnant  de ces deux regards si différents :   Hon-2:p.545(.3)
le plus pur de tous les dévouements, un acte  étonnant  de fidélité accompli sans arrière-pe  Epi-8:p.445(19)
des Beaux-Arts.     Quand on songe au nombre  étonnant  de volumes publiés pour rechercher l  Cat-Y:p.165(.4)
quelques pas dans un étroit sentier, le plus  étonnant  des spectacles vint tout à coup s'of  Cho-8:p1116(37)
s les événements et les détails relatifs à l' étonnant  empire conquis sur Jean-Jacques Roug  Rab-4:p.430(.2)
s sensations tantôt timides, tantôt hardies,  étonnant  mélange de coquetterie et de naïveté  Aba-2:p.479(.3)
eurs sont servis », vint dire avec un aplomb  étonnant  Mme Cibot.     On comprendra facilem  Pon-7:p.527(33)
la conquête de la vieille dame.     « Il est  étonnant  pour son âge, dit-elle; il parle d'a  U.M-3:p.874(.3)
ne vois rien !  Ce n'est d'ailleurs pas bien  étonnant  puisque la Cibot vous fournissait to  Pon-7:p.721(.9)
pour obtenir des balles, et il ne serait pas  étonnant  qu'il en eût rencontré quelques-unes  Mar-X:p1037(25)
e qui ne fait rien ?     — Il est alors bien  étonnant  que la faim ne l'éveille pas, dit la  I.P-5:p.554(14)
ûreté pour jouir à notre aise.  Il n'est pas  étonnant  que la tête ait tourné à ce drôle.    FaC-6:p1030(.4)
ble Académie française lui a paru bien moins  étonnant  que ne l'était l'enfant gigantesque   L.L-Y:p.601(24)
ent la figure du curieux, il ne paraîtra pas  étonnant  que, malgré la nuit, le jeune homme   DFa-2:p..77(32)
, au dessert, Théodore leur fit présent de l' étonnant  tableau qu'ils n'avaient pu voir, et  MCh-I:p..70(16)
eur cousine qui, deux mois après, n'apprit l' étonnant  triomphe d'Austerlitz que par la dis  Ten-8:p.609(.6)
ra le coupable.     « Et c'est d'autant plus  étonnant , disait toujours le juge de paix, qu  U.M-3:p.978(26)
 peu douloureuse que la vôtre.  Ce n'est pas  étonnant , l'enfant est si maigre !  Il tiendr  EnM-X:p.890(42)
un si beau caractère; mais il n'y vit rien d' étonnant  : la mère était une Barnheim de Bade  Béa-2:p.899(11)
 du café à la cendre ?...  Hé ! ce n'est pas  étonnant  : on ne fait jamais bien deux choses  Pie-4:p.112(18)
a maîtresse, répondit le comte.  Est-ce donc  étonnant  ?     — Je croyais M. Nathan trop oc  FdÈ-2:p.374(.4)
nt où les femmes ne mentent pas, que j'étais  étonnant .     — Oh ! répliqua la cousine, les  Bet-7:p.163(.5)
hoses extérieures prennent sur eux un empire  étonnant .  Aussi Birotteau était-il devenu se  CdT-4:p.226(.4)
rsonne et son caractère forment un contraste  étonnant .  En entendant le nom et voyant le p  PrB-7:p.817(42)
s, il charbonnait les dortoirs, et fut d'une  étonnante  assiduité à la classe de dessin.  L  Rab-4:p.292(.5)
, sur la marche de votre escalier, une masse  étonnante  d'observations.     Les légers coup  Phy-Y:p1046(33)
t-elle pas plus tard déployer une profondeur  étonnante  dans les délits conjugaux.  Son mar  F30-2:p1084(41)
 francs sur la Noire et gagna.  Malgré cette  étonnante  entente du hasard, il avait la tête  Rab-4:p.320(34)
à qui tout le monde accordait une profondeur  étonnante  et de la capacité, n'osait plus le   CéB-6:p.243(.3)
de sortir, tout revint à sa mémoire avec une  étonnante  fidélité.  Le lendemain, vers midi,  I.P-5:p.285(.2)
ays.  Et, tout en machinant ses plans, cette  étonnante  fille faisait des pantoufles à son   A.S-I:p.995(29)
es Thuillier », dit-il.     La magnifique et  étonnante  idée de l'avocat des pauvres avait   P.B-8:p..96(35)
 — Oui, dit l'oeil par un clignotement d'une  étonnante  ironie.     — Ha ! ha ! s'écria don  Elx-Y:p.484(31)
 vues, à ses observations, à ses plans, leur  étonnante  justesse et leur assuraient cette c  EuG-3:p1104(28)
, où la sobriété des moyens rend encore plus  étonnante  la fertilité de la musique.  L'Égyp  Mas-X:p.602(39)
gtemps avant d'arrêter leurs regards parmi l' étonnante  multiplicité de ces bosquets que le  Cho-8:p.913(11)
int où tout était mouvement.  Il y avait une  étonnante  opposition de solitude et de vie, d  F30-2:p1181(.3)
u de canton ressemble à tous les autres, fut  étonnante  pour moi seul.  Les habitants, aggl  Med-9:p.425(15)
une physionomie dont le calme trahissait une  étonnante  profondeur dans l'âme.  Son oeil pl  F30-2:p1125(.6)
, plus tard, prouvaient aux gens réfléchis l' étonnante  profondeur de son âme et la puissan  CdT-4:p.213(.6)
assins interrogea l'abbé par un regard d'une  étonnante  profondeur.  « Il faut venir en pro  EuG-3:p1062(37)
es gens qui vivent ainsi, des passions d'une  étonnante  profondeur; passions trop vastes po  Fer-5:p.806(22)
isme lui-même, dont il faudra bien admirer l' étonnante  profusion de cervelles et le génie   FdÈ-2:p.272(.8)
Montauran d'un costume de Chouan, avec cette  étonnante  promptitude qui n'appartient qu'aux  Cho-8:p1208(32)
 son entendement à juger, à saisir, avec une  étonnante  promptitude, les plus légers indice  Phy-Y:p1044(20)
 des mansardes.  Voici pourquoi.     Avant l' étonnante  prospérité de La-Ville-aux-Fayes, l  Pay-9:p.289(33)
mme fin de l'homme n'est d'ailleurs pas plus  étonnante  que celle des parfums et des couleu  L.L-Y:p.632(39)
 déménagement de Birotteau fut d'autant plus  étonnante  que la cause en était impénétrable.  CdT-4:p.236(11)
ières comme un écureuil, et courant avec une  étonnante  rapidité.  « C'est lui », se dit-el  Cho-8:p1164(35)
 femmes légères.  Heureusement pour lui, son  étonnante  réserve n'alluma pas de curiosités   FMa-2:p.228(.6)
t un cri général de surprise, causé par leur  étonnante  ressemblance : même regard, même vo  Ten-8:p.601(.1)
r la molle épaisseur de sa haute laine d'une  étonnante  richesse.  Du Tillet fit asseoir au  CéB-6:p.217(36)
de bien rendre leur rôle; se pliant avec une  étonnante  souplesse aux plaisirs et aux volon  Phy-Y:p1023(.9)
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s donnons le nom de pressentiment, mot d'une  étonnante  vérité, Montefiore passa les premiè  Mar-X:p1051(33)
dant dix heures, et en route ils apprirent l' étonnante  victoire d'Iéna.  Huit jours après,  Ten-8:p.682(33)
rtir.  En ce moment, le feu roulait avec une  étonnante  vivacité, mais sans que les deux pa  Cho-8:p1017(43)
u recueillir jusque-là, chose cependant fort  étonnante , car Clément de Ris n’y voyait pas   Ten-8:p.488(.9)
nos yeux un phénomène moral d'une profondeur  étonnante , et cependant trop simple pour être  Aub-Y:p.114(.1)
e, qu'elle la raisonnera avec une profondeur  étonnante , et que vous n'y verrez que du feu.  Phy-Y:p.990(29)
 public reconnut sa supériorité; mais, chose  étonnante  ! cet homme en parut plus certainem  Ten-8:p.661(.3)
oisième lettre arriva.     « C'est une fille  étonnante  ! s'écria la baronne après avoir lu  SMC-6:p.604(19)
he de la politique domestique de cette femme  étonnante .  Combien d'adresse Catherine ne du  Cat-Y:p.385(29)
ressemblance de monsieur avec Nina Porta est  étonnante .  Ne trouvez-vous pas que monsieur   Ven-I:p1076(23)
  La tranche fut roussie avec une perfection  étonnante .  Une fois le livre mis en état, vo  Deb-I:p.849(10)
e, il y a de la jeunesse, une force nerveuse  étonnante ...  Il faudrait risquer le tout pou  Fer-5:p.880(43)
 de cent mille livres de rentes on joint vos  étonnantes  capacités.     — Monsieur l'abbé,   A.S-I:p.991(21)
ie.  Il y lut ces oeuvres d'imagination, ces  étonnantes  créations de la littérature modern  Béa-2:p.706(38)
 l'âme, me faisait rire par des observations  étonnantes  et pleines d'un esprit moqueur san  Lys-9:p1046(.8)
 à quelque hasard de maladie, à l'une de ces  étonnantes  exceptions qui rendent la médecine  Pon-7:p.691(.3)
 facettes éblouissantes; elle lui révélait d' étonnantes  mélancolies, elle le faisait pleur  EnM-X:p.913(29)
es idées et les réveillent; elles sont aussi  étonnantes  par leur mérite que par leur simpl  CéB-6:p..66(25)
ses modernes...  Dénombrez à Mme de V*** les  étonnantes  précautions créées par le luxe ori  Phy-Y:p1056(23)
n effet, cette Pâte et cette Eau possèdent d' étonnantes  propriétés pour agir sur la peau,   CéB-6:p..65(27)
e passe sous nos yeux des choses encore plus  étonnantes  que ne l'est ce complot domestique  CdM-3:p.646(20)
aux se rencontraient encore des observations  étonnantes  sur la puissance de l'homme, et qu  L.L-Y:p.616(28)
u'elle se farde, des épaules et une poitrine  étonnantes , une taille cambrée et mince comme  Mem-I:p.204(16)
me dans le sein de l'Église; certes les plus  étonnants  coups de foudre avaient pu seuls le  SMC-6:p.456(16)
commerce parisien un des événements les plus  étonnants  de l'époque.  Quand la quittance fu  EuG-3:p1194(30)
bsistantes produit dans notre organisation d' étonnants  phénomènes.  Je lui demandai la cau  Ser-Y:p.786(27)
j'y ai trouvé des hommes vraiment instruits,  étonnants  pour la plupart; mais l'absence d'u  L.L-Y:p.648(35)
t acquise par l'être, comme s'acquièrent les  étonnants  pouvoirs que vous admirez dans les   Ser-Y:p.815(36)
r, se présenta modestement.  La jeunesse a d' étonnants  privilèges, elle n'effraie pas.  Ce  Pon-7:p.729(32)
es doctrines de Bonaparte.  — Armande fait d' étonnants  progrès, a dit ma mère.  - Ma mère   Mem-I:p.231(10)
ouvrage, j'ai tenté de populariser les faits  étonnants , je puis dire les prodiges de l'éle  AvP-I:p..16(34)
chimie !  Bref, M. Arthur a fait des progrès  étonnants , même pour les professeurs de Montp  F30-2:p1061(41)
du Grand Oeuvre pour arriver à des résultats  étonnants .  Aussi jamais les souverains ne fu  Cat-Y:p.382(.6)
 s'est fait remarquer par des tours de force  étonnants .  Il paraît que Mlle de Cinq-Cygne   Ten-8:p.695(25)

étonnement
e, est suivie chez tous les jeunes gens de l' étonnement  à demi stupide que causent aux enf  RdA-X:p.741(16)
 je ne pus m'empêcher de marquer une sorte d' étonnement  à l'aspect de ce reliquat exigu.    PCh-X:p.127(31)
 voyait sur les lèvres de Luigi un sourire d' étonnement  à l'aspect de la propreté qu'elle   Ven-I:p1098(.6)
 du monde n'eût pas été longtemps un sujet d' étonnement  à Paris.  En nul pays peut-être l'  Sar-6:p1046(27)
 À LA BARONNE DE MACUMER     Ma chère, notre  étonnement  à tous a été inexprimable quand, a  Mem-I:p.330(33)
uier célèbre en laissant échapper un geste d' étonnement  admirablement joué.     « Ui, mon   SMC-6:p.575(31)
l ne savait plus où il se trouvait; mais son  étonnement  alla croissant lorsque cette affre  CSS-7:p1194(17)
champ qu'il s'agissait de son maître, et son  étonnement  alla croissant quand il distingua   I.P-5:p.623(15)
rquai quelque surprise de mon erreur, et mon  étonnement  amassa des nuages sur le front de   Lys-9:p1000(17)
r, dont les yeux s'agrandissaient, et dont l' étonnement  amusa le grand poète.     « Pour v  M.M-I:p.593(.3)
s voix ?... dit Albert qui demeura stupide d' étonnement  après s'être dressé sur ses pieds   A.S-I:p1002(20)
eurs.  Enfin, en examinant ces lieux avec un  étonnement  assez facile à concevoir, Mlle de   Cho-8:p1097(20)
style, son indifférence me surprit; mais mon  étonnement  augmenta quand je le trouvai philo  Mes-2:p.405(.7)
 ans à les amasser. »     Hulot regarda avec  étonnement  cette paysanne pâle et ridée dont   Cho-8:p1184(14)
   Mme Rabourdin écouta dans le plus profond  étonnement  cette singulière profession de rou  Emp-7:p1068(39)
 en présence de la cour, il aperçut un peu d' étonnement  chez les seigneurs français, ils d  Cat-Y:p.189(19)
iculier à tel Ministère (nouveau mouvement d' étonnement  chez mon abbé), maître des requête  A.S-I:p.975(33)
la mélodie du génie contraint ?     Au grand  étonnement  d'Andrea, car Marianna y était hab  Gam-X:p.489(29)
 parut-elle de bon augure à Pillerault, et l' étonnement  d'avoir vu Césarine à La Reine des  CéB-6:p.302(26)
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ses mouvements », dit la vicomtesse au grand  étonnement  d'Eugène.     En effet, Mme de Bea  PGo-3:p.153(15)
e maison surtout, était une anomalie; mais l' étonnement  d'Halpersohn dura peu, car il avai  Env-8:p.388(20)
.  Pauvre Venise !     Jugez quel dut être l' étonnement  d'un jeune homme absorbé par de te  Mas-X:p.553(10)
qui ne permit pas de la contrecarrer, jeta l' étonnement  dans La-Ville-aux-Fayes et dans So  Pay-9:p.173(28)
e fut sans goût.  Oh ! dit-il en voyant de l' étonnement  dans mes yeux, ne me faites pas un  Hon-2:p.552(16)
 sourcils.  Le clerc commença la lecture.  L' étonnement  de Balthazar alla croissant à mesu  RdA-X:p.820(10)
u s'avouer floué !  Disons-le, peut-être à l' étonnement  de beaucoup de gens, il n'est pas   SMC-6:p.828(29)
e Grandville.  On peut comprendre quel fut l' étonnement  de Bibi-Lupin en reconnaissant dev  SMC-6:p.914(25)
icité de sa construction bretonne.  Au grand  étonnement  de Calyste, la voiture était plein  Béa-2:p.758(14)
ant Pardaillan.     Chacun peut se figurer l' étonnement  de Christophe en entrant dans cett  Cat-Y:p.259(21)
des oreilles.     Halpersohn était, au grand  étonnement  de Godefroid, un homme de cinquant  Env-8:p.375(.3)
dans du linge, elle ajouta tout bas au grand  étonnement  de l'artiste qui crut rêver : « Da  Bet-7:p.129(21)
un mot à l'oreille de sa femme; et, au grand  étonnement  de l'assemblée, Valérie passa dans  Bet-7:p.214(12)
in et Derville arrêtaient à Mansle, au grand  étonnement  de l'avoué qui croyait aller à Ang  SMC-6:p.663(35)
vel ne put s'empêcher de sourire en voyant l' étonnement  de l'enfant quand il se vit menacé  Bet-7:p.394(19)
 livonien.  À son réveil, on peut juger de l' étonnement  de l'exilé, quand il vit une femme  Bet-7:p.111(25)
de cette maison presque ruinée.  En voyant l' étonnement  de l'officier, Benassis lui dit :   Med-9:p.474(13)
e, y brûla des parfums, et purifia l'air.  L' étonnement  de la duchesse ne pouvait se compa  DdL-5:p.993(.2)
it plongé, la vive curiosité de la mère et l' étonnement  de la fille lui ayant permis d'ava  F30-2:p1171(35)
— Non », dit en murmurant la comtesse.     L' étonnement  de la mère et sa gêne, les tardive  EnM-X:p.890(23)
tendue, fut de jour en jour remise, au grand  étonnement  de la ville, et voici pourquoi.  L  CdV-9:p.698(25)
nir Steibelt pour se perfectionner, au grand  étonnement  de la ville.  On y parle encore de  Béa-2:p.690(35)
lle et la trouva prête, mais dans le dernier  étonnement  de le voir.  " Où allez-vous ? lui  Béa-2:p.721(.3)
it pas inconnue, s'associèrent néanmoins à l' étonnement  de leurs voisins, soit qu'ils épro  EuG-3:p1058(20)
 qui lui donna une main qu'elle serra.     L' étonnement  de M. Grossetête, de l'archevêque   CdV-9:p.854(.7)
ne votre opéra », dit le comte.     Au grand  étonnement  de Marianna et d'Andrea, Gambara c  Gam-X:p.496(.4)
 écus, entra les lui donner, et, en voyant l' étonnement  de Maxime, il lui dit : " Chai res  HdA-7:p.790(36)
.     Mme d'Hauteserre s'évanouit.  Au grand  étonnement  de Mlle Goujet et au grand désappo  Ten-8:p.559(26)
uner, sa cousine et son cousin, heureux de l' étonnement  de Pierrette et pressés d'en jouir  Pie-4:p..78(37)
ur et sur la tête de Pierrette.     Au grand  étonnement  de Pierrette, Sylvie l'envoya s'ha  Pie-4:p.118(15)
ibot s'endimancha, partit en milord au grand  étonnement  de Rémonencq, et se promit de repr  Pon-7:p.649(13)
 elles viendraient à lui.  Quel ne fut pas l' étonnement  de Rodolphe en reconnaissant la pe  A.S-I:p.944(43)
 appartement rue Vaneau, Hector fit cesser l' étonnement  de sa femme par cette communicatio  Bet-7:p.180(.5)
 L'innocence purement physique de Paquita, l' étonnement  de sa joie, quelques mots d'abord   FYO-5:p1096(24)
al.     — Allons-y », dit-elle.     Au grand  étonnement  de sa maison, elle sortit à pied,   FdÈ-2:p.356(.9)
lle fût encore au lit, la duchesse, au grand  étonnement  de sa maison, reçut dans sa chambr  Cab-4:p1046(11)
ers l'oesophage de M. Grandet, qui, au grand  étonnement  de Saumur, le paya, sous escompte,  EuG-3:p1038(35)
ux vigneron; aussi l'avoué profita-t-il de l' étonnement  de son client pour quitter la plac  I.P-5:p.617(.3)
hodiste.  Le vieux comte, qui s'aperçut de l' étonnement  de son fils, alla le prendre par l  DFa-2:p..51(25)
1820, un soir où Robert Médal avait excité l' étonnement  de Talma venu tout exprès pour le   eba-Z:p.593(10)
Tout à coup l'audacieuse calèche, objet de l' étonnement  de tous les soldats, fut arrêtée p  Ten-8:p.678(30)
     — J'y vais ! répondit M. Gault au grand  étonnement  de tous les spectateurs de cette s  SMC-6:p.862(37)
ui, lui montra la lithographie; et, au grand  étonnement  de tous, il lui dit : « N'avais-je  Emp-7:p1101(.2)
comtesse de Kergarouët et sa fille, au grand  étonnement  de toute la ville ébahie; elles la  Béa-2:p.765(42)
 ses remords, à ses irrésolutions.  Au grand  étonnement  de toute la ville, il maigrit.      U.M-3:p.972(28)
e, d'un pantalon noir assez propre; mais son  étonnement  de trouver le jeune homme si diffé  Env-8:p.365(33)
    — Je serai toujours dans le plus profond  étonnement  de voir un gouvernement abandonnan  I.P-5:p.478(14)
oire où étaient ses appareils.  Que fut leur  étonnement  de voir, parmi bien des bocaux, un  eba-Z:p.738(40)
l'oreille de Mme Jules, elle lui aurait avec  étonnement  demandé ce qu'il voulait dire : il  Fer-5:p.805(11)
se leva, prit son bâton, et sortit, au grand  étonnement  des assistants qui le crurent tomb  L.L-Y:p.635(42)
s. »  Il récitait alors son passage au grand  étonnement  des auditeurs, qui se redisaient e  I.P-5:p.194(.9)
nterrogeant du regard.  Merle s'aperçut de l' étonnement  des Chouans, et, sans sortir de so  Cho-8:p1053(38)
rtit de la porte Saint-Sulpice, profita de l' étonnement  des Chouans, se mit en bataille su  Cho-8:p1093(28)
ement, se précipita dans l'escalier au grand  étonnement  des courtisans et des dames; elle   Cat-Y:p.282(.7)
usieurs chevaux, et la gendarmerie, au grand  étonnement  des deux dames, entoura le petit g  SMC-6:p.696(.1)
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cher, sa femme dans le temps légal, au grand  étonnement  des Fischer, tous nourris dans l'a  Bet-7:p..75(17)
eure environ sous la voûte d'entrée au grand  étonnement  des gens de l'hôtellerie qui se de  Lys-9:p1171(38)
onpoint, aussi promptement qu'elle, au grand  étonnement  des gens qui se rendaient à la mes  U.M-3:p.776(41)
 tenaient quinze jours auparavant.  Au grand  étonnement  des groupes, à la sortie de la mes  U.M-3:p.880(14)
il entre et demande où est la roulette.  À l' étonnement  des habitués, le garçon de salle l  PGo-3:p.171(14)
rd et le swedenborgiste, familiarisés avec l' étonnement  des incrédules, causaient à voix b  U.M-3:p.832(.6)
uzaine de tableaux de vieux maîtres; aussi l' étonnement  des quatre visiteurs fut-il grand,  eba-Z:p.608(32)
cie semblait ne plus exister.  Il eût fait l' étonnement  des sages, il était capable de sur  Cab-4:p1006(29)
 génie doit comprendre ces choses qui font l' étonnement  des sots, mais qui n'en sont pas m  SdC-6:p.990(.1)
se.     On ne peut pas se figurer le profond  étonnement  des trois forçats en voyant un sur  SMC-6:p.857(.5)
eauté, qu'ils disaient être divine, au grand  étonnement  des voisins.  Les premiers qui rem  CdV-9:p.651(41)
cques Collin.     — Une tante, répondit avec  étonnement  don Carlos Herrera; mais, monsieur  SMC-6:p.752(37)
alle des Pas-Perdus, on ne peut se figurer l' étonnement  dont fut saisie Mlle Jacqueline Co  SMC-6:p.905(32)
 de sa victime; le voici. »     Et, au grand  étonnement  du baron Bourlac, il lui tendit l'  Env-8:p.402(37)
 ami, il y a les Trigaudin.  En êtes-vous ? ( Étonnement  du bourgeois.)  — Non.  Vous êtes   PrB-7:p.811(15)
à Paris la plus profonde sensation.  Aussi l' étonnement  du docteur Bianchon et du goguenar  Mus-4:p.668(26)
evant cette espèce de gourmade en paroles, l' étonnement  du jeune homme cessa, car il recon  Bet-7:p.107(30)
prit le ministre après une pause laissée à l' étonnement  du jeune Lecamus.  Afin que vous n  Cat-Y:p.218(27)
oindres bruits qu'il entendait; et, au grand  étonnement  du notaire, il entendait le bâille  EuG-3:p1174(28)
aire.  Tout va bien, reprit-elle en voyant l' étonnement  du notaire.  Dans quelques mois, m  RdA-X:p.703(12)
ent disparu.  Le valet de chambre sourit à l' étonnement  du parfumeur qui descendit lenteme  CéB-6:p.234(17)
s en bonne forme, et devint libre.  Au grand  étonnement  du pays, il alla vivre à Cinq-Cygn  Ten-8:p.595(40)
lle d'environ douze cents âmes.     Au grand  étonnement  du pays, M. et Mme Soudry reconnur  Pay-9:p.133(31)
onie avec sa haute célébrité, vint, au grand  étonnement  du petit village, situé à un mille  F30-2:p1103(18)
bjet de votre visite au parquet ?... »     L' étonnement  du procureur général fut au comble  SMC-6:p.917(25)
née ils remplirent tout cet espace, au grand  étonnement  du public.  Le Genre historique, l  PGr-6:p1091(28)
ent la pierre, spectacle qui fait toujours l' étonnement  du voyageur.  Le village de Vouvra  F30-2:p1053(.7)
ntes.  Quand Castanier revint, une clameur d' étonnement  échappa aux boursiers.  Comme dans  Mel-X:p.384(24)
insi de surprise en surprise, et cachait son  étonnement  en homme d'esprit, de coeur et de   I.P-5:p.401(19)
 à la mort.  Quand son médecin manifesta son  étonnement  en la trouvant si près d'expirer,   CdV-9:p.693(20)
ocq pour l'envoyer au journal.  Quel fut son  étonnement  en lisant la réponse de l'Oppositi  Emp-7:p1042(20)
.  Il est impossible de ne pas être frappé d' étonnement  en songeant que, dans l'espace de   Ser-Y:p.775(.9)
er sur sa jeune physionomie une expression d' étonnement  en voyant par qui était porté le n  M.M-I:p.703(27)
ître surpris de ces accidents multipliés.  L' étonnement  est une sensation que Napoléon sem  Med-9:p.387(13)
ades sournoises qui annoncent à la fois de l' étonnement  et de l'observation chez les femme  FMa-2:p.213(21)
mystère, de la curiosité et du silence, de l' étonnement  et de la sécurité.  S'il y eut que  Phy-Y:p1099(34)
arrondis n'avaient aucune noblesse, un air d' étonnement  et de simplicité moutonnière qui s  V.F-4:p.857(10)
 vérifier l'état des scellés.  Jugez de leur  étonnement  et du plaisir de Gatien, lorsque t  Mus-4:p.699(14)
ël, par un de ces caprices physiologiques, l' étonnement  et le désespoir des sciences médic  PCh-X:p.290(21)
egarda le procureur général avec une sorte d' étonnement  et lui vit tirer le cordon de sa s  SMC-6:p.903(18)
ct de Lucien, ce fonctionnaire fit un bond d' étonnement  et regarda des Lupeaulx.     « Com  I.P-5:p.537(30)
t de des Lupeaulx, pendant qu'il lisait avec  étonnement  et stupéfaction ces contrats qui l  Emp-7:p1065(.5)
  Mme de Montcornet regarda d'Arthez avec un  étonnement  et une curiosité presque stupides,  SdC-6:p1002(19)
me elle se dévoue aux grandes choses.  Notre  étonnement  était surtout excité par son indif  ZMa-8:p.849(27)
a pauvre fille stupéfaite l'y suivit, et son  étonnement  fut grand lorsque Castanier, ayant  Mel-X:p.371(.5)
uel ses amis lui rendaient son oeuvre.  Quel  étonnement  fut le sien !  De chapitre en chap  I.P-5:p.418(29)
cien avait vu de sa place au théâtre que son  étonnement  fut sans bornes.  On achevait un g  I.P-5:p.373(16)
hement de la Vierge, disait Bianchon, dont l' étonnement  fut sans bornes.  Si je l'avais vu  MdA-3:p.391(14)
éritable homme d'État doit savoir; aussi son  étonnement  fut-il excessif quand il eut occas  ZMa-8:p.842(10)
n Bourgogne !...  Oui, reprit-il en voyant l' étonnement  général peint sur les figures, il   Pay-9:p.268(40)
rdait Esther et Lucien; puis il profita de l' étonnement  général pour disparaître avec une   SMC-6:p.676(42)
it une tête assez crânement pour produire un  étonnement  général.  Par désoeuvrement, duran  Béa-2:p.899(20)
ent Pierrette en silence, tous en proie à un  étonnement  indicible.     « Pourquoi sa main   Pie-4:p.140(18)
« Stockholm, 13 mai 1788.     « J'ai lu avec  étonnement  la lettre qui rapporte l'entretien  Ser-Y:p.770(20)
emme.     Vous manifesterez toujours aussi l' étonnement  le plus profond à l'aspect de chaq  Phy-Y:p1043(.4)
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l faut  se faire un costume de joueur.     L' étonnement  manifesté par le jeune homme en re  PCh-X:p..58(13)
Aiglemont regarda sa tante en manifestant un  étonnement  mêlé d'inquiétude.     « C'est un   F30-2:p1061(27)
s qui se promenaient.  Il crut apercevoir un  étonnement  mêlé de curiosité sur leurs figure  Mel-X:p.364(32)
rdeaux, il est délicieux. »     Surpris de l' étonnement  naturel du marin, de l'incroyable   Cho-8:p.990(36)
s à Baruch et à François la moindre marque d' étonnement  ni de désapprobation; mais ils éch  Rab-4:p.446(27)
aient une expression de naïve insouciance, d' étonnement  non prémédité, bien rendue par la   FdÈ-2:p.283(41)
 également au respect, à l'indifférence, à l' étonnement  ou à la passion.  À trente ans seu  F30-2:p1130(41)
l est saisi comme les enfants, d'une sorte d' étonnement  ou d'impatience qui communique de   DdL-5:p.951(14)
r elle, sans avoir donné la moindre marque d' étonnement  ou d'intelligence.  L'air était br  Adi-X:p1004(17)
er put facilement y découvrir un crescendo d' étonnement  ou de curiosité.     M. Charles Gr  EuG-3:p1055(30)
inat dans une querelle soudaine.     Saisi d' étonnement  par les sons de cette voix, Théodo  SMC-6:p.860(.9)
e chiffre de son âge, vingt et un.  Un cri d' étonnement  part sans qu'il ait eu le temps de  PGo-3:p.171(22)
t méridional si prononcé que le plus profond  étonnement  parut sur la figure de tous les co  SMC-6:p.676(17)
 n'est rien, s'écria le bonhomme en voyant l' étonnement  peint sur la figure de Godefroid.   Env-8:p.286(22)
ude de désespoir; le vieillard vint à lui, l' étonnement  peint sur la figure.     « Vous av  Pro-Y:p.548(29)
hilippe prit un air confidentiel en voyant l' étonnement  peint sur ma figure.  Ma chère, da  Mem-I:p.199(40)
c pas ce qui se passe ? dit-elle en voyant l' étonnement  peint sur tous les visages.  Victu  Cab-4:p1093(.9)
la nature humaine vous diront, à votre grand  étonnement  peut-être, que, dans les familles,  A.S-I:p.924(.6)
Longueville regarda Mlle de Fontaine avec un  étonnement  plein de perspicacité.  Un soupçon  Bal-I:p.160(41)
on coup d'essai, Fraisier fut plongé dans un  étonnement  profond en lisant cette pièce curi  Pon-7:p.707(.6)
 permette pas la moindre démarche ! »     Un  étonnement  profond glaça le père, la fille et  Env-8:p.411(.6)
 bien. »     Lucien ne regardait pas sans un  étonnement  profond le cabinet de Braulard où   I.P-5:p.470(.8)
és, après la conduite de votre fils. »     L' étonnement  profond où cette dernière phrase j  U.M-3:p.874(12)
it pas savoir davantage.  On doit juger de l' étonnement  profond, quoique contenu, dont fur  SMC-6:p.630(.5)
u baron qui regarda la vieille fille dans un  étonnement  profond.     « Vous savez si je vo  Bet-7:p.216(10)
   Les trois vieilles se regardèrent avec un  étonnement  profond.  Celle d'entre elles dont  DFa-2:p..46(10)
tourdie examinait chaque objet d'art dans un  étonnement  profond.  Elle y trouvait l'explic  Bet-7:p.377(25)
ez dîner avec moi ? dit Béatrix en jouant un  étonnement  provocateur, ma maigre chère ne vo  Béa-2:p.870(41)
ingénument sa fille, regardant toujours avec  étonnement  qu'une créature née de lui sût s'e  eba-Z:p.700(27)
laissa voir sur sa figure quelques marques d' étonnement  quand Georges lui dit effectivemen  Deb-I:p.784(40)
iguë à cette bibliothèque, et a souri de mon  étonnement  quand j'y ai vu une méchante commo  A.S-I:p.929(.8)
on; mais leur défiance était autorisée par l' étonnement  que causait à tous les habitués l'  SMC-6:p.529(37)
nouvelle exclamation était l'expression de l' étonnement  que causait au magistrat le poétiq  Adi-X:p.977(20)
Au moment où je commençais à perdre le niais  étonnement  que cause à tout débutant la vue d  Lys-9:p1098(10)
issier laissa voir sur son visage l'espèce d' étonnement  que cause la rencontre d'un homme   Pay-9:p.296(29)
s débats d'une vie inconnue apportent plus d' étonnement  que de plaisir.  Je te parle de mo  Mem-I:p.318(41)
 »     Julie écoutait sa tante avec autant d' étonnement  que de stupeur, surprise d'entendr  F30-2:p1067(.7)
ne me connaissaient point, marquèrent plus d' étonnement  que de tendresse; cependant plus t  Lys-9:p.981(13)
Espard ? dit-elle pour répondre à un geste d' étonnement  que fit Camusot.  Eh bien, le proc  SMC-6:p.805(29)
 merveilleusement sculptée, m'a causé plus d' étonnement  que je n'en ressentis en voyant po  Cab-4:p.975(21)
se raccommoder... »     En voyant un certain  étonnement  que le baron ne dissimula pas asse  Bet-7:p.276(27)
s espionnâmes réciproquement.  J'appris avec  étonnement  que le comte n'avait que trente-se  Hon-2:p.539(23)
s le suivirent.  Les Arabes, dans le premier  étonnement  que leur causa ce retour offensif   Deb-I:p.878(20)
en lui ouvrant les bras.     Dans le profond  étonnement  que lui causa ce mot dont les raci  SdC-6:p1004(34)
 un regard jeté sur les figures, le tribut d' étonnement  que lui devaient des provinciaux.   M.M-I:p.626(21)
tourna vers son ami pour lui faire part de l' étonnement  que lui inspirait la vue de cette   Adi-X:p.983(.5)
ndon.  Birotteau apprit avec le plus profond  étonnement  que son commis sortait très élégam  CéB-6:p..74(.1)
s ferme suivie de ses témoins.  Un murmure d' étonnement  qui alla croissant, un chuchotemen  Ven-I:p1088(19)
 fut tiré par ces cris, fit alors un geste d' étonnement  qui causa un rire général.     « A  RdA-X:p.832(14)
 qui donc ai-je écrit ? demanda-t-il avec un  étonnement  qui certes n'était pas joué.     —  Cho-8:p1203(.6)
e le minimum. »     Godefroid fit un geste d' étonnement  qui demandait une confidence total  Env-8:p.341(14)
rdu, il leva les yeux sur la compagnie.  Son  étonnement  redoubla en voyant les deux offici  Cho-8:p1047(20)
moi, répondit-elle en ouvrant des yeux que l' étonnement  rend fixes.  — Chez le comte Octav  Hon-2:p.575(40)
t que telle jeune personne qu'on voyait avec  étonnement  rester fille était malade de son p  I.P-5:p.685(28)
ercevoir de la présence de Philoxène, dont l' étonnement  s'accrut en voyant renaître la sér  M.M-I:p.686(.7)
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ment étouffé. Mlle de Verneuil, qui vit avec  étonnement  sa fidèle campagnarde s'élançant v  Cho-8:p1039(24)
 en son enfance : même candeur ingénue, même  étonnement  séraphique dans les yeux, même att  CdV-9:p.648(17)
 on n'osait parler au marquis.  Jugez de son  étonnement  si le marquis d'Esgrignon eût appr  Cab-4:p.988(34)
 Modeste regarda le nain en laissant voir un  étonnement  stupide.     « Écoutez, mademoisel  M.M-I:p.573(29)
en-Hoël la regardait faire en manifestant un  étonnement  stupide.     « Mais ils vous voien  Béa-2:p.836(23)
es. »     Andrea contemplait Gambara dans un  étonnement  stupide.  Si d'abord il avait été   Gam-X:p.493(20)
e substitut et du Croisier, manifestèrent un  étonnement  subit.     « Il vient d'être arrêt  Cab-4:p1049(27)
cords qui décelèrent un grand maître; à leur  étonnement  succéda d'abord une admiration mêl  Gam-X:p.496(.6)
lin un air de connaisseur, et il réprima son  étonnement  sur ce mot : « Allez ! » dit par M  SMC-6:p.928(23)
ement vers le Carrousel.  Julie aperçut avec  étonnement  une foule immense qui se pressait   F30-2:p1043(.5)
de serpent.  À cet aspect, je fus saisi d'un  étonnement  voluptueux que l'ennui des landes   Lys-9:p.987(13)
de la joie, de la douleur, de la pitié, de l' étonnement , à pousser d'invariables cris, à s  FYO-5:p1043(42)
 plus le nez en l'air, comme une statue de l' Étonnement , à propos des continuelles surpris  Mus-4:p.752(17)
 dirai rien. »     Francesca, revenue de son  étonnement , aida Rodolphe à se relever, et di  A.S-I:p.945(42)
usot, qui seul n'avait pas montré le moindre  étonnement , c'est Contenson, le bras droit de  SMC-6:p.530(.9)
romettant, ne laisse pas échapper un geste d' étonnement , c'est l'ennemi.     — Tu m'entend  SMC-6:p.641(.4)
s.  Il était pour nous un sujet d'étude et d' étonnement , car la jeunesse (qui de nous ne l  ZMa-8:p.849(22)
goureux, et son attitude avait cette grâce d' étonnement , cette naïveté sauvage qui agrandi  Cho-8:p1098(14)
clature chimique.     Tous se regardent avec  étonnement , comme pour se demander si Tschoër  eba-Z:p.739(12)
tions un regard sublime de reconnaissance, d' étonnement , d'admiration; jeter l'opulence au  Fir-2:p.160(14)
diligence, avaient eus pour elle.  Aussi son  étonnement , déjà grand, fut-il compliqué par   Pie-4:p..77(41)
oncés, larifla, fla, fla !... »  À son grand  étonnement , Dinah surprit Étienne dansant une  Mus-4:p.745(.4)
r tirer le cheval.  Laurence était stupide d' étonnement , elle ne croyait pas à tant de sim  Ten-8:p.680(.3)
nt, Suzanne restait ébahie.  Pour cacher son  étonnement , elle prit la pose mélancolique d'  V.F-4:p.834(35)
calier, que, ne devinant pas la cause de son  étonnement , elles le prirent pour une express  EuG-3:p1069(40)
 »     Les deux médecins se regardaient avec  étonnement , en écoutant ces paroles prononcée  CdV-9:p.858(27)
   Goulard roulait dans les profondeurs de l' étonnement , en examinant ces figures pleines   Ten-8:p.556(43)
ssais le ravage que pouvait faire un geste d' étonnement , et n'exprimai que du plaisir en l  Lys-9:p1100(25)
 Barbet jeta sur Lucien un regard de profond  étonnement , et reporta ses yeux sur Étienne e  I.P-5:p.351(40)
egarda Mme César sans dissimuler son profond  étonnement , il croyait rêver.  Pendant que du  CéB-6:p.296(15)
 maternelle.  Comme je lui en témoignais mon  étonnement , il me répondit qu'il était venu e  Mem-I:p.246(.8)
tion, et lui raconta sa soirée.  À son grand  étonnement , l'actrice approuva les nouvelles   I.P-5:p.486(16)
jeune homme.  Celui-ci m'apprit, à mon grand  étonnement , l'ouverture de ma succession, sa   CoC-3:p.332(41)
 pouvez facilement secourir Charles. »     L' étonnement , la colère, la stupéfaction de Bal  EuG-3:p1099(.3)
En l'ouvrant le vieillard remarqua, non sans  étonnement , la marque faite par des papiers s  U.M-3:p.979(25)
rêter à l'étape d'Ernée, où, revenus de leur  étonnement , les hommes du contingent auraient  Cho-8:p.911(15)
et il nous revit émus de terreur ou saisis d' étonnement , mais il ne s'arma point contre no  DBM-X:p1170(.7)
qui n'est ni le sommeil, ni la torpeur, ni l' étonnement , mais qui tient de tout cela; qui   Ser-Y:p.829(40)
rlaient ses livres; il allait regardant avec  étonnement , mais sans envie, les cours, les r  EnM-X:p.915(22)
 en prenant l'émotion de Birotteau pour de l' étonnement , moi aussi je réussirai !     — Vo  CéB-6:p..95(37)
e tabac.  Ce que j'observais avec un profond  étonnement , mon enfant, reprit-il, était le f  eba-Z:p.747(26)
n, à son aspect, ne fut ni la surprise, ni l' étonnement , ni la tristesse, ni l'intérêt, ni  ZMa-8:p.834(30)
eurs visages ne trahissaient ni moquerie, ni  étonnement , ni pitié.  C'était pour eux un év  F30-2:p1187(12)
s'établissait à Orléans, on apprit, non sans  étonnement , par Groslot, chancelier de Navarr  Cat-Y:p.309(19)
t la baronne avait alors appris, à son grand  étonnement , qu'en une soirée, en un moment, M  Bet-7:p.319(.2)
s leurs correspondants annonçaient, non sans  étonnement , qu'on leur offrait un pour cent d  MNu-6:p.388(11)
 du Bousquier, la société remarqua, non sans  étonnement , que le linge du chevalier devenai  V.F-4:p.921(12)
 lettres anonymes.  Elle apprit, à son grand  étonnement , que Suzanne était une fille aussi  V.F-4:p.913(27)
 ainsi une haine terrible.  Je vois, à votre  étonnement , que vous ignorez qu'il existe con  Ten-8:p.611(36)
ise ne put retenir un regard et un sourire d' étonnement , qui disait si dédaigneusement : «  I.P-5:p.275(20)
ns toi, s'écria-t-elle avec une expression d' étonnement , ressentir un plaisir que tu ne pa  DFa-2:p..38(10)
 parle bas à l'oreille.  La reine, frappée d' étonnement , se trouva mal, et eut besoin de q  Ser-Y:p.771(.2)
bilité n'aurait peut-être pas été un sujet d' étonnement , si elle n'eût complété le spectac  CoC-3:p.321(19)
, éblouie par la somme et voulant cacher son  étonnement , son bonheur, imitait les lecteurs  Pon-7:p.661(41)
plus puissante expression; mais, à son grand  étonnement , son parrain l'interrompit en ache  U.M-3:p.835(24)
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ard, Desroys, Colleville lèvent la tête avec  étonnement , tous posent leurs plumes, Collevi  Emp-7:p1002(29)
e y mit peignaient par de légères teintes un  étonnement , un mépris élégant qui ferait trou  F30-2:p1210(35)
e baron le remarquait-il en manifestant de l' étonnement , une expression qu'il avait depuis  SMC-6:p.549(24)
le moindre souci, voilà pour nous un sujet d' étonnement  !  Dois-je compte au public des st  CdM-3:p.592(30)
 presque majestueux, et lui dit, à son grand  étonnement  : « Merci, mon ami ! d'une voix qu  CdV-9:p.789(.2)
tinuer pour lui (sensation), pour vous tous ( étonnement ) !... et vous dire ce que vous pen  Rab-4:p.382(42)
nt de mire de tous les yeux; il est hébété d' étonnement ; il voudrait faire disparaître Car  Pet-Z:p..96(19)
mbre avec toutes les marques du plus profond  étonnement ; Madame a sa migraine, et jamais j  Phy-Y:p1165(.7)
ardai le bonhomme en exprimant le doute et l' étonnement ; sa divagation me parut toucher à   eba-Z:p.749(40)
 sublime !... »     Tout le monde fut dans l' étonnement .     « À mademoiselle Brigitte !..  P.B-8:p.109(28)
odeste dont le visage ne montrait plus aucun  étonnement .     « C'est pour des gens d'honne  M.M-I:p.677(41)
La femme de chambre entra, qu'on juge de son  étonnement .     « Ce n'est rien, dit Sabine,   Béa-2:p.886(33)
ardait Bartholoméo avec curiosité, mais sans  étonnement .     « Combien étaient-ils ? deman  Ven-I:p1038(35)
près m'avoir adressé son petit salut plein d' étonnement .     « Êtes-vous contente de sa sa  Lys-9:p1000(10)
es deux époux se regardèrent dans un profond  étonnement .     « Il joue donc ? dit M. Guill  MCh-I:p..81(43)
erse ? »     Rabourdin regarda sa femme avec  étonnement .     « Je ne pense qu'a ton élévat  Emp-7:p1052(43)
ait, ils y trouvèrent Philippe, à leur grand  étonnement .     « Joseph, mon petit, lui dit-  Rab-4:p.332(.8)
Grassins laissa derechef échapper un geste d' étonnement .     « Monsieur Grandet, dit-il à   EuG-3:p1133(16)
son frère se livrèrent à leur joie et à leur  étonnement .     « Pardon, dit le conducteur,   Pie-4:p..73(36)
ez. »     Les deux amants l'examinèrent avec  étonnement .     « Rassurez-vous, je suis le s  Ven-I:p1065(.3)
acques Collin se montra, calme et sans aucun  étonnement .     « Vous avez voulu me parler,   SMC-6:p.895(38)
Mathias écoutait Paul d'un air de doute et d' étonnement .     « Vous n'avez pas d'enfants ?  CdM-3:p.624(22)
ont le discours fut couvert par un murmure d' étonnement .     Bientôt le silence régna dans  PGo-3:p.217(28)
 enseigne-t-on donc ? » me demandait-il avec  étonnement .     Dès cette première journée, l  Lys-9:p1017(27)
s d'aboyeur d'oie !     COLLEVILLE, frappé d' étonnement .     Vous me l'avez volé.     BIXI  Emp-7:p.997(23)
a connaissez donc ? répondit le docteur avec  étonnement .     — Et le misérable se nomme So  DFa-2:p..81(41)
t dans sa physionomie autant de dégoût que d' étonnement .     — Et vous y tremperez, madame  Béa-2:p.912(.7)
onne, dit Giroudeau en regardant Lucien avec  étonnement .     — Il aura les quatre théâtres  I.P-5:p.432(.4)
« Vous me la donnez ? dit-elle avec un air d' étonnement .     — Je voudrais vous offrir le   Pax-2:p.127(22)
s rencontrer, répondit Wenceslas en jouant l' étonnement .     — Mais, hier !... reprit Hort  Bet-7:p.270(43)
-t-il d'une voix dont l'émotion accusait son  étonnement .     — Non, répondit-elle, mais vo  Cho-8:p1193(30)
andez-vous ? lui dit le portier, à son grand  étonnement .     — Vous ne me connaissez donc   Bet-7:p.120(12)
rda soudain, sans donner la moindre marque d' étonnement .  « Dites, peut-il nous entendre ?  Fer-5:p.869(32)
on insouciance, Victor regarda sa femme avec  étonnement .  Ce fut tout.  Julie avait deviné  F30-2:p1079(.9)
ui. »     Le vieillard regarda sa fille avec  étonnement .  Deux larmes qui roulaient dans s  F30-2:p1052(.1)
e sa vie, son visage n'accusa pas le moindre  étonnement .  Elle semblait avoir attendu cet   F30-2:p1172(.5)
aïfs de ces deux êtres avait exprimé le même  étonnement .  Emmanuel et Marguerite s'étaient  RdA-X:p.740(41)
sont unies par des soupirs d'allégresse et d' étonnement .  Enfin les cuivres ont résonné br  Mas-X:p.593(.5)
 le préfet, qui resta pensif pour cacher son  étonnement .  Il revint chez lui les bras et l  SMC-6:p.558(23)
le Claire ...  Mon exclamation venait de mon  étonnement .  Je ne savais pas, jusqu'aujourd'  eba-Z:p.688(38)
tions parisiennes m'attendaient, à mon grand  étonnement .  Je suis le héros d'un banquet, n  I.P-5:p.662(37)
ous jeta un coup d'oeil observateur, plein d' étonnement .  L'expression de cette parole éta  Lys-9:p1127(15)
s eut d'ailleurs pour lui plus d'une cause d' étonnement .  La marquise était femme : elle a  FYO-5:p1106(23)
de celui du comte et regarda le marquis avec  étonnement .  Le comte s'éloigna doucement et   Cho-8:p1139(.8)
n matin, je trouverai le voleur. »     Grand  étonnement .  Le lendemain le contremaître fai  Pat-Z:p.324(24)
yez.     — Nous, dit Catherine avec un air d' étonnement .  Mais moi, je ne sais pas le lati  Cat-Y:p.277(.1)
 maire regardait M. Clousier dans un profond  étonnement .  Mme Graslin, heureuse de rencont  CdV-9:p.821(18)
elle lisait ma lettre, elle serait stupide d' étonnement .  Mon frère m'honore d'un profond   Mem-I:p.214(.9)
 ces royales ingrates, de montrer le moindre  étonnement .  Quand vous entrez dans Saint-Pie  SMC-6:p.617(38)
prit le vieillard sans manifester le moindre  étonnement .  Si tu restes ici, tu ne seras po  Cat-Y:p.227(42)
 dire ? répondit-elle en feignant un profond  étonnement .  — Je sais tout, repris-je; et, d  AÉF-3:p.685(12)
toujours la forme. »  (Lucien fit un geste d' étonnement .)  « Ah ! mon enfant, dit le prêtr  I.P-5:p.702(37)
 talent, il eut le tort d'exprimer ses naïfs  étonnements  à l'aspect des choses nouvelles p  I.P-5:p.256(14)
 et qui pour elle étaient comme les premiers  étonnements  de la vie pour un enfant.  Quand   SMC-6:p.466(38)
écure.  Lucien, depuis son dîner voyageait d' étonnements  en étonnements.  La vie littérair  I.P-5:p.378(.1)
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sir de voir travailler les ouvriers, par les  étonnements  et les enseignements de tout genr  Pie-4:p..52(17)
e littérature, anima la conversation par des  étonnements  naïfs et par des interrogations i  Hon-2:p.546(32)
oins par le respect humain que par un de ces  étonnements  profonds qui coupent bras et jamb  FYO-5:p1063(36)
es décorations du granit surpassent tous les  étonnements  qu'il a pu causer le long de la r  Béa-2:p.807(14)
usement admiratives de certains masques, les  étonnements  sérieux, les mordants lazzis, les  SMC-6:p.430(.9)
.  Du Châtelet souriait aux hésitations, aux  étonnements , aux questions, aux petites faute  I.P-5:p.265(19)
ns, mais elle était réservée à bien d'autres  étonnements  !     Le poète se heurtait alors   M.M-I:p.697(36)
 vous avez, tout comme moi franchi l'âge des  étonnements ; ainsi parlons en camarades ?  Je  M.M-I:p.675(.5)
 depuis son dîner voyageait d'étonnements en  étonnements .  La vie littéraire, depuis deux   I.P-5:p.378(.2)

étonner
docteur Berton, homme froid et sévère, qui l' étonna  beaucoup en lui assurant l'exactitude   Env-8:p.344(.5)
it exclusivement des gens pieux de la ville,  étonna  beaucoup Mme de Listomère en lui conse  CdT-4:p.228(42)
and M. Mouilleron eut causé avec Max, Gritte  étonna  beaucoup Mme et M. Hochon, Agathe, Jos  Rab-4:p.465(25)
é, dont l'effet était de le tenir au secret,  étonna  Christophe : dans ses idées, il devait  Cat-Y:p.309(11)
Cette visite du maire au milieu de la soirée  étonna  d'autant plus les joueurs, que Goulard  Ten-8:p.556(34)
luent de la Brillante et de la Sarthe.  Il s' étonna  de ce que la ville se fût placée si lo  V.F-4:p.901(38)
er de pain.  Aucun membre de la famille ne s' étonna  de cette scène si monstrueuse pour Jos  Rab-4:p.427(.6)
tendit sonner l'horloge de la paroisse, et s' étonna  de ne compter que sept heures.  Le dés  EuG-3:p1073(42)
 presque un kilomètre en silence.  Modeste s' étonna  de ne plus recevoir la flamme des rega  M.M-I:p.674(24)
 trouver au milieu de cette assemblée.  On s' étonna  de son désir d'errer au sein d'une tel  Bal-I:p.133(25)
s qu'il avait acquises à son insu et qu'il s' étonna  de trouver en lui.  Ce badinage tomba   Phy-Y:p.904(37)
rs où son esprit planait sans cesse, Paolo s' étonna  de trouver la réalité si douce, vous a  Gam-X:p.483(43)
eut qu'à glaner au lieu de récolter.  Elle s' étonna  de voir le plaisir habillé de percale   Bal-I:p.134(.5)
a le chef et l'hôtesse sur leurs recettes, s' étonna  des habitudes de province en Parisien   Cho-8:p.977(.3)
ue François et trois ou quatre autres.  On s' étonna  généralement de voir le violent, le fo  Rab-4:p.479(23)
z, c'était déjà trop.  À neuf ans, Véronique  étonna  le quartier par sa beauté.  Chacun adm  CdV-9:p.648(.7)
, après les sanglantes exécutions d'Amboise,  étonna  les princes lorrains, qui, pour en fin  Cat-Y:p.308(28)
reuves de la grandeur de son caractère, elle  étonna  M. de Grandville et Bordin par l'appar  Ten-8:p.672(28)
don dans lequel il la laissait, elle ne s'en  étonna  pas d'abord, parce que toutes ses heur  Mar-X:p1082(38)
e scène comique avec le sieur Molineux, ne s' étonna  pas des tons noirs et gras, des teinte  Bou-I:p.420(32)
sa plus à Pierrette, et cette indifférence n' étonna  personne.  Pendant toute la soirée, Sy  Pie-4:p.124(33)
nterie.  La présence de Montès au déjeuner n' étonna  personne.  Tous ces gens d'esprit étai  Bet-7:p.423(16)
on dans le monde littéraire, mais il ne s'en  étonna  plus : son éducation l'avait initié au  I.P-5:p.496(35)
quatre-vingt mille francs de rente.  On ne s' étonna  plus de l'imprudence avec laquelle, se  FMa-2:p.199(35)
chambre essentiellement aristocratique, ne s' étonna  point de voir M. de Nueil, et l'annonç  Aba-2:p.491(22)
roitement liée à celle de Vandenesse, elle s' étonna  sans trop de confusion, et presque ave  F30-2:p1136(22)
ucingen ne se ressemblait pas à lui-même; il  étonna  ses gens et sa femme, il leur montrait  SMC-6:p.544(23)
de donner à César.  Cette bizarre apparition  étonna  si vivement Birotteau, qu'il resta pla  CéB-6:p.301(40)
 arrêtée.  Néanmoins, l'arrivée de cet homme  étonna  singulièrement le commandant; s'il n'e  Cho-8:p.915(25)
 relativement aux choses de la terre, et qui  étonna  tous ceux qui l'approchèrent par des e  Ser-Y:p.768(33)
 ne surprit point le vicaire.  Le chanoine s' étonna , dès l'abord, que Marianne n'eût pas e  CdT-4:p.200(28)
 je ne sais quel bon mot à ce sujet.  Elle s' étonna , je crois, que sa camarade eût pu l'em  Sar-6:p1059(28)
issement des plis flottants d'une robe; il s' étonna , lui que les émotions produites par la  EnM-X:p.939(.9)
e fut une peur panique de laquelle Charles s' étonna , sans pouvoir se l'expliquer.     « Eh  EuG-3:p1090(22)
nouveau venu faisant son entrée, Rastignac s' étonna -t-il de sa prompte initiation aux bell  Cab-4:p1014(17)
 que celle des autres hommes; aussi l'évêque  étonna -t-il Véronique par un regard de prêtre  CdV-9:p.748(18)
t lui-même; la force de cette faiblesse nous  étonna ; cette insoucieuse générosité nous rap  DBM-X:p1164(21)
se du monde la plus naturelle, et je ne m'en  étonnai  pas après avoir vu Charles X à terre.  JCF-X:p.323(22)
lise au milieu d'une nuit profonde.  Je ne m' étonnai  plus que Mlle de Villenoix crût Louis  L.L-Y:p.683(11)
Birotteau en lui disant : que « ces choses l' étonnaient  d'autant plus, qu'il ne s'en serai  CdT-4:p.213(.9)
la comtesse de Soulanges.  Les plus belles s' étonnaient  d'une telle facilité.  Les hommes   Pax-2:p.125(41)
 où M. Mignon, Dumay, Butscha, Latournelle s' étonnaient  de l'inconséquence de Canalis sans  M.M-I:p.648(33)
ses d'industriels, plus ou moins patentés, s' étonnaient  de quelque chose.  La comtesse ven  FdÈ-2:p.358(43)
ès 1811 avoir passé l'âge de soixante ans, n' étonnaient  jamais personne.     « Qu'est donc  SMC-6:p.528(.3)
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elle aimait son chez soi, ses singularités n' étonnaient  plus personne, et disparaissaient   Bet-7:p..86(38)
lie habitation.  Quelques amis des Vilquin s' étonnaient  souvent que ces deux femmes eussen  M.M-I:p.502(26)
ouvre tout le lac, position superbe, et je m' étonnais  jadis [. . . . . . . . . . . . ]      eba-Z:p.502(.9)
al des grisettes dans l'Allée des Veuves, il  étonnait  autant à table que dans une partie d  Emp-7:p.975(43)
 un des plus riches produits de la Belgique,  étonnait  autant le regard qu'il surprenait le  CéB-6:p.217(34)
il la baronne, dont le tremblement nerveux l' étonnait  beaucoup.  La baronne poussa un prof  Bet-7:p.439(42)
rsonnels, sans importance pour elle.  Elle s' étonnait  de la chaleur déployée dans des disc  CdV-9:p.669(20)
moiselles bleues ou vertes; et la comtesse s' étonnait  de pouvoir goûter de si tranquilles   Lys-9:p1123(36)
ui ont autant d'esprit que de coeur, et il s' étonnait  de revoir l'inconnue de la rue Froid  Gam-X:p.464(13)
bien découplé, n'avait rien d'emprunté, ne s' étonnait  de rien, et paraissait réfléchir sur  Gre-2:p.428(10)
tait accrue en raison du malheur, et il ne s' étonnait  de rien.  Néanmoins Lucien se demand  I.P-5:p.705(42)
ommait les cabriolets des demi-fiacres, et s' étonnait  de tout.  Après une semaine de séjou  CéB-6:p..54(32)
it par hasard dans ces rues épouvantables, s' étonnait  de voir l'aristocratie coudoyée là p  Bet-7:p.437(16)
ne lesdits vingt mille francs par an, elle s' étonnait  des acquisitions annuelles faites pa  Pay-9:p.131(34)
r déguiser à son mari cette suprématie qui l' étonnait  elle-même, et dont elle était humili  Mar-X:p1075(.3)
ns avocats et certains magistrats si grands,  étonnait  et confondait Laurence; elle eut le   Ten-8:p.647(.2)
journal.  Contenson, qui voyait tout et ne s' étonnait  jamais de rien, s'essuya dédaigneuse  SMC-6:p.529(43)
, elle n'y mettait aucune hypocrisie, elle s' étonnait  naïvement de voir l'importance qu'on  Rab-4:p.345(17)
inceau qu'elle ne donnait jamais.  Elle ne s' étonnait  pas de trouver tant de douceur dans   Ven-I:p1060(.2)
, l'impuissance de la science et du feu ne l' étonnait  pas; mais la souplesse de la Peau qu  PCh-X:p.252(19)
lerait étrange; mais, de 1811 à 1820, elle n' étonnait  personne.  Ce vieillard portait des   SMC-6:p.528(20)
nt obligés de fouiller le coeur humain, ne s' étonnait  plus de rien.  Rompu aux trahisons,   Emp-7:p1012(36)
e fille ne comprit pas.  Cette proposition l' étonnait  plus que n'eût fait la fin du monde.  M.C-Y:p..63(35)
manda-t-elle en regardant Gazonal que rien n' étonnait  plus.     — Cent francs, répondit le  CSS-7:p1171(20)
 ces prophétesses agitées par un démon, elle  étonnait  plutôt qu'elle ne plaisait.  Toutes   PCh-X:p.112(14)
ôme un spectacle unique en son genre, et qui  étonnait  toujours les visiteurs.     Pour ado  L.L-Y:p.598(36)
r le prince en face du couvent des Récollets  étonnait  toute la noblesse.  On causait à voi  Cat-Y:p.328(23)
its événements.  Aussi le secrétaire général  étonnait -il souvent le ministre par sa profon  Emp-7:p.961(43)
ien le lendemain; aucune preuve d'amour ne l' étonnait ; elle éprouvait un si grand désir d'  Lys-9:p1889(19)
é pour obéir à son rôle de jugeur que rien n' étonnait .  Autrefois nous donnions dans les b  I.P-5:p.204(16)
billets.  Maison de campagne à Meudon.  Ne s' étonnant  d'aucune idée, n'ayant jamais ouvert  eba-Z:p.722(35)
nt des dévotes pour les mauvais sujets, en s' étonnant  de ce goût qu'ils croient opposé à l  V.F-4:p.876(.3)
 à Paris ? dit Lucien à Mme de Bargeton en s' étonnant  de l'élégance et du luxe que révélai  I.P-5:p.276(23)
par Mlle Cormon au chevalier de Valois, en s' étonnant  de l'inutilité des moyens employés c  V.F-4:p.849(21)
 Elle se mit à marcher à pas précipités en s' étonnant  de respirer un air plus pur, de sent  EuG-3:p1077(36)
it de moments en moments vers son père, en s' étonnant  de son insensibilité.  Bientôt la po  RdA-X:p.737(42)
.  Elle avait déjà fait deux neuvaines, en s' étonnant  de trouver Dieu sourd à ses prières,  I.P-5:p.613(11)
s Rouget offrit donc, sans que personne s'en  étonnât , le spectacle d'un superbe dîner donn  Rab-4:p.515(20)
et le remettre, sans qu'aucune personne s en  étonnât , sur la table de la cuisine, car on f  eba-Z:p.424(24)
yeuse.  Le marquis, s'il faut l'en croire, s' étonne  aujourd'hui d'avoir senti son coeur ba  Cho-8:p1133(13)
re.     « " Madame,     « " Votre conduite m' étonne  autant qu'elle m'afflige.  Non content  PrB-7:p.816(.2)
r d'une passion réelle autant que le monde s' étonne  d'une belle action.  J'imitais les aut  Med-9:p.550(.2)
s autres sentiments trompés !  Et le monde s' étonne  de ma retraite; mais j'y ai trouvé la   SdC-6:p.994(38)
 en parlant à la femme du garde, si Moreau s' étonne  de ne pas trouver son cheval, vous lui  Deb-I:p.819(12)
rendre parti pour aucun.  Le jugeur qui ne s' étonne  de rien, qui se mouche au milieu d'une  PCh-X:p..95(20)
intenant ! Je plie le genou devant toi, je m' étonne  de ta profondeur et de ta perspicacité  Mem-I:p.306(18)
e en effet à la divine mansuétude que rien n' étonne  et ne surprend, de même qu'en amour on  Env-8:p.364(.4)
quelque haquet dont la facile structure nous  étonne  et nous confond !  Le savant modeste s  PCh-X:p.242(36)
r piquante, amère, forte, salée, tout ce qui  étonne  le goût enfin, rejetez l'aliment.  Que  EnM-X:p.893(39)
oi du charbonnier est un proverbe.  Ce qui m' étonne  le plus en eux, ajouta-t-il, c'est leu  eba-Z:p.486(18)
e presse, les Ours blesse.  — Lu à l'envers,  étonne  le Solitaire les académiciens par des   I.P-5:p.331(43)
s artiste, qui, dans une causerie familière,  étonne  par la profondeur de ses aperçus, déda  Pat-Z:p.278(22)
rtir avec un brancard couvert...  Ça ne nous  étonne  pas ! mais il est dans son droit.  Je   Env-8:p.392(11)
ais.     — Tant de délicatesse, prince, ne m' étonne  pas chez l'ami de mon oncle, dit Victo  Bet-7:p.365(35)
e à la leur, des êtres dont la noblesse ne s' étonne  pas de la noblesse, que la grandeur et  Béa-2:p.867(26)



- 222 -

rçon, dit le général au vieux garde, je ne m' étonne  pas que l'on coupe mes bois avant MM.   Pay-9:p.163(17)
  Par là, un autre : « Tiens, tiens, je ne m' étonne  pas si nos vignobles de haute futaie s  V.F-4:p.868(27)
olution de Juillet, dit le peintre.  Ça ne m' étonne  pas, car je n'ai jamais voulu croire,   Deb-I:p.883(33)
 devant une si grave nouvelle.     — Ça ne m' étonne  pas, répondit Pille-miche, il communia  Cho-8:p1081(.3)
 manifestant un émoi par politesse.  Ça ne m' étonne  pas.  Voici quelque temps que je ne le  I.P-5:p.333(.6)
 rapidement que par l'imprimerie, et je ne m' étonne  plus de lui voir négliger cet établiss  I.P-5:p.574(28)
Oh ! s'il y a du Corentin là-dedans, je ne m' étonne  plus de rien », s'écria-t-elle avec un  Cho-8:p.992(31)
ment à lui l'enfant enchantée.     « Je ne m' étonne  plus de sa colère ni de son empresseme  F30-2:p1042(39)
athan est de la pièce, dit Lousteau, je ne m' étonne  plus de sa présence. »     « Coralie !  I.P-5:p.391(.9)
ivinisation grise si violemment, que je ne m' étonne  plus de voir les femmes devenir égoïst  Mem-I:p.326(13)
 lui donner beaucoup d'argent.     — Je ne m' étonne  plus de voir Lucien si grave; car Mme   SMC-6:p.496(27)
re.  Ma mère dîne souvent en ville.  Je ne m' étonne  plus du peu de souci de ma famille pou  Mem-I:p.209(29)
, on peut même y... mais, en vérité, je ne m' étonne  plus du refroidissement des Grandlieu   SMC-6:p.652(42)
rd on ne s'indigne plus, on est las, on ne s' étonne  plus du vice, on est lâche, on a peur.  SdC-6:p.992(27)
ssassineraient, et il le sait.     — Je ne m' étonne  plus qu'il me demande de quoi faire un  SMC-6:p.566(34)
 dans la sincérité de mon coeur, que je ne m' étonne  plus qu'il se soit rencontré jadis des  Cat-Y:p.448(12)
un sentiment.  Depuis neuf ans donc, je ne m' étonne  plus que les vieillards se plaisent ta  DFa-2:p..79(.8)
ar lui cette nuit, sous le kiosque.  Je ne m' étonne  plus si vous approuviez tant ma mère à  A.S-I:p.969(38)
rire, le général put encore dire : « Je ne m' étonne  plus si vous avez changé de bottes et   Pay-9:p.109(.1)
majesté que l'incurie déshonorait. " Je ne m' étonne  plus, dit-il en apprenant ces résultat  Hon-2:p.543(.4)
lle de toutes les grenouilles.     — Je ne m' étonne  point de ne plus vous voir, dit Mme d'  SdC-6:p.998(39)
ous avez une âme vraiment citoyenne, et je m' étonne  qu'après avoir accompli tant de choses  Med-9:p.428(26)
i vous voulez, très Français.  Le Parisien s' étonne  que tout ne soit pas partout comme à P  M.M-I:p.625(16)
 les idées, la vie du Monde Spirituel.  On s' étonne  quelquefois des fautes commises par de  M.M-I:p.504(34)
.  Quelle horrible plaisanterie !  Et l'on s' étonne  quelquefois du sourire de certaines fe  SdC-6:p.980(37)
s s'accomplissaient avec cette précision qui  étonne  toujours chez les aveugles des Quinze-  FaC-6:p1023(31)
rtement un parfum de bon goût qui vraiment m' étonne , dit l'impertinente fille au parfumeur  CéB-6:p.176(.1)
 ?... c'est Paul de Manerville. »     « Je m' étonne , mon bon, dit-il à de Marsay, que vous  FYO-5:p1063(17)
 bourgeois trompé par son épouse et qui s'en  étonne , ou s'en épouvante, ou s'en fâche, que  CdM-3:p.642(37)
n harmonie avec ce monde dont le mouvement m' étonne , quoique je n'en entende le bruit que   Mem-I:p.209(37)
nnées et l'arriéré de sa pension.  Cela vous  étonne  ?     — Moi, je voudrais que toute la   Lys-9:p1124(36)
est là.  Nous vivons dans un temps où rien n' étonne .  (Il se drape comme Talma.)     Vous   Emp-7:p1077(.7)
er de ce qui m'occupe, s'étonner de ce qui m' étonne .  Forcé de me replier sur moi-même, je  L.L-Y:p.646(40)
olitaire en province, paraissant, les femmes  étonne .  — Dans un château, le Solitaire, lu.  I.P-5:p.331(33)
ise n'est plus au château. »     M. de Nueil  étonné  brisa l'enveloppe et lut : « Madame, s  Aba-2:p.499(34)
ance à être introduite chez lui.  Bouju très  étonné  consentit à recevoir sa femme, et la r  eba-Z:p.726(15)
que par l'escalier. »     Genestas fut assez  étonné  d'apercevoir en entrant chez le médeci  Med-9:p.441(11)
ment à l'Empereur.  Ainsi, vous ne serez pas  étonné  d'apprendre qu'une veuve obligée, pour  Rab-4:p.437(33)
ard est donc poursuivi ? s'écria le vigneron  étonné  d'apprendre que ce qu'il croyait une c  I.P-5:p.606(40)
e de punch, se disaient : « Je ne serais pas  étonné  d'apprendre que ces gens-là sont des f  Sar-6:p1049(25)
re prend tous mes moments, vous ne serez pas  étonné  d'apprendre que je laisse étudier une   CéB-6:p.211(11)
e vraisemblance. »     Personne ne doit être  étonné  d’apprendre que le conquérant d’Alger   Ten-8:p.490(25)
re aussi changée qu'il le croyait, et il fut  étonné  d'avoir faim, lui qui se regardait la   Deb-I:p.831(20)
 diplomatie.  Lucien ne fut pas médiocrement  étonné  d'entendre le directeur des contributi  I.P-5:p.167(29)
« Que dis-tu de cela ?... lui demanda Lucien  étonné  d'une prudence qui ressemblait à de la  I.P-5:p.650(12)
ux larges calculs des Parisiens, le père fut  étonné  d'une si prompte conclusion.     « Mon  I.P-5:p.134(42)
mp et sans goûter au cidre. »     Le Chouan,  étonné  d'une telle libéralité, regardait tour  Cho-8:p1123(38)
     « Qu'avez-vous vu ? lui demanda Wilfrid  étonné  de ce changement subit.     — J'ai vu   Ser-Y:p.799(19)
.     — Michu ?... s'écria M. de Chargeboeuf  étonné  de ce changement.     — Il est le coeu  Ten-8:p.647(24)
uiconque connaissait Lucien ne se serait pas  étonné  de ce dévouement : il était si séduisa  I.P-5:p.233(36)
ête, le baisa sur le front; et, en le voyant  étonné  de ce remerciement, Véronique lui serr  CdV-9:p.846(.2)
entière portée; aussi commença-t-il par être  étonné  de celui-ci.  Je lui demandai s'il n'é  L.L-Y:p.621(13)
ns un bocal.  À Paris, personne ne se serait  étonné  de ces vols; on y prend sans façon les  eba-Z:p.769(34)
 vieillard prit une chaise et s'assit, Cosme  étonné  de cette hardiesse n'osa pas imiter so  Cat-Y:p.426(36)
it.     — Je vous avoue que je suis moi-même  étonné  de cette réception », lui dis-je en se  Lys-9:p1006(27)
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t fit prier le comte de la recevoir.  Félix,  étonné  de cette visite, eut avec sa belle-soe  FdÈ-2:p.371(29)
.     — Oui », répondit le jeune homme moins  étonné  de l'accomplissement de ses souhaits q  PCh-X:p..92(15)
r un hourra d'acclamations qui m'aurait fort  étonné  de l'autre côté de la Bérézina; mais e  AÉF-3:p.704(17)
stée femme, après tout, et vous ne serez pas  étonné  de l'intérêt que j'ai pris à votre vis  Env-8:p.368(.2)
rès une pause en répondant ainsi à un regard  étonné  de la comtesse, mais cette vigilance e  Pay-9:p.123(16)
ue qu'il déployait pour les artistes, et fut  étonné  de la demande faite par Schmucke d'un   Pon-7:p.754(25)
dioses, et j'avoue que je fus singulièrement  étonné  de la distance qu'il mit entre la duch  Lys-9:p1043(43)
 hommes.     « Vivra-t-il ? dit le vieillard  étonné  de la faiblesse de son héritier sur le  EnM-X:p.921(17)
z-vous ? reprit-elle après une pause et tout  étonné  de la froideur que marquait Mme de Lis  CdT-4:p.242(14)
jouissances futures.  Le jeune homme, encore  étonné  de la profondeur des idées de cette fi  Cho-8:p1013(11)
 contempler dans son entier, vous serez tout  étonné  de la quantité de niaiseries, de sotti  Pie-4:p..24(35)
quand elle se dégagea la figure, Wilfrid fut  étonné  de la religieuse et sainte expression   Ser-Y:p.751(15)
loquence de quelques regards mutuels, il fut  étonné  de la réserve dans laquelle la Zambine  Sar-6:p1067(12)
tion, ma petite », dit le juge de paix assez  étonné  de la tranquillité d'Ursule après un é  U.M-3:p.969(28)
ouge vif, et ses mains tremblaient.  Porbus,  étonné  de la violence passionnée avec laquell  ChI-X:p.432(17)
qui va toujours y faire sa partie) le voit.   Étonné  de le rencontrer là, il lui demande s'  DdL-5:p1013(39)
e l'appartement de Lucien.  Le portier, très  étonné  de le revoir, voulut lui parler des év  SMC-6:p.932(23)
    — Certainement, ma bonne femme.  Je suis  étonné  de le trouver encore en vie après la t  Med-9:p.467(35)
ès obtenu, soit après la chute, le monde est  étonné  de les trouver petits, mesquins ou épu  P.B-8:p..74(21)
t d'un front calme et serein devant le monde  étonné  de les voir ensemble.     « Hé bien ?   FdÈ-2:p.360(38)
igu-Comique.  Lucien ne fut pas médiocrement  étonné  de lire après son article sur Mme de B  I.P-5:p.465(41)
mantique ? » lui demanda Lousteau.     L'air  étonné  de Lucien dénotait une si complète ign  I.P-5:p.337(15)
examinant cette jeune personne, je fus assez  étonné  de lui voir sur la tête un foulard, et  Env-8:p.265(.1)
e des gens ordinaires, que vous ne serez pas  étonné  de m'entendre vous demander les causes  Med-9:p.538(19)
ement vous inquiète, aussi ne serez-vous pas  étonné  de ma manière d'agir.  Voici vos cent   Env-8:p.387(34)
ieur, dit gravement Suzanne, vous devez être  étonné  de me voir venir ainsi, mais je me tro  V.F-4:p.832(43)
e d'Hauteserre revint de Paris, et fut assez  étonné  de ne pas avoir été le premier à donne  Ten-8:p.600(17)
roidement au comte en cachant l'avorton.      Étonné  de ne pas entendre de cris, le reboute  EnM-X:p.887(35)
rents.  Bientôt le silence régna.  Le comte,  étonné  de ne plus rien entendre, contempla Ga  Gam-X:p.510(33)
d'un travail excessif.  Du Tillet ne fut pas  étonné  de ne point voir Nathan.  Il était nat  FdÈ-2:p.358(10)
ait.     « En bien, dit le conseiller d'État  étonné  de ne trouver personne, vous êtes seul  Bet-7:p.223(10)
la porte, se montra le front serein et parut  étonné  de ne trouver que deux personnes.       Bet-7:p.214(29)
r été jadis accusé de cynisme, ne serait pas  étonné  de passer maintenant pour un joueur, p  PCh-X:p..50(27)
otone, semblable aux psalmodies des moines.   Étonné  de rencontrer des promeneurs dans cett  PCh-X:p.270(16)
vérité, mon Dieu, mon enfant, tu serais bien  étonné  de savoir ce qui les amourache.  Souve  V.F-4:p.844(19)
lonel Lorrain, qui, s'il vivait, serait bien  étonné  de savoir sa fille dans un établisseme  Pie-4:p..68(19)
vais bien.  Lady Dudley ne vous verra jamais  étonné  de son changement.  Ah ! pourquoi vous  Lys-9:p1201(10)
 jamais d'un si prodigieux effet, et je suis  étonné  de tant de science.     — Signor maest  Gam-X:p.501(20)
 se lève brillante de clartés.  Là, j'ai été  étonné  de trouver après tant de trésors harmo  Gam-X:p.509(30)
artement au deuxième étage.  Lucien fut très  étonné  de trouver ce critique acerbe, dédaign  I.P-5:p.424(27)
ns à l'amitié sublime de ces cinq personnes,  étonné  de trouver de vrais catholiques, des c  Env-8:p.250(43)
 et ce mari, homme assez supérieur, est tout  étonné  de trouver l'esprit de sa femme orné d  Phy-Y:p1182(29)
ntièrement brûlant.  M. Deslandes entra, fut  étonné  de trouver la chambre ainsi parée; mai  Lys-9:p1203(25)
t, le touriste des bateaux à vapeur est tout  étonné  de trouver la côte nue et ravinée à l'  M.M-I:p.474(20)
arge d'opérer le recouvrement.     — Je suis  étonné  de voir à d'Estourny autant de défianc  SMC-6:p.566(.1)
upait.  Le vieillard ne fut pas médiocrement  étonné  de voir à Paul un front calme, une fig  CdM-3:p.619(36)
stement.  Oh ! il arrivera; je ne serais pas  étonné  de voir ce garçon-là dans une position  P.B-8:p..65(25)
s sont dehors, jarnidieu ! j'aurais été bien  étonné  de voir celui-ci rester tranquille.  N  EnM-X:p.880(20)
ur les gens de coeur.     « Je ne serais pas  étonné  de voir débarquer demain la marquise d  Béa-2:p.735(26)
inquiétaient si peu qu'il n'eût pas été plus  étonné  de voir en tête de l'avertissement du   eba-Z:p.698(13)
m'écraseras facilement !  J'étais aussi bien  étonné  de voir le bonheur s'occupant de moi,   M.M-I:p.600(16)
ns Saint-Sulpice, et ne fut pas médiocrement  étonné  de voir le grand Desplein, cet athée s  MdA-3:p.391(.4)
ne jambe.  Même histoire.  L'homme, pas plus  étonné  de voir le pied que d'avoir vu la tête  Med-9:p.519(14)
 défiant solliciteur ne fut pas médiocrement  étonné  de voir le premier clerc occupé à rang  CoC-3:p.320(19)
 il avait remplacé le testament; il fut bien  étonné  de voir sa cliente effrayée et le visa  Pon-7:p.710(14)
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e les localités.  Il ne fut pas médiocrement  étonné  de voir toute grande ouverte la porte   M.C-Y:p..43(16)
ne s'y trouvait qu'un garçon de bureau, très  étonné  de voir une jeune et jolie femme égaré  FdÈ-2:p.356(21)
 naissance et gros du bout lui donnait l'air  étonné  des gobe-mouches de Paris.  Ses lèvres  CéB-6:p..78(11)
e, sans action sur la chasteté du corps, eût  étonné  des philosophes ou des observateurs, s  Béa-2:p.689(41)
n tout qu'une piastre par jour; je suis tout  étonné  des plaisirs calmes et purs que je goû  Mem-I:p.226(12)
e fonder ici trois foires par an; le préfet,  étonné  des progrès industriels de ce canton,   Med-9:p.426(20)
va comme une commotion en recevant le regard  étonné  du baron, et elle y répondit par une o  Bet-7:p.125(30)
e juge revinrent à l'entresol, le magistrat,  étonné  du bouleversement général et de la pré  CéB-6:p.160(32)
s deux écussons étaient adossés.  Lucien fut  étonné  du grand nombre de personnes qui salua  I.P-5:p.286(39)
ndélabres dans le boudoir, le baron fut tout  étonné  du luxe intelligent et coquet déployé   Bet-7:p.232(.6)
e en accourant.     Aussitôt le gentilhomme,  étonné  du peu de temps pendant lequel il étai  M.C-Y:p..25(21)
 arrivée.  Tout autre que Bianchon se serait  étonné  du prompt succès de Lousteau; mais il   Mus-4:p.719(23)
nc vraiment en danger ? demanda Gérard aussi  étonné  du sang-froid de Hulot qu'il l'avait é  Cho-8:p.921(39)
e Cornélius; mais il ne fut pas médiocrement  étonné  en apercevant les marques d'un large p  M.C-Y:p..65(.6)
 de parures à leur vendre.  Le juif fut donc  étonné  en apprenant qu'il s'agissait au contr  CdM-3:p.588(37)
 par je ne sais quoi d'imprévu qui surprend,  étonné  et confond.  Nulle part en France le v  Cho-8:p1072(18)
te la mort et se rit de la vie.  Après avoir  étonné  jadis l'empereur Alexandre, elle peut   Int-3:p.452(15)
 clairs que ceux d'un chat, et tout le monde  étonné  la contemple.  Elle regarde le tison m  Phy-Y:p.907(36)
rreur, elle s'élança hors du lit; le marquis  étonné  la suivit, sa femme l'amena près de la  Cho-8:p1208(.8)
ait jamais des actes surprenants qui avaient  étonné  le comte d'Estaing.  Quoiqu'il eût une  Béa-2:p.668(.9)
nt l'extraordinaire. cependant rien n'a plus  étonné  le pays que cet amour-là.  Catherine C  CdV-9:p.770(39)
e lettre, saisie par le parquet, a tellement  étonné  le procureur du Roi qu'il est venu me   Bet-7:p.344(.3)
.  Esther avait vaincue la haine, elle avait  étonné  les dépravés de Paris, enfin ce regard  SMC-6:p.465(34)
tie de la génération née de 1800 à 1815, ont  étonné  les statisticiens de la médecine, peuv  Pat-Z:p.327(.9)
 commençait.  Aussi le chevalier fut-il très  étonné  lorsque cet homme lui dit : " Monsieur  Mus-4:p.685(11)
cture de cet ouvrage.     Godefroid fut très  étonné  lorsque, quelques instants après la di  Env-8:p.394(40)
emière soirée du ministre, qui en parut fort  étonné  lui-même, et se prit à rire en apprena  CdT-4:p.231(20)
out temps; son regard ne sera point affligé,  étonné  ni désenchanté : fleurs, parfums, élég  Mem-I:p.381(11)
i restait debout, les mains dans ses poches,  étonné  peut-être de se trouver dans le calme   Mar-X:p1089(12)
ry.     — D'autant plus que je ne serais pas  étonné  qu'il s'y trouvât de l'or caché, dit f  Pay-9:p.284(18)
nces.  Enfin le comte de Brambourg faisait l' étonné  quand on lui parlait de Joseph.  Ce co  Rab-4:p.525(.6)
pensée chez une belle femme, que je fus bien  étonné  quand, en revenant le soir, mon hôte m  Lys-9:p.994(.2)
ouver quelque chose pour vous.  Il est aussi  étonné  que moi de vous savoir sans aucune for  U.M-3:p.925(11)
de surprise à cet homme, qui ne pouvait être  étonné  que par sa tante.  La fausse marquise   SMC-6:p.864(40)
i de Mme Jules avait le droit d'en être plus  étonné  que qui que ce fût au monde.  Là se dé  Fer-5:p.846(27)
 régissent les détails, nous avons été moins  étonné  que surpris de découvrir une sorte de   Pat-Z:p.245(10)
e procureur général m'a remis; il a été fort  étonné  que vous ne vous soyez pas adressée à   CdV-9:p.810(.2)
atron.  Les enfants s'assirent, et Balthazar  étonné  resta debout devant la cheminée.     «  RdA-X:p.819(42)
oupe des patriciennes; le parti de la banque  étonné  se tut également, et tâcha de deviner   Ven-I:p1044(.3)
-elle en souriant et en montrant au Français  étonné  un coin inaperçu par lui du délicieux   Mas-X:p.617(31)
Crevel en continuant.  Mais je n'en suis pas  étonné , car il me disait, un soir à souper, q  Bet-7:p.160(41)
els le nom de M. Sue ne m’a pas médiocrement  étonné , car il n’a pas publié deux articles d  Lys-9:p.959(21)
tave de Camps.  S'il y eut au monde un homme  étonné , ce fut certes le jeune professeur en   Fir-2:p.154(33)
l y eut jamais sur cette terre un homme bien  étonné , ce fut certes moi, en apercevant que,  Cat-Y:p.445(16)
t plus sur eux sans avis.  Du Croisier, très  étonné , demanda son compte, on le lui envoya.  Cab-4:p1039(.4)
t seul. »     Elle regarda sa fille d'un air  étonné , elle croyait que, pour me garder près  Lys-9:p1048(.6)
d'arrêt au fermier.     — Eh bien, tu fais l' étonné , Gothard.  Veux-tu dîner, oui ou non ?  Ten-8:p.632(.5)
e suivrais au diable. »  Puis, sans paraître  étonné , il marcha sur la mer.  La vieille péc  JCF-X:p.320(24)
anda la cause de cette désolation : il fit l' étonné , il ne savait rien, il apprit avec une  Rab-4:p.492(.6)
dé, Monseigneur ! reprit Christophe d'un air  étonné , je ne l'ai jamais rencontré.  Je suis  Cat-Y:p.286(.2)
urs, dit Corentin en regardant le commandant  étonné , je suis là pour l'empêcher de faire d  Cho-8:p1067(28)
ans une cachette, reprit la main de son fils  étonné , l'entraîna violemment sans lui laisse  Cho-8:p1179(18)
 de Bargeton qui regardèrent Lucien d'un air  étonné , mais auxquelles il lança le coup d'oe  I.P-5:p.415(29)
notre vision extérieure; aussi ne fus-je pas  étonné , mais fâché.  Mes études sur notre pui  PCh-X:p.155(24)
eur ! »     Athanase écouta sa mère d'un air  étonné , mais soumis, puis il se leva, prit sa  V.F-4:p.844(30)
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 les offrit à l'enfant qui les prit d'un air  étonné , ouvrit de grands yeux, ne remercia pa  Med-9:p.397(11)
.. dit-il tout stupéfait.     — Oui, jouez l' étonné , pour me faire croire que vous ne leur  Rab-4:p.416(.1)
it, en ce moment même, le théâtre, et je fus  étonné , pour ne pas dire stupéfait, du nombre  eba-Z:p.344(.9)
 on les réveille; elle regarda tout d'un air  étonné , puis elle reconnut Mme Cibot et parut  Pon-7:p.591(40)
 avec la chasteté d'un front rêveur, souvent  étonné , riant parfois, et toujours d'une augu  EnM-X:p.933(23)
, pour lui demander une hache.  L'aubergiste  étonné , s'il faut l'en croire, se refuse à la  Env-8:p.297(39)
ndemain en ordre utile.  Le clerc, non moins  étonné , salua le colonel en le priant de s'as  CoC-3:p.320(22)
pris dans les pièces à signer.  Il fut assez  étonné , sans en rien témoigner, de trouver le  Emp-7:p1085(32)
ort, d'un bec si affilé, que le gentilhomme,  étonné , se contenta de regarder sa cruelle an  Cho-8:p1104(35)
lle devinait tout.  « Enfin, dit-il à Lucien  étonné , tu es bien fait, tu as une jolie tail  I.P-5:p.184(40)
e calme, et regarda avec assurance le prêtre  étonné  : « Mon père, lui dit-il d'une voix vi  Epi-8:p.446(29)
nait son patron d'un regard aussi curieux qu' étonné  : à ses yeux, César s'amoindrissait, c  CéB-6:p.202(.3)
onc !  Pourquoi me regardez-vous d'un air si  étonné  ?  Écoutez-moi !  Si vous voulez vous   Pax-2:p.119(29)
ue blanc dont l'immobilité vous a si souvent  étonné  ? " dit-il en me tendant son visage bl  Gob-2:p.977(34)
rquise regarda le jeune baron d'un air assez  étonné ; mais elle répondit avec dignité : « M  ÉdF-2:p.178(15)
s.  La somme est forte, dit-il, en me voyant  étonné ; mais si tu ne m'en donnais que cinqua  Env-8:p.262(13)
 illyriennes, tourna la tête, tant il en fut  étonné .     « C'est dans cette ville où l'on   Deb-I:p.790(.6)
 et sa femme regardèrent leur fille d'un air  étonné .     « J'aime un jeune homme », ajouta  Ven-I:p1071(.2)
ur ses papiers, et regarda l'avocat d'un air  étonné .     « Je ne me serais pas permis de v  Bet-7:p.389(.7)
fin !  Caroline regarde ce monsieur d'un air  étonné .     « M. Foullepointe, ma bonne, dit   Pet-Z:p..96(10)
civilisation. »     Elle me regarda d'un air  étonné .     « Mais, repris-je, en voyant M. M  PaD-8:p1219(17)
 Steinbock regarda la vieille fille d'un air  étonné .     « Mangez donc, reprit-elle brusqu  Bet-7:p.107(25)
 par le vent frappa les visages de ce groupe  étonné .     « Mon cher ami, dit à Raphaël le   PCh-X:p..89(22)
u'elle avait appuyée sur les genoux du comte  étonné .     « Quoique je me sois conduite env  Lys-9:p1209(.2)
 poignard qu'elle arracha des mains de Perez  étonné .     « Sortez, Perez, reprit-elle avec  Mar-X:p1063(.7)
erments. »     Balthazar la regarda d'un air  étonné .     « Tu penses à tes expériences ? »  RdA-X:p.730(.2)
aller ce train-là ? » dit le père à son fils  étonné .     Le vieux Séchard courut successiv  I.P-5:p.131(34)
me.     — À l'instant même ? » répéta Poiret  étonné .     Puis il vint auprès de la vieille  PGo-3:p.222(11)
c !     — Elle n'a pas un sou, reprit Eugène  étonné .     — Ah ! nous y voilà.  Encore deux  PGo-3:p.143(37)
sur son compte, répondit le préfet justement  étonné .     — Aussi rapidement que ceux qui s  SMC-6:p.435(.7)
et.     — Cela coûte donc gros ? dit Popinot  étonné .     — Énormément, dit Rastignac en l'  Int-3:p.463(.3)
r le coeur.     — Régulièrement ? dit Poiret  étonné .     — Il est très bien.     — Vous tr  PGo-3:p.214(11)
 du voyage.     — Comment, demanda Frenhofer  étonné .     — Le jeune Poussin est aimé par u  ChI-X:p.431(.9)
t puis-je avoir des ennemis ? dit le général  étonné .     — Lui si bon ! ajouta la comtesse  Pay-9:p.318(31)
ciale...     — Et comment ?... dit Godefroid  étonné .     — Mais à la rentrée de Louis XVII  Env-8:p.315(.6)
Hé ! de quoi s'agit-il donc ?... fit Chesnel  étonné .     — Monsieur Chesnel, il s'agit de   Cab-4:p1054(23)
l appelle cet insecte un cheval, fit Georges  étonné .     — Oh ! il est bon, ce petit cheva  Deb-I:p.771(17)
Légion d'honneur...     — Ah ! dit Vauquelin  étonné .     — Peut-être me suis-je rendu dign  CéB-6:p.129(37)
'avez parfaitement compris, dit le parfumeur  étonné .     — Pour réaliser votre plan, il fa  CéB-6:p..99(28)
   — Quoi ? fit des Lupeaulx de plus en plus  étonné .     — Votre nomination, répondit Gigo  Emp-7:p1066(18)
celui qui s'en sert, aux yeux d'un bourgeois  étonné .  C'est un réservoir, ventru comme un   Pat-Z:p.322(11)
 lui !... répondit le jeune duc en faisant l' étonné .  Elles sont loin de lui coûter de l'a  SMC-6:p.653(10)
it de près des beautés qui de loin l'avaient  étonné .  Il pouvait voir un petit pied bien c  Pax-2:p.123(31)
 tu seras pour ou contre moi.  Ne fais pas l' étonné .  Je romps mes lisières.  Ma mère est   Cat-Y:p.391(36)
itation qui lui donnait un air véritablement  étonné .  Malgré l'habileté de sa diction inte  SMC-6:p.753(43)
épliqua le chirurgien.     — Ah ! fit le duc  étonné .  Néanmoins il ne s'agit pas de ceci,   Cat-Y:p.273(28)
és ?     — Brouillés ?... répéta Octave tout  étonné .  Nous sommes mariés à Gretna-Green.    Fir-2:p.156(10)
     « Elle dort donc, Eugénie ? dit-il tout  étonné .  Pourquoi donc qu'elle dort quand nou  DFa-2:p..40(10)
produisent les figures.  Ainsi ne fais pas l' étonné .  Quand le client (tel est le mot élég  CSS-7:p1183(32)
es choses de luxe empêcha Lucien de paraître  étonné .  Sa contenance fut aussi éloignée de   I.P-5:p.484(18)
 resté seul avec le Roi, le regarda d'un air  étonné .  Si le bon Allemand, pris de compassi  Cat-Y:p.393(28)
nne ? dit le bonhomme en regardant Godefroid  étonné .  Vous connaissez Madame, vous savez s  Env-8:p.289(13)
été la victime.  — Victime ? dit-il d'un air  étonné .  — Afin d'obtenir son concordat, ne v  Gob-2:p.968(23)
ences me le faisaient supposer.  “ Vous êtes  étonné ..., reprit l'aide de camp.  Ma s'il es  eba-Z:p.493(11)
 entendant la phrase ambiguë de son enfant.   Étonnée  à l'aspect d'un inconnu qui la saluai  Mes-2:p.400(20)
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 et dit : « Ma femme ne sera-t-elle pas bien  étonnée  au jugement dernier ?     — Je ne sai  Phy-Y:p1057(41)
n pitoyable.  Mme de La Chanterie est encore  étonnée  aujourd'hui de cette catastrophe, à l  Env-8:p.287(20)
à demi courroucés, et Mme de Rouville un peu  étonnée  cherchait une réponse, quand cette sc  Bou-I:p.442(37)
comme un pauvre animal à son piquet, je suis  étonnée  d'avoir pu jeter un pont sur l'abîme   FYO-5:p1090(16)
e chaussé de souliers craquant.  Elle vint.   Étonnée  d'être surprise un fruit à la main, u  CdV-9:p.714(31)
r son appui.  Trop fière pour insister, mais  étonnée  d'un égoïsme auquel elle n'était pas   Ven-I:p1085(15)
tit sur les trois heures, laissant sa maison  étonnée  d'une si subite révolution.     « Mon  DFa-2:p..72(36)
ommis en allant à Saint-Leu.  Mme Guillaume,  étonnée  de cette délicatesse masculine, honor  MCh-I:p..64(35)
x fonctions de votre tutelle ?     Marianna,  étonnée  de cette générosité, tendit la main a  Gam-X:p.485(41)
ces messieurs,     — Parlez, dit la marquise  étonnée  de cette précaution.     — Eh bien, m  Int-3:p.464(28)
Cécile, qui causait toujours beaux-arts, fut  étonnée  de l'admiration de son prétendu pour   Pon-7:p.554(38)
i dit à voix basse la marquise d'Espard tout  étonnée  de l'impertinence et de l'aplomb acqu  SMC-6:p.433(.9)
 abandonna donc ses idées de fuite.  Sylvie,  étonnée  de la métamorphose opérée en Pierrett  Pie-4:p..92(32)
ma santé vous intéresse ?... »     Madeleine  étonnée  de la profonde ironie empreinte, dans  Lys-9:p1156(17)
it tomber devant les phrases.  Catherine fut  étonnée  de la profondeur à laquelle gisaient   Cat-Y:p.407(34)
re.  Ne le voulez-vous pas ? » ajouta-t-elle  étonnée  de la silencieuse attitude de son ama  I.P-5:p.250(23)
diant les yeux au grand jour de la fenêtre.   Étonnée  de la valeur que le temps avait pour   M.M-I:p.640(11)
roire à de rapides progrès, et tantôt, comme  étonnée  de la vivacité du sentiment qu'elle é  Cho-8:p1106(29)
lle regarda ses amis qui l'entouraient comme  étonnée  de leur silence, et s'écria de l'air   M.M-I:p.482(37)
.     « Bon ! pensa Rodolphe, elle n'est pas  étonnée  de m'entendre lui dire son nom, elle   A.S-I:p.951(.1)
h bien ! monsieur, reprit-elle en paraissant  étonnée  de ma question, je viens vous supplie  eba-Z:p.478(17)
    « Ma chère Éléonore, tu seras sans doute  étonnée  de ne pas avoir encore reçu de mes no  M.M-I:p.683(34)
occupée de ce dont on ne parle plus, et fort  étonnée  de ne pas être au courant de la mode;  Béa-2:p.761(10)
gereuse, et le désert se fit autour d'elle.   Étonnée  de ne voir les femmes malgré ses avan  Mus-4:p.642(28)
rreurs, dit-elle en revenant vers la famille  étonnée  de notre conférence secrète; mais soy  Lys-9:p1112(40)
 trouvait cela tout simple, elle n'était pas  étonnée  de rencontrer des âmes à la hauteur d  I.P-5:p.608(19)
a châtelaine changea complètement.  Elle fut  étonnée  de retrouver tant de facultés inertes  Mus-4:p.731(.5)
ard mielleux et froid par lequel toute femme  étonnée  de sa beauté l'aurait saluée.  Il ne   FdÈ-2:p.363(32)
e, et quand je n'y serai plus, tu seras bien  étonnée  de ta fortune.     — Quand vous ne se  U.M-3:p.839(38)
 l'âme disparaît, je le sais. »     Elle fut  étonnée  de trouver ces subtiles observations   CdV-9:p.754(31)
ortée.  Aussi la jeune génération s'est-elle  étonnée  de voir ces membres de nos glorieuses  Mel-X:p.379(43)
'empêcher de sourire.     « Je ne serais pas  étonnée  de voir M. de Clagny monté sur mon po  Mus-4:p.722(43)
i.     — Vous êtes sûr du payement ? dit Ève  étonnée  de voir se terminer une affaire de la  I.P-5:p.723(17)
mbre de M. Gravier.  Elle fut singulièrement  étonnée  de voir son maître ordonnant de dress  Med-9:p.595(.1)
rien, elle ne désirait rien.  La supérieure,  étonnée  des réponses de sa pensionnaire, ne s  SMC-6:p.469(31)
onfidence.  Quinze jours après, Mme Schontz,  étonnée  du défaut d'intelligence du Normand,   Béa-2:p.909(10)
 vais laisser cela dans ton comptoir ?... »   Étonnée  du silence et de l'immobilité de la v  Epi-8:p.434(38)
 où il travaillera, je pourrais bien faire l' étonnée  en fouillant dans le tiroir et n'y tr  Mem-I:p.393(.7)
causa un plaisir si enivrant, qu'elle en fut  étonnée  en y réfléchissant.  Il y avait là qu  Bal-I:p.146(24)
s'empressèrent alors de raconter à leur mère  étonnée  leur charmant projet, en se livrant à  I.P-5:p.225(.8)
a clef sur la cheminée. »     La jeune fille  étonnée  leva la tête, et regarda timidement s  F30-2:p1168(19)
ice se décida pour la seconde.  La princesse  étonnée  lui demanda la raison de ce bref juge  Pat-Z:p.289(26)
ta comme frappé de la foudre.  La Parisienne  étonnée  monta sans accepter la politesse du R  Cho-8:p1018(16)
rde », disait Pons en apprenant à la famille  étonnée  qu'il possédait de si grandes valeurs  Pon-7:p.559(27)
 tombée à deux pas de Ginevra l'aurait moins  étonnée  que cette révélation.     « Qu'est-ce  Ven-I:p1063(22)
ccompagné de son père, aux cris de Madeleine  étonnée  qui sautait sur le gazon autour duque  Lys-9:p1068(10)
 mari nous ravissent vos coeurs. »     Julie  étonnée  regarda son père qui marchait lenteme  F30-2:p1049(36)
nfin, Julie fit briller aux yeux de sa tante  étonnée  un oubli complet du mariage, une foli  F30-2:p1061(14)
 où ce tableau s'offrit aux yeux d'Augustine  étonnée , elle avait marché si doucement qu'el  MCh-I:p..86(20)
e tarif de mon loyer; mais, sans en paraître  étonnée , elle chercha une clef parmi toutes l  PCh-X:p.136(43)
fauve et noire d'un ours de moyenne taille.   Étonnée , elle courut à la fenêtre.  À travers  Cho-8:p.973(21)
u Gua allèrent du marquis à Mlle de Verneuil  étonnée , en lançant des éclairs de joie.  Les  Cho-8:p1047(36)
mée.  Le petit gars avait levé sa jolie tête  étonnée , et au-dessus de ses beaux cheveux, d  Cho-8:p1112(23)
 envoie ! »     Elle prit par la main Denise  étonnée , et l'emmena par un sentier vers l'au  CdV-9:p.843(34)
erçut l'écolière, et rentra précipitamment.   Étonnée , Ginevra regarde autour d'elle, trouv  Ven-I:p1062(11)
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encombre, je dis à Griffith : « Ne soyez pas  étonnée , il y a là le baron de Macumer, et c'  Mem-I:p.282(.6)
 ne me convient pas du tout, dit la comtesse  étonnée , je ne veux pas de procès.  Vous save  CoC-3:p.357(.8)
'usage; il en expliquait les motifs à madame  étonnée , mais heureuse, et qui ne manquait ja  Emp-7:p.931(10)
Charles se laissa faire sans rien répondre.   Étonnée , Marie se mit à genoux pour bien étud  Cat-Y:p.410(33)
 français, connussent le nom de Swedenborg.   Étonnée , Mme de Staël prit le livre avec cett  L.L-Y:p.595(10)
pe de libertins.  « De quoi Sa Sainteté très  étonnée  », dit Henri Estienne, fit entendre q  Cat-Y:p.201(15)
aturel, si bien partagé qu'elle n'en fut pas  étonnée  : elle en était digne.     « Qu'y a-t  A.S-I:p.963(23)
agrin de vous appartenir, je n'en serais pas  étonnée ; mais ce qui me rassure, moi, je vous  SMC-6:p.610(28)
s de fouet s'il le fallait, la pauvre jument  étonnée ; tant elle avait peur de ne pas avoir  V.F-4:p.891(.6)
e biblique.     — Biblique ! » répéta Fifine  étonnée .     Amélie et Fifine rentrèrent dans  I.P-5:p.211(17)
u cela de Madame », répondit la vieille tout  étonnée .     Le soir, la comtesse alla chez l  ÉdF-2:p.175(41)
er ? demanda-t-il.     — Rien, répondit-elle  étonnée .     — Ah ! madame, s'écria l'accusat  Req-X:p1117(24)
lés.     « Qu'y a-t-il ? demanda la Bougival  étonnée .     — Enfin ! mon parrain croit en D  U.M-3:p.840(34)
tias me faites-vous là ? demanda la marquise  étonnée .     — Madame la marquise, répondit N  PrB-7:p.813(12)
se mettant à genoux devant cette jeune fille  étonnée .  Dans quelques heures l'opération va  U.M-3:p.985(37)
 son argent.     — Maman ! répondit Hortense  étonnée .  Oh ! pauvre maman, moi qui pour ell  Bet-7:p.208(26)
s-tu donc, Butscha ? s'écria Mme Latournelle  étonnée .  On dirait que tu as perdu tous tes   M.M-I:p.569(.6)
ngement de son caractère enchanta sa famille  étonnée .  Peut-être, après tout, son égoïsme   Bal-I:p.147(27)
rrêta Calyste, et qu'il lut à sa pauvre mère  étonnée .  Pour elle, cette vieille maison éta  Béa-2:p.780(38)
roid comme un pavé en décembre ! reprit-elle  étonnée .  Voyons ! tu fais le bonheur d'une f  Bet-7:p.361(30)
ais profitez-en, venez par ici, ne soyez pas  étonnée . »  Il amena Mme Rabourdin dans le bo  Emp-7:p1068(.3)
n beau jour, dans le courant de la vie, tout  étonnées  d'être heureuses sans la nuptiale po  Bal-I:p.123(10)
 de ce tutti, quelques personnes furent très  étonnées  de recevoir des lettres de Genève, d  MNu-6:p.388(.8)
 humiliantes confidences de ses bonnes amies  étonnées  de son ignorance que son mari ne ces  RdA-X:p.688(17)
 moindres volontés de la mère et de la fille  étonnées ; malgré les soins les plus tendres p  EuG-3:p1170(31)
»     Mme Grandet et sa fille se regardèrent  étonnées .     « Reprenez-les, mon père; nous   EuG-3:p1169(31)
 fondit en larmes au milieu de ses compagnes  étonnées .  C'était le contraire de la scène d  SMC-6:p.466(43)
es d'un repentir absolu.  Beaucoup de gens s' étonnent  de l'insensibilité glaciale sous laq  Béa-2:p.936(14)
es ennemis de l'Empereur.  Quelques séides s' étonnent  de la clémence de Napoléon envers vo  Ten-8:p.611(43)
on étouffe jusqu'à minuit.  Certains niais s' étonnent  de la Saint-Guy dont sont atteints l  FYO-5:p1045(39)
, ils n'en comprennent plus les idées, ils s' étonnent  de leurs mouvements, de ce que l'on   Ser-Y:p.849(.2)
ment les usages, ils sont chez eux, ils ne s' étonnent  de rien.     Aussi Jacques Collin, e  SMC-6:p.835(24)
plet.     « Les folies de mon beau-père ne m' étonnent  plus, dit Wenceslas à Lisbeth.     —  Bet-7:p.258(33)
elles toute une ville s'est habituée, et qui  étonnent  quand une femme de province se produ  Mus-4:p.655(15)
tion nouvelle comme un spectacle, elles s'en  étonnent  sans y applaudir; et, soit qu'elles   Béa-2:p.638(.6)
il avait conçu l'une de ces inventions qui n' étonnent  un Allemand que lorsqu'elle est rapi  Pon-7:p.528(.9)
nent de rien, elles expliquent tout, elles s' étonnent , elles interrogent, elles commentent  I.P-5:p.487(27)
us plaisantez !     — Cousine, ces prix vous  étonnent , mais ce n'est rien.  Non seulement   Pon-7:p.512(15)
omme.  Cette séparation, dont les phénomènes  étonnent , provient d'un mystère inexploré, pe  M.M-I:p.518(34)
s.  J'étais alors ainsi; vous pouvez vous en  étonner  aujourd'hui; mais prenez patience, le  Lys-9:p1140(.1)
onna sur-le-champ l'ordre qui devait si fort  étonner  Calyste; elle pensa que si le naïf Br  Béa-2:p.798(41)
 endroits, sauter d'un roc à un autre sans s' étonner  d'un abîme profond de cent toises, la  Ser-Y:p.730(17)
ans se connaître parfaitement ?  S'il faut s' étonner  d'une chose, c'est que les déplorable  Phy-Y:p.979(33)
ans un libertinage de bon ton, et arrive à s' étonner  d'une passion réelle autant que le mo  Med-9:p.550(.1)
it le corps du mandat, dit Victurnien sans s' étonner  de ce dévouement insensé.     — Imbéc  Cab-4:p1045(.8)
ntra dans le kiosque; elle eut à voir et à s' étonner  de ce qu'elle voyait jusqu'au lever d  Pie-4:p..78(14)
royance.  On avait fini, dans le pays, par s' étonner  de ce que Michu gardait sa place; mai  Ten-8:p.511(.7)
 que j'aime, s'occuper de ce qui m'occupe, s' étonner  de ce qui m'étonne.  Forcé de me repl  L.L-Y:p.646(39)
et suivit la foule sous les galeries, sans s' étonner  de la lenteur à laquelle l'affluence   Gam-X:p.459(29)
arents par alliance.  Aussi ne doit-on pas s' étonner  de la popularité attachée à la vieill  eba-Z:p.395(10)
rrose la Touraine.  On doit dès lors moins s' étonner  de la quantité de monuments enfermés   Cat-Y:p.233(22)
 Lucien.     — Le roman dit Doguereau sans s' étonner  de la surprise de Lucien.  Mais, ajou  I.P-5:p.306(39)
de cette conférence.  Aussi ne doit-on pas s' étonner  de le voir passer par-dessus les usag  P.B-8:p.156(.8)
ur ce papier. »     Lucien, trop ivre pour s' étonner  de quelque chose, remonta dans le fia  I.P-5:p.511(23)
nce de Dieu est si grande, qu'il ne faudra t' étonner  de rien ! »     Ici, don Juan, qui se  Elx-Y:p.491(29)
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es manières polies.  Les riches veulent ne s' étonner  de rien, ils doivent reconnaître au p  PCh-X:p.225(25)
u sur le front de cet homme défiant.  Sans s' étonner  de rien, Mme Crochard approuva tout,   DFa-2:p..31(11)
 étonneraient les diplomates habitués à ne s' étonner  de rien.  Un cuisant désir de vengean  Pay-9:p.139(12)
 d'être heureux et aimé, qu'il ne faut pas s' étonner  de sa passion pour cette créature.  T  Rab-4:p.319(30)
important au logis.  Aussi, ne faut-il pas s' étonner  de voir un ancien rebouteur devenu si  EnM-X:p.925(25)
atie européenne.  Modeste travaillait sans s' étonner  du silence gardé par sa mère.  Le mou  M.M-I:p.498(28)
che, ils le saisirent avec dextérité, sans s' étonner  du vigoureux coup de lame qu'il avait  M.C-Y:p..48(43)
r sortir Carlos sans s'en apercevoir et de s' étonner  en arrivant sur une place, de trouver  SMC-6:p.633(.6)
lexions de voix d'une variété de tendresse à  étonner  Flavie.  Mais petite tante, le nom qu  P.B-8:p.137(.8)
e Flamand, de maître de maison, et se plut à  étonner  la contrée.  Il voulut imprimer un ca  RdA-X:p.725(25)
 genevoise, et une crème pour plum-pudding à  étonner  le fameux docteur qui l'a, dit-on, in  Pon-7:p.547(36)
es par quelques modifications qui pourraient  étonner  les admirateurs de la correction, sou  M.M-I:p.561(11)
pure, ni plus modeste.  Sa confession devait  étonner  les anges et réjouir la sainte Vierge  CdV-9:p.651(18)
e fort, qui fais des exercices d'Alcide pour  étonner  par la force morale ce champion de la  M.M-I:p.599(37)
que gardait leur pensée.  Je ne devais pas m' étonner  qu'en ce moment ils traitassent d'éga  Cat-Y:p.422(42)
les bras, au coin de son feu, de manière à s' étonner  quand Gasselin, devenu valet de chamb  Béa-2:p.883(22)
eur que nos ridicules autorisent, et ne nous  étonner  que de la calomnie.  Mais les yeux du  CdT-4:p.197(37)
'en prenait lui-même.  Il ne faut donc pas s' étonner  que le mot sublime de Schmucke ait eu  Pon-7:p.527(28)
s dont les résultats devaient, le lendemain,  étonner  Saumur.  Personne ne vint, ce jour-là  EuG-3:p1100(27)
t le front, des idées !... oh ! mais je veux  étonner  tous mes ennemis.  Je veux faire un s  Bet-7:p.251(21)
 Bourse, il en résultait un bruit qui devait  étonner  un Français habitué au calme des théâ  Mas-X:p.600(17)
ment des dentelles.  Fais-moi une coiffure à  étonner  une femme...  Cette femme tient le rô  Bet-7:p.377(.7)
n, avec les capitaines, sur la marine, à les  étonner ,  et si quelque digne capitaine plus   eba-Z:p.546(.6)
 Je m'attends à tout, et rien ne peut plus m' étonner , dit Ursule d'un ton pénétré.  Dans c  U.M-3:p.939(16)
ait une douce chaleur, il attendrissait sans  étonner , et les plus dures volontés se fondai  SMC-6:p.465(32)
mi qui, ne les connaissant pas, pouvait s'en  étonner , et que la politesse obligeait à l'éc  Lys-9:p1113(40)
nt paru gris; mais il n'y a pas de quoi s'en  étonner , ils ont bu pendant toute la nuit, et  Ten-8:p.588(19)
seille, juillet.     Mon brusque départ va t' étonner , j'en suis honteuse; mais, comme avan  Mem-I:p.328(15)
dit-il, mes paroles hier au soir ont pu vous  étonner , mais elles sont sérieuses.  La maiso  Cab-4:p1080(20)
re bonheur au mien.  Ma résolution peut vous  étonner , mais ne l'attribuez qu'à la prudence  Cho-8:p1153(19)
 accommodées par quelques savants; doit-on s' étonner , monsieur le marquis, de voir l'histo  Cat-Y:p.165(16)
blés d'une âme.  Tantôt clair et pénétrant à  étonner , tantôt d'une douceur céleste, ce reg  L.L-Y:p.605(28)
 une pointe pour faire rire, un bon mot pour  étonner , un compliment pour flatter ces haute  M.M-I:p.707(.3)
nd peintre ?     — Bah ! il ne doit pas vous  étonner , vous qui avez vu l'Orient et l'Espag  Deb-I:p.799(13)
 monsieur le maire peut le surprendre sans l' étonner .     — C'est cela, dit Beauvisage, je  Dep-8:p.733(18)
s, des cabriolets et des tilburys, sans s'en  étonner .  Les bourgeois et les propriétaires,  V.F-4:p.929(.1)
eux d'or, ondés naturellement et abondants à  étonner .  Son éclat tenait de celui de la nac  Bet-7:p..79(32)
posée entre Hector et Valérie, personne ne s' étonnera  d'apprendre que Valérie ait su d'Hec  Bet-7:p.143(34)
ieu, du roi, de leur fortune.  Personne ne s' étonnera  donc de la gravité des pensées qui s  Béa-2:p.680(24)
 église métropolitaine.  Ainsi personne ne s' étonnera  du sentiment qu'éprouva Godefroid en  Env-8:p.227(37)
candale.     — Un homme de votre trempe ne s' étonnera  pas de la question que je vais lui f  I.P-5:p.706(38)
n en voyant le poète comme foudroyé, il ne s' étonnera  pas de me voir lui donner un conseil  M.M-I:p.666(.4)
ode dura pendant quelques mois, l'on ne s'en  étonnera  pas si l'on songe aux attraits que p  Béa-2:p.886(13)
e et silencieuse, singulière antithèse qui n' étonnera  que les gens à qui les splendeurs de  CdV-9:p.847(36)
sse de Balaam a parlé, s'écria-t-il, je ne m' étonnerai  plus de rien.  Et où sont les cent   Cab-4:p1089(27)
t dont la durée, la persistance, les trames,  étonneraient  les diplomates habitués à ne s'é  Pay-9:p.139(11)
rrez, il sera ce qu'il voudra être.  Je ne m' étonnerais  pas de le trouver un jour ministre  FYO-5:p1062(42)
as de courage, mais il est atteint : je ne m' étonnerais  pas de le voir suivre naturellemen  Mem-I:p.402(27)
'était bu de vin du Rhin et de vins français  étonnerait  des dandies, car on ne sait pas to  Pon-7:p.547(39)
que j'ai faits, mon cher monsieur, cela ne m' étonnerait  pas !  Rien de plus ordinaire.  Te  M.M-I:p.592(17)
le regarde comme un monstre...     — Ça ne m' étonnerait  pas qu'il en fût un ! s'écria la C  Pon-7:p.640(.8)
es.  Ce jeu poétique de mon imagination ne m' étonnerait  pas, s'il n'était accompagné d'une  PCh-X:p.120(19)
inistre, il aurait commis un crime cela ne m' étonnerait  pas...     — Tu vas trop loin, dit  P.B-8:p..90(32)
urait quelque chose là-dessous que cela ne m' étonnerait  point.     PHELLION     Un homme d  Emp-7:p1087(29)
er, de vouloir le voir refleuri, que tu ne t' étonneras  point des précautions que je prends  Cab-4:p1003(37)
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s et son fils arrivèrent à huit heures, et s' étonnèrent  de ne voir ni Mme Grandet ni sa fi  EuG-3:p1159(.4)
 dédaigneux qu'elle prit à dessein et dont s' étonnèrent  également Mme Latournelle, Mme Mig  M.M-I:p.643(21)
it des arbres séculaires dont les premiers l' étonnèrent  et auxquels elle finit par s'habit  CdV-9:p.761(36)
is en ordre et dont l'élégance, la recherche  étonnèrent  le colonel, à qui Françoise apprit  M.M-I:p.705(24)
us tard.  Leurs gorges, si longtemps voilées  étonnèrent  le regard par leurs perfections qu  FdÈ-2:p.284(.3)
imoges, que les façons de la vieille femme n' étonnèrent  personne.     Quelques jours après  CdV-9:p.685(30)
s la rue du Minage, les choses extérieures n' étonnèrent  point Lucien.  Ce Louvre tant agra  I.P-5:p.165(36)
tes manoeuvres dont la pompe et la précision  étonnèrent  quelquefois jusqu'à ce géant lui-m  F30-2:p1041(17)
i avec une attention et une inquiétude qui m' étonnèrent .  Son visage devenait livide, roug  Gob-2:p.985(28)
en lui rappelant Paris à Milan, vous ne vous  étonnerez  pas de le voir vous témoignant sa r  FdÈ-2:p.273(.6)
al ?     — À demain soir.     — Vous ne vous  étonnerez  pas, monsieur, qu'une femme calomni  Cho-8:p1108(17)
-même, est une grande oublieuse !  Vous vous  étonnerez , dans dix ans, de votre démarche !   M.M-I:p.594(.3)
s, et quel grand politique il est, vous vous  étonneriez  comme moi de lui savoir tant de co  CdM-3:p.625(24)
 dit Poiret.     — Eh bien, pourquoi vous en  étonneriez -vous, vieux chapeau ? dit Vautrin   PGo-3:p..85(28)
des bons mots d'Émilie.  Les gens logiques s' étonneront  d'avoir vu le vieux vendéen donnan  Bal-I:p.116(39)
en dot.  J'ai préparé les voies.  Nos amis s' étonneront  de voir d'anciens nobles s'allier   DFa-2:p..49(.9)
ceux qui se rappellent leur adolescence ne s' étonneront  pas d'apprendre qu'après une journ  Deb-I:p.831(16)
des actes en apparence indifférents, et ne s' étonneront  pas de l'importance attachée au pe  Int-3:p.470(24)
ion; aussi tous seront-ils vraisemblablement  étonnés  d'apprendre ici qu'il s'agit de tout   SMC-6:p.699(.6)
r elle, c'est tout !     Aussi, ne soyez pas  étonnés  d'apprendre que Caroline manqua toute  Pet-Z:p.145(29)
rance.     Que de gens de bonne foi seraient  étonnés  d’apprendre que la victime défendait   Cho-8:p.900(21)
ouvements à une des femmes, et ne furent pas  étonnés  d'entendre ouvrir les portes de la pi  F30-2:p1171(31)
 coucher en prison et qui se trouvaient tout  étonnés  d'être libres, leur dit :     « Mes a  Pay-9:p.317(17)
son médecin marchaient du même pas sans être  étonnés  d'un accord qui paraissait avoir exis  F30-2:p1086(36)
inot montèrent en fiacre aux yeux des commis  étonnés  de ces exorbitantes toilettes et d'un  CéB-6:p.123(39)
   Émile et Mme de Montcornet se regardèrent  étonnés  de cet à-propos, et parurent dire au   Pay-9:p.112(34)
et vertueuse de Clément de Ris ne seront pas  étonnés  de cette candeur et de cette confianc  Ten-8:p.488(.1)
uquel est condamnée la jeunesse, nous étions  étonnés  de la brutale indifférence du pouvoir  ZMa-8:p.832(40)
 d'aller se coucher aussitôt en les laissant  étonnés  de la facilité avec laquelle il admet  F30-2:p1168(.9)
des, sans liens entre eux et pour ainsi dire  étonnés  de leur réunion.  Godeschal, qui avai  Deb-I:p.848(28)
aud et Michel Chrestien, apparurent aux yeux  étonnés  de Lucien qui, vivement touché, leur   I.P-5:p.513(.4)
 connaissaient de longue main ne fussent pas  étonnés  de lui voir déployer tous les talents  AÉF-3:p.677(.3)
lorine, vous savez ma vie, vous ne serez pas  étonnés  de m'entendre vous avouer que j'ignor  FdÈ-2:p.308(21)
s corner mon nom aux oreilles par ses amants  étonnés  de mon esprit, de mes chevaux, de mes  PCh-X:p.201(40)
 a disparu, laissant une excavation aux yeux  étonnés  de quelques habitants de ce coin de P  eba-Z:p.549(22)
lusieurs personnages du drame politique très  étonnés  de se trouver ensemble.  Ce fut une d  FdÈ-2:p.310(.8)
e ou d'éducation.  En considérant ces hommes  étonnés  de se voir ensemble, et ramassés comm  Cho-8:p.907(32)
 oripeaux, elle attire des paysans qui, tout  étonnés  de ses gestes, de sa voix, de sa beau  Pay-9:p..60(.6)
, répliqua Paradis en laissant les cinq amis  étonnés  de son aplomb.     — Quel Figaro ! s'  Dep-8:p.797(.5)
ctaédrique dont l'éclat attirait les regards  étonnés  de toute l'assemblée.     — Mes enfan  RdA-X:p.823(.5)
r écrire un prospectus ! »     Tous parurent  étonnés  de trouver à Lucien des scrupules et   I.P-5:p.458(12)
silencieuses.  Aussi ne devons-nous pas être  étonnés  de voir au Moyen Âge tant d'amours co  M.C-Y:p..16(30)
 et Mme Hochon, d'Agathe et de Joseph, assez  étonnés  de voir les deux vieillards si scrupu  Rab-4:p.437(19)
s habitants de Cinq-Cygne ne furent donc pas  étonnés  de voir, quelques jours après, Goular  Ten-8:p.598(39)
des cactus acclimatés présentent aux regards  étonnés  des ignorants leurs monstrueuses feui  Cab-4:p1066(12)
 a disparu, laissant une excavation aux yeux  étonnés  des quelques habitants de ce coin de   eba-Z:p.532(16)
a fille, comme le prétendaient quelques gens  étonnés  des refus essuyés par des gens aussi   Dep-8:p.757(28)
ton pour se distraire.  Or comme les maîtres  étonnés  disaient à Mme Willemsens que son fil  Gre-2:p.437(14)
relevant.  Modeste leva sur le nain des yeux  étonnés  dont les rayons, comme épointés, le r  M.M-I:p.498(32)
, l'éclat de la fête, la pourpre des visages  étonnés  et les couleurs des coussins foulés p  Elx-Y:p.476(21)
ssaient l'âme, ils restaient l'un et l'autre  étonnés  et silencieux, car l'expression des s  EnM-X:p.942(.9)
moment en silence, en se pressant les mains,  étonnés  l'un et l'autre de leur audace.  La c  M.C-Y:p..22(.9)
ler.     Le prêtre et Godefroid furent aussi  étonnés  l'un que l'autre d'entrer dans la rue  Env-8:p.225(29)
euve pour nous deux, et où nous étions aussi  étonnés  l'un que l'autre, j'ai retrouvé la pa  Mem-I:p.282(24)
  Ils se regardèrent pendant un moment aussi  étonnés  l'un que l'autre.  Après avoir interp  PCh-X:p..74(37)
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 prodige dans une femme.  Les deux chasseurs  étonnés  la virent sauter sur une branche de p  Adi-X:p.981(38)
e encore.  Qu'on se peigne trois êtres aussi  étonnés  que nous de se trouver ensemble.  Le   Phy-Y:p1134(40)
uvages horreurs qui font frémir les passants  étonnés  quelquefois de rencontrer un de leurs  SMC-6:p.571(34)
ces baïonnettes luisantes, les conspirateurs  étonnés  s'écrièrent : « Seriez-vous donc venu  Cho-8:p1030(24)
s allons revenir tondus. »     Les officiers  étonnés  se regardèrent en silence.     Il con  Cho-8:p.917(16)
ptômes si extraordinaires, que les médecins,  étonnés  tous, les ont attribués à la bizarrer  Env-8:p.338(20)
édie incompréhensible en offrant aux regards  étonnés  une figure exaltée et sublime d'expre  Mas-X:p.616(.6)
pent aujourd'hui d'admiration les vainqueurs  étonnés , ébahis; mais celles de la Bourgeoisi  eba-Z:p.572(24)
pent aujourd'hui d'admiration les vainqueurs  étonnés , ébahis; mais celles de la Bourgeoisi  eba-Z:p.581(18)
a délinquante. »     Valérie ouvrit des yeux  étonnés , jeta le cri perçant que les actrices  Bet-7:p.304(34)
.  Les amis ?... aux eaux.  Les parents ?...  étonnés , promettant : " Comment, mon cher, ma  MNu-6:p.390(20)
ie, et se tournant vers les deux jeunes gens  étonnés  : « Combien y a-t-il ? »  La passion   RdA-X:p.790(28)
ent à voix basse sans paraître ni surpris ni  étonnés ; Minoret les pria de lui permettre de  U.M-3:p.832(.7)
s de sa maîtresse, regarda les pensionnaires  étonnés .     « Eh bien, dit-elle, c'était un   PGo-3:p.221(30)
itaine qui disparut en laissant les convives  étonnés .     « Hé bien, messieurs, que dites-  Cho-8:p1054(33)
voir complaisamment et ravissent les regards  étonnés .  Ce corps de logis, où tenaient la c  Cat-Y:p.237(42)
, répondit Petit-Claud à ses anciens clients  étonnés .  Je vous ai ruinés, je vous le répèt  I.P-5:p.730(43)
ysa les rires et attira sur elle les regards  étonnés .  Un poète qui prend toutes ses inspi  I.P-5:p.208(27)
vé, vous l'admirez dans sa gloire, vous vous  étonnez  de sa fortune ou de ses talents; puis  FdÈ-2:p.265(12)
ns les régions du monde spirituel ?  Ne vous  étonnez  donc pas de me voir vous entretenant   Lys-9:p1063(26)
us savez que l'on doit tout prévoir, ne vous  étonnez  donc pas que je fasse mon métier.      CéB-6:p.194(21)
d'hui, les conditions sont arrêtées.  Vous m' étonnez  étrangement d'être si peu instruite.   PGo-3:p.110(42)
ses doigts, l'hiver, faute de bois.  Ne vous  étonnez  ni de ce que je vous propose, ni de c  PGo-3:p.142(22)
e le sentiment de la jalousie, ainsi ne vous  étonnez  pas de ce que je vous dis...  Mais un  Bet-7:p.217(23)
es résignées qui fendrait le granit, ne vous  étonnez  pas de cette confidence, elle vous mo  Lys-9:p1033(13)
eur qu'elle avait reçu de lui.  Oh ! ne vous  étonnez  pas de cette horrible combinaison, el  SdC-6:p.989(34)
vantage de n'avoir jamais murmuré ?  Ne vous  étonnez  plus de trouver sa parole si puissant  Env-8:p.319(29)
    hommes en ta compagnie...       — Vous m' étonnez , Excellence !...     — Écoute-moi, Ri  Mus-4:p.713(10)
r les plus illustres têtes,     Et vous vous  étonnez , insensés que vous êtes ! de trouver   Emp-7:p1077(.9)
l'improbité la plus astucieuse.     — Vous m' étonnez , ma chère.  C'est donc votre soeur de  Phy-Y:p1156(.5)
ndit presque fou de joie.     « De quoi vous  étonnez -vous ? lui dit-elle en le faisant ras  Mus-4:p.773(34)
auvant la vie à qui ?... à M. de Cadignan !   Étonnez -vous de me trouver rêveuse... »     C  SdC-6:p.995(36)
irières, d'enfants et de jeunes filles ?      Étonnez -vous donc maintenant du fameux vers d  Phy-Y:p.942(35)
? et toutes les femmes n'y réussissent pas.   Étonnez -vous donc, en voyant une jeune femme   FMa-2:p.217(29)
nuer ce déplorable sujet.     « Nous ne nous  étonnons  plus de la peur que cause l'établiss  Bet-7:p.317(24)

étouffant
fée semblait avoir ordonné cette sorcellerie  étouffante , cette mélodie de parfums, ces lum  FdÈ-2:p.311(10)
 pacte entre elle et l'artiste.  Une chaleur  étouffante , le continuel aspect des plus bril  MCh-I:p..56(.7)

étouffement
 elle tenait du miaulement des chats et de l' étouffement  asthmatique de l'hyène.     « Oui  I.P-5:p.330(.5)
et de chambre Wirth, le bonhomme, entre deux  étouffements , lui recommanda sa femme et ses   MNu-6:p.360(37)

étouffer
Oscar trouvait bien singuliers, mais la joie  étouffa  ces réflexions, car les deux premiers  Deb-I:p.866(23)
x hommes.  Auguste, en proie à la rage qu'il  étouffa  dans les profondeurs de son âme, sort  Fer-5:p.812(22)
messager du ciel, un divin conducteur.  Elle  étouffa  l'amour terrestre par l'amour divin.   Béa-2:p.808(25)
usement trempée que celle de Michel-Ange, en  étouffa  l'énergie sous des travaux continus.   Sar-6:p1058(35)
aroles d'un ton si amer, si profond, qu'elle  étouffa  la révolte de ma passion.     « Vous   Lys-9:p1137(.9)
 »     Le colonel pleura.  La reconnaissance  étouffa  sa voix.  Cette pénétrante et indicib  CoC-3:p.328(36)
 amener de fâcheuses complications.  Coralie  étouffa  son désespoir et ses chagrins.  Penda  I.P-5:p.541(.2)
it en jetant un petit cri de satisfaction, l' étouffa , le regarda mort, et le laissa au pie  Adi-X:p1009(.1)
ant la mort derrière elle, son impuissance l' étouffa .  Il s'éleva dans sa tête comme un to  Cho-8:p1052(36)
nt dans les feuillages.  Les débris de modes  étouffaient  la végétation : vous trouviez un   I.P-5:p.356(28)
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 le banc brûle, s'écria Madeleine.     — Ils  étouffaient  là-haut, dit la comtesse.     — L  Lys-9:p1015(.8)
 salle.  Les doubles portières de tapisserie  étouffaient  les paroles.     « Madame, je vou  Mar-X:p1062(28)
in s'aperçurent que la colère et le délire n' étouffaient  pas entièrement la pudeur.  Marie  Cho-8:p1066(41)
se tâter le pouls, et si les gros salaires n' étouffaient  pas la voix des petits.  Seulemen  Emp-7:p.908(39)
es difficultés qui, semblables à des lianes,  étouffaient , comprimaient les mouvements et l  Lys-9:p1051(15)
don, monsieur, je suis folle.  Ces paroles m' étouffaient , je les ai dites.  Ah ! vous pleu  F30-2:p1117(22)
res violemment serrés contre les murs où ils  étouffaient , les gens attroupés prirent le sa  M.C-Y:p..50(20)
on coeur, j'y puis verser des chagrins qui m' étouffaient ...  Si ton oncle Fischer est dans  Bet-7:p..96(.9)
ale conviction déjà venue à de bons esprits,  étouffait  bien des mémoires écrits en conscie  Emp-7:p.910(19)
nt le premier temps où l'intensité du danger  étouffait  comme durant une bataille, les subt  Lys-9:p1130(26)
 le rejoignit dans l'escalier.  Le juif, qui  étouffait  de chaud, lui dit à l'oreille :      Env-8:p.389(33)
aut.  En montant l'escalier où l'épais tapis  étouffait  entièrement le bruit des pas, Calys  Béa-2:p.708(.1)
ns un étau, il entendait des sifflements, il  étouffait  et poussait des soupirs énormes.  E  Lys-9:p1024(20)
nspirait une prière, recommandait le pardon,  étouffait  l'égoïsme, réveillait toutes les ve  PCh-X:p..80(15)
mour seul était resté !  L'attitude de César  étouffait  la joie au coeur de sa fille et d'A  CéB-6:p.290(.9)
pour moi je ne sais quelle sotte passion qui  étouffait  la voix du parent par l'orgueil de   U.M-3:p.867(.6)
exactement.  Depuis la fatale orgie, Raphaël  étouffait  le plus léger de ses caprices, et v  PCh-X:p.218(33)
 et le ministre même en lisières; enfin elle  étouffait  les hommes de talent assez hardis p  Emp-7:p.909(20)
 la porte ou plutôt devina, car une portière  étouffait  les sons, lui fit pressentir la vér  Env-8:p.352(38)
croire, comme un chien fouetté; mais le drap  étouffait  ma voix, et je fus transporté dans   Mus-4:p.689(40)
 chez les Maures d'Afrique. »     Mlle Claës  étouffait  mal ses sanglots en traversant la g  RdA-X:p.783(13)
imbrée, un air souffrant et malheureux qui n' étouffait  pas entièrement une certaine sauvag  eba-Z:p.824(22)
 Tinti qui, prosternée la face sur le lit, y  étouffait  ses sanglots.  Le croirez-vous ? la  Mas-X:p.559(14)
is la mort de Mme Claës, leur amour secret s' étouffait  sous les crêpes du deuil.  De brune  RdA-X:p.764(.7)
quelque Corinne, eut à peine un sourire.  Il  étouffait  sous les débris de cinquante siècle  PCh-X:p..74(13)
nt à fond jaune et à feuillages extravagants  étouffait  tout bruit du dehors.  Cette portiè  Env-8:p.366(11)
teserre s'élancèrent auprès d'elle, car elle  étouffait , elle indiqua par un geste de coupe  Ten-8:p.586(13)
ai sans doute ce soir, répondit Claparon qui  étouffait .     — Monsieur, lui dit Birotteau,  CéB-6:p.151(10)
ire.  Le voilà qui ôte sa cravate comme s'il  étouffait .  " Il fait chaud ici " dit-il.  Pu  Med-9:p.596(38)
naire... "  Elle s'interrompit comme si elle  étouffait .  " Mais ma mère l'a payé ", ajouta  PCh-X:p.169(.9)
toire. »     Elle alla dans sa chambre, elle  étouffait .  Calyste donna sa lettre et suivit  Béa-2:p.796(15)
t sorti pour marcher, pour prendre l'air, il  étouffait .  Ce crime commis à heure fixe, il   PGo-3:p.214(34)
rière la balustrade, était si pressé qu'on y  étouffait .  M. de Grandville, qui défendait M  Ten-8:p.654(25)
lines défendent aux oiseaux de traverser, en  étouffant  aussi tous les efforts de la botani  Béa-2:p.705(30)
vant comprendre une seule phrase de musique,  étouffant  dans cette salle, le coeur plein, i  PCh-X:p.227(14)
 dit-elle.     — J'ai, j'ai, s'écria-t-il en  étouffant  de plaisir, que je me suis senti pe  ChI-X:p.428(.2)
essamment devant leurs yeux lassés.  Le ciel  étouffant  de nos rêves, l'ardente suavité que  PCh-X:p.117(33)
saillement de surprise à l'aspect de Florine  étouffant  de rage, superbe de colère et de ja  FdÈ-2:p.379(40)
 Elle était si délicieuse à voir en colombe,  étouffant  la lueur de ses regards sous les fr  Cab-4:p1018(.9)
tez, sortez tous ! » cria Mme d'Aiglemont en  étouffant  la voix d'Hélène par les éclats de   F30-2:p1200(38)
 avait déjà fait un retour sur elle-même, en  étouffant  les germes d'amour qui croissaient   Béa-2:p.779(41)
nformions au silence de cette heure tiède en  étouffant  nos cris de peur d'éveiller le comt  Lys-9:p1134(13)
anique conduit à quelque sagesse insensée en  étouffant  notre intelligence par le travail;   PCh-X:p.118(32)
battues sur tous les points, reprit Hulot en  étouffant  sa voix de plus en plus.  Les Choua  Cho-8:p.922(26)
ra chez sa femme qu'il trouva pleurant, mais  étouffant  ses sanglots dans son mouchoir.      Fer-5:p.855(.9)
n de d'Orgemont », s'écria Marche-à-terre en  étouffant  un grognement causé par ce sacrific  Cho-8:p1058(29)
rrésistible, plus elle serait vertueuse en l' étouffant , en se sacrifiant à ses enfants, à   Lys-9:p1164(14)
  Et le second article ne paraît jamais.  On  étouffe  ainsi le livre entre deux promesses.   I.P-5:p.445(17)
rre un peu trop l'action ministérielle, elle  étouffe  bien des projets, elle arrête le prog  Emp-7:p1112(.6)
 du renom, ou quelque bal de famille où l'on  étouffe  jusqu'à minuit.  Certains niais s'éto  FYO-5:p1045(38)
e qui jouit et comprend, sans que la sagesse  étouffe  l'amour. "  Puis, dans le premier éla  Gam-X:p.483(28)
ive, comme l'armée a la sienne : système qui  étouffe  la conscience, annihile un homme, et   PGo-3:p.189(.3)
n bonheur naïvement sensuel où la jouissance  étouffe  le désir en le prévenant toujours.  Q  RdA-X:p.658(29)
n'est pas de qualité qui, bien développée, n' étouffe  les défauts, surtout chez une jeune f  CdM-3:p.550(29)
ts que vous trompez incessamment.  La nature  étouffe  les êtres faibles, vous les condamnez  F30-2:p1114(.9)
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; et en France le sentiment de la générosité  étouffe  même la raison.  L’oppression est aus  Cho-8:p.900(10)
dant deux heures ce triste damier, où le sel  étouffe  par son abondance la végétation, et o  DBM-X:p1177(18)
es remords, si toutefois la politique ne les  étouffe  pas tous chez les gens assis sous la   Cat-Y:p.390(29)
a donc crever de langueur et de chagrin ?  J' étouffe  quand je suis dans une ville.  Je ne   Med-9:p.496(23)
 un bonsoir commandés.  C'est ainsi que l'on  étouffe  tout ce qu'il y a de généreux et d'in  Phy-Y:p1067(17)
ifférence est comme la glace des pôles, elle  étouffe  tout.  Allons, convenez-en ? vous ave  I.P-5:p.481(22)
 la discussion, étendue aux moindres choses,  étouffe  toute action du corps politique; où l  Cat-Y:p.173(14)
 sagacité que dans les bureaux.  L'intérêt y  étouffe  toute pitié, comme chez les enfants,   Emp-7:p.990(33)
voir seule où il était, et disparut.     « J' étouffe , ma pauvre Brigitte », s'écria-t-elle  Req-X:p1114(.5)
es jours où je m'occupais de son avenir !  J' étouffe , s'écria Benassis.  Après onze ans, j  Med-9:p.569(11)
s les autres, et sortit.     « Ah ! maman, j' étouffe , s'écria Eugénie quand elle fut seule  EuG-3:p1084(31)
te nuit, mère Colas.  S'il vous disait qu'il  étouffe , vous lui feriez boire de ce que j'ai  Med-9:p.492(.1)
ais nous avons failli tuer la comtesse, elle  étouffe  !     — Il n'y a que lui capable de j  Ten-8:p.676(27)
ce que nous aurions dû deviner.  Mon dîner m' étouffe  ! »     Hortense n'acheva pas, elle m  Bet-7:p.209(.9)
e lettre est incendiaire !  Oh ! mon coeur m' étouffe . »     Elle se leva, marcha; ses yeux  F30-2:p1097(13)
i de l'autre côté, que je puisse respirer, j' étouffe . »     Et, d'un geste de tête, elle d  Cho-8:p1138(18)
r les misères qui n'ont rien d'ignoble avait  étouffé  chez Ginevra toute autre affection; m  Ven-I:p1057(34)
de la médaille humaine; mais soudain le rire  étouffé  d'une jeune femme me réveilla.  Je re  Sar-6:p1050(.6)
out noir, à pied de biche, entendit le bruit  étouffé  d'une sonnette fêlée et les jappement  Fer-5:p.867(32)
s raison, je l'ai volé.  Le bonheur, je l'ai  étouffé  dans mes étreintes insensées !  Oh !   Mem-I:p.355(30)
mour, ne m'en demandez pas; ce sentiment est  étouffé  dans mon coeur.  Je n'ai pas de coeur  Sar-6:p1070(.8)
'où arrivait encore, par intervalles, le son  étouffé  des tambours de la garde nationale qu  Cho-8:p.941(.5)
 faite par le coup de feu, qu'il jeta un cri  étouffé  et s'écria : « Marchons, mon commanda  Cho-8:p1171(15)
nts personnages chez qui la religion n'a pas  étouffé  l'ambition, elle était capable de dem  Emp-7:p.937(32)
vous m'avez données m'ont séduite, elles ont  étouffé  le sentiment qui s'était élevé dans m  Med-9:p.566(19)
 par les Chouans.     « Ils auront trompé ou  étouffé  les sentinelles que j'ai placées entr  Cho-8:p1199(10)
une femme cambrée, mince, au regard brillant  étouffé  par de longs cils, mise délicieusemen  Pet-Z:p..96(.3)
ha d'un enfant mort, et, à la lettre, tordu,  étouffé  par des mouvements intérieurs.  La ma  Env-8:p.338(24)
on de famille, sentiment perdu de nos jours,  étouffé  par la sotte disposition de nos lois   Cat-Y:p.225(.5)
âteau était assis.  Ce bruit fut promptement  étouffé  par la voix des flots.  Bientôt elle   EnM-X:p.882(.3)
 tendent, aux artistes malades de leur génie  étouffé  par les étreintes de la misère, aux t  V.F-4:p.841(.9)
ndit compte de sa mission.     Joseph sortit  étouffé  par ses larmes.  L'abbé Loraux, qui s  Rab-4:p.532(.3)
d du coeur humain n'est pas aussi facilement  étouffé  qu'on le pense; aussi les deux âmes q  Phy-Y:p1179(33)
ue mon mari entra, qu'il me chercha, le rire  étouffé  que je fis entendre sous les mousseli  F30-2:p1064(33)
hez tout écrivain un sentiment difficilement  étouffé  qui le porte à l'admiration du beau m  FdÈ-2:p.341(35)
olphe irait en cour d'assises accusé d'avoir  étouffé  sa femme entre deux matelas, comme l'  Pet-Z:p..88(13)
et de ne pas avoir à en dire davantage était  étouffé  sous la douleur du moment.     — Ma c  U.M-3:p.857(.3)
ent il entendit très distinctement un soupir  étouffé , et reconnut par un des plus touchant  PCh-X:p.252(40)
comme s'il espérait surprendre quelque bruit  étouffé , quelques sons d'armes ou des pas pré  Cho-8:p.924(26)
 porte de la façade.  Là, tout était sombre,  étouffé , sans air.  La muraille mitoyenne off  Cab-4:p1062(21)
défaillances de la mort.  On entendit un cri  étouffé ; la Sauviat se montra, elle bondit ju  CdV-9:p.863(12)
dans cette maison, je lui pardonnai son rire  étouffé ; mais je lui fis vivement je ne sais   Sar-6:p1050(36)
 soit, nous tirons un coup en terre, un coup  étouffé .     — Et si je le manque...     — Il  Pay-9:p.339(36)
istingué, le régime constitutionnel l'aurait  étouffé .  L'Académie des sciences compte-t-el  CdV-9:p.803(42)
tre le reflet de l'amour terrestre noblement  étouffé .  La plupart des hommes pariaient que  Cab-4:p1025(31)
nsi, dit-elle en laissant échapper un soupir  étouffé .  Maintenant, reprit-elle d'une voix   SMC-6:p.614(17)
n ce moment Francine jeta un cri promptement  étouffé .  Mlle de Verneuil, qui vit avec éton  Cho-8:p1039(23)
teur que chez cet homme la passion avait été  étouffée  au profit de l'intelligence, qui seu  Gam-X:p.470(.3)
ais soif de toi, me dit-elle d'une voix plus  étouffée  en me prenant les mains dans ses mai  Lys-9:p1202(27)
si-douloureuse; mais en même temps une lueur  étouffée  entre ses petits cils pressés partit  SMC-6:p.484(13)
quer.  Comprimée sous le poids des affaires,  étouffée  par de continuels calculs, par les p  SMC-6:p.576(41)
 plante qui se dessèche au fond d'une forêt,  étouffée  par des lianes, par des végétations   I.P-5:p.210(20)
it pas germer, puisque sa voix douce y était  étouffée  par la grande et terrible clameur de  F30-2:p1120(28)
 plaisante pas, répondit le baron d'une voix  étouffée  par la rage, c'est une affaire de vi  Bet-7:p.230(.9)
de nous, dit-il en cessant son argumentation  étouffée  par le rire des autres clercs.  En c  CoC-3:p.318(41)
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x au pied du lit de son mari; là, d'une voix  étouffée  par les sanglots, elle lui dit qu'el  eba-Z:p.726(20)
e sa femme et lui dit à l'oreille d'une voix  étouffée  par un flot de sang contenu : « Je n  CéB-6:p.311(38)
us jamais à moi, lui demanda-t-il d'une voix  étouffée  par un orage de sang.     — Jamais,   Béa-2:p.810(34)
aisonner en ce moment, la comtesse fut comme  étouffée  par une angoisse qui lui était incon  EnM-X:p.872(38)
e âme excellente, enfouie sous les affaires,  étouffée  peut-être, mais qui pouvait renaître  CdV-9:p.661(19)
de à l'oreille duquel il parla d'une voix si  étouffée  que les Chouans par lesquels ils éta  Cho-8:p1196(28)
»     La joie du triomphe ne fut pas si bien  étouffée  sur la figure de Rosalie qu'elle ne   A.S-I:p1005(11)
it !  Elle me serra les mains, et d'une voix  étouffée , avec un regard brillant de fièvre,   Mes-2:p.406(41)
ds; c'était au contraire une voix forte mais  étouffée , de laquelle on ne peut donner une i  V.F-4:p.829(.7)
lité dont ils sont privés parce qu'ils l'ont  étouffée , et ses portraits furent tellement v  eba-Z:p.801(11)
mes.     « Philippe, lui dit-elle d'une voix  étouffée , promets-moi de ne pas te tuer, nous  Rab-4:p.321(16)
 arriver jusqu'au tableau.     « Vous seriez  étouffée , s'écria Augustine, partons ! »       MCh-I:p..55(29)
 — Oh ! mon amour, s'écria-t-elle d'une voix  étouffée , voici les paroles, l'accent et le r  Cho-8:p1141(16)
t, dans son désespoir, il s'écria d'une voix  étouffée  : « Pardon, madame; mais il m'est im  Phy-Y:p1112(21)
 fit une affaire épouvantable, mais elle fut  étouffée  : il y avait vingt jeunes gens compr  eba-Z:p.737(.9)
 rouler sur le monde, puisque je ne l'ai pas  étouffée  ?  Révolution, dit-elle en me jetant  Cat-Y:p.452(.4)
, des cheveux grisonnants, et une voix assez  étouffée .     « Vous venez, sans doute, pour   I.P-5:p.469(.7)
ez fermer, soeur Agathe », dit-il d'une voix  étouffée .     À peine le prêtre était-il cach  Epi-8:p.440(35)
re ?     — Non, non, s'écria-t-il d'une voix  étouffée .  Mais rassurez-vous, reprit-il, mon  F30-2:p1099(.8)
s, des Athanase Granson, doivent donc mourir  étouffées  comme les graines qui tombent sur u  Emp-7:p.903(.7)
d Victurnien entra.     Malgré ses capacités  étouffées  et son esprit si vif, le comte étai  Cab-4:p1037(12)
nt les dernières paroles furent heureusement  étouffées  par le bruit.     — Mes enfants, di  Bal-I:p.131(12)
érobée, tant de douleurs et tant de voluptés  étouffées  !  Mais elle avait rougi avec tant   Gam-X:p.462(20)
 inachevés, l'oeil apercevoir des lueurs mal  étouffées .  Enfin une poussière obstinée avai  PCh-X:p..70(.4)
lité d'existence et la bonhomie des moeurs y  étouffent  bientôt le sentiment des arts, y ré  I.G-4:p.576(.7)
orté par un de ces paroxysmes de passion qui  étouffent  la conscience, resta sur sa chaise   M.C-Y:p..18(26)
les deux seules formes de gouvernement qui n' étouffent  pas les beaux sentiments.     — Mic  SdC-6:p.970(27)
de productions : ils veulent être seuls, ils  étouffent  tout ce qui n'est pas eux.  Vandene  FdÈ-2:p.294(10)
idées à ce sujet; car, en ce moment, elles m' étouffent , j'ai la fièvre, je suis les pieds   Hon-2:p.578(37)
e recluse a besoin de dire les pensées qui l' étouffent  !  Seule, je parlais à ces fleurs,   Mar-X:p1057(15)
Il avait été impossible à l'abbé Birotteau d' étouffer  ce désir, qui souvent le fit horribl  CdT-4:p.184(17)
l, le principal coupable visible étant mort,  étouffer  ce procès en faisant condamner le ga  Bet-7:p.344(11)
tait du vice, le cri de sa conscience devait  étouffer  celui des passions et de l'égoïsme.   F30-2:p1080(24)
 me livrai presque avec furie au monde, pour  étouffer  dans ses fêtes le peu de remords qui  Med-9:p.549(23)
 présent et penser à l'avenir; elles peuvent  étouffer  des gémissements souvent légitimes a  Lys-9:p1147(.1)
i des cris perçants, Catherine essaya de les  étouffer  en mettant sa main sur la bouche de   Pay-9:p.214(32)
de la tête de cette pauvre sainte qui devait  étouffer  et se sentir prise dans cette atmosp  ChI-X:p.421(22)
 — Consultez-vous avec Camusot et Michu pour  étouffer  l'affaire au plus tôt, et votre fils  Cab-4:p1085(.5)
erminante, sur sa tante et sur son père pour  étouffer  l'affaire, il comptait même encore s  Cab-4:p1038(35)
 de Victurnien.     « Si je ne réussis pas à  étouffer  l'affaire, il faudra vous tuer avant  Cab-4:p1047(26)
 mal entendre la religion que de lui laisser  étouffer  l'amour.  « Aimez donc Emilio, ma ch  Mas-X:p.567(43)
nt le pouvoir entre leurs mains et voulaient  étouffer  l'hérésie, mais, s'il fut moins fame  Cat-Y:p.253(18)
 peur eut alors sa réaction, la joie faillit  étouffer  l'heureuse Diane; car il n'est pas d  SdC-6:p1004(29)
andements militaires avaient été prises pour  étouffer  l'insurrection dans son principe.  M  Cho-8:p.959(13)
 la nécessité où se trouvait la République d' étouffer  la discorde plutôt par des moyens de  Cho-8:p1115(18)
ne vieille fille, je le sais, je ne veux pas  étouffer  la fleur de votre jeunesse, votre po  Bet-7:p.167(14)
uché.  Rien de tout cela ne fut inutile pour  étouffer  la guerre allumée dans l'Ouest.  À c  Mus-4:p.683(.5)
jour en jour davantage le coeur et finit par  étouffer  la raison.  Aussi Rémonencq, en éval  Pon-7:p.656(.7)
s dès qu'il s'agit des moyens à prendre pour  étouffer  la Révolution, est au moins d'accord  I.P-5:p.513(30)
g effroyable sous lequel une marâtre pouvait  étouffer  la vie de cette chère créature.  À c  F30-2:p1078(.7)
é toutes les souffrances, mais je ne saurais  étouffer  la voix du doute.  N'est-il pas poss  Fer-5:p.885(32)
le du mourant, quoique le Provençal tâchât d' étouffer  la voix en appuyant plus fortement l  Mar-X:p1087(.8)
on.  La terreur, le despotisme peuvent seuls  étouffer  le génie français, dont la langue se  I.P-5:p.405(16)
fforts, mon patron ne réussissait donc pas à  étouffer  le jeu de son coeur.  Sous sa pose a  Hon-2:p.541(15)
n d'une conversation honnête, était obligé d' étouffer  le son, comme cela se fait dans une   P.B-8:p.169(.7)
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uvres avec laquelle les critiques essayent d’ étouffer  les autres par des louanges exagérée  I.P-5:p.115(20)
contrée dans un âge auquel le sentiment peut  étouffer  les désirs inspirés par notre nature  Lys-9:p1159(22)
re courbé en deux. Mlle Taillefer essayait d' étouffer  les gémissements de son père en lui   Aub-Y:p.117(41)
orte, autant pour garantir du froid que pour  étouffer  les sons, et il lui demanda quelle a  Pay-9:p.249(33)
L'étude le consola sans parvenir cependant à  étouffer  les souvenirs de tant d'heures cares  Bou-I:p.440(12)
x.  Barrières impuissantes ! rien ne pouvait  étouffer  les tressaillements que vous me caus  Lys-9:p1217(35)
e fille; mais dans cette affaire-ci, je dois  étouffer  ma conscience.  Et, dit-elle après u  Cho-8:p.969(17)
intimement à ton âme, à ta vie ! aussi, pour  étouffer  mes remords, dois-je plaider auprès   RdA-X:p.722(.7)
ne belle et bonne absolution. "  Enfin, pour  étouffer  mes scrupules, il n'oublia aucun des  Med-9:p.559(11)
rmait en dedans une seconde porte destinée à  étouffer  moins le sifflement de la bise que l  M.C-Y:p..59(.3)
s brusqueries de sa mère, qui le serrait à l' étouffer  quand ils étaient seuls, et qui para  Mar-X:p1079(16)
aquer un homme seul par vingt journaux, pour  étouffer  sa voix qui va crier leur indélicate  Lys-9:p.949(33)
ages qui sillonnent l'âme et que nous devons  étouffer  sous peine de perdre notre propre es  Lys-9:p1021(22)
e bien, Rodolphe : je sens en moi la force d' étouffer  un sentiment qui ne serait pas en ha  A.S-I:p.951(20)
surtout, les politiques en tout genre savent  étouffer  un talent dès sa naissance, sous des  Med-9:p.549(35)
voir, eussent essayé mille transactions pour  étouffer  une plainte qui pouvait envoyer un j  Cab-4:p1071(.6)
ssez ! assez !  Je suis capable de tout pour  étouffer  une semblable affaire, mais je ne co  Cab-4:p1057(.2)
 Si je rentre sous le toit conjugal, je puis  étouffer  Wenceslas dans un accès de jalousie,  Bet-7:p.289(38)
phyte, les trois négociants le serraient à l' étouffer , du Bruel lui prenait la main et ava  I.P-5:p.400(19)
ez l'Autriche, embrassez-la bien fort pour l' étouffer , là, sont les ennemis de votre royau  Cat-Y:p.407(.3)
ortense se jeta sur son mari, l'embrassa à l' étouffer , le couvrit de caresses, et lui dit   Bet-7:p.273(12)
autant plus gai qu'il avait plus de soucis à  étouffer ; mais le malheureux ne se doutait pa  Bet-7:p.283(37)
sa avec effusion, la serra dans ses bras à l' étouffer .     « Va, mon enfant, tu donnes la   EuG-3:p1172(43)
on âme une voix que ma tendresse ne peut pas  étouffer .  Ah ! j'ai pleuré d'avoir plus de c  Fir-2:p.157(32)
ais l'ambition le retient, et il consent à y  étouffer .  Ce cercueil est toujours vêtu de d  Bet-7:p..97(42)
Camusot se retira fière, heureuse, gonflée à  étouffer .  Elle revint chez elle triomphante,  SMC-6:p.884(.2)
gène par le cou et le serrant de manière à l' étouffer .  Ohé, les autres, ohé ! »     Mlle   PGo-3:p..91(29)
là perdu ! les démons sont joyeux, la misère  étouffera  le génie, la passion perdra le chev  Gam-X:p.508(23)
irecteur du jury, d'accord avec le sénateur,  étouffera  les poursuites.     — Nous ne compr  Ten-8:p.637(38)
s, comme Antée, en embrassant ma mère ! et j' étoufferai  dans mes [mains] ces serpents qui   P.B-8:p.151(12)
crier quand mes cris sont irrésistibles et m' étoufferaient  si je continuais à les dévorer.  Lys-9:p1035(28)
crites substituées à nos chères causeries, j' étoufferais .  Combien la vie du coeur nous es  Mem-I:p.197(25)
mant les citoyens les uns contre les autres,  étoufferait  l'insurrection dans son principe.  Cho-8:p.909(28)
 niaiserie ?     Le seul roi de France qui n' étoufferait  pas de rire serait peut-être Loui  Phy-Y:p.946(37)
ments politiques de la plus haute importance  étouffèrent  le souvenir de ce procès dont il   Ten-8:p.672(20)
se pour la mourante : les pleurs de ses amis  étouffèrent  ses aveux.  En tête de tous, deux  CdV-9:p.864(18)
 mettre la tête dans son corsage.     — Tu m' étouffes  ! » cria Castanier le nez dans le se  Mel-X:p.363(37)
é, qui se terminèrent par des procès graves,  étouffés  à prix d'argent par Chesnel, et desq  Cab-4:p.988(33)
 son gosier, qu'il n'en sortait que des sons  étouffés  assez semblables à ceux que lance un  Gam-X:p.489(31)
petit; mais bientôt ses accents se perdirent  étouffés  dans la vase, où il disparut en rend  F30-2:p1147(38)
haits insensés, de pensées violentes passent  étouffés  dans les regards.  Là, les serrement  FdÈ-2:p.333(24)
ie, qui se laissait faire en jetant des cris  étouffés  dont l'accent trahissait un plaisir   Adi-X:p1002(43)
élicieux concert que produisaient les bruits  étouffés  du bourg animé par les travailleurs   CdV-9:p.846(15)
 nouveau.  Les miracles des convulsionnaires  étouffés  par l'Église et par l'indifférence d  U.M-3:p.822(21)
 et des vices, tous comprimés par la misère,  étouffés  par la nécessité, noyés dans le vin,  FaC-6:p1020(33)
le carreau de la cellule, en jetant des cris  étouffés  par une sorte de râle.  Cinq minutes  SMC-6:p.796(29)
bscur et dans un escalier dérobé.  Les rires  étouffés  qu'il entendit dans l'antichambre mi  PGo-3:p..95(32)
 deux vieilles figures en retenant des rires  étouffés  qui attirèrent l'attention de Lemulq  RdA-X:p.831(33)
ant de sa voiture, Eugène entendit des rires  étouffés  qui partaient sous le péristyle.  Tr  PGo-3:p.104(15)
ndis des gémissements sourds et profondément  étouffés  qui semblaient sortir d'une espèce d  Mes-2:p.404(28)
hèrent cette exclamation.     Quelques rires  étouffés  retentirent dans le bois.  Le jeune   Cho-8:p.953(16)
 bourboniens de la musique militaire étaient  étouffés  sous les hourras de : « Vive le duc   Lys-9:p.983(19)
grâces et les mouvements de l'enfance furent  étouffés , attitude qui passa pour un symptôme  Lys-9:p.971(27)
oésies abandonnées, de désespoirs et de cris  étouffés , de tentatives inutiles et de chefs-  PCh-X:p..64(39)
èrent se coucher un à un; par quelques rires  étouffés , dernier écho de leur joie et de la   F30-2:p1171(15)



- 235 -

 des regards pleins de désespoir et d'espoir  étouffés , des invocations lancées avec une mu  CéB-6:p.203(11)
sourd : c'était des voix confuses, des rires  étouffés , des pas légers, les froissements de  Elx-Y:p.482(.1)
uits où je crois encore entendre ces soupirs  étouffés  !  Mais il y a eu quelque chose de p  CoC-3:p.325(16)
ent, nous entendîmes des cris violents, mais  étouffés .  Ils semblaient sortir d'un apparte  Aub-Y:p.116(.1)
rrible, qu'un grand nombre de gens moururent  étouffés .  Le comte et la comtesse de Vandièr  Adi-X:p.998(31)
ire de ses amours, si purs et si cruellement  étouffés .  S'essayait-elle à quelque infidéli  I.P-5:p.169(28)
 intérêts de la noblesse également menacés.   Étouffons  à son début une faction aussi odieu  Cat-Y:p.219(18)
 ces inutiles accessoires sous lesquels nous  étouffons  le bonheur.  Je suis ce que je n'ai  Béa-2:p.778(11)
e l'entend.  C'est la guerre civile que nous  étouffons , et la grandeur du résultat absout   Cho-8:p1200(.4)
me un astrrre, ficelée comme une carotte.  N' étouffons -nous pas un petit brin ? lui dit-il  PGo-3:p.206(41)
laisance de ne pas fermer la croisée ?  Nous  étouffons . »     Cette phrase déchira le tymp  PCh-X:p.264(.3)

étouffoir
 rayent ce qu'ils ne comprennent plus, est l' étouffoir  dont on se sert pour anéantir les p  CdV-9:p.801(.4)
eint son fourneau mobile en le couvrant de l' étouffoir .     Lucien ne répondit pas.  Ève p  I.P-5:p.181(21)

étoupe
èches de cheveux blonds assez semblables à l' étoupe  d'une quenouille.  Elle n'avait pas de  Adi-X:p.980(24)
a Chimie moderne, savait trop bien changer l' étoupe  en benoît jus de treille.  Puis, ses t  Pay-9:p..86(15)
t leur cou-de-pied.  Ces tampons, composés d' étoupe  et de linge, s'appellent, au bagne, de  SMC-6:p.848(11)
 un rayon de vingt lieues, n'aurait confié d' étoupe  ni à Fourchon, ni à Mouche.  Le vieill  Pay-9:p..86(12)
de leurs salons, la soie des divans est de l' étoupe , les fleurs exotiques sont des orties,  Béa-2:p.884(13)
vêtement nécessaire tenait par deux cordes d' étoupes  en guise de bretelles.  Une chemise d  Pay-9:p..74(.5)

étourderie
té, avec la candeur d'un enfant et la niaise  étourderie  d'un vieillard sans expérience mon  CdT-4:p.195(17)
icturnien, et réduire l'affaire à une simple  étourderie  de jeune homme.  Chesnel ne dormit  Cab-4:p1077(14)
 aimait à entendre don Juan lui raconter une  étourderie  de jeunesse, et disait d'un air go  Elx-Y:p.477(12)
 de l'aubergiste stupéfait.     La gracieuse  étourderie  de la jeunesse déguisa la hauteur   Cho-8:p.975(.4)
don mensuel; mais il arrivera un moment où l' étourderie  de votre femme, une dissipation im  Phy-Y:p1103(19)
l à sourire.     « Vous rendre ce monument d' étourderie  et d'enfantillage ? s'écria-t-il.   Mus-4:p.763(.6)
t calmée par ces paroles prononcées avec une  étourderie  française qui devait plaire aux Ve  Cho-8:p1054(.1)
cette doctrine et la mettre à la portée de l’ étourderie  française qui veut deviner ce qu’e  PLM-Y:p.506(31)
loirs de l'enfant gâtée, s'était amusée, par  étourderie  ou pour obéir aux mille coquetteri  F30-2:p1208(19)
igion, rejeter son dessein prémédité sur son  étourderie  ou sur le dénuement des marchés; e  DFa-2:p..61(10)
s distractions abondent à tous les étages, l' étourderie  polonaise trouva deux fois plus de  FMa-2:p.198(29)
e comme du claque d'un voisin qu'on peut par  étourderie  prendre pour le sien en quittant l  ÉdF-2:p.179(36)
À ces mots, échappés de ses lèvres comme par  étourderie , elle devint confuse; ses yeux sem  Cho-8:p.994(10)
sac en manifestant un peu de surprise de son  étourderie , mais le soin de Servin fut pour e  Ven-I:p1055(15)
, sur la foi d'un sourire, ou par folie, par  étourderie  ?  La Honte, le Remords et la Misè  Gob-2:p.996(38)
 comtesse profita-t-elle sur-le-champ de mon  étourderie .  " Mes intérêts ne sont point sép  Gob-2:p.998(34)
ans ce jeune homme d'abord accusé par elle d' étourderie .  La présence du marquis mit un te  Cho-8:p1033(33)
e, s'écria Gaston, ne me punissez pas de mon  étourderie .  Si vous ne m'accordez qu'une soi  Aba-2:p.482(20)
aisser le pauvre prisonnier à la merci d'une  étourderie . »  Tel était le secret de l'indif  Ven-I:p1049(15)
ez pour moi la bonté de vous taire sur cette  étourderie ...  Il ne faut pas trop demander à  Env-8:p.254(12)
atesse ferait faire bien des sottises et des  étourderies  à une femme de vingt-quatre ans.   DdL-5:p.963(.8)

étourdiment
it ennuyée de l'infirmité qu'elle reprochait  étourdiment  à sa mère.  Cet exemple, pris ent  F30-2:p1210(26)
 l'hiver prochain.  Vous vous êtes jeté fort  étourdiment  au milieu d'un raccommodement ent  Béa-2:p.939(15)
le sentiment qui vous ait porté à vous jeter  étourdiment  dans ma retraite, vous me blessez  Aba-2:p.480(.1)
es êtres de la maison; mais il déboucha fort  étourdiment  dans une pièce où se trouvaient d  PGo-3:p..95(28)
lusieurs périssent par leurs bonnes qualités  étourdiment  déployées, où certains réussissen  Lys-9:p1085(.1)
a l'Adultère et de l'observation qu'il avait  étourdiment  faite, naquit un matin une minime  Phy-Y:p.904(29)
se livrant pendant la route à ces espérances  étourdiment  folles qui rendent la vie des jeu  PGo-3:p..94(22)
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madame, reprit l'étudiant.  Aussi me suis-je  étourdiment  jeté entre eux.  Enfin, je m'étai  PGo-3:p.112(12)
es indiscrets s'étant hasardés à questionner  étourdiment  le comte de Lanty, cet homme froi  Sar-6:p1049(13)
nterdisent.  Tenez, ajouta-t-elle, vous avez  étourdiment  oublié dans un tiroir trois lettr  F30-2:p1093(37)
 à qui vous prêtez une somme comme vous avez  étourdiment  prêté la vôtre à Mongenod finit a  Env-8:p.266(43)
l ne se dit pas qu'il avait, lui le premier,  étourdiment  renié son amour, sans savoir ce q  I.P-5:p.290(16)
eté d'esprit que donne l'amour, se jeta très  étourdiment  sur le divan à côté de la marquis  Béa-2:p.785(17)
as ?     — Où demeure le beau-père ? demanda  étourdiment  un de mes camarades de collège, m  Aub-Y:p.121(.3)
 bougie expirait auprès de lui.  Il présenta  étourdiment  une robe de chambre au marquis.    Phy-Y:p1142(22)
in de satisfaire sa curiosité.  Entrée assez  étourdiment , en affectant la légèreté sous la  RdA-X:p.740(35)

étourdir
dre un homme, et un gentilhomme pouvait être  étourdi  à moins.  Bientôt le digne abbé de Sp  V.F-4:p.910(13)
servir un homme qui joue contre moi, comme l' Étourdi  contre Mascarille.     — Que signifie  Emp-7:p1049(42)
beaucoup plus grave, ne se jette-t-il pas en  étourdi  dans une voie d'opposition sans savoi  V.F-4:p.877(17)
venait là pour la première fois le soir, fut  étourdi  de cet aspect, auquel ne résistaient   I.P-5:p.361(18)
héritier, vous serez prince de Varese. »      Étourdi  de cette confidence, qui dans mon ima  FaC-6:p1031(10)
le...     — Eh bien, j'accepte », dit Joseph  étourdi  de l'affaire qu'il venait de faire, c  Rab-4:p.442(24)
us deux dîner au Rocher de Cancale.  Lucien,  étourdi  de la rapidité du tournoiement parisi  I.P-5:p.264(41)
 tu vas faire...     LE MARI : Ma chère, cet  étourdi  de Prosper Magnan a un duel avec M. d  Phy-Y:p1094(15)
dîners de la cantatrice au vieillard qui fut  étourdi  des splendeurs de sa famille.     « V  Bet-7:p.447(40)
l, par suite de leur faiblesse pour ce jeune  étourdi  dont les folies devaient tout comprom  Cab-4:p.989(40)
u Bruel pendant une maladie.  Du Bruel était  étourdi  du déploiement de cette ruse à la Mai  PrB-7:p.827(35)
ntrant le poète que Camusot avait légèrement  étourdi  en le faisant boire.     Camusot réso  I.P-5:p.439(11)
u'il demande, en courtisane pour laquelle un  étourdi  mange sa fortune.  Ah ! ta prétendue   CdM-3:p.635(.9)
mes formulaient leurs réponses, Lucien était  étourdi  par ce qu'on nomme le trait, le mot,   I.P-5:p.280(14)
ez jamais eu cette pensée. »     Le marquis,  étourdi  par ces derniers mots, réprima la plu  Cho-8:p1140(32)
a courtisane.  Aussi le baron fut-il surtout  étourdi  par cet air de femme noble et grande   SMC-6:p.494(33)
Attendez un moment », répondit Savinien tout  étourdi  par cette révélation : « Ursule, mon   U.M-3:p.953(35)
vieux luxe comme un nec plus ultra, fut donc  étourdi  par cette révélation d'une élégance s  Deb-I:p.767(.3)
pris dans les pièges de l'optique et presque  étourdi  par la multitude des aspects.  Insens  JCF-X:p.322(35)
  « Tu ne t'ennuies pas ? s'écria le général  étourdi  par la réponse exaltée de sa fille.    F30-2:p1192(.6)
t le dimanche, et improvisent un Longchamp.   Étourdi  par le luxe des chevaux, des toilette  I.P-5:p.286(.8)
 de cette machine ? » se dit Birotteau, tout  étourdi  par le mouvement de cette forge intel  CéB-6:p.208(.1)
mot, d'un premier regard, et chacun de nous,  étourdi  par le sacrement, a regardé par sa po  Béa-2:p.846(36)
 !     — Ah ! » dit César.     Le parfumeur,  étourdi  par les mille cloches que la misère t  CéB-6:p.204(18)
e la moindre attention à Eugène, qui, debout  étourdi  par les scintillements d'une richesse  PGo-3:p.107(.2)
 longtemps attendu la réponse.  Quoique fort  étourdi  par les toasts que les officiers vena  Med-9:p.595(30)
vit en lui rien de remarquable.     Gazonal,  étourdi  par les toilettes, les lumières, l'or  CSS-7:p1211(24)
ualisme de nos sens extérieurs, je fus comme  étourdi  par mes souvenirs, en reconnaissant u  L.L-Y:p.628(.4)
 Cette attention au moment où il devait être  étourdi  par sa chute, m'a tant attendrie que   Mem-I:p.277(36)
duite de Lucien fut celle d'un pauvre enfant  étourdi  par sa première expérience de la vie   I.P-5:p.298(20)
ère va joliment se fâcher. »     Christophe,  étourdi  par une confidence qui venait de le m  Cat-Y:p.222(39)
te de Claudine pour s'en débarrasser, il fut  étourdi  pour la première et sans doute pour l  PrB-7:p.824(43)
ir comme celle-ci ou qu'un homard soit assez  étourdi  pour rester dans les rochers.  Quelqu  DBM-X:p1163(21)
t nous resterons amis, car tu n'es pas assez  étourdi  pour te faire un ennemi de moi.  Tu v  eba-Z:p.605(20)
fant.  Je suis allée en Italie avec un jeune  étourdi  que j'ai planté là quand il m'a parlé  SdC-6:p.992(32)
re moins.  Vous arrivez en vrai bonhomme, en  étourdi  qui a oublié sa bourse ou son mémoire  Phy-Y:p1115(17)
rée de cette pauvre MADAME.  Or, si le jeune  étourdi  qui se chargera d'aimer Mme de Rochef  Béa-2:p.892(20)
 femme ne saurait être à la merci du premier  étourdi  qui se met à ses pieds.  Voilà ce que  I.P-5:p.242(21)
esquels il ouvrait sa bourse à quelque jeune  étourdi  ruiné par un coup de carte ou par tou  Med-9:p.388(41)
 poêle quand il était rouge, afin de voir un  étourdi  s'y brûler les mains en l'imitant.  I  eba-Z:p.732(11)
le alluma les bougies.  Aux lumières, Lucien  étourdi  se crut en effet dans un palais du Ca  I.P-5:p.413(25)
ouve dans le dernier besoin. »     Rastignac  étourdi  se laisse prendre dix louis par l'hom  PGo-3:p.171(39)
s'intitulait ami de Henri de Marsay était un  étourdi , arrivé de province et auquel les jeu  FYO-5:p1062(.2)
oilà, mon enfant.  Marche ! »     Lucien fut  étourdi , Blondet l'embrassa sur les deux joue  I.P-5:p.461(.5)
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pour le tout.  Puis lavez la tête à ce jeune  étourdi , car il finirait par se ruiner. »      Cab-4:p.996(20)
ble.  Elle accourait emportée par un bonheur  étourdi , comme un oiseau fond sur un champ de  Béa-2:p.760(.5)
 vengeance était fondée sur les vices de cet  étourdi , désormais hors de leur portée.     U  Cab-4:p1005(19)
    — Mes amis, dit Lucien, je ne suis pas l' étourdi , le poète que vous voulez voir en moi  I.P-5:p.514(31)
le trouble.     — Oui, répondit Popinot tout  étourdi , parlons de la fin de vos peines. »    CéB-6:p.297(.9)
 avec un jeune homme aussi modeste qu'il est  étourdi , plein de bonnes qualités, et ne lais  ÉdF-2:p.173(.2)
chir la tête avec un peu de plomb.  C'est un  étourdi , reprit le commandant avec ironie.     Cho-8:p.989(.6)
n fauteuil.     « Par Bacchus ! je suis tout  étourdi , s'écria le comte en sortant, un enfa  Gam-X:p.494(25)
et de fantasques images.  S'il demeura comme  étourdi , s'il se laissa momentanément dominer  PCh-X:p..79(.1)
ommé Guépin n'était pas un scélérat, mais un  étourdi , ses dix ans le guériront.  Oh ! si m  CdV-9:p.788(23)
 bras, dit l'inconnu.     — Il le faut bien,  étourdi  !  Vous seriez trop fier si je refusa  Cho-8:p1004(31)
;     Par Jeunesse, au sortir du collège, en  étourdi ;     Par Laideur, en craignant de man  Phy-Y:p.916(.1)
e vois !     — Je le veux bien, dit le baron  étourdi ; mais pourrai-je emmener la petite ?   Bet-7:p.445(38)
 Théodose allant par la rue d'un pas d'homme  étourdi .     Quand Théodose eut tourné la rue  P.B-8:p.150(.4)
de ce quartier.     De Marsay n'était pas un  étourdi .  Tout autre jeune homme aurait obéi   FYO-5:p1066(30)
convives de l'autre monde ?  Non, non, jeune  étourdi .  Vous avez signé le pacte, tout est   PCh-X:p..88(20)
turer dans Paris à la piste des méfaits d'un  étourdi ...     — Madame, en soixante-cinq, j'  U.M-3:p.873(19)
.     — C'est-à-dire que tu m'en vois encore  étourdi ...  La Vénus Callipyge n'est pas si b  SMC-6:p.545(20)
'alors si sobre, est quelquefois rentré très  étourdi ...  S'il se laissait entraîner dans l  FMa-2:p.230(14)
à coup l'abbé Gabriel au curé Bonnet par une  étourdie  curiosité qui le prit quand la voitu  CdV-9:p.729(25)
 profonde, la femme sans coeur et sans tête,  étourdie  dans le mal.  Mme de Rochefide n'aim  Béa-2:p.940(32)
ttre à même de commander les miens.  Je suis  étourdie  de ce commencement d'indépendance co  Mem-I:p.208(.2)
et toi, vous m'eussiez assassinée de doutes,  étourdie  de remontrances.  Les circonstances   Mem-I:p.360(29)
a lorette à celle du salon où gisait la Muse  étourdie  de tant de chocs successifs, Loustea  Mus-4:p.751(.4)
are, s'écria-t-il.     — Autant que ma tête,  étourdie  encore à l'idée de savoir Philippe e  Rab-4:p.357(28)
 sur un lapin; et, au bout d'une demi-heure,  étourdie  et ne sachant que choisir, la digne   Ga2-7:p.852(.3)
ua avec les chefs convoqués à la Vivetière.   Étourdie  et par cet aspect et par le sentimen  Cho-8:p1078(.6)
u crédit, et séduit la caisse d'un banquier;  étourdie  et prodigue, elle ne fera pas une se  Lys-9:p1186(21)
  Les femmes se demandaient comment la jeune  étourdie  était devenue, en une seule toilette  Cab-4:p1016(18)
calorifère à bouches invisibles.  La baronne  étourdie  examinait chaque objet d'art dans un  Bet-7:p.377(24)
is peur que votre inexpérience, votre ardeur  étourdie  ne détruisissent ou ne dérangeassent  I.P-5:p.481(32)
 saisir sa victime.  Dans ce danger, quoique  étourdie  par le vin, l'enfant saisit Nicolas   Pay-9:p.214(27)
oute, elle voulait faire arriver la victime,  étourdie  par sa chute, à cette ivresse morale  Pay-9:p.209(27)
mboursement était échu.  La vieille dame fut  étourdie  par une sommation de payer cent ving  U.M-3:p.924(14)
ption froide, voluptueusement cruelle, assez  étourdie  pour commettre un crime, assez forte  PCh-X:p.114(.8)
 donc pas pour l'escapade d'une petite fille  étourdie  qui voulait dîner chez les Popinot,   Pon-7:p.543(.7)
s préceptes ?  Comment vais-je faire, moi si  étourdie  si enfant, pour tout calculer, pour   CdM-3:p.611(14)
rsaire sur le théâtre.  Svelte, en apparence  étourdie , au minois de belette, le nez en vri  SMC-6:p.485(.4)
ces philosophiques.  En apparence ignorante,  étourdie , elle était très forte sur l'escompt  FdÈ-2:p.318(.8)
et de soif ?  Mais s'il y entre quelque bête  étourdie , elle y restera.  Les secrets calcul  Mel-X:p.357(15)
le, reçoit une secousse de la moindre mouche  étourdie , et, de loin, écoute, juge, voit ou   Phy-Y:p1045(13)
onvaincu d'avoir perdu cent mille francs à l' étourdie , sans but, comme un sot, sans avoir   Pet-Z:p..57(17)
complet du mariage, une folie de jeune fille  étourdie , une candeur d'esprit, un enfantilla  F30-2:p1061(16)
 prude par système; vive, prudente, adroite,  étourdie ; c'est un Protée pour les formes, c'  Phy-Y:p1138(.1)
ir irrespirable, la vapeur l'avait seulement  étourdie ; l'air frais venu de l'escalier la r  SMC-6:p.449(29)
» se dit-il en suivant de l'oeil cette proie  étourdie .     En rentrant chez lui, Théodose   P.B-8:p..78(.5)
'est moi qui n'aime plus !... s'écria-t-elle  étourdie .     — Certainement.  Vous avez calc  Mus-4:p.781(38)
se à ne pas vous froisser par quelque parole  étourdie .  Aussi, mon cher trésor, sans doute  L.L-Y:p.666(12)
que donne l'irrésolution, serait entièrement  étourdie .  Dinah voulut montrer La Baudraye a  Mus-4:p.723(34)
it de choses trop sérieuses pour y aller à l' étourdie .  Envoie-moi mon café, je le prendra  Rab-4:p.409(32)
 j'ai attribué ton insouciance à ta jeunesse  étourdie .  Je sais qu'il y a beaucoup de l'en  Fir-2:p.157(.3)
te...     — Merci, dit la petite encore tout  étourdie .  Que m'est-il donc arrivé ?     — T  Pay-9:p.207(41)
d.  L'aînée doit être gauche; la plus jeune,  étourdie . »     C'était vrai.     Si le mouve  Pat-Z:p.289(32)
alicieux échangés, de blanches jeunes filles  étourdies  et curieuses trahissant un désir de  FdÈ-2:p.311(25)
orcé de recevoir sans mot dire les critiques  étourdies  qui s'obstinent à juger isolément d  FdÈ-2:p.262(17)
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toutes les actions de Valérie, même les plus  étourdies , ses plaisirs, ses bouderies se déc  Bet-7:p.200(21)
 au murmure des conversation; pour achever d' étourdir  cette foule enivrée par tout ce que   Sar-6:p1044(.3)
mblée.     La tante, dont la toilette devait  étourdir  le greffe, le directeur, les surveil  SMC-6:p.864(.9)
xemple d'une vie irrégulière, il essaya de s' étourdir  par le travail, et entreprit alors u  DFa-2:p..68(10)
 avec une dextérité de bâtoniste; il voulait  étourdir  Philippe et rencontrer son sabre, af  Rab-4:p.509(.2)
cette peinture effrayante du parti pris de s' étourdir  sur les dettes, sur les duels, sur l  Cab-4:p1034(21)
e de ses caresses, les redoubla de manière à  étourdir , à stupéfier cette courtisane impéri  PaD-8:p1226(13)
tes affreuses avec moi-même je cherchais à m' étourdir , j'allais, mon argent à la main, jus  Hon-2:p.552(22)
r d'autres raisons une vie dissipée.  Pour m' étourdir , pour oublier la vie réelle par une   SdC-6:p.994(12)
« Oh ! merci, citoyen marquis, je pourrais m' étourdir , voyez-vous. »     À cette saillie,   Cho-8:p1054(12)
sil au dessert ! et des Vive les du Guénic à  étourdir  ! et des bals dont tout l'orchestre   Béa-2:p.851(.8)
e comtesse donna des fêtes splendides pour s' étourdir ; mais elle trouva sans doute le néan  Bal-I:p.163(30)
on bonheur, et nous aurions donné une fête à  étourdir ; mais, quand toute une famille s'opp  Bet-7:p.399(.5)
 tout à coup riant et s'égayant comme pour s' étourdir ; ou prenant l'air grave d'un Alleman  Phy-Y:p.991(13)
une vie mondaine, une force d'emprunt pour s' étourdir .  Il obéissait à Mlle Clotilde de Gr  SMC-6:p.562(36)
 de faux amis, de vin, de bonne chère pour m' étourdir .  Les liens qui attachent un homme à  PCh-X:p.202(18)
e son bruit importun.  Votre chère amie vous  étourdira , vous tourmentera et s'amusera à ne  Phy-Y:p1125(12)
emme élégante, jolie, universellement adorée  étourdirent  dans la Parisienne le sentiment m  FYO-5:p1055(.3)
 ôtant son chapeau.  Les Kaiserlicks ont été  étourdis  du coup.  Aussi l'Empereur a-t-il no  Bet-7:p.338(42)
es mauvais endroits, les méchantes gens, les  étourdis  et certains gens de lettres que j'ai  I.P-5:p.322(35)
airs de cette tabatière suisse s'en allaient  étourdis  et disaient de Dinah des choses merv  Mus-4:p.644(38)
lle, César et sa femme, Césarine et Popinot,  étourdis  par l'action de leur oncle et par so  CéB-6:p.251(31)
; et le calcul gangrène si bien le coeur des  étourdis  qui dansent la polka chez Mabille av  Pon-7:p.546(43)
ils ont des défauts.  Il en est de légers, d' étourdis , de fats d'ambitieux, de débauchés;   M.M-I:p.522(34)
u'il devait amuser.  Incompris par de jeunes  étourdis , il fut obligé de bannir la mère de   SMC-6:p.473(41)
 plus d'hommes graves qu'elle ne fera rire d' étourdis .  Les moeurs de l'Allemagne, de la S  Phy-Y:p.971(19)
nnaise, rattachées par des cordelières d'or,  étourdissaient  les regards.  Les fleurs des t  Deb-I:p.864(35)
 jusque sous les verrous de la Conciergerie,  étourdissait  d'ailleurs les trois criminels.   SMC-6:p.842(23)
ure, avait une grande voix par laquelle il l' étourdissait  en tintant à ses oreilles, comme  Ser-Y:p.737(27)
ntraste de cette misère et de cette opulence  étourdissait  l'étudiant, dans les oreilles du  PGo-3:p.174(33)
e de vanité, de perpétuelle jouissance qui l' étourdissait .  Elle allait assez loin en conv  DdL-5:p.939(16)
orine l'héritière de Mlle Mars.  Ce triomphe  étourdit  assez l'actrice pour l'empêcher d'ét  FdÈ-2:p.346(30)
nt, c'est une éloquence de moulin; elle vous  étourdit  de ses larmes et de ses idées confus  Phy-Y:p1168(39)
aint Paul.  Un rayon de lumière intérieure l' étourdit  en même temps que cette tendresse, é  U.M-3:p.840(.9)
elle la jeta par terre.  La violence du coup  étourdit  l'enfant, Catherine la releva, la pr  Pay-9:p.207(13)
voir son frère César.  Le mouvement de Paris  étourdit  si fort le bon prêtre qu'il n'osait   CéB-6:p..54(30)
arence de succès qui trompe la jeunesse et l' étourdit  sur l'avenir.  Mlle Thuillier, de 18  P.B-8:p..31(31)

étourdissant
ient partis.  Le soir, Florine eut un succès  étourdissant  au théâtre.  Le bruit de son sac  FdÈ-2:p.326(16)
quête des deux dames, avec lesquelles il fut  étourdissant  d'esprit, de pointes et de calem  I.G-4:p.582(.8)
un an, six mois auparavant, dans un équipage  étourdissant  de luxe et de la plus belle tenu  SMC-6:p.624(.5)
seul camélia rouge (une mouche !) d'un effet  étourdissant  et elle s'était amusée à étager   Bet-7:p.407(.6)
r une strette en sol majeur dont l'effet est  étourdissant  pour l'âme.  Il semble qu'en mon  Mas-X:p.607(12)
Baudoyer est magnifique, dit du Bruel.     —  Étourdissant , répondit Bixiou.     — Messieur  Emp-7:p1094(33)
se la figurait et le reste, était d'ailleurs  étourdissant .  Qu'on en juge !     Par la por  Env-8:p.353(.3)
rence d'une idée poétique ou musicale dans l' étourdissante  cacophonie qui frappait les ore  Gam-X:p.493(26)
 dedans.  On ne peut comparer cette création  étourdissante  de détails ingénieux et fins, p  Cat-Y:p.238(.9)
n qui puisse donner une idée de cette oeuvre  étourdissante  et pleine de poésies en germe,   Ser-Y:p.769(.1)
arut d'un admirable sang-froid, et Max d'une  étourdissante  gaieté; mais, pour les connaiss  Rab-4:p.504(31)
u d'eux et que ce dernier leur avait lancé l' étourdissante  lumière qui jaillissait de ses   F30-2:p1175(22)
 milieu de ce poème vivant, au sein de cette  étourdissante  maladie, j'eus cependant deux c  PCh-X:p.198(37)
le.  Il s'assit, et resta là plongé dans une  étourdissante  méditation.  « Être fidèle à la  PGo-3:p.146(26)
il l'a pompeusement annonce comme une oeuvre  étourdissante , dans une réclame payée où l'on  FdÈ-2:p.269(34)
it-elle d'une recherche et d'une coquetterie  étourdissantes  afin de se trouver avec la duc  A.S-I:p1018(39)
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-elles pas toutes verdissantes, ravissantes,  étourdissantes  de beauté, de jeunesse, de vie  Phy-Y:p.928(43)
acle des loges pleines de jolies femmes, aux  étourdissantes  lumières, à la splendide magie  I.P-5:p.391(34)
, comme un milan qui, après avoir décrit ses  étourdissantes  spirales autour de sa proie, l  Ser-Y:p.797(.8)
 pestiférée : plus de parfums ni de lumières  étourdissantes , plus de gaieté ni de désirs;   PCh-X:p.206(31)
nt de la Tinti, car ses sensations furent si  étourdissantes , qu'il tomba comme stupéfié pa  Mas-X:p.586(15)
tre offre à la lorgnette des jolies femmes d' étourdissants  gilets, il est douteux qu'il ai  PGo-3:p.179(42)
 courant redire les ordres de Napoléon.  Ces  étourdissants  tableaux absorbaient si bien Ju  F30-2:p1048(29)
gination dut conserver les empreintes de ces  étourdissants  tableaux, garder une image de c  Deb-I:p.762(11)
tuition de l’infini démontré dans ces livres  étourdissants , vous devez monter sur un cap;   PLM-Y:p.506(12)
fois une magnificence, une grandeur, un luxe  étourdissants ; ils ne manquent ni de grâce ni  Hon-2:p.525(15)

étourdissement
   Cette simple phrase causa le plus violent  étourdissement  à La Brière.  En se sentant ch  M.M-I:p.693(27)
le eut l'esprit occupé.  Ce premier moment d' étourdissement  causé par le monde empêcha son  Béa-2:p.716(25)
cette assignation le saisira dans le premier  étourdissement  de sa douleur, car il regrette  Pon-7:p.760(10)
 dans son joli cabinet pour se remettre de l' étourdissement  que lui causait sa nouvelle po  I.P-5:p.251(40)
l aspect des plus brillantes toilettes, et l' étourdissement  que produisaient sur Augustine  MCh-I:p..56(.8)
ser d'irréparables malheurs, la jeta dans un  étourdissement  qui atteignit parfois à un dél  CdV-9:p.667(39)
 pour le décider à jouer.  Il se plaignait d' étourdissements  qui l'empêcheraient de calcul  Lys-9:p1024(18)

étourneau
 s'habilla.  Le pauvre homme fondit comme un  étourneau  sur la ville de Blois, poussé par u  eba-Z:p.825(.8)
aventure dans certaines entreprises comme un  étourneau , surtout auprès des femmes.     — N  Cho-8:p1022(.9)
ais vous ne devez pas non plus vous jeter en  étourneaux  dans cette cuisine; vous avez donc  Cat-Y:p.422(19)
ré dans le monde des jeunes gens, véritables  étourneaux  en amour, qui étaient entièrement   Phy-Y:p1128(26)

étrange
ait bien le nourrir !  Il ne trouvait rien d' étrange  à ce qu'on se servît de couverts en f  I.P-5:p.631(32)
l eût, par exception, un cheval, chose aussi  étrange  à Issoudun que celui de lord Byron à   Rab-4:p.371(23)
'en donner l'air, communiqua quelque chose d' étrange  à leur tête.  Ils approuvaient indiff  Emp-7:p.925(33)
  Ces combats intérieurs donnèrent une force  étrange  à sa passion et lui prêtèrent l'inexp  Pie-4:p.103(12)
loyauté, mais donnaient en même temps un air  étrange  à sa physionomie.  Cette cambrure du   Int-3:p.476(18)
nouvelle donna quelque chose de piquant et d' étrange  à Valérie qui préoccupa ses fidèles à  Bet-7:p.252(24)
ette, aussi stupéfaite de la beauté que de l' étrange  accoutrement d'une créature qu'elle n  Cho-8:p1099(40)
urs, la voit très rarement; ni expliquer son  étrange  affection pour ledit sieur baron Jean  Int-3:p.444(26)
 Vervelle, superlativement choquée par cette  étrange  apparition, passa de son rouge ordina  PGr-6:p1107(15)
 peut couver son idée pour la faire éclore.   Étrange  assemblage de qualités et de défauts,  CdM-3:p.605(32)
age.  Ce fut donc, entre ces deux filles, un  étrange  assemblage de remords poignants et de  M.M-I:p.504(14)
’ombre, comme s’y est constamment tenue leur  étrange  association.     Meudon, 6 avril 1835  FYO-5:p1112(34)
voyait que des malheurs.     Une scène assez  étrange  avait lieu dans l'appartement de Mont  Cho-8:p1125(37)
njectures les plus graves.  On discuta cette  étrange  aventure au Cours, sur la Promenade;   V.F-4:p.894(43)
ncans : le moment pour s'entretenir de cette  étrange  aventure n'était pas arrivé, il falla  V.F-4:p.874(41)
nes personnes instruisirent leurs mères de l' étrange  aventure qui se passait à l'atelier.   Ven-I:p1061(.8)
.  Dieu sait quel intérêt de curiosité cette  étrange  aventure souleva dans Paris; mais Par  SMC-6:p.854(.9)
r l'effet d'un sortilège.  En se rappelant l' étrange  beauté de ce visage blanc et rose, en  Pro-Y:p.530(30)
ieillard, était étendue une fille de la plus  étrange  beauté, fine et longue comme une coul  Cat-Y:p.419(36)
ranges réflexions sur son amant.  Malgré son  étrange  beauté, le pauvre poète n'avait point  I.P-5:p.266(.5)
tements d'une cloche qui sonnait lentement.   Étrange  bizarrerie du coeur ! il aimait avec   DdL-5:p1034(37)
vres, confondues dans six galeries.  Par une  étrange  bizarrerie, depuis que la porte s'est  PGr-6:p1092(20)
Molière :     Le monde, chère Agnès, est une  étrange  chose !     Tu ne connais pas cette p  Pet-Z:p.119(15)
ns rien savoir de l'amour.  N'est-ce pas une  étrange  chose que cette première irruption du  Lys-9:p.985(23)
e l'attitude du plus profond respect.  Cette  étrange  circonstance éveilla la curiosité de   Cho-8:p.996(31)
comme d'autres sont invinciblement fripons.   Étrange  civilisation !  La Société décerne à   Mel-X:p.346(31)
 par où elle atteignait ses poches.  Le plus  étrange  cliquetis de clefs et de monnaie rete  Béa-2:p.664(13)
u sur la cour.  Jusqu'au jour où périt cette  étrange  colonie sous le marteau de l'architec  I.P-5:p.358(18)
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rlons du sujet de plainte que me donne votre  étrange  conduite.  Ma fille Hortense a pu se   Bet-7:p..61(15)
Godefroid, qui ne savait que penser de cette  étrange  confidence; mais comme la scène de Mm  Env-8:p.257(.4)
 à exécution un voyage en Italie.  Enfin une  étrange  confusion règne dans votre ménage.  V  Pet-Z:p..25(13)
it en le croyant d'un dangereux exemple.      Étrange  contradiction !  Un jeune homme est é  Phy-Y:p.946(42)
e tous les plaisirs de la solitude.  Par une  étrange  contradiction, la façade et la porte   F30-2:p1155(13)
 audience.  Il ne pensa pas sans sourire à l' étrange  contraste que produirait le juge aupr  Int-3:p.437(16)
en discutant avec moi-même les mots de cette  étrange  conversation, je m'égarais si bien da  PCh-X:p.159(32)
ourmont, et lui ont attribué la part la plus  étrange  dans cette affaire, d’après ce passag  Ten-8:p.489(21)
s émotions.  Autre sublimité, car tout était  étrange  dans cette situation, pleine de poési  Env-8:p.371(21)
nts environnants.  Cet entourage, qualifié d' étrange  dans le pays, fut en harmonie avec Di  Mus-4:p.646(.1)
e ou le vin.  Il n'y avait rien de cette vie  étrange  dans le personnage collé fort insouci  Fer-5:p.816(30)
tée après y avoir goûté.  Ceci peut paraître  étrange  dans une époque où chacun vit si bien  Env-8:p.237(35)
tholique, arriéré, plein de préjugés, la vie  étrange  de cette fille illustre devait causer  Béa-2:p.701(.1)
ui retombait, puis dans le lointain un bruit  étrange  de chevaux et de cris d'homme.     Le  U.M-3:p.970(28)
s les plus épaisses.  Fascinée par le regard  étrange  de l'inconnu, Aquilina demeura sans f  Mel-X:p.370(19)
omans de Mme Radcliffe.  La permission assez  étrange  de raconter à sa guise quelques-unes   Fer-5:p.788(.2)
ver, le silence constant du criminel fut une  étrange  défaite pour le Parquet.  M. de Grand  CdV-9:p.696(27)
l'eau, les collines, les bords, j'ai la plus  étrange  demande à vous faire; mais je vous cr  CdV-9:p.844(28)
monde spirituel, s'accumulaient.  L'histoire  étrange  des apparitions du fermier Martin, si  U.M-3:p.824(12)
ssez-moi voir une bénédiction de Dieu dans l' étrange  disposition atmosphérique à laquelle   CdV-9:p.851(24)
 été rentré par une compression violente.  L' étrange  disposition des os maxillaires donnai  SMC-6:p.483(30)
leur fille aînée sans avoir pu s'opposer à l' étrange  domination exercée par son ravisseur   F30-2:p1179(37)
blicains la voulaient mettre haut.  La lutte  étrange  du Mouvement contre la Résistance, de  FMa-2:p.196(26)
   Étude philosophique     Malgré le comique  étrange  du roman de Scarron sur les comédiens  eba-Z:p.811(.3)
e celui de l'aigle, complétait le changement  étrange  du visage.  Était-ce l'orage des pass  CdV-9:p.652(17)
 Merci, monsieur Jean. »     Cette situation  étrange  dura trois semaines.  Par une nuit où  Rab-4:p.396(39)
, ni que la niaise morale de Mme Guillaume.   Étrange  effet des fausses positions où nous j  MCh-I:p..91(16)
chocolat aurait mis le père Socquard dans un  étrange  embarras, néanmoins, il aurait obtenu  Pay-9:p.291(.4)
id, la lui serra, puis elle lui dit avec une  étrange  émotion : « C'est bien ! »     Le soi  Env-8:p.254(26)
plus en plus obscur.  Je pressentis un drame  étrange  en comprenant qu'il ne pouvait y avoi  Hon-2:p.549(28)
d'hui, 3 juillet 1823, surpris par une sueur  étrange  et annonçant peut-être la suette, mal  Emp-7:p.985(19)
nt un certain temps impénétrable : situation  étrange  et bizarre, vers laquelle tous les év  U.M-3:p.933(32)
ux, c'est son tempérament, voilà tout. »      Étrange  et curieux spectacle que celui de tou  Pay-9:p.227(.1)
sortir tout ce que cette physionomie avait d' étrange  et de fatal.  Le cou, court et gros,   Ten-8:p.503(35)
 et plut beaucoup.  Il était quelque chose d' étrange  et de grand, et les femmes furent d'a  DdL-5:p.944(.4)
 C'est là la poésie de la Mort.  Mais, chose  étrange  et digne de remarque ! on meurt de de  Pon-7:p.696(.4)
  Le Français, qui avait fini par deviner un  étrange  et douloureux mystère entre le prince  Mas-X:p.606(11)
 en bois délicieusement sculpté, rien qu'une  étrange  et florentine statue d'ivoire attribu  FdÈ-2:p.315(20)
ultent les êtres privilégiés qui possèdent l' étrange  et inexpliqué pouvoir de lire dans l'  Pon-7:p.584(15)
e en bateau, près de moi, n'est-ce pas chose  étrange  et merveilleuse ?  Ces deux femmes, v  PCh-X:p.271(34)
e divine que vous avez entrevue dans un pays  étrange  et qui s'est logée dans un coin du co  Béa-2:p.643(19)
qui le porte doive être martyrisé ?  Quoique  étrange  et sauvage, ce nom a pourtant le droi  ZMa-8:p.829(19)
e Fontaine fut sur le point d'abandonner son  étrange  et secrète poursuite, en désespérant   Bal-I:p.137(33)
ses anciennes erreurs.  Mais, par un bonheur  étrange  et sur lequel ni la mère ni le fils n  Bet-7:p.449(24)
as de lui, parmi toutes les têtes, un figure  étrange  et surnaturelle.  Il s'avança en clig  PCh-X:p.221(39)
 compagne de cette grande actrice.     Chose  étrange  et vraie ! toutes ces illusions, deve  Pay-9:p.261(.5)
e, lui dit-il à voix basse, si quelque amour  étrange  était né tout à coup dans ton coeur,   F30-2:p1175(36)
ar Fouché :     « Vers cette époque arriva l’ étrange  événement que nous allons raconter, e  Ten-8:p.489(24)
n où s'était accompli, pendant la semaine, l' étrange  événement qui préoccupait alors toute  U.M-3:p.812(.8)
a médecine, que ce mirage de nos sens, cette  étrange  faculté de notre esprit n'est plus co  SMC-6:p.793(34)
ures, succéda, chez Modeste, le jeu de cette  étrange  faculté donnée aux imaginations vives  M.M-I:p.505(43)
cassé, empêtré dans ses guides, ce spectacle  étrange  faisait-il penser le prêtre ?  Se dis  SMC-6:p.450(24)
s mes pastilles ! »  Comment expliquer cette  étrange  fascination qui domine toutes les cho  Phy-Y:p.983(40)
n vous dire ces choses pour vous expliquer l' étrange  fatuité de mes pensées involontaires.  FMa-2:p.241(28)
it dit à la comtesse sur la passion de cette  étrange  fille pour le garde général qui ne s'  Pay-9:p.216(26)
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, justifiait parfaitement le surnom de cette  étrange  fille.     « Vous sentez-vous mieux ?  SMC-6:p.451(20)
rtiras pas », lui dit l'Anglais dont la voix  étrange  fit affluer au coeur du caissier tout  Mel-X:p.354(28)
 maîtresse lui raconter sous le secret cette  étrange  folie.  Aussitôt, cette nouvelle fut   DdL-5:p1009(23)
l n'y a pas de Dieu, le chef-d'oeuvre de cet  étrange  génie appelé Jean-Paul.  Quatre fois   U.M-3:p.938(18)
i ? diras-tu.  Ma pauvre soeur, Paris est un  étrange  gouffre : on y trouve à dîner pour di  I.P-5:p.292(20)
n lui demanda si elle était malade.  À cette  étrange  interrogation, elle bondit au bout du  Pie-4:p..82(36)
ointain comme la grande voix de la mer.  Cet  étrange  jeune homme devait être aussi curieux  MCh-I:p..42(.3)
a maison, le maître seul pouvait se donner l' étrange  licence d'être si malpropre.  Son pan  RdA-X:p.672(.6)
is la comtesse fut tout à coup domptée par l' étrange  lucidité du regard fixe par lequel De  CoC-3:p.351(37)
'un juge au tribunal de commerce est le plus  étrange  magistrat qu'une Société se soit perm  CéB-6:p.272(40)
  Cette physionomie était, d'ailleurs, d'une  étrange  maigreur, creuse, fatiguée, ardente.   eba-Z:p.824(.7)
rçoive pour que votre vie soit arrêtée d'une  étrange  manière : vous ne seriez plus que la   I.P-5:p.259(14)
ançaient sur leurs bases carrées.  Ce sabbat  étrange  me sembla la chose du monde la plus n  JCF-X:p.323(21)
and des Lupeaulx fut seul, il tomba dans une  étrange  méditation.  De quel pouvoir Rabourdi  Emp-7:p1013(19)
bite en curieux intelligent, il s'y fait une  étrange  métamorphose sociale depuis quelque t  eba-Z:p.577(20)
 quelque trentaine d'années, il s'y fait une  étrange  métamorphose sociale.  À mesure que l  eba-Z:p.569(19)
e calme; s'il est permis de poursuivre cette  étrange  métaphore, le lac desséché laisse voi  F30-2:p1206(26)
ls nous donnent, ne soient pas pour nous une  étrange  misère ?  Nos petites misères, à nous  Pet-Z:p.125(29)
ns bouillonnent dans la tête. »     Ce poème  étrange  mit en révolution les départements de  Mus-4:p.658(.3)
es moeurs de Molineux se peignaient dans son  étrange  mobilier, de même la vie pure et simp  CéB-6:p.120(.5)
 cachetées.  Quand Lucien eut inventorié cet  étrange  mobilier, eut fait des réflexions à p  I.P-5:p.332(15)
 décorait la cheminée.  Pour appareiller cet  étrange  mobilier, il y avait entre la cheminé  Bou-I:p.421(33)
it passé la matinée entière à épousseter son  étrange  mobilier, oeuvre du signor Giardini,   Gam-X:p.486(.9)
 Vers midi, tout Provins était soulevé par l' étrange  nouvelle de ce qui s'était passé la n  Pie-4:p.144(13)
ire meublé de choses négatives et de la plus  étrange  nudité qui se puisse imaginer.  Sur l  I.P-5:p.350(17)
ais, quelque temps qu'il fasse, cette nature  étrange  offre toujours le même spectacle : le  SMC-6:p.447(22)
elque sorte commandée par la situation assez  étrange  où je me trouve vis-à-vis de ma famil  Bal-I:p.152(33)
gret, le nouvel évêque remarqua le mouvement  étrange  par lequel le noir de la prunelle env  CdV-9:p.748(.5)
en leur annonçant le plus bizarre et le plus  étrange  particulier, selon son expression.     I.P-5:p.507(17)
t pourquoi.  Je suis forcée de me rappeler l' étrange  passé de la jeune fille pour t'expliq  Mem-I:p.305(41)
ette explication ne rendrait pas compte de l' étrange  passion de Calyste.  Peut-être en tro  Béa-2:p.867(19)
ut à demi attendri par le spectacle de cette  étrange  peine, nous retrouverons le trésor pa  M.C-Y:p..69(36)
 confondirent.  Elle s'endormit dans la plus  étrange  perplexité, ne se doutant pas de la t  Pie-4:p.138(27)
s d'une voix altérée, vous me jetez dans une  étrange  perplexité.  Les motifs de ma conduit  Int-3:p.481(37)
.  Voici certainement le moment de peindre l' étrange  personnage qui devait jouer un si gra  P.B-8:p..60(29)
da Hulot en reculant pour mieux regarder cet  étrange  personnage.     — Mlle de Verneuil ai  Cho-8:p1149(14)
nna tressaillit.     « Il est habité par une  étrange  personne, monsieur le pasteur, reprit  Ser-Y:p.760(26)
es les filles, même les plus naïves, par une  étrange  peur, instinctive peut-être, tremblen  Pay-9:p.206(22)
oins susceptibles de sympathie pour ce monde  étrange  peuvent se figurer la situation d'esp  SMC-6:p.845(32)
moeurs contre les lois.     Ainsi se forma l' étrange  phénomène présenté, depuis lors, par   Phy-Y:p1003(12)
t étranger prendrait pour un fripon à voir l' étrange  physionomie à laquelle Le Havre s'est  M.M-I:p.471(39)
 espèce de folie, tant son désir de voir cet  étrange  Polonais devint ardent.     « La Polo  Env-8:p.385(15)
r tous les points du royaume, en compose son  étrange  population et dessèche l’intelligence  Cab-4:p.959(10)
 toutes les informations que nécessitait son  étrange  position, il se passa chez Canalis un  M.M-I:p.590(17)
nonçait en elle, ou en lui, cet être avait l' étrange  pouvoir d'apparaître sous deux formes  Ser-Y:p.805(24)
xclamation de Catherine était inspirée par l' étrange  prédiction qui lui fut faite peu de j  Cat-Y:p.252(13)
de combattre par la parole ou par l'action l' étrange  privilège que l'inconnu s'arrogeait e  F30-2:p1175(20)
me de Bargeton avait sur-le-champ résolu cet  étrange  problème.  Une jolie ceinture dessina  I.P-5:p.286(28)
ement catholique à laquelle donna lieu cette  étrange  proposition du colloque.  La profonde  Cat-Y:p.336(15)
t qui pour eux faisait pâlir celui du ciel.   Étrange  puissance d'une idée et d'un désir !   DFa-2:p..34(.7)
e pipe avant de se coucher.  Cet homme, plus  étrange  qu'étranger, avait fini par renoncer   SMC-6:p.500(.4)
t mille francs...  Vous ne devez pas trouver  étrange  qu'une famille comme celle de Grandli  SMC-6:p.772(.3)
tres d'or, dans vos salles à manger.  Il est  étrange  que Brillat-Savarin, après avoir dema  Pat-Z:p.309(.4)
it fait en poussant Béatrix à la mer, il est  étrange  que Calyste ne continuât pas à demand  Béa-2:p.816(23)
 exclamations bizarres.  En un mot le charme  étrange  que cause toute espèce de gloire, mêm  M.M-I:p.656(26)



- 242 -

'elles sortent du ministère, rien n'est plus  étrange  que ce monde de meubles qui a vu tant  Emp-7:p.956(30)
rtes, il n'y a rien de plus comique, de plus  étrange  que de voir les plaisanteries d'un je  PrB-7:p.837(35)
tages dans les combles.     Il doit paraître  étrange  que deux personnages revêtus de charg  Cat-Y:p.375(21)
jurés.  Cependant, intéressé par le problème  étrange  que lui offrait cette peau, il réfléc  PCh-X:p.250(13)
s comme pour les animer.  Personne ne trouva  étrange  que Mme Graslin fût ensevelie auprès   CdV-9:p.871(15)
Son teint rouge avait fait place à la pâleur  étrange  qui rendait l'étranger sinistre et fr  Mel-X:p.370(29)
vait d'ailleurs en elle ce je ne sais quoi d' étrange  qui saisit sans exciter le rire, et q  CéB-6:p.144(11)
cabinet mystérieux.     Tel fut le spectacle  étrange  qui surprit le jeune homme au moment   PCh-X:p..78(41)
struite des plus légers détails de cette vie  étrange  qui, pour elle, avait quelque chose d  MCh-I:p..81(23)
et la fille se jetèrent, l'une à l'autre, un  étrange  regard.     « Pourquoi, ma petite mèr  CdM-3:p.557(22)
ée, de sa beauté; puis ils parlèrent de leur  étrange  rencontre, de la rupture prochaine d'  Cho-8:p1003(23)
gliani : " Mais il me tuera ! "  Cette scène  étrange  rendit le sculpteur tout confus.  La   Sar-6:p1068(25)
ssure-toi, reprit-il en remarquant la pâleur  étrange  répandue sur le visage de l'avare, tu  M.C-Y:p..66(.8)
    — Oh ! beaucoup, monsieur. »     À cette  étrange  réponse, leurs regards se rencontrère  Pax-2:p.124(11)
ns toute la ville, il n'était bruit que de l' étrange  révolution accomplie la veille dans l  Rab-4:p.499(35)
a fille aime, je le sens, je le vois...  Une  étrange  révolution s'est accomplie en elle, e  M.M-I:p.494(27)
uvée par le vieux marquis, il se passait une  étrange  scène au château de Gondreville.       Ten-8:p.622(34)
'y entrer, Mlle de Verneuil fut témoin d'une  étrange  scène de guerre à laquelle elle ne do  Cho-8:p1122(37)
lles, au moins aussi embarrassé qu'elles.  L' étrange  silence dans lequel ils demeurèrent t  Epi-8:p.442(.5)
t il voulait Mlle de Grandlieu pour femme !   Étrange  situation !  Il fallait vendre l'une   SMC-6:p.510(.4)
et la maladie dont il était la victime, et l' étrange  situation dans laquelle ils se trouva  M.C-Y:p..68(29)
moi, si je parle.  Je vous confierais bien l' étrange  situation dans laquelle je suis à mon  SdC-6:p.987(.6)
it Mme Hochon en secourant sa filleule, et l' étrange  situation de Jean-Jacques Rouget.  Qu  Rab-4:p.358(.7)
ur, à l'excitation nerveuse que me cause mon  étrange  situation, répondit Jacques Collin av  SMC-6:p.751(20)
e point on ne sait comment, le rendait d'une  étrange  sonorité.  Les éclats de rire y foiso  I.P-5:p.358(.1)
ajouta le rebouteur, sent quoi que ce soit d' étrange  sur la langue, une saveur piquante, a  EnM-X:p.893(38)
une vraie Parisienne eût tiré parti, sa mise  étrange  surtout, lui donnaient une si bizarre  Bet-7:p..86(32)
se recueillit, regarda d'abord vaguement cet  étrange  tableau.  Pendant un instant aussi ra  Adi-X:p1012(25)
s formes, à la fraîcheur de l'enveloppe, son  étrange  vie lui avait communiqué le je ne sai  SMC-6:p.463(38)
e laisse entrevoir. »     Tout en parlant, l' étrange  vieillard touchait à toutes les parti  ChI-X:p.421(37)
monie ce tumulte enivrant, et compléta cette  étrange  vision.  Raphaël se sentit la main pr  PCh-X:p.290(.6)
vec tant de succès, que plus d'un mot de cet  étrange  vocabulaire a passé sur les lèvres ro  SMC-6:p.828(26)
mmes, tous paraissaient habitués à cette vie  étrange , à ces plaisirs continus, à cet entra  Sar-6:p1068(42)
ette narration inédite et due, dit-on, chose  étrange , à Dorat, mais qui a le mérite de pré  Phy-Y:p1144(.7)
toriser sur la personne du Roi une opération  étrange , Ambroise offre de lui percer la tête  Cat-Y:p.331(.9)
de de ne pouvoir jamais devenir mère.  Chose  étrange , après vingt-cinq ans de cette vie où  P.B-8:p..39(25)
randville, lui fit apercevoir le petit vieux  étrange , assis sur un fauteuil, dans un coin.  SMC-6:p.916(38)
Les chansons populaires s'attaquaient, chose  étrange , aux moeurs de Catherine.  On connaît  Cat-Y:p.175(16)
l'instar de ses ancêtres, et se maria, chose  étrange , avec une catholique, fille unique d'  Mus-4:p.634(42)
iller Popinot succédait un Cérizet; et chose  étrange , bonne à étudier d'ailleurs, l'effet   P.B-8:p.120(24)
is, poème bien supérieur à son Enfer.  Chose  étrange , ce n'est pas de moi, mais de vous qu  M.M-I:p.548(.7)
contribuait à donner à sa physionomie un air  étrange , celui d'un vieux professeur de rhéto  I.G-4:p.582(37)
 de mourir à cause de Lucien.  Par un retour  étrange , Coralie exigea que Lucien lui amenât  I.P-5:p.546(10)
 pour la seconde fois la sensation profonde,  étrange , d'une double pression pleine de chat  Béa-2:p.865(33)
 sacrifice ne coûtait d'ailleurs à cet homme  étrange , dès qu'il s'agissait de son second l  SMC-6:p.502(31)
a demain matin.     — Ce qui va vous sembler  étrange , dit Antonin Goulard, c'est qu'on vie  Dep-8:p.789(37)
ur elle, tout était sublime, extraordinaire,  étrange , divin, merveilleux.  Elle s'animait,  I.P-5:p.158(.1)
jusque-là d'agréables jouets et à qui, chose  étrange , elle avait accordé beaucoup en ne vo  SMC-6:p.743(34)
mme le dernier mot du luxe asiatique.  Chose  étrange , elles excitèrent la convoitise de Ga  Pay-9:p.197(.7)
il se crut le jouet de quelque hallucination  étrange , et ne regarda plus Gambara et Giardi  Gam-X:p.476(37)
heté par cette célèbre Vénitienne, et, chose  étrange , Ferdinand, en succédant à François,   Cat-Y:p.178(.7)
ment que lui inspirait la vue de cette femme  étrange , il le trouva étendu sur l'herbe et c  Adi-X:p.983(.6)
re.  Il prenait beaucoup de tabac, et, chose  étrange , il s'en déshabitua pour la petite Ur  U.M-3:p.795(33)
reprises, il a donc fallu quelque accusation  étrange , imméritée.  Cette accusation passera  PGo-3:p..38(34)
Aucun n'a manqué de s'extasier sur une chose  étrange , inouïe, extraordinaire, singulière,   Mem-I:p.216(17)
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 dégagé, plus il avait conscience de son air  étrange , l'air d'un homme qui ignore où about  I.P-5:p.270(38)
e défendre quand il est attaqué; mais, chose  étrange , là où le peuple est héroïque dans sa  Cat-Y:p.171(.5)
ans les salons où M. de Watteville annonça l' étrange , la singulière, l'ébouriffante nouvel  A.S-I:p1005(17)
me Cibot regarda le docteur Poulain d'un air  étrange , le diable allumait un feu sinistre d  Pon-7:p.573(18)
vait avec quelle chaleur ils poursuivaient l' étrange , le nouveau, le bizarre, et surtout c  Cat-Y:p.427(19)
upin viennent de cette contrée.  Chose assez  étrange , les Morvandiaux sont excessivement p  eba-Z:p.424(.6)
salon : « Il sera de la chasse ! »     Chose  étrange , les trois amants de Modeste se rendi  M.M-I:p.695(13)
 courageusement la vérité dans cette affaire  étrange , mais vous me permettrez de douter ju  Fer-5:p.847(.7)
   Une nuit, Adeline, réveillée par un bruit  étrange , ne trouva plus Hector dans le lit qu  Bet-7:p.450(33)
er fastueux, ma première orgie avec un monde  étrange , pourquoi ne goûterais-je pas une foi  I.P-5:p.388(13)
met et beaucoup de grands politiques.  Chose  étrange , presque tous les hommes d'action inc  SMC-6:p.487(13)
ne femme, prend chez l'homme un caractère si  étrange , qu'il y a peut-être autant de dissen  CdV-9:p.664(.5)
 se tournent toujours en haut.     Phénomène  étrange , que l'amour peut seul expliquer, — l  Mem-I:p.297(.6)
 il s'avança vers le lit par un mouvement si  étrange , que la comtesse crut sa dernière heu  EnM-X:p.881(.9)
  Louis Lambert, le promoteur de cette scène  étrange , quitta sa place et vint s'asseoir au  eba-Z:p.778(32)
anchon et du goguenard feuilletoniste fut-il  étrange , quoique réprimé, quand ils aperçuren  Mus-4:p.668(27)
 à gauche, et il salua Popinot d'une manière  étrange , sans servilité ni respect, comme un   CéB-6:p.154(25)
qui font les grandes actrices.  Ce phénomène  étrange , tant qu'il n'est pas devenu comme un  I.P-5:p.526(18)
 un amour au coeur qui la rongeait, un amour  étrange , un désir plus violent chez elle qui   SMC-6:p.467(10)
et le corps d'un garçon.  À voir cette fille  étrange , un poète lui aurait donné l'Yémen po  Pay-9:p.211(43)
rera point », pensa-t-elle.     Ainsi, chose  étrange , une science occulte, oubliée aujourd  Cat-Y:p.276(.6)
Égyptiens, pères des Bohémiens, cette nation  étrange , venue des Indes, faisait tout unimen  Pon-7:p.585(40)
che et alliée à tant de familles, car, chose  étrange  !  Diane de Poitiers, sa rivale, étai  Cat-Y:p.185(.5)
, ni ses enfants ne l'avaient connue.  Chose  étrange  !  Je fouille ce monceau de cendres e  Lys-9:p1223(18)
l, aussi absolu que l'avocat d'Arras.  Chose  étrange  !  La Picardie, Arras et Noyon, a fou  Cat-Y:p.339(.8)
sier était à la compagnie des avoués.  Chose  étrange  !  Les gens du peuple ont peur des of  Pon-7:p.631(29)
a su risquer une vie qu'il aime; mais, chose  étrange  ! à Paris, je lui ai vu commettre ce   Béa-2:p.719(20)
.  Ces anciens jardiniers demandèrent, chose  étrange  ! à voir le passeport de Rodolphe, qu  A.S-I:p.943(12)
ime et à qui vous serez un jour. »     Chose  étrange  ! au moment où la douce et tendre vic  U.M-3:p.945(.6)
rs les plus durs se brisent alors; et, chose  étrange  ! au moment où les aveux sont inutile  SMC-6:p.822(24)
ainsi, plus tard, la place Royale.     Chose  étrange  ! ce fut par les mêmes motifs que, so  eba-Z:p.576(.7)
ise, à Rome, en France et en Espagne.  Chose  étrange  ! ces hommes qui supportaient le poid  Cat-Y:p.183(22)
elle il embrassait tout sur sa route.  Chose  étrange  ! cet espoir allait être pleinement s  SMC-6:p.705(.2)
 Les deux amis avalèrent cet héritage, chose  étrange  ! dans les brasseries de Strasbourg,   Pon-7:p.536(28)
îta, elle avait disparu.     « Voilà qui est  étrange  ! dit Wilfrid surpris.     — Mais j'e  Ser-Y:p.792(28)
re ou faire écrire en Provence ! »     Chose  étrange  ! en ce moment un jeune homme, mouran  SMC-6:p.541(26)
de Grandville l'avait fait suivre; et, chose  étrange  ! il fut peiné de savoir cet homme mo  SMC-6:p.914(38)
gistrature, agissaient sur son moral.  Chose  étrange  ! il se sentait à l'aise à l'hôtel Po  Pon-7:p.505(15)
 délinquants en avaient les clefs; et, chose  étrange  ! ils ne s'étaient pas permis le moin  Ten-8:p.628(24)
 milord, trois ans auparavant.  Enfin, chose  étrange  ! la baronne était fidèle à elle-même  Bet-7:p.320(.6)
rès lui avoir fait une bonne semonce.  Chose  étrange  ! la félonie de son homme de confianc  Deb-I:p.819(25)
réations de la fantaisie pure.  Ainsi, chose  étrange  ! la vie que la haine d'un père avait  EnM-X:p.929(16)
emblables en dix lignes d'une lettre.  Chose  étrange  ! le fisc a sa part dans cette prime   I.P-5:p.595(40)
 homme a dû l'un de ses prestiges; et, chose  étrange  ! le jour où, en 1812, le soleil lui   Ten-8:p.501(14)
uvaient seuls avoir porté ce coup.     Chose  étrange  ! M. de Grandville ne jeta le trouble  Ten-8:p.671(11)
 délibèrent agissent très peu.  Ainsi, chose  étrange  ! pendant que Lucien entrait dans les  I.P-5:p.560(16)
e, est l'innocence d'une fille.  Mais, chose  étrange  ! si la Fille aux yeux d'or était vie  FYO-5:p1091(31)
ocède de ce mystérieux personnage.     Chose  étrange  ! trois existences d'hommes, celle du  Cat-Y:p.442(24)
ans ses jouissances accoutumées, mais, chose  étrange  ! Tullia ne lui causait aucune craint  PrB-7:p.830(.8)
nna le signal de la Saint-Barthélemy.  Chose  étrange  ! une des maisons situées au pied de   Cat-Y:p.212(34)
employés presque correspondant, n'est-ce pas  étrange  ?  Cet antagonisme de gens qui se che  SMC-6:p.831(.9)
, devant moi, dit-il à voix basse, une femme  étrange ; elle m'a semblé plutôt appartenir à   Adi-X:p.979(.7)
e talent et devant la fortune de cette fille  étrange ; il reconnut, sanctionna son indépend  Béa-2:p.699(20)
cosmétique et voulaient des flacons de forme  étrange ; il se méfiait d'eux, il exige moitié  CéB-6:p.140(28)
nexplicable pressentiment de quelque pouvoir  étrange ; mais cette émotion était semblable à  PCh-X:p..79(19)
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rd'hui la mise du père Canquoëlle semblerait  étrange ; mais, de 1811 à 1820, elle n'étonnai  SMC-6:p.528(20)
'Hôtel-Dieu, l'élève n'y voyait rien de trop  étrange .     Un jour, en traversant la place   MdA-3:p.390(36)
ar la comtesse, l'apparition d'un personnage  étrange .  C'était un homme.  La première fois  Sar-6:p1047(.5)
épartement de l'Aube, offrait un coup d'oeil  étrange .  De tous les meubles, il n'y restait  Dep-8:p.715(.5)
le eut une apparition qui se fit d'une façon  étrange .  Il lui sembla que son lit était dan  U.M-3:p.970(.2)
 ne pouvait rien répondre sur un accident si  étrange .  Il regarda son grenier, et le montr  RdA-X:p.824(.3)
t un fatal silence amena la froideur la plus  étrange .  Il semblait que la présidente eût a  Pon-7:p.560(18)
oulisse, où l'attendait le spectacle le plus  étrange .  L'étroitesse des portants, la haute  I.P-5:p.373(.7)
nt la question que soulève ce fait moral, si  étrange .  L'histoire moderne n'offre que l'il  Pie-4:p..98(36)
 du temps rapportent un autre fait non moins  étrange .  Le courrier qui annonçait la victoi  Cat-Y:p.384(.7)
lamant ses soins, avait été d'une discrétion  étrange .  Le croc-en-jambe d'Europe n'avait p  SMC-6:p.584(12)
 voix et le geste de Raphaël quelque chose d' étrange .  Le marquis fit une pause, et chacun  PCh-X:p.274(26)
e temps, nous frappait par je ne sais quoi d' étrange .  Sans nous rendre un compte exact de  Cab-4:p.977(16)
 se demanda compte à lui-même de cette scène  étrange .  Soudain un rapide mouvement anima s  PCh-X:p.264(19)
que côté deux flambeaux d'argent d'un modèle  étrange .  Une large table carrée à colonnes t  Béa-2:p.647(16)
tes jambes qui servaient à soutenir ce corps  étrange .  Vous eussiez dit de deux os mis en   Sar-6:p1051(34)
 intentions !  Avouez que votre conduite est  étrange ...     — Madame, répondit vivement le  Int-3:p.466(23)
et la médecine peut seule vous expliquer les  étranges  aberrations des organes...  Et c'est  Env-8:p.340(16)
pondis par deux larmes que m'arrachèrent les  étranges  accents par lesquels ces phrases fur  Mes-2:p.403(26)
 Ivanhoé.     Un mois se passa dans les plus  étranges  alternatives, relativement au mariag  V.F-4:p.912(36)
effet imprévu qui surprit les témoins de ces  étranges  amours, en excitant leur admiration.  Ten-8:p.605(.3)
e prirent des résolutions qui fourniraient d' étranges  annales et des drames curieux, si le  SMC-6:p.537(25)
s entendu parler.     « Par quels moyens ces  étranges  apparitions peuvent-elles donc avoir  U.M-3:p.961(34)
re aussitôt qu'elle vit le jour.  De là, les  étranges  aventures de son enfance mêlée aux d  Cat-Y:p.178(31)
 d'homme sanguin : il lui échappait les plus  étranges  blasphèmes, et il donnait les noms l  U.M-3:p.965(34)
homme aurait, vers la fin de 1828, prévu les  étranges  bouleversements que 1830 devait appo  FdÈ-2:p.275(11)
 l'article Fernel.  Ceci donne la mesure des  étranges  calomnies qui pèsent encore sur cett  Cat-Y:p.187(16)
ère importance.  Ah ! monsieur, il se fait d' étranges  changements dans le coeur d'un homme  SMC-6:p.821(21)
 vous verriez à Paris, la troisième année, d' étranges  changements dans le prix du boeuf, m  CdV-9:p.818(17)
e vous envoyer en Espagne, car il se passe d' étranges  choses à la cour de Madrid, messieur  Cat-Y:p.391(26)
es situations ?     — Moi qui certes ai vu d' étranges  choses dans ma vie, dit M. Gravier,   Mus-4:p.688(26)
BIXIOU     Hé bien, messieurs, il se passe d' étranges  choses dans votre bureau !  Du Bruel  Emp-7:p1089(28)
ucien et chez Mme de Bargeton, il se passe d' étranges  choses en peu de temps : les révolut  I.P-5:p.281(20)
ejeta dans son fauteuil.     « Il se passe d' étranges  choses partout », dit-il à voix bass  Cat-Y:p.391(29)
Sylvie avait écouté dans le salon Tiphaine d' étranges  choses sur Gouraud et sur ses moeurs  Pie-4:p.106(10)
e les invités, elle avait entendu raconter d' étranges  choses sur les gens qui venaient à d  CéB-6:p.162(.3)
reux.  Moi qui ai vu beaucoup de choses et d' étranges  choses, je sais que dans le nombre d  Mus-4:p.682(.9)
trainte.     « Dans notre pays, il se voit d' étranges  choses, monsieur !  Vendramin vit d'  Mas-X:p.573(14)
out le monde, et à cet âge j'avais déjà vu d' étranges  choses.  Je dois commencer par vous   Gob-2:p.964(28)
 en s'interrogeant tous, en faisant les plus  étranges  colloques et les plus curieuses face  Rab-4:p.374(38)
finiment.  Certes, il ne s'attendait pas aux  étranges  confidences que sa fille finit par l  M.C-Y:p..59(25)
respectueux.  Il repassa dans sa mémoire ces  étranges  confidences qui naturellement ont ét  SdC-6:p.997(28)
he poitrine, ses yeux mouillés annonçaient d' étranges  confidences.  Au milieu de ce luxe,   FdÈ-2:p.284(36)
 jamais la postérité ne manque.     Les plus  étranges  conjectures ont été faites sur la st  Cat-Y:p.187(10)
, et continua d'apercevoir les choses sous d' étranges  couleurs, ou animées d'un léger mouv  PCh-X:p..68(22)
e l'accessoire de son âme, appartenait à ces  étranges  créations qui n'ont été bien dépeint  FdÈ-2:p.278(30)
utais.  Curieux de voir par moi-même une des  étranges  crises nerveuses par lesquelles on p  SMC-6:p.810(25)
Chacun tremble de rencontrer les corruptions  étranges  d'une âme diabolique.  La froideur d  Béa-2:p.696(25)
  Les gens de la maison entendirent les sons  étranges  d'une mélodie qui, disaient-ils, sem  Ser-Y:p.786(.3)
mmée Ursule.  Cette nouvelle fit des ravages  étranges  dans la ville de Nemours.  Enfin le   U.M-3:p.789(42)
 fortune et du talent.  Supprimez les phases  étranges  de la Révolution, l'Empereur n'exist  Bet-7:p.186(38)
git, selon vous, de justifier à mes yeux les  étranges  déclarations que vous m'avez faites,  Bet-7:p..62(42)
erpétuelles admirations et se consumait en d' étranges  dédains.  Elle concevait le pacha de  I.P-5:p.158(.5)
atrix.  L'histoire a perdu les conversations  étranges  des quatre personnes que le hasard a  Béa-2:p.764(25)
apprendraient peut-être pas sans plaisir les  étranges  développements que l'abbé Birotteau   CdT-4:p.205(.5)
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s, car alors les propriétaires éprouvaient d' étranges  difficultés à trouver des locataires  eba-Z:p.358(.7)
 s'était vainement efforcé de traduire.  Les  étranges  discordances qui hurlaient sous ses   Gam-X:p.494(.4)
 vie paisible par un semblant de gloire !  D' étranges  doctrines se publiaient alors sur le  Mus-4:p.662(19)
oui monsieur ! »     Du Bousquier commença d' étranges  doléances : il venait de faire le de  V.F-4:p.836(18)
ion de la peur, j'ai remarqué, mon cher, les  étranges  effets produits par ce sentiment dan  CdM-3:p.650(40)
 calme en baissant les yeux pour dérober les  étranges  émotions qui l'agitaient.  Une compr  Cho-8:p1019(17)
 aux syndics et à l'agréé, sauf quelques cas  étranges  et bizarres, où les vols se présente  CéB-6:p.273(20)
t est fini pour elles.  Cette pensée a de si  étranges  et diaboliques profondeurs, que là s  P.B-8:p..72(26)
vec vous, la faute en est, non seulement aux  étranges  et fausses idées que mon père avait   Rab-4:p.437(26)
trop exaltés, produisent les effets les plus  étranges  et les plus inattendus.  En se trouv  Cho-8:p1200(31)
ous les murs plâtreux de différentes maisons  étranges  et malsaines où ces êtres viennent d  CéB-6:p.105(36)
 à sa fenêtre.  Depuis environ huit jours, d' étranges  événements secrets, de cruels sentim  Pie-4:p.101(.3)
828-1829 fut, pour moi, marquée par les plus  étranges  événements.  À l'époque où je vis ce  eba-Z:p.343(32)
ans l'art, ils les dissipaient dans les plus  étranges  excès, tant il y avait de sève et de  I.P-5:p.490(20)
le désir de la sauver avait suggéré les plus  étranges  expédients à ce prêtre; il essaya de  SMC-6:p.470(21)
devenue son amie et sa confidente, faisait d' étranges  façons pour accepter la moindre chos  Bet-7:p.143(.8)
assez d'énergie pour lui faire supporter les  étranges  fatigues de son voyage.  Au bout de   Cho-8:p1115(39)
 histoire.  Là, Francine aperçut et montra d' étranges  figures qui semblaient se mouvoir co  Cho-8:p1015(39)
dit Mme Piédefer dont le visage avait fait d' étranges  grimaces pendant cette discussion.    Mus-4:p.682(.2)
, chez Sylvie, cette passion devait amener d' étranges  idées.  Sylvie imagina que l'homme q  Pie-4:p.105(31)
 aussi !  Le désespoir me suggérait les plus  étranges  idées.  Tantôt je voulais mourir ave  Lys-9:p1204(14)
s parfums presque décomposés lui causaient d' étranges  ivresses.  Le comte aimait son pays,  Hon-2:p.541(.3)
 qu'elle moralisait en lui débitant les plus  étranges  lieux communs de politique royaliste  V.F-4:p.883(29)
is aux Galeries de Bois, se déroulait avec d' étranges  magnificences et sous des aspects si  I.P-5:p.378(.5)
artiste, puis libéral, car, par une des plus  étranges  métamorphoses, les soldats de Napolé  Dep-8:p.719(13)
estes qui lui échapperaient.  Mais non.  Les  étranges  mouvements de Juana ne permettaient   Mar-X:p1053(19)
fette envoyée au Palais, le ministre saura d' étranges  mystères, il en fera bien certaineme  SMC-6:p.875(.2)
! messieurs, dit-elle en les saluant, j'ai d' étranges  nouvelles à vous apprendre, la genda  Pay-9:p.311(.2)
 qui remettait à la concierge du château les  étranges  paquets de Mistigris sans qu'aucun v  Deb-I:p.813(42)
 la gravité pour base de son caractère.  Les  étranges  paroles de ce mari firent sans doute  F30-2:p1083(.8)
dant, je ne sais moi-même ce que cachent les  étranges  paroles de cet homme.  Eh bien, peut  Fer-5:p.837(12)
s de cordonnier parvenu, qu'elle lui dit ces  étranges  paroles répétées par quelques mémori  Cat-Y:p.352(12)
question sociale.     On peut comprendre les  étranges  perplexités auxquelles le général fu  Pay-9:p.143(19)
ulincour partit après avoir plongé Paul en d' étranges  perplexités.  Sa belle-mère était un  CdM-3:p.553(.1)
 monde.  Cette méditation produisit en moi d' étranges  phénomènes.  Pendant un instant, je   eba-Z:p.751(.3)
misères en les acceptant.  À l'aspect de ces  étranges  physionomies, il est difficile de dé  Emp-7:p.989(.6)
 au conteur arabe des talismans, des hasards  étranges  pour créer l'intérêt.  Tout leur mer  FdÈ-2:p.263(.1)
 Aussi la vente offrit-elle le spectacle des  étranges  précautions prises par les héritiers  U.M-3:p.926(43)
ouvient plus ou se souvient à peine, quelque  étranges  qu'elles aient été, de ces catastrop  SMC-6:p.699(32)
     N'est-ce pas un des spectacles les plus  étranges  que celui de tout un royaume en susp  Cat-Y:p.337(.8)
 pénétrant.  Ces phénomènes ne sont pas plus  étranges  que ceux de la mémoire, et ceux de l  U.M-3:p.962(.7)
rme sociale et satisfaire des passions aussi  étranges  que lui.  La guerre civile que la co  SMC-6:p.503(20)
ent son cabinet plein de livres et de choses  étranges  qui donnaient à ses succès une teint  EnM-X:p.885(10)
 pratiquant, on y surprenait des expressions  étranges  qui se peignent à la surface des gen  CéB-6:p..73(29)
sses qui passaient !  Il se faisait les plus  étranges  raisonnements : l'or était le plus b  PGr-6:p1105(28)
araison de sa misère passée.  Il se répéta d' étranges  récits au Cirque entre les artistes   FMa-2:p.226(31)
De son côté, Mme de Bargeton se permettait d' étranges  réflexions sur son amant.  Malgré so  I.P-5:p.266(.4)
parfois aux choses les plus pathétiques, les  étranges  réponses de Birotteau firent presque  CdT-4:p.223(41)
es circonstances qui s'y rattachaient et des  étranges  scènes auxquelles il donnait lieu pa  U.M-3:p.974(10)
prise, autre mot auquel les femmes donnent d' étranges  significations.  Elle revenait chez   FdÈ-2:p.299(.8)
e se mit à rire.  Le banquier conçut alors d' étranges  soupçons sur son domestique, en rema  SMC-6:p.543(28)
  La physionomie de cette vieille me donna d' étranges  soupçons, des soupçons d'autant plus  Hon-2:p.544(30)
ossible d'aller au bois sans donner lieu à d' étranges  soupçons; car ma mère, qui sort souv  Mem-I:p.276(36)
es de mûrier à vendre.  Nous connaîtrons les  étranges  vicissitudes de la vie provençale et  Mem-I:p.222(.7)
mot de l'énigme offerte à son esprit par les  étranges  zigzags de la conduite du gros Minor  U.M-3:p.949(36)
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ui dérange sa vie et lui fait faire les plus  étranges  zigzags.  Si sa maîtresse éphémère l  I.P-5:p.316(.9)
eintes.  Elle lâchait alors des propositions  étranges , comme celle-ci : personne ne peut s  V.F-4:p.870(35)
l s'y passera, quand nous n'y serons plus, d' étranges , de terribles choses peut-être, et j  Béa-2:p.748(32)
 mots de paix et de pardon devaient paraître  étranges , demeura stupéfait.  M. Ruffin, les   CdV-9:p.852(21)
iscours de ces Orthodoxes semblaient d'abord  étranges , dénués du piquant que la médisance   Med-9:p.559(35)
 moral, et alors elle concevait des caprices  étranges , des fantaisies violentes.  Elle vou  Env-8:p.385(.3)
mmençait à souffrir; elle avait des appétits  étranges , elle les cachait; elle aimait les s  Pie-4:p.107(11)
ires mosaïques, composé des marbres les plus  étranges , et qu'ils y eurent joué comme des e  Béa-2:p.819(15)
t me racontait des faits mystiques tellement  étranges , il en frappait si vivement mon imag  L.L-Y:p.618(.9)
aujourd'hui parler que de gastrites, de maux  étranges , inconnus d'ailleurs aux femmes occu  FMa-2:p.217(34)
 une lumière, un esprit, un air surnaturels,  étranges , indéfinissables.  Le monde moderne   Béa-2:p.707(27)
ement affectés, les oreilles pleines de sons  étranges , le coeur contracté mais palpitant,   CéB-6:p..38(.3)
aconter des faits si vraisemblables, quoique  étranges , le jeune avoué laissa ses dossiers,  CoC-3:p.324(.6)
le vrai.  Mes pensées pourront vous paraître  étranges , mais elles sont le fruit des réflex  Med-9:p.506(37)
le pelletier s'était bien tiré de ces phases  étranges , où les marchands de la cour avaient  Cat-Y:p.224(.5)
e marche.  Poursuivi par les formes les plus  étranges , par des créations merveilleuses ass  PCh-X:p..73(12)
des seaux, des brosses, des boîtes de formes  étranges , une infinité de paquets et d'ustens  Deb-I:p.768(16)
 circulait dans Bordeaux les bruits les plus  étranges  : Mme Évangélista vendait son hôtel,  CdM-3:p.590(21)
ie entendit à une faible distance des bruits  étranges ; distincts et vagues tout à la fois,  Cho-8:p1076(33)
 Henri, qui tomba lui-même en des réflexions  étranges .     Paquita lui parut occupée de qu  FYO-5:p1082(.6)
cela, toi, docteur ?  Ces faits-là sont bien  étranges .     — Ils pourraient être, répondit  Int-3:p.445(18)
u d'aventures romanesques et de vicissitudes  étranges .  À elle, plus souvent qu'à toute au  Mar-X:p1046(16)
montrer femme naturelle, sans aucunes façons  étranges .  Entre un service et l'autre, elle   SdC-6:p.970(.7)
tte dernière hypothèse soulève des questions  étranges .  J'ai marché, j'ai vu, j'ai entendu  L.L-Y:p.622(.2)
es gens, même chez les innocents, des signes  étranges .  Oui, la Fatalité met sa marque au   Ten-8:p.502(43)
er, après avoir fait retentir des tintements  étranges .  Tous ses gens s'éveillèrent en sur  F30-2:p1178(27)
ément, était un libertin qui avait des goûts  étranges .  Voici sur quels faits la veuve Vau  PGo-3:p..70(13)

étrangement
y, Garceland, dont les amitiés contrastaient  étrangement  avec les tracasseries de sa cousi  Pie-4:p..81(14)
cupations et vos ouvrages.  Je serais encore  étrangement  calomniée.  Que ne dirait-on pas   SdC-6:p.999(38)
 jeu de toutes les passions compliquait donc  étrangement  celui de la politique, en en fais  Cat-Y:p.243(.1)
ottait sous l'arche du Pont-au-Change, était  étrangement  compliquée par l'ambition des Gui  Cat-Y:p.216(27)
des enfants de Diane, la politique se serait  étrangement  compliquée.  Quand cette opératio  Cat-Y:p.187(31)
n, au contraire, je lui rétablis sa fortune,  étrangement  compromise dans les affaires de s  CéB-6:p.219(41)
es conditions sont arrêtées.  Vous m'étonnez  étrangement  d'être si peu instruite.     — Qu  PGo-3:p.110(42)
endre la voix de son mari.     « Vous abusez  étrangement  de l'hospitalité », dit-elle au c  Lys-9:p1166(18)
oyaume nous vous ferions !  L'Europe profite  étrangement  de nos divisions.  Elle a toujour  Cat-Y:p.359(35)
 donnant le bras à Mme de Bargeton, il avait  étrangement  déploré le désaccord qu'il reconn  I.P-5:p.178(22)
tte.  Avouons-le ? cette histoire se ressent  étrangement  du vague, de l'incertitude, du me  JCF-X:p.311(22)
ûres délibérations entre elles.     Lisbeth,  étrangement  émue de cette vie de courtisane,   Bet-7:p.200(23)
e le supposer.  Cependant l'on se tromperait  étrangement  en croyant que Genestas fût parfa  Med-9:p.389(38)
z bien », dit-elle en riant.     Dauriat fut  étrangement  flatteur et courtisan, il craigna  I.P-5:p.453(.9)
sans être futile.     Une visite qui surprit  étrangement  Godefroid fut celle de la comtess  Env-8:p.254(32)
 fois par semaine.     Cette histoire serait  étrangement  incomplète si l'on n'y mentionnai  V.F-4:p.934(21)
oir de cette subite froideur qui contrariait  étrangement  l'ardeur intellectuelle avec laqu  I.P-5:p.283(19)
e bras de sa femme de chambre ce qui surprit  étrangement  la Comtoise.     « Mariette, lui   A.S-I:p.969(32)
avec une excessive facilité.  Ce qui surprit  étrangement  le prêtre, à qui la véracité d'Ur  U.M-3:p.961(29)
exclusions et les circonstances éclaircirent  étrangement  les hommes ainsi triés, comme poi  V.F-4:p.856(13)
sivement tendre.  La volonté, qui modifie si  étrangement  les hommes, commençait seulement   Lys-9:p1018(11)
eron, qui se caressait le menton, surprirent  étrangement  les trois des Grassins, qui penda  EuG-3:p1116(40)
nce.  Depuis deux jours, ses idées s'étaient  étrangement  modifiées.  L'âpreté, les éclats   Cho-8:p1180(.7)
cette époque, assez sottes, car ce genre fut  étrangement  perfectionné depuis, notamment pa  I.P-5:p.399(23)
 est mesquine !  Deux livres cependant m'ont  étrangement  plu, l'un est Corinne et l'autre   Mem-I:p.210(17)
on essence, et il faut qu'elles se succèdent  étrangement  pour tuer le sentiment qui nous p  F30-2:p1106(.4)



- 247 -

tte.  Quoique mal acquis, ces biens nous ont  étrangement  profité !  Résolu de promptement   Int-3:p.484(23)
 ne devait pas insister.  Son coeur se serra  étrangement  quand il se vit dans l'impossibil  PGo-3:p.288(26)
 Depuis bientôt quatre mois vous m'avez fait  étrangement  réfléchir aux lois et aux moeurs   Lys-9:p1084(33)
voir l'examiner incognito ?  Calyste surprit  étrangement  sa mère et son père, qui ne savai  Béa-2:p.736(20)
rais furent payés par lui.     Pierrette fut  étrangement  saisie par ce deuil.  Au moment o  Pie-4:p..91(42)
dans les membranes du nez, ce qui la rendait  étrangement  significative.  De sa grande fort  DdL-5:p1011(23)
sse le loup hors du bois. »     Le dîner fut  étrangement  silencieux.     « Mon bon ami, di  EuG-3:p1100(.7)
sé ce coeur et croyant que cette femme avait  étrangement  souffert.  Elle avait passé sa vi  SdC-6:p.982(.9)
Jeanrenaud et sa mère auraient, si cela est,  étrangement  spolié M. d'Espard.  Voici une éc  Int-3:p.463(18)
eaux de le mettre hors du cadre d'activité.   Étrangement  surpris de cette nouvelle, il par  CdT-4:p.231(18)
ments et d'intérêts contrariés; aussi fut-il  étrangement  surpris de l'exclamation de son c  CdM-3:p.577(37)
ontre les malheurs du changement ? »  Il fut  étrangement  surpris de me trouver et si raiso  Mem-I:p.253(37)
r les bancs.  Lavienne tourna la tête et fut  étrangement  surpris de voir Bianchon.     « A  Int-3:p.439(.9)
ur lequel il comptait beaucoup.  Mais il fut  étrangement  surpris en apercevant quelques la  Pax-2:p.108(19)
encieux, Juliette nous examina furtivement.   Étrangement  surprise de voir son mari prenant  Mes-2:p.402(23)
rds du ciel pour des présages.  Francine fut  étrangement  surprise du silence qui régna d'a  Cho-8:p1000(.7)
ée.     « Armande, m'a-t-il dit, vous m'avez  étrangement  trompé et agréablement surpris.    Mem-I:p.241(23)
ns la société un homme dont la vue contrarie  étrangement  votre femme; elle ne saurait en s  Phy-Y:p1127(32)
'était alors une personne qui vous ressemble  étrangement , ajouta-t-il d'un air crédule.     Fer-5:p.812(.2)
ement son père Goriot.  Le coeur lui battait  étrangement , il se souvenait des épouvantable  PGo-3:p..96(.6)
ssises à table, car Fourchon les préoccupait  étrangement , tandis que Michaud qui, par des   Pay-9:p.121(.9)
désespoir.     — Monsieur, vous vous oubliez  étrangement  », dit froidement la duchesse en   Cab-4:p1093(23)
fonctions à celles qu'ils quittent, changent  étrangement  : quelques-uns meurent, beaucoup   P.B-8:p..29(.3)
buvant comme des Alexandres, ils se trompent  étrangement ; ils adultèrent la race, abâtardi  Pat-Z:p.308(39)
 l'amour jeune offensé, vous vous tromperiez  étrangement .     « J'ai prodigieusement pensé  Bet-7:p.278(10)
e, quelque fausse qu'elle soit, est me nuire  étrangement .     — Ma fille, vous voulez donc  DdL-5:p1017(.8)
 donc là, mon voisin ?...  Vous vous trompez  étrangement .  Aujourd'hui, personne ne veut a  Phy-Y:p1093(11)
s croyez épouser Savinien, vous vous trompez  étrangement .  Ce mariage n'aura pas lieu.  Mm  U.M-3:p.937(42)
n contact avec l'infini, les choses changent  étrangement .  De ce point de vue, la vie est   Med-9:p.571(27)
dis de vrais enfantillages qui me surprirent  étrangement .  Il ignorait des faits d'une évi  Lys-9:p1016(41)
 foi ce point historique, le monde s'élargit  étrangement .  N'est-ce pas sur le plateau de   L.L-Y:p.641(.9)
me comme une créature finie se trompent donc  étrangement .  Séraphîta, la doctrine en actio  AvP-I:p..16(29)
plus bas, s'il vous plaît, vous me surprenez  étrangement . »     Lourdois entra.     « Lour  CéB-6:p.186(22)

étranger
-> Affaires étrangères
-> Revue étrangère
-> Théâtres Étrangers

is ambloyer ein achent ti nom te Beyrate à l' édrancher  tans eine mission téligade, et si c  SMC-6:p.542(27)
ns.     — On m'a mis à la borde...  Che zuis  édrencher , che ne gonnais rien aux lois... »   Pon-7:p.755(.3)
 environs de Buenos Aires.  Enfin il n'était  étranger  à aucun des événements de la guerre   Gob-2:p.967(27)
sin bien-aimé de Swedenborg, ne m'ont laissé  étranger  à aucun événement de cette vie extra  Ser-Y:p.770(.4)
éro du fiacre, tout en paraissant totalement  étranger  à ce qui se passait; Asie et Europe   SMC-6:p.584(.7)
onviction qui l'avait gagné, lui aussi parut  étranger  à ces débats autant que la veille l'  M.M-I:p.569(.3)
savoir, c’est que M. de Bourmont n’était pas  étranger  à cette affaire (Voy. BOURMONT).  Ap  Ten-8:p.489(39)
esse dans les manières, et ne paraissait pas  étranger  à cette délicatesse de sentiment qui  ElV-X:p1139(25)
evé Mariette.  Le Corps de ballet ne fut pas  étranger  à cette nomination.  On avait d'aill  Rab-4:p.522(21)
involontairement soumise à quelque sentiment  étranger  à ceux que la société lui impose, av  Lys-9:p1164(11)
iquer partout.  Il y a dix millions d'argent  étranger  à conquérir annuellement pour notre   CSS-7:p1169(24)
e. "     « Jérôme a-t-il demandé le nom de l' étranger  à l'hôtel National ?     — Comme le   A.S-I:p1007(23)
 Ce mariage paraissait probable.     Le seul  étranger  à la grande famille avonnaise était   Pay-9:p.186(18)
science et ne la cultive pas, il n'est point  étranger  à la marche des connaissances en phy  eba-Z:p.523(.8)
omettaient bien de ne pas laisser échapper l' étranger  à leur amitié le soir ou il reviendr  Epi-8:p.449(16)
 senteur devait être un accident tout à fait  étranger  à mes moeurs, je préméditai de me re  Pat-Z:p.313(.5)
   « Je devrai donc à vos terreurs, disait l' étranger  à Mlle de Verneuil, la révélation de  Cho-8:p1016(32)
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ui, depuis près de six années, l'avait rendu  étranger  à sa maison, à sa famille, à ses tra  DFa-2:p..70(28)
 parées, elles sont si bien chez elles qu'un  étranger  admis dans leur loge peut les aller   Mas-X:p.569(38)
pistolet et sa lanterne sur la poitrine de l' étranger  afin de le tenir en respect, vit un   F30-2:p1163(.4)
 regards où ses yeux rencontrèrent ceux de l' étranger  apprirent à Marie de Verneuil que ce  Cho-8:p1001(20)
travers les escaliers, et introduisit le bel  étranger  après avoir poussé Camusot, en chemi  Cab-4:p1080(.1)
 qui ne soit étudié.  Aussi, jadis, quand un  étranger  arrivait dans une ville de province,  EuG-3:p1030(.8)
is l'acquéreur de leurs biens était un homme  étranger  au canton, un Corrézien à qui leurs   CdV-9:p.721(36)
 tournait contre eux, Roguin irait vivre à l' étranger  au lieu de se tuer, parce que son du  CéB-6:p..87(31)
ulsion de la tempête, et chavira soudain.  L' étranger  au lumineux visage dit alors à ce pe  JCF-X:p.320(16)
 boire la ciguë à petits coups.  Tout à fait  étranger  au manège des salons, le pauvre poèt  I.P-5:p.206(.6)
s un singulier fait, le Mirouet pauvre était  étranger  au Mirouet riche; les parents les pl  eba-Z:p.390(25)
tenir dans cette circonstance, et resta donc  étranger  au mouvement des bureaux mis en émoi  Emp-7:p.992(19)
les et même de préfectures, un fonctionnaire  étranger  au pays devenait impossible, il eût   Pay-9:p.186(35)
 insensiblement un caractère d'intimité très  étranger  au ton d'indifférence que Mlle de Ve  Cho-8:p1003(.5)
dont les Latournelle entrèrent au Chalet, un  étranger  aurait bien deviné qu'ils y venaient  M.M-I:p.477(33)
lir l'espace pour s'unir à son autre moi, un  étranger  aurait facilement entendu le pas de   RdA-X:p.669(32)
annonçait un cordonnier du dernier ordre, un  étranger  aurait hésité à saluer la cousine Be  Bet-7:p..57(15)
cet instrument aux cent voix, dans lequel un  étranger  aurait pu croire que le facteur avai  Gam-X:p.496(33)
istinguait cette cour et ses dépendances, un  étranger  aurait pu deviner la vieille fille.   V.F-4:p.848(19)
manoeuvres de cavalerie, elle ne revit pas l' étranger  aussi promptement que la joyeuse rec  Bal-I:p.137(25)
hon, répondit le valet.  Dès qu'il arrive un  étranger  aux Aigues, le père Fourchon se met   Pay-9:p..77(26)
, son pauvre neveu lui semblait parfaitement  étranger  aux Cardot.  En ne prévoyant pas le   Deb-I:p.838(.2)
ar cette disparition.  Girardet savait que l' étranger  aux cheveux blancs était le prince S  A.S-I:p1008(10)
s jeunes gens dans les familles puritaines.   Étranger  aux différents mondes qui composent   Hon-2:p.533(36)
lance de toute la famille.  Il ne sembla pas  étranger  aux luxe de la demeure du fastueux r  Bal-I:p.144(21)
avait pour cuisinière ?  Je suis tout à fait  étranger  aux personnes de qui vous me parlez.  SMC-6:p.754(.7)
-être le plus puissant de tous les liens.  L' étranger  avait une de ces têtes abondantes en  Ven-I:p1035(21)
 moi, monsieur, répondit-elle en regardant l' étranger  avec des yeux qui semblaient rougir,  Med-9:p.483(31)
e verte de cet arbre, et se mit à regarder l' étranger  avec l'attention du plus curieux de   Adi-X:p1005(16)
ui se croyaient fins, faisaient revenir de l' étranger  avec un pour cent de prime le papier  MNu-6:p.387(42)
en ? dit alors Corentin en s'avançant vers l' étranger  avec une certaine aisance de manière  Cho-8:p.976(32)
bout et silencieux, examinant leur mère et l' étranger  avec une curiosité qu'il est impossi  CoC-3:p.364(38)
t, depuis 1794, du comte de Lille, connu à l' étranger  comme baron des Tours-Minières, et d  Env-8:p.308(.7)
 qui avaient accompagné les apparitions de l' étranger  comme pour trouver des motif plausib  Epi-8:p.438(.4)
u venir, par la route de la Belle-Étoile, un  étranger  conduisant un joli tilbury attelé d'  Dep-8:p.775(16)
 pas en dix pas, il eût donc été facile à un  étranger  d'examiner ce personnage, que la com  eba-Z:p.637(38)
génie de Bernard de Palissy; puis il dit à l' étranger  d'un air insouciant : « Voyez, monsi  PCh-X:p..68(33)
eurs prunes sans rien dire, mais regardant l' étranger  d'un air sournois et narquois.     «  Med-9:p.393(.6)
...     — Vous disposez de ma vie, s'écria l' étranger  d'un son de voix terrible en interro  F30-2:p1163(35)
ourrures ?     — Si », répondit en italien l' étranger  d'une façon discrète.     Ce personn  Cat-Y:p.314(23)
defroid.     — Enfant ! reprit tout à coup l' étranger  d'une voix sévère, as-tu donc si tôt  Pro-Y:p.549(24)
sociale de Besançon, l'impossibilité pour un  étranger  d'y parvenir d'y faire la moindre se  A.S-I:p.974(.5)
e la France, et qui nouent des intrigues à l' étranger  dans le dessein de renverser nos sou  Deb-I:p.785(19)
se jouer son rôle chevaleresque, combattre l' étranger  dans les congrès, combattre la Royau  eba-Z:p.779(33)
ergmann, le vieil Italien laissa pénétrer un  étranger  dans son appartement, où Rodolphe fu  A.S-I:p.947(31)
e coûtait horriblement de paraître devant un  étranger  dans une position aussi fausse que l  CoC-3:p.359(37)
e nerfs, guida silencieusement le soi-disant  étranger  dans une salle basse, tandis que Cor  M.C-Y:p..37(29)
in, tu auras un passeport pour aller en pays  étranger  dans une ville que je t'indiquerai.   AÉF-3:p.727(24)
trangers.     « Monsieur le comte, disait un  étranger  de distinction, vous possédez des tr  Pon-7:p.763(41)
garder les uns les autres, et par examiner l' étranger  de l'air dont ils observent tout ce   Med-9:p.396(.2)
ans sa calèche allant à Beaumont, si quelque  étranger  demandait : « Qui est-ce ? »  Mme Mo  Deb-I:p.811(41)
 venait de servir pour la première fois à un  étranger  depuis le départ de sa fille ? l'heu  Ven-I:p1101(14)
rriva, suivi de David : il vit sa fille et l' étranger  devant la fenêtre, vint près d'eux,   Ser-Y:p.792(18)
'intérieur devant les idées, comme jadis à l' étranger  devant les masses populaires.  Les f  AÉF-3:p.691(.4)
t les larmes qui roulèrent dans ses yeux.  L' étranger  devina le langage de la mère par les  F30-2:p1174(14)
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âmes naïves, le mystère dont s'enveloppait l' étranger  devint inexplicable; et, quant au pr  Epi-8:p.448(18)
nce qui sont dans une situation analogue, un  étranger  doit y mettre en branle toutes les l  Dep-8:p.775(.9)
moi je me trouvai soudain comme dans un pays  étranger  dont j'ignorais la langue; je ne pou  Lys-9:p1083(19)
e du judas pratiqué dans sa porte, et vit un  étranger  dont l'accent trahissait un Italien.  Cat-Y:p.314(15)
le groupe; et, oubliant qu'il se trouvait un  étranger  dont la discrétion ne leur était pas  CSS-7:p1201(18)
r ce bruit insolite à regarder chez elle.  L' étranger  échangea seulement avec Caroline un   DFa-2:p..24(36)
 soin et de prévoyance, répliqua doucement l' étranger  en avançant le bras vers la table et  Epi-8:p.442(40)
 et toutes vos aises. »     Malaga regarda l' étranger  en dessous.     « De quel pays est m  FMa-2:p.225(37)
utant que la Chine; car ce qu'il y a de plus  étranger  en France, pour les Français, c'est   M.M-I:p.635(39)
 qu'elle n'a pas faim.  " Toc, toc ! fait un  étranger  en frappant à la porte.  — Qui est l  Med-9:p.519(27)
 — Oui, un duel, vous l'avez dit », répéta l' étranger  en laissant errer sur ses lèvres un   F30-2:p1166(24)
ent de larmes.     — Mademoiselle, s'écria l' étranger  en réprimant le volume de voix qu'ex  Ser-Y:p.832(42)
es héros de Juillet poursuivaient encore.  L' étranger  entra dans le Palais-Royal et suivit  Gam-X:p.459(27)
comte qui revenait de Gondreville...     — L' étranger  est allé à Gondreville ?...     — Il  Dep-8:p.788(12)
ison de Mlle Galard, rue du Perron.  Puis, l' étranger  est allé droit à la mairie y déposer  A.S-I:p.926(17)
comédie de l'étranger ne se joue.  Souvent l' étranger  est un aventurier qui fait dès dupes  Dep-8:p.774(11)
e ou l'argent d'une famille.  Plus souvent l' étranger  est un étranger véritable, dont la v  Dep-8:p.774(13)
, politiques, morales et littéraires.     Un  étranger  est-il admis dans ce cénacle, chacun  Aba-2:p.466(27)
athe effrayée supplia Philippe de passer à l' étranger  et de s'y mettre au service d'une pu  Rab-4:p.300(27)
 point, je vous dirai que la simple mort à l' étranger  et la mort sur le champ de bataille   I.G-4:p.587(31)
a !... dit la soeur Agathe en interrompant l' étranger  et le regardant avec une inquiète cu  Epi-8:p.442(35)
n revenait à Paris de la terre d'un banquier  étranger  établi en France, et chez lequel il   SMC-6:p.492(21)
ces qui avaient accompagné l'apparition de l' étranger  étaient l'objet de leurs conversatio  Epi-8:p.449(12)
 à pied.  L'éclat que jetaient les yeux de l' étranger  était insupportable et causait à l'â  Mel-X:p.350(27)
s ingénieuses de la médisance parisienne.  L' étranger  était simplement un vieillard.  Plus  Sar-6:p1047(27)
par magie, et l'indéfinissable empire dont l' étranger  était, à son insu peut-être, le prin  F30-2:p1170(.7)
rôles différents.  Quand la toile se leva, l' étranger  étendit la main sur la salle.  Casta  Mel-X:p.365(40)
 coquetterie de plus ?  Malgré sa passion, l' étranger  eut la force de se défier d'une femm  Cho-8:p1008(30)
eux en fourgonnant sa blanche chevelure.  Un  étranger  eût ri de voir l'insouciance avec la  Béa-2:p.659(.5)
lime.  Après avoir contemplé ce spectacle, l' étranger  eut ses paupières humectées par la p  Pro-Y:p.545(22)
'effet d'un charme.     Pendant un moment, l' étranger  fixa sur Godefroid ses grands yeux é  Pro-Y:p.550(16)
cès de la rénover.  Mais, si, par malheur, l' étranger  fortifie par quelque remarque l'opin  Aba-2:p.466(33)
tous deux, ensemble, unis et si serrés que l' étranger  froissait et la robe de gaze, et les  Sar-6:p1050(31)
 couronnait comme d'une couple en marbre.  L' étranger  gardait cette attitude intrépide et   Pro-Y:p.532(36)
pose un critique comme de parler d'un auteur  étranger  inconnu.  Kant est le piédestal de C  I.P-5:p.443(17)
 et le caporal indiqua fort obligeamment à l' étranger  l'endroit où se tenait le commandant  Ven-I:p1036(29)
 ne lui appartenait pas, mais il a trahi à l’ étranger  la cause de la littérature; il a fai  Lys-9:p.933(19)
miers mots prononcés par l'ecclésiastique, l' étranger  laissa échapper un mouvement de terr  Epi-8:p.446(27)
mes, c'est les corrompre.  En accordant à un  étranger  le droit d'entrer dans le sanctuaire  F30-2:p1130(.3)
bile observation, peuvent seuls révéler à un  étranger  le sens de la vie italienne qui ress  Mas-X:p.569(43)
r, et disparut avec Francine en laissant à l' étranger  le soin de deviner si cette réponse   Cho-8:p.976(.5)
 et le mouvement y sont si tranquilles qu'un  étranger  les croirait inhabitées, s'il ne ren  EuG-3:p1027(15)
 leurs qualités et de leurs défauts; aussi l' étranger  les remercia-t-il par un geste plein  JCF-X:p.314(.3)
   — Oui », répondit Godefroid en laissant l' étranger  lui passer à plusieurs reprises les   Pro-Y:p.548(31)
 force et le cloua sur la place; il laissa l' étranger  lui prendre le bras, et tous deux il  Mel-X:p.364(37)
tte.     Il y eut un moment de silence, et l' étranger  lui-même tressaillit à l'aspect de M  Req-X:p1119(.1)
dmirerez quand vous irez à Venise; car aucun  étranger  n'a manqué de faire arrêter sa gondo  Mas-X:p.563(17)
s bien sûr, monsieur Gault, que ce dangereux  étranger  n'a pu communiquer qu'avec les déten  SMC-6:p.893(26)
 leste pour descendre, qu'en l'entendant, un  étranger  n'aurait pas reconnu le pas d'une bo  RdA-X:p.702(27)
n qui, jadis, l'avait tant tourmenté; mais l' étranger  n'avait pas le pied fourchu.  Tout à  Phy-Y:p.908(28)
ntendu, n'était pas anglaise, et le prétendu  étranger  n'habitait pas les bosquets fleuris   Bal-I:p.137(39)
es Comtois ne veulent pas voir l'étranger, l' étranger  ne les verra pas ! ils se refusent à  A.S-I:p.974(11)
xception des dimanches et jours de fêtes, un  étranger  ne rencontre personne sur les boulev  Dep-8:p.759(39)
eté son chapeau sur une des deux chaises.  L' étranger  ne s'attendait sans doute pas à se v  F30-2:p1165(31)
ù le passeur les attendait.  Le docteur et l' étranger  ne s'entretenaient ni en latin ni en  Pro-Y:p.544(42)
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u'il fût un démonologue de première force, l' étranger  ne savait pas quels mauvais diables   Mel-X:p.388(23)
 un temps donné, le drame ou la comédie de l' étranger  ne se joue.  Souvent l'étranger est   Dep-8:p.774(10)
nce qui le laisse toujours en repos; mais un  étranger  ne sort jamais de prison.  Donnez-mo  Bet-7:p.114(.2)
ne femme une légère teinte de coquetterie, l' étranger  osa hasarder un aveu.  Comment aurai  Phy-Y:p1203(34)
aniers à salade.     Quel est le Parisien, l' étranger  ou le provincial, pour peu qu'ils so  SMC-6:p.707(.5)
Une fois envoyé à la prison de Clichy ou à l' étranger  par quelques lettres de change intra  Dep-8:p.806(41)
lée silencieuse, palpitante, et interrogea l' étranger  par un regard.  Aiguillonné sans dou  Pro-Y:p.543(22)
euré longtemps indécis, tout à coup le grand  étranger  passa la main sur son front, il en c  Ven-I:p1036(16)
-être espéra-t-il trouver dans ce voyage à l' étranger  plus de profit que dans un service a  Bal-I:p.112(.8)
s ?     — Eh bien, comment avez-vous pris un  étranger  pour avocat ? dit la baronne en rend  A.S-I:p.927(28)
ce alla couper des fagots en province et à l' étranger  pour entretenir l'homme célèbre pend  FdÈ-2:p.326(40)
i comprirent que cet homme voulait rester un  étranger  pour eux, se résignèrent.  Le prêtre  Epi-8:p.449(36)
ui régnait dans ce billet.  Était-il donc un  étranger  pour le Cénacle ?  Après avoir dévor  I.P-5:p.418(20)
l qui, certes, en tant qu'aïeul, était aussi  étranger  pour le petit-fils naturel que le do  U.M-3:p.843(26)
e Charles qui jusqu'alors avait été comme un  étranger  pour moi; mais il eut dans ses moind  Lys-9:p1097(18)
e eut le temps de faire un signe de tête à l' étranger  pour qui ce signe voulait dire : " E  AÉF-3:p.728(18)
i.  Je me voyais dans six mois d'ici presque  étranger  pour vous.  Oui, vous avez trop d'es  Emp-7:p.952(16)
er que de trouver une oasis en France ou à l' étranger  pour y vivre sans se mêler de rien,   CéB-6:p.271(10)
a rue, de manière à ce que, dès l'entrée, un  étranger  pouvait embrasser l'ensemble de cett  RdA-X:p.665(28)
 probité la plus pure le permet, et que tout  étranger  prendrait pour un fripon à voir l'ét  M.M-I:p.471(38)
rez la valeur. »     En achevant ces mots, l' étranger  présentait à l'ecclésiastique une pe  Epi-8:p.447(23)
ille, le canton à travers lequel cheminait l' étranger  présente des mouvements de terrain e  Med-9:p.385(17)
.  Émilie, aussi piquée de la politesse de l' étranger  qu'elle l'eût été d'une impertinence  Bal-I:p.136(.6)
 elle aura été comme instruite par le parfum  étranger  qu'elle sentait depuis quelque temps  Pet-Z:p.163(23)
emmes mettent à la mode, est plus souvent un  étranger  qu'un homme du pays; mais à l'égard   CdV-9:p.678(12)
 Un sourire de plaisir dérida la figure de l' étranger  quand il aperçut Caroline dont le pe  DFa-2:p..28(42)
lus fervente, ne firent aucune attention à l' étranger  quand il monta le chemin étroit qui   CdV-9:p.717(16)
, elle aimera mieux sacrifier l'honneur d'un  étranger  que celui de sa fille.  Les moyens c  Pon-7:p.563(22)
voyageur.  L'homme de l'Orient ne recevait l' étranger  que dans un appartement spécial.  Ce  FdÈ-2:p.262(41)
ir une sorte d'importance en accompagnant un  étranger  que par une enfantine obligeance, ou  Med-9:p.396(11)
mme mourante eût semblé criminelle à quelque  étranger  qui en aurait été le témoin; mais Mm  RdA-X:p.749(.5)
ur; un de nous doit jouer le rôle d'un riche  étranger  qui l'entretiendra; nous les ferons   SMC-6:p.630(35)
llets de banque, et, quand il les offrit à l' étranger  qui lui avait jeté une lettre de cha  Mel-X:p.351(12)
taient fixés avec une sorte de stupeur sur l' étranger  qui marchait paisiblement devant ell  Bal-I:p.138(31)
té dans ses spécialités.  Il n'arrive pas un  étranger  qui ne brigue l'honneur d'être prése  eba-Z:p.525(32)
e indifférence, il était si bien là comme un  étranger  qui ne savait pas la langue, que la   I.P-5:p.278(.9)
 peu dans les habitudes soulangeoises, qu'un  étranger  qui serait venu demander une tasse d  Pay-9:p.291(.2)
vet pour défendre l'accès du lit nuptial à l' étranger  ravisseur; ce trône de l'amour nager  Phy-Y:p.919(.5)
de plaire.  La conversation changea donc.  L' étranger  réalisa dès lors les espérances que   Cho-8:p1002(39)
Troisville était arrivé chez Mlle Cormon.  L' étranger  rejoignit bientôt ses hôtes, et se p  V.F-4:p.899(28)
s en ce moment ils la rendaient insensée.  L' étranger  resta immobile et froid.  Un sourire  F30-2:p1172(14)
çait la peur de ses prétendus maîtres.     L' étranger  resta pendant un instant sur le seui  Pro-Y:p.531(41)
 brusquement une porte, et le pas lourd de l' étranger  retentit sur les marches de l'escali  Pro-Y:p.531(32)
ais démenties, même après sept invasions.  L' étranger  riait avec simplesse, écoutait atten  Aub-Y:p..89(15)
osa pas contempler sa fille.  En ce moment l' étranger  s'avança, et jetant sur Hélène un so  F30-2:p1177(30)
acre le respect dû à la personne des rois, l' étranger  s'empressa de voir dans l'hésitation  Epi-8:p.447(11)
et le Sentiment.     En rentrant au logis, l' étranger  s'enferma dans sa chambre, alluma sa  Pro-Y:p.547(28)
ire une seule parole qui eût pu révéler à un  étranger  sa véritable opinion sur l'imbécile   Emp-7:p.941(24)
dit Grandet.     Avant de s'asseoir le jeune  étranger  salua très gracieusement l'assemblée  EuG-3:p1054(32)
e famille ne se laisse pas dépouiller par un  étranger  sans combattre, et nous verrons, mon  Pon-7:p.745(34)
, il en sortit un jeune homme de fière mine,  étranger  sans doute; autrement il n'aurait eu  Gam-X:p.459(25)
 premières à bas prix, pouvait lutter avec l' étranger  sans le secours trompeur des Douanes  Emp-7:p.916(.3)
our qu'il n'arrivât pas dans Alençon un seul  étranger  sans qu'elle ne fût instruite de ses  V.F-4:p.860(12)
ker crût le pauvre homme tombé en enfance, l' étranger  se fia sur sa perspicacité pour déco  Ser-Y:p.798(11)
de s'y trouver seules et de ne pas laisser l' étranger  se mettre avec elles.  Ce fut une pe  JCF-X:p.312(37)
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 plus distingués sous tous les rapports.  Un  étranger  se présentait-il, elle lui vantait l  PGo-3:p..65(35)
ous seront remis ", je le croirais ! »     L' étranger  se tourna vers elle, et son regard c  JCF-X:p.319(15)
 sait où aller; en une demi-heure, le pauvre  étranger  se trouva bien et dûment écroué, san  Bet-7:p.168(40)
oracles muets de la maison.  Le trop curieux  étranger  semblait convoiter ce petit local, y  MCh-I:p..45(33)
t vous pourrez aller chercher du service à l' étranger  si l'on ne vous oublie pas, ou dans   Ven-I:p1057(13)
ont il venait de se servir pour son faux.  L' étranger  signa JOHN MELMOTH, puis il remit le  Mel-X:p.351(22)
fait place à la pâleur étrange qui rendait l' étranger  sinistre et froid.  Ses yeux jetaien  Mel-X:p.370(30)
ssi charmante que gênante. »     Un ministre  étranger  sourit en se rappelant, à la clarté   AÉF-3:p.680(41)
re-Dame, eussent alors rappelé l'esprit de l' étranger  sur la terre, eussent fait quitter à  Pro-Y:p.548(.3)
r; puis un soldat se montra bientôt devant l' étranger  surpris.     « Nous pouvons rentrer   Pro-Y:p.554(36)
au.     — Vous parlez de Séraphîta ! » dit l' étranger  surpris.     La jeune fille baissa l  Ser-Y:p.802(43)
x qui s'en étaient emparés.  À l'aspect de l' étranger  tenant d'une main la torche, et de l  Cho-8:p1079(35)
sait, le général se retourna brusquement.  L' étranger  tira de sa poche un mouchoir blanc,   F30-2:p1166(.4)
lus fatigué qu'il ne l'avait jamais été, cet  étranger  tomba dans un fauteuil, et regarda p  Ser-Y:p.758(23)
mise à une maîtresse de maison qui reçoit un  étranger  tombé chez elle comme des nues; il y  Mes-2:p.402(28)
épondit l'enfant.     En entendant ce mot, l' étranger  tressaillit, arrêta son regard lourd  Pro-Y:p.546(37)
e pelletier tressaillit horriblement, mais l' étranger  trouva le temps de se mettre un doig  Cat-Y:p.314(19)
ormon et son oncle laissèrent alors le noble  étranger  vaquer à ses affaires avec l'aide de  V.F-4:p.898(33)
une famille.  Plus souvent l'étranger est un  étranger  véritable, dont la vie reste assez l  Dep-8:p.774(14)
alablement demandé par écrit une audience, l' étranger  voulut absolument que le militaire a  Ven-I:p1036(36)
vantageusement connu dans la capitale et à l' étranger , a découvert une Pâte et une Eau à j  CéB-6:p..65(24)
lle amnistie les émigrés qui sont encore à l' étranger , à la condition de rentrer avant le   Ten-8:p.575(.4)
mmobile de France et la plus réfractaire à l' étranger , à la remuer profondément, à y faire  A.S-I:p.985(.5)
endre officiellement les interrogations de l' étranger , à qui déjà le valet d'écurie avait   Med-9:p.398(23)
e était obligée de se préparer, sans secours  étranger , à une lutte horrible dont il ne lui  DdL-5:p.987(33)
  En 1800, vers la fin du mois d'octobre, un  étranger , accompagné d'une femme et d'une pet  Ven-I:p1035(.4)
t de se coucher.  Cet homme, plus étrange qu' étranger , avait fini par renoncer aux cigares  SMC-6:p.500(.4)
usquement, croyant avoir dérobé sa trace à l' étranger , bien surpris de ce manège.  Il fais  Gam-X:p.463(.5)
mitié, vous me traiterez maintenant comme un  étranger , c'est-à-dire avec politesse, et vou  Env-8:p.269(24)
istériels de la haute ville, gens vendus à l' étranger , capables de tout pour avoir des pla  Pie-4:p..64(.9)
lui expédier à l'instant un passeport pour l' étranger , car il se trouvait ainsi débarrassé  A.S-I:p1007(40)
plus beaux édifices du Paris moderne et de l' étranger , car la base et les ornements des co  Deb-I:p.735(30)
aura pas eu l'argent ou le désir d'aller à l' étranger , car, sachez-le, la grande école de   CSS-7:p1159(32)
nt.     « Ainsi, disait en lui-même le grand  étranger , ce pauvre petit se croit un ange ba  Pro-Y:p.547(.3)
  Surpris de cette foule à laquelle il était  étranger , cet homme d'imagination éprouva com  I.P-5:p.264(23)
moyen que celui de livrer ses manuscrits à l’ étranger , comme M. Buloz a livré les miens.    Lys-9:p.959(33)
i peu comprise, se dessèche-t-il bientôt à l' étranger , comme un arbre déplanté.  L'émigrat  Hon-2:p.525(22)
n n'est qu'un écolier.  Le prince vivait à l' étranger , constamment aux ordres de ses maîtr  SdC-6:p.954(24)
antait toujours, par les caisses venues de l' étranger , contenait un immense atelier où tra  Pon-7:p.595(20)
    « Nous avions tant parlé hier, ici, de l' étranger , disait alors Mme Mollot, que j'ai r  Dep-8:p.782(29)
ude de prendre la poste et de s’en aller à l’ étranger , distraction assez naturelle aux hom  Lys-9:p.948(18)
 France, dit le fou.  Mais...     — Mais à l' étranger , dit Gaudissart.  Eh bien ! monsieur  I.G-4:p.587(29)
place près de Cécile.     « Vous parlez de l' étranger , dit Mme Marion.  Sait-on quelque ch  Dep-8:p.786(10)
sse-moi disparaître avec toi, nous irons à l' étranger , dit-elle.     — Eh bien ! nous allo  Bet-7:p.356(31)
orageuses.     — Vous vous taisez, demanda l' étranger , dont le coeur se remplit de cette d  Cho-8:p1007(16)
 Alençon n'est pas une ville qui affriande l' étranger , elle n'est sur le chemin d'aucune c  V.F-4:p.860(15)
ressant à Wilfrid.     — Près d'elle ! dit l' étranger , elle ne m'a jamais laissé ni lui ba  Ser-Y:p.789(37)
 Je n'avais jamais serré sa main, j'étais un  étranger , elle ne me connaissait pas.  Malgré  Lys-9:p1224(31)
nheur.  Mais la comtesse, le suivît-elle à l' étranger , elle viendrait sans fortune, nue et  FdÈ-2:p.353(28)
ustrairait la France au joug industriel de l' étranger , en encourageant quelques manufactur  Med-9:p.429(.2)
sses à tous les parfumeurs de France et de l' étranger , en leur offrant un gain de trente p  CéB-6:p..67(.9)
ur les Romains et pour les Hébreux, barbare,  étranger , ennemi.  Cette amitié si belle, et   Rab-4:p.310(39)
; elle regrettait de ne pas avoir assez vu l' étranger , et attendit le lendemain pour porte  DFa-2:p..23(31)
aison, le vieillard leva les yeux, aperçut l' étranger , et ne bougea pas.     « Eh bien, où  Ser-Y:p.798(41)
rvenait des discussions auxquelles il serait  étranger , et par-dessus lesquelles il faudrai  CdM-3:p.558(.5)
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pour m'amouracher de tout ce qui vient de  l' étranger , et surtout de l'Angleterre... »  Mm  M.M-I:p.496(25)
lui disant : « Rue Soly ! »  Mais quand lui,  étranger , eût mille fois répété ce mot à l'or  Fer-5:p.805(10)
t, une odeur de bottes boueuses qui, pour un  étranger , eût semblé le sceau de la crapule.   Rab-4:p.331(.5)
e, en face du Français, qui, en sa qualité d' étranger , garda sa place au coin opposé à cel  Mas-X:p.573(.4)
a et mettra le pied sur le coeur du pays.  L' étranger , grandi sous la loi monarchique, nou  CdV-9:p.820(35)
'a plus permis à Bryond de toucher l'or de l' étranger , il a voulu sortir de l'arène ensang  Env-8:p.308(22)
irent la Vendée.  Birotteau ne lui était pas  étranger , il l'avait vu jadis à La Reine des   CéB-6:p.269(.9)
nue ou si elle accorderait sa confiance à un  étranger , il le priait de demander à la vicom  Aba-2:p.472(31)
e sa fille.  Dans ses fonctions ou devant un  étranger , il ne déposait jamais la majesté qu  Ven-I:p1066(10)
ont devint soucieux; et, après avoir toisé l' étranger , il répéta machinalement et comme oc  Cho-8:p.915(28)
l'Empereur à ses généraux et situées en pays  étranger , il se battait depuis dix ans avec d  PCh-X:p.126(.3)
ons-nous bien, si ces pauvres gens voient un  étranger , ils font des façons et ne sont plus  Med-9:p.515(34)
aire, de demander si vous êtes M. Benassis.   Étranger , impatient de vous voir, vous m'excu  Med-9:p.400(15)
onnées par lui.  Surpris de l'adresse de cet  étranger , je le questionnai, je le trouvai pr  Med-9:p.425(31)
ne voix, une idée incarnée.     — Oui, dit l' étranger , je suis LE CANAL DE L'ESSONNE ! ...  eba-Z:p.790(29)
aristocratie légitimée par Louis XVIII.  À l' étranger , l'aristocratie, qui trône aujourd'h  I.P-5:p.699(42)
putation.  Les Comtois ne veulent pas voir l' étranger , l'étranger ne les verra pas ! ils s  A.S-I:p.974(11)
 sans doute de se trouver en contact avec un  étranger , l'inconnue fit un mouvement semblab  PCh-X:p.226(37)
e dans le jardin les pas de sa fille et de l' étranger , le général s'interrompit pour ouvri  F30-2:p1178(11)
, et Tourillon l'introduisit.  À la vue de l' étranger , le pelletier tressaillit horribleme  Cat-Y:p.314(18)
illeurs, les vaisseaux, la mer, la France, l' étranger , les affaires, les hommes, les événe  PGo-3:p..61(.7)
rition.  La coupe oblongue de la figure de l' étranger , les contours bombés de son front, l  Mel-X:p.350(16)
emanda le général.     Pour toute réponse, l' étranger , lui donnant à peine le temps de jet  F30-2:p1164(10)
 les pacotilleurs !  Mais il faut lutter à l' étranger , lutter dans les départements !  Or,  CéB-6:p..94(40)
e.     Après les traverses de son séjour à l' étranger , M. de Mortsauf, satisfait d'entrevo  Lys-9:p1011(23)
ame n'a pu se décider à y mettre aussitôt un  étranger , mais elle ne peut plus supporter de  Env-8:p.229(37)
à se mêler de drogues...     — Non, reprit l' étranger , mais où trouvez-vous le temps de ch  Pon-7:p.764(14)
omme on rit des premières fautes que fait un  étranger , mais qui finissent par fatiguer s'i  MCh-I:p..73(28)
endre à l'affranchir de tout tribut envers l' étranger , mais sans le secours honteux des do  Med-9:p.429(.7)
facilement imaginer combien la présence d'un  étranger , n'y passât-il qu'une demi-journée,   Dep-8:p.759(33)
sse sérieuse des accessoires, tout lui était  étranger , nouveau; mais l'habitude si prompte  I.P-5:p.484(16)
uvantable.  Elle méditait : la fuite en pays  étranger , ou aller au Roi et lui déclarer sa   Cab-4:p1036(36)
e position.  Ils vont au bagne, ils vont à l' étranger , ou végètent à quelque second étage,  Mel-X:p.346(25)
our se rendre à la salle à manger.  S'il est  étranger , par quel hasard est-il venu s'établ  A.S-I:p.916(15)
ime !  Je ne vous parle pas des capitaux à l' étranger , perdus pour la France, ni des loter  MNu-6:p.378(36)
x ans de séjour, hors le cas d'un voyage à l' étranger , pour lequel nous verrions alors à p  Cab-4:p1004(.7)
flé tout à l'heure ?     — Eh bien, reprit l' étranger , qu'a de commun ce sifflement et moi  Cho-8:p.990(29)
n pays où jamais ne pénètrent les armes de l' étranger , qu'est dû le mol abandon de ces fac  I.G-4:p.576(29)
 »     Castanier revint à sa loge suivi de l' étranger , qu'il s'empressa de présenter à Mme  Mel-X:p.365(29)
é native de la Lombardie qui fait croire à l' étranger , quand il se promène le dimanche à M  Bet-7:p.439(34)
d; mais il n'en devait pas être ainsi pour l' étranger , qui commençait à craindre de payer   Gam-X:p.461(14)
re ! »     Hélène fit hardiment un signe à l' étranger , qui tressaillit.  Après avoir baisé  F30-2:p1177(39)
t de fatigue, donna sa place sur le banc à l' étranger , s'assit au bord de la barque, et s'  JCF-X:p.313(33)
arlant de manière à n'être entendue que de l' étranger , s'est mis à fumer de l'opium, maudi  Mas-X:p.574(36)
 comprendras comment j'ai lu dans l'âme de l' étranger , sans néanmoins t'expliquer la Spéci  Ser-Y:p.795(.9)
n, jusqu'alors contenue par la présence d'un  étranger , sauta par-dessus les bornes d'une r  Gam-X:p.473(.7)
.     De grands événements, auxquels j'étais  étranger , se préparaient alors.  Parti de Bor  Lys-9:p.982(13)
iraient les gilets ineffables de ce seigneur  étranger , ses bottes d'un vernis irréprochabl  Bet-7:p.404(.3)
ûlé par la main du bourreau, et l'auteur, un  étranger , seulement banni du royaume où il es  Cat-Y:p.339(32)
rablement bien joué son rôle d'innocent et d' étranger , soit à la Force, soit à la Concierg  SMC-6:p.835(27)
èrent, et qui se trouvaient en ce moment à l' étranger , suivant le sort de la maison de Con  Ten-8:p.504(35)
 leurs pinceaux ont affectionnées.  Quand un  étranger , surpris de cette construction, rest  CdV-9:p.653(19)
lfrid à Jarvis, vous lisez dans l'âme de cet  étranger , tandis que je n'en reçois que de va  Ser-Y:p.794(18)
res ennuyeuses, appelées bonnes fortunes à l' étranger , timide et peu formé, bon garçon, pl  MNu-6:p.347(26)
, obtenez-moi quelque poste diplomatique à l' étranger , un consulat, et ne pensez plus à me  Hon-2:p.585(13)
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e à la cour de Saint-Pétersbourg; c'était un  étranger , un des alliés pris en haine par les  V.F-4:p.896(.5)
gereux.  Enfin Zéna jugea, sans doute, qu'un  étranger , un Français, un artiste était, seul  Deb-I:p.792(10)
 les plus graves y sont définies.  Jamais un  étranger , un intrus ne s'est glissé dans ces   A.S-I:p.920(25)
ue; mais il m'a fait observer que c'était un  étranger , un Polonais réfugié, que les médeci  Env-8:p.341(42)
ais savez-vous, monsieur, que vous, qui êtes  étranger , vous allez vous trouver dans un gra  Pon-7:p.723(41)
 chaque jour et chaque heure ! ...     Qu'un  étranger , voyant ce magasin rempli jusqu'au j  eba-Z:p.671(43)
nt de ces misérables revenus à la suite de l' étranger  !     — Eh bien, reprit froidement F  Rab-4:p.313(21)
ampagnards d'autant plus hospitaliers pour l' étranger  ! ...  Ô patrie !  Honte à qui n'adm  eba-Z:p.667(36)
e, pour les moindres choses, on demande à un  étranger  : « Avez-vous un contrat ? » tant on  I.P-5:p.706(12)
re latine, qui fut sans doute comprise par l' étranger  : Et remitte scelus regicidis sicut   Epi-8:p.446(.5)
de de curiosité.  L'ecclésiastique examina l' étranger  : une anxiété non équivoque était pe  Epi-8:p.443(32)
n cher petit père, que notre Revue aille à l' étranger  ?     — Elle ne fait que commencer.   A.S-I:p.971(.4)
s une affaire à laquelle il est complètement  étranger  ?...     — Mais, reprit le baron, ne  CdT-4:p.230(.9)
ictorieusement la guerre industrielle avec l' étranger ; bataille tout aussi meurtrière que   Dep-8:p.749(38)
ui avait jetée au coeur la parole dite par l' étranger ; chaque fois, elle tournait ses rega  JCF-X:p.318(21)
ans les rues de Tours, vous eussiez dit d'un  étranger ; il ne savait jamais où il était, ni  M.C-Y:p..71(41)
s par le sang de la France et par celui de l' étranger ; j'ai donc voulu visiter la plaine d  Pay-9:p..61(23)
e.  Une seule fois Julie leva les yeux sur l' étranger ; mais elle y fut en quelque sorte ob  F30-2:p1056(40)
e que cette capricieuse fille pensait de cet  étranger ; mais lorsque, pendant le dîner, cha  Bal-I:p.146(.5)
lle s'arrêtait à chaque branche pour épier l' étranger ; mais, en le voyant immobile, elle f  Adi-X:p1006(.2)
; il me blâmait d'actions auxquelles j'étais  étranger ; par fierté, je dédaignais de dément  Med-9:p.550(15)
n seront mieux comprises et en France et à l' Étranger ; puis ceux qui l'ignorent appréciero  SMC-6:p.700(33)
cresson, dans un milieu qui semble leur être  étranger ; tu peux, à la rigueur, les trouver   RdA-X:p.720(37)
ous à une pile d'écus et tendit la pièce à l' étranger .     « À compte de cinquante mille f  Bet-7:p.426(27)
braires-commissionnaires pour la France et l' étranger .     « Ces messieurs sont tous deux   I.P-5:p.301(.5)
 désir de voir sa famille que par un intérêt  étranger .     « Laissons-la tranquille encore  Bet-7:p.287(37)
ition de 1809 par leurs intelligences avec l' étranger .     « Le notaire Léveillé, la dame   Env-8:p.295(21)
t examiner comment la duchesse accueillait l' étranger .     « Quel est ce Français ? demand  Mas-X:p.571(32)
alla, silencieux, mais écoutant, examinant l' étranger .     « Vous n'avez pas peur ici, ma   PCh-X:p.280(35)
ureux pour moi de te rencontrer », s'écria l' étranger .     Ces mots, prononcés en patois c  Ven-I:p1037(10)
résumer qu'il a eu assez de deux séjours à l' étranger .     COLLEVILLE     Si l'on m'ôtait   Emp-7:p.996(16)
 trois principaux ministres à un ambassadeur  étranger .     Le jour du dîner, Modeste, entr  M.M-I:p.654(34)
ix déchirante.     — Vous-même », répondit l' étranger .     Le timbre de cet organe pénétra  JCF-X:p.316(38)
des deux partis finit toujours par faire à l' étranger .     Malheureusement nous sommes for  Phy-Y:p1144(15)
et de se souvenir que son compagnon était un  étranger .     Par suite de son caractère fran  Med-9:p.408(16)
jour, le départ ou seulement le passage d'un  étranger .     Quand aucun bruit ne retentit p  Béa-2:p.675(34)
ile pour surveiller une petite opération à l' étranger .     Un auditeur au Conseil d'État,   CéB-6:p..88(36)
t Minna confuse en se hâtant d'interrompre l' étranger .     — Eh bien, moi, s'écria Wilfrid  Ser-Y:p.833(33)
 de la faiblesse que trahissait la voix de l' étranger .     — Je suis toujours ainsi quand   Ser-Y:p.760(23)
ivres de rente pour vivre convenablement à l' étranger .     — Le bandit !     — Eh ! mon Di  CéB-6:p.195(41)
oix basse.     « Gloire au maître ! disait l' étranger .     — Qu'est une gloire passagère ?  Pro-Y:p.544(28)
il vous a fallu vous donner la tournure d'un  étranger .     — Vous comprenez que Peyrade ou  SMC-6:p.635(.4)
e, et, à ce titre, vous ne pouvez pas m'être  étranger .     — Vous n'aurez jamais rencontré  PGo-3:p.156(26)
a seule manière de n'être pas découverts à l' étranger .  " Les perles, les bijoux, les diam  FaC-6:p1029(25)
ssionnaire en trouvant dans l'antichambre un  étranger .  « Tu m'avais dit qu'il n'y avait p  SMC-6:p.687(25)
l'effet que devait y produire l'arrivée d'un  étranger .  À six lieues avant Troyes, sur la   Dep-8:p.774(25)
mme si nous étions sans secours dans un pays  étranger .  À tout âge, les choses inconnues c  Med-9:p.544(25)
sit un, l'arma lestement et le dirigea sur l' étranger .  Au bruit que fit la batterie, cet   F30-2:p1176(43)
ons en pareil cas.  D'ailleurs tu n'y es pas  étranger .  Aussi t'ai-je amené ici pour y cau  CéB-6:p..93(14)
igneux et impérial formé par les lèvres de l' étranger .  Castanier se retourna, prit cinqua  Mel-X:p.351(10)
 verbeux, j'ai pu me permettre d'étudier cet  étranger .  Certes, ce n'est pas un homme ordi  A.S-I:p.929(19)
 vignes, une conversation à laquelle j'étais  étranger .  Chez une maîtresse de maison, cett  Lys-9:p.994(29)
de reconnaître sur-le-champ le moindre objet  étranger .  Consultez les restes des monuments  Phy-Y:p1039(26)
lles se fussent aperçues de la présence d'un  étranger .  Dès le pont, les voix annonçaient   Env-8:p.218(27)
és nécessaires pour obtenir un passeport à l' étranger .  Enfin, quand arrivèrent les simple  EuG-3:p1136(41)
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 vivre heureux le reste de ses jours en pays  étranger .  Et il s'y était pris comme on vien  Mel-X:p.361(.9)
 chaud, dit cette femme après le départ de l' étranger .  Et vous me taxerez peut-être de fo  Sar-6:p1047(14)
r, dit vous à Auguste, et le traite comme un  étranger .  Hier encore, Halpersohn demandait   Env-8:p.409(17)
, il avait eu des rapports comme envoyé de l' étranger .  Il favorisa les espérances de ce g  Env-8:p.308(40)
e avec des Français, et et non à l'aide de l' étranger .  Je suis femme, et sens que si mon   Cho-8:p1037(40)
e paisible, au lieu de vivre péniblement à l' étranger .  Laurence flétrissait cette odieuse  Ten-8:p.548(19)
uels il était, pour son compte, parfaitement  étranger .  Le régisseur se banda contre l'inj  Ten-8:p.507(31)
t à écouter les paroles d'amour que disait l' étranger .  Le sage s'enivrait déjà des plus f  Phy-Y:p1203(42)
t les familles se trouvaient aux îles ou à l' étranger .  Le soir, durant la prière, les bar  Lys-9:p.975(16)
 la rue, et sa femme lui fut arrachée par un  étranger .  Le terrible bossu comprit soudain   M.C-Y:p..21(25)
 en lui confiant l'amour d'Augustine pour un  étranger .  Lebas, qui avait averti son ami de  MCh-I:p..66(37)
intérêt d'un chapitre de voyage dans un pays  étranger .  Lorsqu'un négociant envoie de la v  I.P-5:p.591(13)
ns une ville comme Besançon abondent pour un  étranger .  Néanmoins, il plaida trois fois au  A.S-I:p.936(19)
puis quinze jours il n'y est venu personne d' étranger .  Or, MM. d'Hauteserre et de Simeuse  Ten-8:p.576(.4)
leuse adresse d'un chien qui entend venir un  étranger .  Par l'effet de cette bizarre attit  Adi-X:p.982(.8)
qu'il empêchait le pays d'accaparer l'argent  étranger .  Pour la province, la richesse des   V.F-4:p.914(26)
nue en serre malgré les rigueurs d'un climat  étranger .  Quoiqu'elle ne rappelât en rien sa  Lys-9:p1000(28)
 délabrés annonçaient qu'il venait d'un pays  étranger .  Quoique la figure jadis belle et a  Ven-I:p1035(28)
ssé leur conversation en entendant revenir l' étranger .  Tous avaient des figures froides e  Env-8:p.230(31)
nt dégagée de tout ce qu’ils y ont apporté d’ étranger .  Voici les faits dans toute leur si  Lys-9:p.954(27)
oi, battons-nous seuls et n'appelons point l' étranger .  Vous êtes en butte à la haine de m  Cat-Y:p.402(38)
pant un petit coup de main sur l'épaule de l' étranger .  Vous venez d'expliquer ce que l'Eu  Mas-X:p.614(22)
qu'il fallait que je m'en aille... s'écrie l' étranger .  — Eh ! monsieur, dites au moins :   Phy-Y:p.951(10)
urquoi ne fuyez-vous pas ?...  Allez en pays  étranger .  — Je serais déshonorée... "  Elle   eba-Z:p.478(31)
e savoir, et prends les noms des abonnés à l' étranger . »     Deux heures après, M. de Watt  A.S-I:p.971(.9)
fasse dans les délais légaux.     — C'est un  étranger ...     — Oui, madame, mais j'avoue q  Pon-7:p.557(.7)
evons pas le connaître, traitons-le comme un  étranger ...  Il a vu votre père à Provins, en  Dep-8:p.802(21)
equel vivait la famille Claës l'avait rendue  étrangère  à ce mouvement social.  Quoique Cla  RdA-X:p.797(.2)
n sentiment personnel, d'une idée quelconque  étrangère  à l'acte du pouvoir qu'ils exercent  CSS-7:p1195(33)
sir de dérober l'être aimé à toute influence  étrangère  à l'amour.     « Quoi ! se dit en l  F30-2:p1139(30)
and avait décidé qu'Ursule Mirouët était une  étrangère  à l'égard du docteur Minoret, mais   U.M-3:p.851(.3)
ne seule fois entrer sans ordre une personne  étrangère  à l'hôtel. »     En ce moment, un g  PCh-X:p.212(16)
les autres, et de les pénétrer d'une essence  étrangère  à la leur, s'ils ne se défendaient   L.L-Y:p.631(27)
nce de César que d'une si énorme spéculation  étrangère  à la parfumerie.     — I s'en est p  CéB-6:p.195(19)
r l'action ou la coexistence d'une substance  étrangère  à la sienne ?  Dans ce système, Die  Ser-Y:p.809(37)
que je ne pouvais pas me mêler d'une affaire  étrangère  à mes fonctions.  Que vous ai-je pr  SMC-6:p.519(15)
occupait presque exclusivement d'une science  étrangère  à sa profession, et pour laquelle i  Cab-4:p1064(28)
docteur eût fait considérer Agathe comme une  étrangère  à son fils, il y avait, pour un frè  Rab-4:p.358(.8)
pprocha du quadrille pour pouvoir examiner l' étrangère  au moment où elle reviendrait à sa   Bal-I:p.136(29)
ntant que ce vieux génie habitait une sphère  étrangère  au monde, et où il vivait seul, san  PCh-X:p..78(33)
 La belle Mme Beauvisage ne fut pas, dit-on,  étrangère  au séjour infiniment trop prolongé   Dep-8:p.755(15)
ecte que la fille d'un parfumeur n'était pas  étrangère  aux beaux-arts.     Quand l'archite  CéB-6:p.102(38)
ser, Mme Graslin se meurt dans une agitation  étrangère  aux douleurs excessives de la malad  CdV-9:p.862(23)
la jeune épouse reste, comme le fut Natalie,  étrangère  aux stipulations qui la font ou ric  CdM-3:p.586(20)
stilités, rencontra lady Dudley.  L'illustre  étrangère  avait auprès d'elle dans sa calèche  Bal-I:p.138(.1)
es fêtes françaises revinrent.  L'occupation  étrangère  avait cessé, la prospérité reparais  Lys-9:p1140(.6)
 Francine connaissait Marie aussi bien que l' étrangère  connaissait le jeune homme, et cett  Cho-8:p1015(.4)
e bonnes feuilles de nos articles à la Revue  étrangère  de Saint-Pétersbourg, dans le but d  Lys-9:p.961(12)
 commencé par enfoncer la porte d'une maison  étrangère  et ils ont voulu être bien reçus au  Phy-Y:p.955(.3)
nstruction attribua le crime à une influence  étrangère  et non à une résolution personnelle  CdV-9:p.688(.9)
ssé, deux lignes auxquelles elle n'était pas  étrangère  et que voici :     « M. le baron de  Mus-4:p.752(24)
d'une personne qui ne connaît pas une langue  étrangère  et qui voudrait deviner ce qu'on di  Mem-I:p.277(16)
mise, la guerre des Cent Jours, l'occupation  étrangère  firent complètement oublier le chim  RdA-X:p.747(.3)
pouvaient se trouver plus mal dans la maison  étrangère  où elles seraient déportées que dan  FdÈ-2:p.280(42)
ent appartenu, si elles étaient de la légion  étrangère  ou indigènes, végétales ou animales  V.F-4:p.921(18)
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ette femme, qui savait devenir à volonté une  étrangère  ou une soeur pour lui, fit, vers la  DdL-5:p.970(17)
leurs beaux-frères naturels.  Ursule est une  étrangère  pour le docteur Minoret.  Je me sou  U.M-3:p.843(33)
.  Mme d'Espard était également l'amie d'une  étrangère  près de laquelle un illustre et rus  Int-3:p.454(.2)
 l'espérance qu'une femme, une Anglaise, une  étrangère  quelconque, ou une veuve pourrait s  Emp-7:p.972(18)
soins mercenaires, qu'une femme ou une fille  étrangère  s'initiassent (femme littéraire !)   Mem-I:p.381(.1)
une innocente demoiselle, une trop innocente  étrangère  se présentent, chacune d'elles est   Ga2-7:p.851(12)
un fils comme le vôtre, madame, dit-elle à l' étrangère  visiblement épouvantée, je porterai  Cho-8:p1024(14)
 abandonner le maniement de sa fortune à une  étrangère , à une fille inconnue ?  Or, il sav  Rab-4:p.395(41)
le séduirais-je; mais je subis une influence  étrangère , celle d'une femme de cinquante ans  FdÈ-2:p.286(40)
n chien qui, en se glissant dans une cuisine  étrangère , craint d'y recevoir des coups.  Pa  CoC-3:p.315(42)
ière composition, n’existe pas dans la Revue  étrangère , dans la publication de laquelle la  Lys-9:p.935(39)
a pas été froide, elle ne m'a pas traitée en  étrangère , elle ne m'a pas mise dans son sein  Mem-I:p.203(33)
 avait horreur de l'étude apprend une langue  étrangère , enfin tout changement complet opér  Phy-Y:p1175(34)
ieurs, dit-elle au procureur du Roi, je suis  étrangère , Espagnole.  J'ignore les lois, je   Mar-X:p1093(35)
our elle, il la regardait toujours comme une  étrangère , et ce mot la légitimait.  Mais aus  Cab-4:p.971(15)
 tacite, elle me laissa la traiter comme une  étrangère , et je crus avoir agi très convenab  Med-9:p.549(21)
isant.  On la présente comme une importation  étrangère , et nous aurons le malheur d'être d  CéB-6:p..94(33)
 solitaire, à qui la pratique du monde était  étrangère , et que l'étude avait enveloppé de   SdC-6:p.973(17)
age d'une femme est un livre écrit en langue  étrangère , et que l'on peut encore traduire,   Phy-Y:p1146(40)
Attaché pendant sa jeunesse à cette illustre  étrangère , il en parlait toujours avec émotio  V.F-4:p.812(29)
, soit que je fusse poussé par une puissance  étrangère , je lui dis : " Ah ! madame, vous a  Cat-Y:p.449(14)
 friand plaisir d'être, au sein d'une maison  étrangère , le privilégié de la maîtresse, le   Lys-9:p1050(.1)
, et que la forme de son chapeau, sans doute  étrangère , n'appartenait à aucune des modes d  Cho-8:p.978(28)
ements de 1815, les malheurs de l'occupation  étrangère , puis les oscillations du gouvernem  Cab-4:p.977(23)
ons ont toujours plusieurs branches. »     L' étrangère , surprise de cette familiarité, se   Cho-8:p.978(.8)
ment militaires et auxquels vous deviez être  étrangère  : les choses importantes sont à déc  Cat-Y:p.257(29)
 ?  A-t-il une pensée, une seule qui me soit  étrangère  ?  Est-il l'esclave toujours prêt q  Mem-I:p.267(23)
 de savoir si Mme Willemsens (nom que prit l' étrangère ) appartenait à la riche bourgeoisie  Gre-2:p.425(32)
nsieur, je m'en irai dès ce soir, répondit l' étrangère ; mais je puis vous le dire, quitter  CdV-9:p.842(27)
 un homme qui tâche de comprendre une langue  étrangère .     « Cor ? dit-il à Vautrin qui s  PGo-3:p..93(14)
 un air attendrissant chanté dans une langue  étrangère .     « Il est épileptique, dit Porr  PCh-X:p.220(20)
r la révolution de Juillet, devint comme une  étrangère .     En France, le titre de duc pri  SdC-6:p.949(24)
et il expira quand Charles X toucha la terre  étrangère .     Mme du Valnoble et son protect  V.F-4:p.934(42)
 donner un titre en l'envoyant dans une cour  étrangère .  Bartholoméo avait toujours profes  Ven-I:p1066(29)
convenance, avait cessé pendant l'occupation  étrangère .  Chacun des maires et des adjoints  CéB-6:p.143(28)
 ou par un enfant à qui elle est tout à fait  étrangère .  Faute de prêtre, les anciens capi  Med-9:p.539(28)
ultiva comme un fleuriste cultive une plante  étrangère .  Il l'avait soustraite à tous les   EnM-X:p.926(23)
ses, ils préfèrent alors aller dans une cour  étrangère .  Je ne ferai plus pareille école.   CéB-6:p.196(12)
 poli que s'il se fût agi d'une visite à une  étrangère .  Malgré ses efforts pour paraître   Mas-X:p.586(29)
ie des pratiques sociales était complètement  étrangère .  Seulement, l'égoïsme naturel à to  CdT-4:p.192(20)
e des vêtements, cette femme devait être une  étrangère .  Véronique effrayée appela son fil  CdV-9:p.839(36)
s paroles comme s'il s'agissait d'une langue  étrangère ...  Au bout d'un mois, vous serez u  Env-8:p.245(29)
être; mais mon avis n'est pas que vous soyez  étrangère ...  — Europe, qu'en dis-tu ?... »    SMC-6:p.484(42)
 sur le drap blanc et fin, comme deux choses  étrangères  à ce corps, qui paraissait ne poin  Env-8:p.367(31)
 « Les formes de la Justice sont tout à fait  étrangères  à ce funeste événement.  L'autopsi  SMC-6:p.797(29)
traînée par la curiosité, par des séductions  étrangères  à celles de l'amour, l'autre obéit  F30-2:p1128(35)
ons lui ont fait une destinée en des régions  étrangères  à celles où ses camarades se sont   I.P-5:p.315(42)
 règles de la composition étaient totalement  étrangères  à cette informe création.  Au lieu  Gam-X:p.493(28)
t le monde et même les personnes de la ville  étrangères  à la famille.  L'accusation de sév  Pie-4:p.151(41)
ord soit influençable par des considérations  étrangères  à la justice ?     — L'événement p  Cab-4:p1051(17)
es dans un tourbillon d'intérêts de familles  étrangères  à la leur.  Tous les membres viven  FdÈ-2:p.282(14)
en effet, quelques personnes, beaucoup moins  étrangères  à la police qu’on ne serait porté   Ten-8:p.490(.7)
de la vicomtesse de Grandlieu deux personnes  étrangères  à sa famille.  Un jeune et joli ho  Gob-2:p.961(16)
de l'amour pour le corrompre par des pensées  étrangères  à sa nature.  Si mon âme est digne  L.L-Y:p.662(.3)
u timide et enfant dans toutes les questions  étrangères  à ses occupations favorites; sa fi  RdA-X:p.816(.5)
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aime guère que la musique, en fait de choses  étrangères  à son enfant gâté.  Elle a été si   F30-2:p1203(43)
 est presque toujours publié par des raisons  étrangères  à son mérite.  Fendant et Cavalier  I.P-5:p.498(34)
neusement la grande route, et guida les deux  étrangères  à travers l'immense dédale de chem  Cho-8:p1113(18)
as là, les métayers laisseront les glaneuses  étrangères  au bourg entrer dans le champ avan  Lys-9:p1016(14)
hé d'acquérir des idées et des connaissances  étrangères  au commerce de la parfumerie.  Mêl  CéB-6:p..69(22)
 patrie, il y en a neuf dont les causes sont  étrangères  au glorieux couronné.  Le triomphe  I.P-5:p.653(14)
eures ?  Mais les vanités de la douleur sont  étrangères  aux âmes fidèles.  Villenoix tombe  L.L-Y:p.692(35)
 ressorts de l'âme semblent être tout à fait  étrangères  aux résultats.  La force que déplo  Bet-7:p.435(15)
te de la famille, semblait examiner les deux  étrangères  avec autant de curiosité qu'en ann  Cho-8:p1112(27)
culté de communiquer nos feuilles aux Revues  étrangères  comme un droit concédé par nous à   Lys-9:p.962(.2)
ru furent arrêtés, on ne vit plus de figures  étrangères  dans le pays.  Michu perdit alors   Ten-8:p.595(34)
ont conférés les souverains et les académies  étrangères  desquelles il fait partie, il y au  eba-Z:p.524(10)
olonna pour qu'on ait obtenu, des puissances  étrangères  et du roi de Naples, la permission  A.S-I:p.958(39)
lait avec application, apprenait les langues  étrangères  et se disposait à passer l'examen   RdA-X:p.769(32)
 avec elles, on les tient par le crédit; des  étrangères  indéchiffrables chez qui l'on port  Ga2-7:p.852(39)
partie de la France, la seule que les armées  étrangères  ne devaient point troubler, était   F30-2:p1054(.6)
aison », dit le marquis en quittant les deux  étrangères  pour se mêler aux groupes formés p  Cho-8:p1031(20)
, les affaires de M. Birotteau me sont aussi  étrangères  que vous le sont les intérêts de M  CdT-4:p.238(.8)
 l'utilité de ces documents pour les nations  étrangères  qui pourront y voir le jeu de l'ar  I.P-5:p.612(10)
lent ces effroyables coiffures dont quelques  étrangères  se permettent d’embarrasser le dev  FYO-5:p1111(32)
au sujet éternel des causeries françaises et  étrangères , à l'amour, aux sentiments et aux   F30-2:p1127(28)
ue les lois établissent sur les marchandises  étrangères , elles les souffrent et les acquit  Phy-Y:p.950(37)
tion des enfants, leur apprenait les langues  étrangères , et dirigeait la fortune de M. et   I.P-5:p.195(25)
urs portes.  Le chien accourut vers les deux  étrangères , et ses aboiements devinrent si me  Cho-8:p1111(34)
es pour aller mourir peut-être en des terres  étrangères , ils leur pardonnèrent involontair  Cho-8:p.914(.5)
s ne se dispersent ou n'aillent en des mains  étrangères , je suis contente de mon sort.      U.M-3:p.925(18)
eront peut-être; et, dans plusieurs contrées  étrangères , l'imitation de ce mode de transpo  SMC-6:p.697(15)
rieure au couvent.  Nous avons, entre autres  étrangères , une Française, la soeur Thérèse,   DdL-5:p.916(28)
réservée; elle accepta quatre ou cinq femmes  étrangères , venues de Paris avec leurs maris,  CdV-9:p.678(38)
c les envoyés secrets de quelques puissances  étrangères  », se dirent les deux valets de ch  Emp-7:p1066(34)
sensation en France et dans toutes les cours  étrangères ; mais les torrents de sang noble q  Cat-Y:p.307(.9)
solidifiée par l'alliage de mille substances  étrangères .     « J'ai besoin de mon habit, d  I.P-5:p.508(19)
ui ne regardât à plusieurs reprises les deux  étrangères .     « Vous connaissez Montauran,   Cho-8:p1031(39)
it Cointet, puisque nous parlons des langues  étrangères .     — Voici le mien en bon frança  I.P-5:p.636(.5)
lement que celle de Théodore des impressions  étrangères .  Aussi éprouva-t-il insensiblemen  MCh-I:p..75(34)
lien, elle possédait à fond les littératures  étrangères .  Elle pouvait lutter sans désavan  Béa-2:p.899(15)
.  Notre rôle n'est pas de fronder les cours  étrangères .  Il y a beaucoup d'étrangers ici   A.S-I:p.958(43)
èrent de se mettre au service des puissances  étrangères .  La souffrance mina son courage.   Lys-9:p1009(.2)
est de s'opposer vivement à ces importations  étrangères .  Là, tu flattes l'abonné.  Selon   I.P-5:p.444(24)
ger et furent bien accueillis dans les cours  étrangères .  Le vieux gentilhomme et l'abbé l  Ten-8:p.601(27)
usé d'avoir livré le pont du Pecq aux armées  étrangères .  Lucien répondit en riant à des L  I.P-5:p.520(40)
désaccord, même dans les idées qui leur sont  étrangères .  Parfois le docteur se prêta comm  U.M-3:p.820(32)
rir l'Europe sans observer à fond les danses  étrangères .  Sans cette profonde connaissance  MNu-6:p.351(15)
 des indemnités demandées par les puissances  étrangères .  Sans faste personnel, sans ambit  Deb-I:p.748(10)
I mettait alors en relief des hommes presque  étrangers  à ceux qui ornaient celle de Louis   Cab-4:p1007(42)
llentes petites femmes.  Ceci peut aider les  étrangers  à comprendre combien en France le p  CéB-6:p.272(20)
une admirable intelligence.  Il flairait des  étrangers  à des distances énormes, et quand i  Ten-8:p.651(13)
nt ce mouvement que pour servir des intérêts  étrangers  à la cause religieuse.  À ces diffé  Cat-Y:p.215(36)
vée.  Ces danseurs et ces danseuses, presque  étrangers  à la maison, et qui finissent par s  Bet-7:p.185(32)
rs efforts, et l'on se battit sur des points  étrangers  à la vraie question.  Calvin voulai  Cat-Y:p.338(17)
 je reviens du Palais-Royal ou du cercle des  Étrangers  à pied.     — Et en portant sans do  DFa-2:p..78(14)
hambres qui, bon an, mal an, se louaient aux  étrangers  à raison de quarante sous parisis p  Pro-Y:p.526(.4)
viennent avec une riche mémoire, et n'y sont  étrangers  à rien.  Ainsi Balthazar, qui joign  RdA-X:p.789(.8)
née, l'entassement des intérêts nationaux ou  étrangers  amoncelés comme des ballots, tout f  CéB-6:p.209(33)
mière journée, lors du second déjeuner.  Des  étrangers  apportaient ou remportaient des som  Env-8:p.251(10)
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n escalier un des plus aimables ambassadeurs  étrangers  arrivé trop tôt et qui descendait,   eba-Z:p.350(15)
 Quand même le Lombard aurait pu trouver des  étrangers  assez hardis pour entrer chez lui,   M.C-Y:p..32(.2)
t ?  Si, par hasard, on y case des ambitieux  étrangers  au pays, ils sont bientôt gagnés pa  Rab-4:p.363(11)
us quelques jours auparavant à des individus  étrangers  au pays.  Le maréchal déclara d'ail  Ten-8:p.660(20)
it prendre pour cette opération que des gens  étrangers  au pays.  Pressé par les circonstan  Ten-8:p.565(.3)
 Douai.  Depuis ce mariage, ceux-ci, quoique  étrangers  aux Claës, les traitaient de cousin  RdA-X:p.692(16)
 et sut tenir la conversation sur des sujets  étrangers  aux intérêts matériels, tout en y j  Bal-I:p.148(22)
cun des plaisirs à la mode dans le collège.   Étrangers  aux jouissances de nos camarades, n  L.L-Y:p.613(22)
 Les femmes, la bonne chère et le Cercle des  Étrangers  avaient préservé de toute économie   SMC-6:p.535(.5)
égociant, plus d'un aubergiste disait-il aux  étrangers  avec un certain contentement : « Mo  EuG-3:p1033(31)
yes se vantaient seulement de ne pas avoir d' étrangers  chez eux, et ils se croyaient excel  Pay-9:p.185(39)
llait les deux enfants, introduisit les deux  étrangers  dans la petite salle sans feu.       Cab-4:p1079(31)
eur avec laquelle on introduit en France les  étrangers  dans le sanctuaire du mariage.  Pou  Phy-Y:p1076(35)
se trouverait à celle des Pyrénées plusieurs  étrangers  de distinction, des diplomates, tou  Mar-X:p1084(.6)
i ! »  Enfin, il entra dans le salon plein d' étrangers  de la plus haute distinction, et où  A.S-I:p.961(.2)
 que la robe de trois cents francs.  Mais, ô  Étrangers  des deux Mondes ! si toutefois vous  Ga2-7:p.849(26)
calme et l'abondance.  À l'heure où les deux  étrangers  devaient arriver, le salon de la Ve  SMC-6:p.667(20)
 deux témoins, les sieurs Brunner et Schwab,  étrangers  domiciliés à Paris, par lequel test  Pon-7:p.759(.9)
oyait au contraire mise en esclavage par des  étrangers  dont les manières polies avaient mi  Cat-Y:p.242(30)
neur, chevalier de Saint-Louis et des Ordres  étrangers  du Christ, d'Isabelle, de Saint-Wla  Emp-7:p.957(20)
ois mal intentionné, a donné le branle.  Les  étrangers  en ont voulu toujours à la France.   P.B-8:p..52(29)
ne boîte aux lettres.  Sans ces détails, les  étrangers  et ceux à qui Paris est connu n'aur  SMC-6:p.538(21)
issance des intérêts européens, des cabinets  étrangers  et des alliances de toutes les fami  Dep-8:p.806(.3)
eu communicatif, et se permettait des gestes  étrangers  et des cris féroces.  Peyrade achev  SMC-6:p.632(28)
ards, ces façons que tout le monde, même les  étrangers  et les conducteurs de diligence, av  Pie-4:p..77(40)
vision de M. de La Billardière, pour que les  étrangers  et les gens qui vivent en province   Emp-7:p.957(.7)
uels les travaux déjà faits sont inconnus ou  étrangers  et qui liront cette préface, il peu  FdÈ-2:p.271(25)
 préjugés qui existent à Besançon contre les  étrangers  et qui, deux ans auparavant, s'étai  A.S-I:p1008(.4)
ldats.  La résistance était impossible.  Les  étrangers  expliquèrent aux trois voyageurs, p  F30-2:p1070(.7)
eth, dans un temps de chemins de fer, où les  étrangers  finissent en France par occuper de   Bet-7:p.238(31)
es deux époux et calmer leur désespoir.  Ces  étrangers  firent beaucoup de bruit d'abord; m  Ven-I:p1100(29)
der les cours étrangères.  Il y a beaucoup d' étrangers  ici : des Russes, des Anglais.       A.S-I:p.959(.1)
prennent, à ces peintures locales, plusieurs  étrangers  illustres, lesquels ont prié l'aute  FdÈ-2:p.267(20)
tiers naturels au lieu d'être pillée par des  étrangers  indignes d'estime.  Enfin, plus tôt  Rab-4:p.437(.7)
par la religion.  Les ouvrages des illustres  étrangers  jusqu'alors inconnus qui se publièr  I.P-5:p.159(36)
ampagne, séparés par un ruisseau, mais assez  étrangers  l'un à l'autre pour pouvoir se haïr  Elx-Y:p.474(20)
s d'Armand, madame la duchesse.  Nous sommes  étrangers  l'un à l'autre.     — Menez-moi don  DdL-5:p.999(26)
 d'aujourd'hui nous devons être complètement  étrangers  l'un à l'autre.  Mme la comtesse Po  Pon-7:p.566(26)
qu'à la femme heureuse.  Croyez-moi, restons  étrangers  l'un à l'autre.  Plus tard, vous sa  Aba-2:p.484(37)
un fol espoir, il allait perdre au salon des  Étrangers  le gain qu'il faisait au Cercle ou   Cab-4:p1034(12)
car les petits commerces de Paris sont assez  étrangers  les uns aux autres.  César fut si v  CéB-6:p..60(.6)
istinctes dont les moeurs et le langage sont  étrangers  les uns aux autres.  Dans le monde   L.L-Y:p.617(29)
 créations particulières à leur terroir, les  étrangers  n'en soupçonnent pas l'existence, e  P.B-8:p.168(22)
leuses de la princesse disparaîtrait, et les  étrangers  ne comprendraient rien à l'épouvant  SdC-6:p.982(16)
nce avec les caricatures qu'en le voyant les  étrangers  ne pouvaient s'empêcher de sourire.  I.P-5:p.192(36)
ergent de ville au moment où le pas des deux  étrangers  ne s'entendit plus sur la grève.  N  Pro-Y:p.534(29)
sorte de nation autochtone dans laquelle les  étrangers  ne sont jamais reçus.  À peine si,   I.P-5:p.151(24)
rta.  Cette réserve n'annonçait aux yeux des  étrangers  ni précaution ni coquetterie, mais   Cho-8:p.981(31)
e la voiture de Paul pour aller au Salon des  étrangers  où, jusqu'au dîner, il consuma le t  FYO-5:p1097(38)
écrivain inconnu qui traduisait les journaux  étrangers  pour un journal devenu dynastique d  FdÈ-2:p.312(.7)
ette réserve aurait fait croire à beaucoup d' étrangers  que le prince était un homme nul, c  Mas-X:p.572(42)
e.     — Eh bien, reprit Tirechair, les deux  étrangers  que nous aubergeons sentent le rous  Pro-Y:p.529(20)
 Ceci donc aura du moins servi à prouver aux  étrangers  que nous sommes avant eux dans le s  FdÈ-2:p.272(10)
peut-être doit-on expliquer, autant pour les  étrangers  que pour nos neveux, ce qu'est à Pa  Emp-7:p.946(28)
mbrequins.  Aujourd'hui la grande quantité d' étrangers  qui affluent à Paris et une ignoran  SdC-6:p.950(27)
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 absolument comme pour une noce, ou pour des  étrangers  qui eussent été taxés à vingt franc  eba-Z:p.415(14)
s ici d'abord ! », dit-il en voyant les deux  étrangers  qui leur avaient tourné le dos et m  Ten-8:p.516(33)
ires avec une sorte de curiosité calme.  Les  étrangers  s'assirent après y avoir été invité  Ven-I:p1081(31)
s pas ce que tu viens de détruire...  »  Les  étrangers  s'en allèrent en respectant les tra  SMC-6:p.522(.1)
 grandes toiles, les marchands et les riches  étrangers  s'en embarrassaient encore moins.    Rab-4:p.525(11)
voix grêle et persistante, il exposa que des  étrangers  s'étaient introduits nuitamment che  Pie-4:p.147(36)
oût consiste à se conformer aux manières des  étrangers  sans néanmoins trop perdre de son c  M.M-I:p.625(18)
 bordés d'un cercle noir avaient déjà vu les  étrangers  sans que son regard faux eût paru q  DFa-2:p..54(33)
 le pays dans la naturalisation de vulgaires  étrangers  sans talent, intronisés à la Chambr  ZMa-8:p.833(10)
 allons en instruire le juge. »     Les cinq  étrangers  se retirèrent.     « Oh ! mon fils   Pie-4:p.160(.5)
latterie adressée à la France, car plusieurs  étrangers  se trouvaient parmi nous.  Les homm  AÉF-3:p.675(.4)
nt écrits uniquement pour les Parisiens, les  étrangers  seront sans doute satisfaits de tro  SMC-6:p.697(.9)
le gouvernement de fond en comble, et où les  étrangers  sont les maîtres.  Enfin, entre nou  V.F-4:p.833(17)
e tyrannies du couvent, cachées aux yeux des  étrangers  sous les apparences d'une maternité  Lys-9:p1029(.2)
 tu parleras des reproches que nous font les  étrangers  sur le positivisme de notre style,   I.P-5:p.459(22)
res bourgades, et surtout ne pas laisser les  étrangers  toucher des intérêts en France, car  Emp-7:p1053(34)
e scène devint si effrayante que les témoins  étrangers  tremblèrent : jamais peut-être ils   Ven-I:p1083(18)
  « Ma chère soeur,     « J'apprends par des  étrangers  votre arrivée à Issoudun.  Je devin  Rab-4:p.436(.6)
s Desplein et Bianchon... »     Un jour, des  étrangers  voulurent voir Newton dans un momen  SMC-6:p.521(39)
nçon ?  On ne lui a donc pas dit combien les  étrangers  y avaient peu de chances de réussit  A.S-I:p.929(27)
pouvait être, suivant les lois relatives aux  étrangers , à jamais aliénée.     « Vis m'azur  FdÈ-2:p.366(30)
.  Bientôt une troupe d'officiers supérieurs  étrangers , à la tête desquels était un généra  F30-2:p1070(15)
 magnifiques appartements sans moi, avec des  étrangers , à mon insu !... Qui sait ce qui es  Deb-I:p.869(.2)
us appliquez ces principes d'observation aux  étrangers , à plus forte raison soumettez-vous  Phy-Y:p1048(21)
e l'estime ou le coeur de ceux qui leur sont  étrangers , au risque d'en déchoir un jour.  E  PGo-3:p..67(33)
comme il faut.  Il n'est pas facile pour les  étrangers , cher comte, de reconnaître les dif  AÉF-3:p.695(.1)
diplomatiques ou au bal chez quelques riches  étrangers , comme lady Dudley ou la princesse   FdÈ-2:p.298(41)
s et les principales villes de la France aux  étrangers , constater l'état des constructions  FdÈ-2:p.267(.4)
emière était Denise Tascheron; ses vêtements  étrangers , d'une simplicité quakerienne, la r  CdV-9:p.864(21)
tes de sa fortune et la jouant au Cercle des  Étrangers , dans une dernière nuit d'où il doi  A.S-I:p.976(21)
.  Cornélius voyageait assez souvent en pays  étrangers , depuis la mort de son persécuteur   M.C-Y:p..32(12)
dre judiciaire.  Il s'y trouvait des savants  étrangers , des gens d'épée et de riches bourg  Pro-Y:p.537(12)
ngers, répondit la notaresse.     — Mais les  étrangers , dit le notaire, viennent-ils jamai  M.M-I:p.577(36)
adopter, en oubliant ses préjugés contre les  étrangers , elle pensa que les prêtres sont de  eba-Z:p.804(22)
ptibles que fussent ces expressions pour des  étrangers , elles étaient malheureusement trop  RdA-X:p.814(37)
son fils mis à couvert au moins aux yeux des  étrangers , embrassa la Descoings qui sortit a  Rab-4:p.322(28)
eur.  La faveur n'existe jamais que pour des  étrangers , et il me semble que nous sommes de  SdC-6:p.975(.1)
ar quelques artistes qui ont voyagé, par des  étrangers , gens fort difficiles, et par nombr  Bal-I:p.132(37)
valait de fortes remontrances de la part des  étrangers , habitués à la régularité des grand  Deb-I:p.736(41)
és : il allait vivre pour longtemps avec des  étrangers , il fallait savoir avec qui l'on se  Env-8:p.237(22)
 dernier champ de bataille.  En présence des  Étrangers , il fut impossible au pair de 1815   Pay-9:p.136(14)
d'hôte, il se liait inconsidérément avec les  étrangers , il recherchait le monde et ne renc  Env-8:p.223(.7)
çais, soit par les ennemis; il y vint tant d' étrangers , il s'y réfugia tant de campagnards  RdA-X:p.747(.6)
tes et prodigues de leur protection pour des  étrangers , je n'avais ni parents ni protecteu  PCh-X:p.128(11)
our les jeunes gens inexpérimentés, pour les  étrangers , l'Opéra doit être alors le palais   SMC-6:p.430(22)
 lu, dans la récente traduction des théâtres  étrangers , la belle tragédie de Guillaume Tel  F30-2:p1160(21)
gèrent de la correspondance avec les savants  étrangers , le Système fit dans le silence de   eba-Z:p.530(26)
irs, la chambre des députés, la famille, les  étrangers , les forts, les faibles, les innoce  Pon-7:p.568(23)
l en allant au-devant de La Peyrade.     Les  étrangers , les gens de province, les gens du   P.B-8:p.154(34)
nt.  Au bout de sept ans, je rencontrai deux  étrangers , les vrais bienfaiteurs de ce bourg  Med-9:p.425(18)
ous devons ensevelir nos peines aux yeux des  étrangers , leur montrer un visage riant, ne j  Gre-2:p.434(29)
t atteint le coeur d'un homme.  Aux yeux des  étrangers , ma conduite allait être condamnabl  Lys-9:p1213(36)
 les paysans accordent volontiers même à des  étrangers , mais qui semblait appartenir exclu  Lys-9:p1062(30)
avoir l'air embarrassé ou gauche, devant les  étrangers , personne n'inspirait plus promptem  eba-Z:p.699(21)
ussie.  Pour lors, il veut enterrer tous les  étrangers , pour leur apprendre à respecter la  Med-9:p.534(38)
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 où il se dépouille de ses biens en faveur d' étrangers , qu'un héritier tant soit peu rusé   Rab-4:p.452(32)
ce l'un de l'autre fut si bien celle de deux  étrangers , que l'homme le plus soupçonneux n'  CéB-6:p.178(25)
ître jeune.  En voyant ce peuple exhumé, les  étrangers , qui ne sont pas tenus de réfléchir  FYO-5:p1039(22)
its bancs et de chaises dont s'indignent les  Étrangers , quoiqu'elle ne puisse avoir oublié  Bet-7:p.436(12)
tage contenait les appartements à donner aux  étrangers , renfermait certes des objets d'art  RdA-X:p.665(32)
ur n'est pas du Havre.     — Il vient tant d' étrangers , répondit la notaresse.     — Mais   M.M-I:p.577(35)
n'avons pas voulu le déshonorer aux yeux des  étrangers , reprit Joseph; mais maintenant il   Rab-4:p.350(19)
 « Et ce n'est pas une plaisanterie pour les  étrangers , reprit-il.  Un Français reste cinq  Bet-7:p.113(41)
 honteuse d'être réprimandée en présence des  étrangers , sortit tout doucement.     « Je me  Pie-4:p..86(18)
 l'autorisation de l'archevêque, de voir des  étrangers , surtout en cas de maladie.  Or nou  DdL-5:p.916(25)
 ensemble tous les princes et gros seigneurs  étrangers , tant d'Italie que d'Allemagne, qui  Cat-Y:p.191(12)
, je me loge chez l'un d'eux.  Dans les pays  étrangers , tout le monde a pour principal mét  Deb-I:p.790(41)
vec une facilité qui sera toujours, pour les  étrangers , un des ressorts de leur politique   Cat-Y:p.305(.8)
cation entre le prévenu mis au secret et les  étrangers , un espace très rassurant.     « Al  SMC-6:p.739(24)
 — Je puis le savoir en allant au Cercle des  Étrangers  », dit l'ancien bijoutier.     La p  A.S-I:p.959(11)
ville, les Bridau étaient des Parisiens, des  étrangers  : on leur préférait Max et Flore.    Rab-4:p.467(10)
d'ordonnance de l'Empereur.     « Servir les  étrangers  ?... » s'écria Philippe avec horreu  Rab-4:p.300(31)
térêts des trois cent mille francs dus à des  étrangers ; avec quoi vivrons-nous ?     — D'a  RdA-X:p.776(10)
 superstitieuses des gens du pays contre les  étrangers ; là déjà, deux nations, là nulle al  eba-Z:p.804(12)
el Lambert l'admiration des Parisiens et des  étrangers ; mais qui, certes, est l'un des plu  Cat-Y:p.373(.6)
e son masque eût paru plus que bizarre à des  étrangers ; mais, habituée à cet éclat postich  Pay-9:p.258(19)
rent néanmoins aussi gravement que les trois  étrangers .     « Je voudrais, dit le parfumeu  CéB-6:p.183(30)
peu de jours, sa magnifique collection à des  étrangers .     « Monsieur le comte, disait un  Pon-7:p.763(40)
mariage, et surtout quand on a affaire à des  étrangers .     — Et pourquoi, madame ?     —   Pon-7:p.564(23)
populaire, mis en quatre, afin de plaire aux  étrangers .  « Donc, se dit-il, ces gens ne so  Cho-8:p.980(21)
is, pour ses simples connaissances, pour les  étrangers .  " Ne suis-je pas bien bonne de me  PCh-X:p.158(42)
 sauvages, qui examinent silencieusement les  étrangers .  Cet homme était de haute taille e  Epi-8:p.441(21)
es Beaux-Arts, à des diplomates, à de riches  étrangers .  Elle eut, durant son apogée, un p  PrB-7:p.826(.4)
s continuelles surprises que Paris offre aux  étrangers .  Elle savait respirer l'air de ce   Mus-4:p.752(18)
plaire, l'élégance, le bon goût leur restent  étrangers .  Elles ne voient qu'elles en elles  CdT-4:p.207(20)
tous les grands artistes, tous les illustres  étrangers .  Enfin, dans quelque temps tu sera  Pet-Z:p.111(28)
rir les portes de cet hôtel impénétrable aux  étrangers .  Il se procura secrètement une mes  I.P-5:p.162(20)
uis retirée en craignant qu'il n'arrivât des  étrangers .  J'ai fait quelques rangements che  Mem-I:p.205(34)
térêts auxquels ils se prétendent absolument  étrangers .  Je ne puis trouver aucune espèce   CéB-6:p.186(13)
és qui défendent l'approche de leur pays aux  étrangers .  Jetée au bout du continent, Guéra  Béa-2:p.641(31)
 il n'y a pas encore un abonné dans les pays  étrangers .  L'on espère en avoir à Neufchâtel  A.S-I:p.971(12)
nous restâmes l'un devant l'autre comme deux  étrangers .  La comtesse était glaciale; moi,   PCh-X:p.156(.8)
 longtemps l'admiration des Parisiens et des  étrangers .  La vieille garde allait exécuter   F30-2:p1041(15)
à ravissants par eux-mêmes, de mille trésors  étrangers .  Nous nous promenâmes sur la plus   Phy-Y:p1135(26)
ir entendu le plus léger bruit chez les deux  étrangers .  Où étaient-ils pendant ces longue  Pro-Y:p.530(35)
sirait les garantir de tout contact avec des  étrangers .  Peut-être aussi voulut-il éviter   Int-3:p.473(27)
r se défendre de parler politique devant les  étrangers .  Quand M. Mitral et le vicaire fur  Emp-7:p.943(41)
oyen âge ou de la société romaine des usages  étrangers .  Quel prix n'a pas à nos yeux la s  FdÈ-2:p.267(30)
rs, mais on y gagnera une belle vue pour les  étrangers .  Si l'héritier présomptif avait be  PGo-3:p.129(24)
ux pas d'ici une tante qui aime beaucoup les  étrangers . »     Andrea releva son manteau ju  Gam-X:p.463(30)
dre; il est vrai qu'ils étaient presque tous  étrangers ...     Baudoyer, pendant cette conv  Emp-7:p.999(.6)
e cuisine, vous pourrez bien surveiller deux  étrangers ... »     Au moment où Carlos allait  SMC-6:p.588(36)

étrangeté
ait ajouté je ne sais quel piquant attrait d' étrangeté  a ses séductions.  Sa figure était   PCh-X:p.186(24)
eurs formes naturelles.  Charmée, soit par l' étrangeté  de cette entrevue, soit par le myst  F30-2:p1170(12)
e au point de devenir mornes, ajoutaient à l' étrangeté  de cette face, non point pâle, mais  Hon-2:p.537(.9)
ui vient d'être esquissée.  Dans le Berry, l' étrangeté  de cette mise artiste déguisait les  Mus-4:p.668(37)
ire quelque nourriture, elle m'effraie par l' étrangeté  de ses goûts; la candide créature,   Lys-9:p1141(10)
on captivait autant par sa variété que par l' étrangeté  des idées.  Ces qualités utiles et   Emp-7:p.901(40)



- 260 -

 parmi les cendres.  Destinées à justifier l' étrangeté  des personnages en action dans cett  Mas-X:p.544(.4)
r des gens qui ne savaient pas reconnaître l' étrangeté  du génie.     À dix heures, quand t  Rab-4:p.431(16)
 et c'est moi qui ai de la hardiesse.  Cette  étrangeté  m'amuse d'autant plus que tout cela  Mem-I:p.239(23)
 autour d'elle.  Cette situation offrait une  étrangeté  qui le surprenait, une sublimité de  F30-2:p1194(32)
 les manières et la tenue, exemptes de toute  étrangeté , ne manquaient pas de noblesse.  Sa  Gam-X:p.470(22)
lui prouva combien elle était frappée de ces  étrangetés , combien surtout La Palférine la p  PrB-7:p.825(20)

étrangler
armes, il me manqua, je sautai sur lui, je l' étranglai  de mes deux mains en lui tordant le  FaC-6:p1026(27)
s sa poitrine, et, par surcroît, l'anévrisme  étranglait  sa dernière respiration.     « Voi  CéB-6:p.312(.7)
uis XIV, qui acheva l'oeuvre de Richelieu en  étranglant  la noblesse avec des lacets dorés   SMC-6:p.474(18)
es lacs de mes amours, comme une biche qui s' étrangle  en s'impatientant d'être prise; de n  Mem-I:p.400(30)
n lâche, monsieur, [f° 27] et, si je ne vous  étrangle  pas de mes deux mains ... c'est que   eba-Z:p.684(11)
 je n'ai peur que d'une chose, c'est qu'il l' étrangle  !  Je serais dans de mauvais draps,   Bet-7:p.418(30)
 serra par une étreinte de fer.     « Elle m' étrangle  ! au secours, Catherine ! » cria Nic  Pay-9:p.214(29)
ues Collin, d'être reconnu, et qu'il ne vous  étrangle  ? demanda le directeur de la Concier  SMC-6:p.848(19)
thère; mais il craignit d'être immédiatement  étranglé  dans la dernière convulsion qui l'ag  PaD-8:p1228(.6)
venu des profondeurs de la poitrine et comme  étranglé  par le sang qui se porta au coeur, J  Rab-4:p.335(31)
tie ?... » dit le vieillard d'un son de voix  étranglé .     Le coup fut si violent que Roug  Rab-4:p.490(.2)
Pigeau étranglée dans son lit et la servante  étranglée  dans le sien, au moyen de leurs fou  SMC-6:p.853(29)
mes et Bibi-Lupin trouvèrent la veuve Pigeau  étranglée  dans son lit et la servante étrangl  SMC-6:p.853(28)
lables sornettes ? dit-il au curé d'une voix  étranglée  quand le récit fut terminé.     — L  U.M-3:p.964(16)
ez-vous ?     — Mais, répondit-il d'une voix  étranglée , je n'ai jamais vu de ma vie une fe  Béa-2:p.743(.1)
llit qu'aux dépens de la vie, et, d'une voix  étranglée  : « Ah ! monsieur Bongrand, dit-ell  U.M-3:p.920(32)
dit :     « Mon fils ! mon fils ! d'une voix  étranglée .     — C'est des bêtises tout cela,  P.B-8:p..96(24)
 sur... mon père..., demanda-t-il d'une voix  étranglée .     — Votre père, dit-elle en plon  Rab-4:p.398(.7)
ovocante.     — Oui, répondit Paz d'une voix  étranglée .  Cette admirable agilité, cette gr  FMa-2:p.222(32)
abe n'a qu'une parole, a-t-il dit d'une voix  étranglée .  Je suis votre serviteur et vous a  Mem-I:p.295(24)
 connétable, la duchesse était pour le moins  étranglée ...  Arrière, mon fils, ne te mets p  Cat-Y:p.228(43)
 donner une prompte mort, elle cherchait à s' étrangler  avec son châle.  « Si je meurs, il   PCh-X:p.292(11)
e, Gigonnet, ou quelqu'un derrière lui, veut  étrangler  César pour se revêtir de sa peau :   CéB-6:p.259(25)
, il gambadait dans l'or; je le menaçai de l' étrangler  s'il perdait le temps ou s'il faisa  FaC-6:p1029(16)
, qui tend ses lacets au coin des rues, pour  étrangler  toutes les misères et n'en pas manq  P.B-8:p.120(36)
 donc ? un peu d'harbe.  Ça vaut mieux que d' étrangler  un homme !  Dame ! il ne sait pas,   Pay-9:p.116(25)
e parisienne.     — Et pourquoi ?     — Pour  étrangler  vos rivaux, innocent !  En ayant le  CéB-6:p.138(13)
 Juste, dit Gobseck.     — Mais vous allez m' étrangler  ?     — Possible.     — Eh bien, à   Emp-7:p1065(24)
comme pour se ruer sur la vieille fille et l' étrangler .  Ce regard, dont il comprit les pe  PGo-3:p.222(23)
qui lui avait disputé une bille, il allait l' étrangler .  Instruite par cette aventure, Mme  eba-Z:p.675(.5)
n l'entendre, je n'y tenais plus, j'allais l' étrangler ... »     Et M. de Grandville frisso  SMC-6:p.897(42)
que, si je fais une seule indiscrétion, il m' étranglera .  Il est gentil, et il a très fort  FYO-5:p1077(24)
nd mal.  Mais ce Scapin d'amoureux ?... je l' étranglerai  de mes deux mains... se disait-il  M.M-I:p.597(.9)
s ses forces; mais il ne trouva que les sons  étranglés  du râle dans sa poitrine, dont chaq  PCh-X:p.292(22)

être [verbe] ->

être [nom]
t consolés ceux qui maudissaient la vie, cet  être  a converti ses douleurs en délices.  Si   Lys-9:p1034(.4)
nt solennellement de sa nièce une promesse d' être  à l'avenir plus réservée, plus douce, mo  Bal-I:p.141(30)
rte de mésestime pour un amphibie social, un  être  à la fois secrétaire et intendant, ni to  FMa-2:p.206(30)
L'homme est élevé, bien ou mal.  Il forme un  être  à part avec son caractère plus ou moins   Pat-Z:p.304(29)
urriture, et qui font du paysan norvégien un  être  à part dans la population européenne.  D  Ser-Y:p.735(37)
rs l'habituent, fait d'une femme anglaise un  être  à part dans le monde.  C'est une pauvre   Lys-9:p1142(20)
des mille pudeurs qui font du jeune homme un  être  à part dont le coeur abonde en félicités  Bou-I:p.418(.4)
e ?     — Amédée, répondis-je.  Félix est un  être  à part, qui n'appartiendra jamais qu'à v  Lys-9:p1168(41)
 Le matelot est généralement en tout pays un  être  à part, qui presque toujours professe le  CdM-3:p.626(38)
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de demeurer au milieu de la Société comme un  être  à part, victime des lois par mon mariage  Aba-2:p.482(37)
le vivait à sa guise, et restait toujours un  être  à part.  Seulement, les façons du courti  Pat-Z:p.220(28)
é n'était complète sans une victime, sans un  être  à plaindre, à railler, à mépriser, à pro  Pay-9:p.270(31)
nnocent ennemi qu'il fallait vaincre ?  Quel  être  a pu jamais aimer sa dupe ?  Contrainte   CdM-3:p.554(31)
on peut vivre toute sa vie sans rencontrer l' être  à qui la nature a départi le pouvoir de   Mem-I:p.231(32)
n éprouve soi-même en les voyant le lot d'un  être  à qui la vie devrait n'apporter que joie  P.B-8:p..76(.6)
e entre l'homme et Dieu.  À quoi comparer un  être  à qui les lois sociales, les faux sentim  EnM-X:p.912(37)
ce d'une faculté qui met en oeuvre un second  être  à qui mon corps sert d'enveloppe, puisqu  L.L-Y:p.621(39)
 un retentissement du Monde Divin.  Quand un  être  a tracé droit son premier sillon, il lui  Ser-Y:p.845(21)
ou d'un crime, eh ! mon Dieu, les chefs vont  être  à vos ordres; mais comprenez donc, monsi  SMC-6:p.519(34)
is pris en flagrant délit de mensonge par un  être  abhorré, par son enfant maudit mille foi  EnM-X:p.959(35)
revu quelques phénomènes du jeu naturel de l' être  actionnel furent, comme Swedenborg, empo  L.L-Y:p.628(28)
relativement à l'Action et à la Réaction.  L' être  actionnel ou intérieur, mot qui lui serv  L.L-Y:p.628(14)
atantes du pouvoir prodigieux dont dispose l' être  actionnel qui, suivant Lambert, peut s'i  L.L-Y:p.629(35)
ans fortune et sans considération.  Tout mon  être  actuel repousse une pareille vieillesse   I.P-5:p.687(11)
vous, dit Minna qui présenta son bouquet à l' être  adoré.  L'une d'elles, celle-ci, dit-ell  Ser-Y:p.838(23)
ne n'était pour celui par qui elle aurait dû  être  adorée.  Quel contraste !  Quelle femme   Béa-2:p.815(.9)
us !     — Quoi ! vous vous êtes donnée à un  être  affreux que vous n'aimiez pas, et vous n  Cho-8:p1165(23)
r, si la conscience de son travail donne à l' être  agissant un sentiment de satisfaction qu  CdT-4:p.206(19)
de la scélératesse. »     Malgré son désir d' être  aimable, le docteur devint digne et froi  U.M-3:p.888(11)
car, pour moi, le bonheur sera d'enrichir un  être  aimé ! Vous qui savez tant de choses, ma  M.M-I:p.570(41)
t et ces joies que prodigue la présence de l' être  aimé !... de tout cela, rien.  Où toutes  Mem-I:p.231(24)
flatteries ? n'est-ce pas respecter en soi l' être  aimé ?  Donc Mme Jules avait interdit à   Fer-5:p.840(15)
monstrueuse, un perpétuel désir de dérober l' être  aimé à toute influence étrangère à l'amo  F30-2:p1139(29)
plus grand petit plaisir que celui de voir l' être  aimé gobant les mets préférés par lui.    Pet-Z:p.147(13)
x dans cette multitude de soins pris pour un  être  aimé qui n'est pas là pour les voir et l  Cho-8:p1182(24)
primer le bonheur causé par la présence de l' être  aimé, nous déversons les sensations dont  Med-9:p.563(.8)
s : être la source de tous les plaisirs de l' être  aimé, petits et grands.  L'amour anime t  Pet-Z:p.147(16)
ndurer secrètement les peines causées par un  être  aimé.  Gronde-moi !  Depuis hier je ne s  L.L-Y:p.666(.4)
lence et la solitude, sur la tombe où gît un  être  aimé.  Il y a consigne pour l'hiver, con  Fer-5:p.894(31)
ure, et me sentais destinée à mourir pour un  être  aimé.  Une de vos poésies, le Chant d'un  M.M-I:p.549(28)
nner autour de nous la pensée dominante de l' être  aimé; mais ce luxe anglais dont les rech  Lys-9:p1190(.8)
 dessous de la passion du chevalier pour cet  être  amphibie qui n'est ni homme ni femme, qu  Béa-2:p.677(.9)
on défaillant, il était doux et loisible à l' être  animé de rentrer dans le repos de la nat  Med-9:p.570(17)
ser avec l'Océan.  La mer devint pour lui un  être  animé, pensant.  Toujours en présence de  EnM-X:p.913(.5)
 fait concevoir un si hardi projet ! un seul  être  au monde pouvait la rendre heureuse, et   EnM-X:p.930(24)
èce de langage.  En voyant arriver ce pauvre  être  au terme d'une carrière qui n'était poin  Med-9:p.402(.1)
ser !  Va, ma fille, quoique tu sois le seul  être  aujourd'hui qui ne s'éloigne pas de moi   Bet-7:p.433(.7)
seulement de perpétuer l'espèce.  J'étais un  être  auparavant, et je suis maintenant une ch  Mem-I:p.278(32)
e ne sais quel besoin de vénérer, d'adorer l' être  auquel elle appartient.  Je n'ai jamais   Fir-2:p.157(38)
Mme de Dey, mais son dernier parent, le seul  être  auquel elle pût rattacher les craintes,   Req-X:p1107(22)
d'aimer purement, saintement et noblement un  être  auquel elles sacrifient tout (voir Splen  Béa-2:p.928(25)
sposition que l'homme se sent à persécuter l' être  auquel il a déjà nui; il ne se serait pa  EnM-X:p.892(12)
fut dès lors comme peuplé.  Il renfermait un  être  auquel le Français pouvait parler, et do  PaD-8:p1229(10)
n'est-il pas naturel de tout partager avec l' être  auquel nous devons notre bonheur ?  Quan  PGo-3:p.173(.3)
ne, j'étais belle...  J'ai cru rencontrer un  être  aussi aimant qu'il paraissait passionné.  Aba-2:p.483(10)
 de dix-neuf ans une Séraphîta, avoir rêvé l’ être  aux deux natures, avoir ébauché la statu  PLM-Y:p.505(23)
es, rien n'annonçait en elle, ou en lui, cet  être  avait l'étrange pouvoir d'apparaître sou  Ser-Y:p.805(24)
a certitude d'avoir rendu la vie à ce pauvre  être  avant de la donner à des enfants.  Louis  Mem-I:p.255(34)
urricier des charrues.  Ne rencontrant aucun  être  avec lequel elle put s'entendre, Mlle de  Cho-8:p1120(40)
siez dit de l'huître et son rocher.  Le seul  être  avec lequel il communiquait, socialement  Gob-2:p.966(.3)
e l'expliquer par les relations morales de l' être  avec lui-même.  La pudeur n'est pas plus  Phy-Y:p1171(28)
it-il avec un dédain froid, en fouillant ton  être  avec un poignard, y trouverais-je un sen  Sar-6:p1074(.4)
âtre : quelque chose de naïf, de candide, un  être  aveuglé par les illusions.  Sans l'illus  Emp-7:p.946(33)
ts ordinaires.  La brusque apparition de cet  être  bizarre semblait facile à expliquer.  Au  Cho-8:p.915(20)
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 clignant les yeux fort insolemment vers cet  être  bizarre, afin de le contempler de plus p  PCh-X:p.221(40)
t taillée en pointe cachait le menton de cet  être  bizarre, et lui donnait l'apparence de c  PCh-X:p..78(.4)
ient encore mieux ressortir la figure de cet  être  bizarre.  Le cadre était digne du portra  Sar-6:p1052(.4)
 Je puis parler, en vertu du droit qu'a tout  être  calomnié de se montrer dans son innocenc  SdC-6:p.988(.6)
...  Tu m'as sauvé ! »     Flavie admira cet  être  caméléonesque, un genou en terre, les ma  P.B-8:p.152(.7)
 onze heures, il voulut rester seul avec cet  être  candide.     « Philippe », lui dit-il d'  Elx-Y:p.490(26)
ée dans cette aventure, se continuait dans l' être  capricieux et sublime dont se jouait de   FYO-5:p1091(36)
de remarquer la parfaite santé dont jouit un  être  cher à votre précieux coeur ?  Les femme  Lys-9:p1174(41)
me exceptionnel relève de la ville de Paris,  être  chimérique comme le vaisseau qui lui ser  Fer-5:p.895(.7)
xquels les gens de la ville en parlaient, un  être  chimérique, et plusieurs d'entre eux ven  M.C-Y:p..34(14)
lement pour attacher ses folles idées sur un  être  comme les vapeurs de l'atmosphère humide  CdV-9:p.655(16)
nchant son âme comme une bénédiction sur cet  être  comparable à l'agneau qui repose aux pie  Pon-7:p.704(16)
    VII     Pour la vie élégante, il n'y a d' être  complet que le centaure, l'homme en tilb  Pat-Z:p.220(.9)
r, le bonheur de sa fille; sa fille, le seul  être  d'où lui vînt quelque félicité; son Hélè  F30-2:p1078(.4)
ns, la population croit que la présence d'un  être  de cette espèce porte bonheur à la famil  Med-9:p.402(39)
te de cette académie inconnue.  Un quatrième  être  de l'académie !  Parmi nous serait cet e  L.L-Y:p.601(35)
mblait dire : " Quoi, te voilà, mon idéal, l' être  de mes pensées, de mes rêves du soir et   FYO-5:p1064(.2)
oncé sur la tombe par Adolphe. n'était pas l' être  de mes rêves.  Je me suis soumise à votr  Pet-Z:p.129(.1)
 tant son sang plus ardent réveilla dans son  être  de puissances inconnues.  Elle feignit d  MCh-I:p..56(37)
endez à ce malheureux son innocence devant l' être  de qui il a fait son dieu sur cette terr  A.S-I:p1014(34)
mblable et dissemblable à lui-même en chaque  être  de qui la passion devient une oeuvre uni  Med-9:p.562(26)
ure en mémoire qu'ils sont les esclaves d'un  être  de raison mille fois plus capricieux, pl  Pat-Z:p.214(14)
s rares qualités ne servaient à rien, si cet  être  de raison ne possédait pas encore une gr  Bal-I:p.123(25)
près d'un an à l'hôpital.  La Justice est un  être  de raison représenté par une collection   SMC-6:p.587(.8)
gé, soit comme figure matérielle, soit comme  être  de raison, L'AMANT, appelé d'un signe pa  Phy-Y:p1086(27)
tif.  Ce n'était plus un homme, mais bien un  être  décuplé, se sachant le représentant de c  Env-8:p.329(.8)
 voulait.  Hier j'ai entrevu je ne sais quel  être  dégagé des entraves corporelles qui nous  Lys-9:p1075(26)
u'il était, Beauvouloir comprit que, chez un  être  délicatement organisé comme Étienne, le   EnM-X:p.925(38)
hrasie.  Se donner pendant toute la vie a un  être  détesté, savoir élever des enfants qui v  PCh-X:p.116(16)
ble à vous sacrifier ce je qui la rendait un  être  différent de vous.  Elle s'était identif  Phy-Y:p.993(.7)
être au-dessus des autres hommes, en fait un  être  divin.  Mme Graslin n'avait pas encore a  CdV-9:p.754(37)
ieux rêve de Platon, il n'y avait qu'un seul  être  divinisé.  Ils se protégeaient tour à to  EnM-X:p.948(.1)
la vieille fille; mais, pour bien peindre un  être  dont le caractère prête un intérêt immen  CdT-4:p.206(.4)
ns la retraite la seule vie qui convînt à un  être  dont les facultés étaient incomplètes, s  Env-8:p.221(39)
un mannequin à modes, un portemanteau, qu'un  être  dont les fonctions, dans l'ordre politiq  Phy-Y:p1007(39)
disait Pierre de Sebonde, que la mère est un  être  double dont les sensations embrassent to  EnM-X:p.902(38)
vilège de perdre son centre de gravité ?  Un  être  doué d'intelligence n'est-il pas souvera  Pat-Z:p.267(12)
  La Volonté est un fluide, attribut de tout  être  doué de mouvement.  De là les innombrabl  L.L-Y:p.685(.6)
artyrs attendaient un nouveau coup, tout mon  être  dut exprimer une résignation morne sous   Lys-9:p.971(25)
 fait qui devait dominer la vie de ce pauvre  être  échappa cependant à la perspicacité de c  Rab-4:p.396(10)
tre questionné par personne.  Pour un pauvre  être  écrasé par les différents despotismes qu  Lys-9:p.986(25)
oment, ils entendirent la sourde agonie d'un  être  égorgé subitement, et la comtesse, dont   Pay-9:p.331(21)
stincte dans chaque homme, et fait de lui un  être  en apparence fini, mais qui par un point  PCh-X:p.261(21)
avait départi des pouvoirs exorbitants à cet  être  en apparence surnaturel.  Quoique ses ye  Pro-Y:p.532(.4)
interrompit.     — Et toi aussi ! répondit l' être  en lançant à la jeune fille un regard lu  Ser-Y:p.806(30)
 jusqu'aux chutes de la Sieg », leur dit cet  être  en manifestant un de ces désirs de malad  Ser-Y:p.834(.6)
un ange terrestre, Francine veillait sur cet  être  en qui elle adorait la perfection, croya  Cho-8:p.970(40)
 les gages d'un heureux avenir pour ce petit  être  en qui elle se voyait revivre.  Le vicai  Med-9:p.553(.1)
rnel avait quelque chose de charmant chez un  être  encore adolescent, regarde-moi, n'abaiss  Ser-Y:p.737(18)
son masque livide et contracté trahissait un  être  entièrement passif.  La baron, vaincu pa  Béa-2:p.834(19)
ttacher particulièrement à une chose ou à un  être  entre tous les êtres et les choses dont   Med-9:p.475(30)
enu le nom.  Pour elle, Beauvouloir était un  être  envers lequel elle avait une immense det  EnM-X:p.893(23)
ystolaire;     « Que la femme honnête est un  être  essentiellement budgétif et consommateur  Phy-Y:p1199(35)
la poésie du coeur arrivée à la surface de l' être  et s'épanchant en minauderies chez les s  M.M-I:p.481(16)
savoir ce qu'il fut pour moi.  Ce cher petit  être  était, comme sa mère, gracieux dans ses   Med-9:p.553(17)
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el l'être intérieur réussit à triompher de l' être  extérieur.  Un homme veut-il obéir à sa   L.L-Y:p.617(.2)
sentaient agités de crainte en allant chez l' être  extraordinaire qu'ils s'étaient proposé   Ser-Y:p.804(29)
 discussion avec mon voisin de dortoir sur l' être  extraordinaire que nous devions avoir pa  L.L-Y:p.602(28)
ées à causer, elle s'était tue en voyant cet  être  extraordinaire.  Ce silence avait été re  FdÈ-2:p.306(37)
chmuke fit aux Grâces et au Monde.  Le chat,  être  faible et protégé, était le mieux partag  FdÈ-2:p.364(25)
la sa bêtise.  L'influence religieuse sur un  être  faible était la seule chose à craindre.   Rab-4:p.447(31)
avec la loi naturelle.  Oui, la femme est un  être  faible qui doit, en se mariant, faire un  Mem-I:p.401(25)
hommes aiment à se laisser tyranniser par un  être  faible, et Gaudissart avait dans Jenny s  I.G-4:p.569(11)
tu dans cette protection incessante due à un  être  faible, que la femme n'est dans sa vérit  Mem-I:p.323(13)
e tendresse et de froideur opéraient sur cet  être  faible, qui ne vivait que par la fibre a  Rab-4:p.414(41)
nt une vie entière, et où revient souvent un  être  fantastique chargé de mauvaises commissi  CéB-6:p.181(29)
uand il avança la main pour s'emparer de cet  être  fantastique ou réel auquel il ne supposa  Cho-8:p1198(.2)
vrage, le poète anglais a su personnifier un  être  fantastique, nommé la Vie dans la Mort.   Phy-Y:p1054(37)
là personne à mystifier.  Eh bien, je suis l' être  fatal de notre famille.  Le coeur plein   I.P-5:p.685(39)
et la répugnance que nous éprouvons pour cet  être  fatal est le résultat de cette prévision  Deb-I:p.862(39)
s et matérialistes, qui voient en l'homme un  être  fini, uniquement sujet aux lois de sa pr  PCh-X:p.257(31)
t était un.     Quel était le dessein de cet  être  fixe dans son essence et dans ses facult  Ser-Y:p.854(29)
er même quand il nous aime.  Un homme est un  être  fort, il a des consolations.  Nous pouvo  F30-2:p1099(33)
nt alors prouver à un mari spirituel que cet  être  fragile argumente et raisonne au lieu d'  Phy-Y:p.991(34)
des preux à Louis XIV, aboutissait-elle à un  être  frêle, et plus petit que Butscha ?  C'es  M.M-I:p.616(10)
re; enfin, avoir, dans son moi intérieur, un  être  froid et désintéressé qui assiste en spe  AÉF-3:p.677(34)
Neuf jusqu'à la colline de Chaillot.  Ce bon  être  fut si surpris quand le laquais lui anno  FdÈ-2:p.363(11)
s verraient passer, nous paraîtrions un même  être  glissant sur le sable des allées, à la f  Mem-I:p.379(.2)
a Minna.     Wilfrid accourut, et voyant cet  être  gracieusement posé dans un fragment de g  Ser-Y:p.839(19)
ut à coup développées à son imagination, cet  être  gracieux, qui mettait la pudeur en premi  Cho-8:p1066(10)
n'avait ni soins ni peines, il était le seul  être  heureux de cette famille, isolée dans le  Ten-8:p.512(.9)
'on aime.  J'ai senti dans mon être un autre  être  heureux.  Toutes mes vanités, mon amour-  Mem-I:p.263(31)
ffrir aux jambes, et sa terreur en voyant un  être  humain au milieu de ses trésors, se lisa  Cho-8:p1087(40)
ouffrances qui consumaient les lambeaux de l' être  humain dans cette femme agissait, quoiqu  EuG-3:p1162(22)
sentiment du plaisir et de la douleur pour l' être  humain.  Ce n'était plus qu'une question  PGo-3:p.285(.3)
 comprit la Pensée, action la plus pure de l' être  humain; le Verbe, traduction de ses pens  Pat-Z:p.270(17)
tères, nous sommes l'un pour l'autre le seul  être  ici-bas avec lequel la joie et la triste  Ser-Y:p.859(38)
se peint avec les riches couleurs du rêve un  être  idéal à qui elle se livre en éprouvant l  Gam-X:p.480(13)
t en Dieu seul.  L'espérance d'avoir enfin l' Être  idéal avec lequel la lutte pouvait être   FYO-5:p1101(22)
te.     Charles Nodier a su personnifier cet  être  idéal dans son OUDET, gracieuse figure à  Pat-Z:p.249(.2)
curiosité, si vive à l'âge de Rosalie.  Quel  être  idéal que cet Albert, sombre, souffrant,  A.S-I:p.930(.9)
inemment sensible.  Il rencontrait enfin cet  être  idéal si fantastiquement rêvé, si vigour  F30-2:p1134(17)
 d'un même mouvement, vaste respiration d'un  être  immense qui agissait, pensait, marchait,  PCh-X:p.282(34)
ar ce mouvement unanime s'inclinaient vers l' Être  immense qui, de son centre impénétrable,  Ser-Y:p.855(.4)
r à elle-même; elle rend le forçat libéré un  être  impossible; elle doit lui rendre tous se  SMC-6:p.923(30)
st la haine profonde de l’auteur contre tout  être  improductif, contre les célibataires, le  Pie-4:p..21(31)
poètes, me faisait sans doute juger comme un  être  incapable d'amour, sans constance dans l  PCh-X:p.131(15)
aisirs.  Une femme qui n'est pas mère est un  être  incomplet et manqué.  Dépêche-toi d'être  Mem-I:p.323(17)
pagnie et femme de chambre, on fit d'elle un  être  incomplet.  Elle prit là le goût du luxe  Med-9:p.487(15)
il dévore.  Parle !     — Ange ! s'écria cet  être  incompréhensible en les enveloppant tous  Ser-Y:p.843(.9)
ita lui avait interdit toute recherche sur l' être  inconnu qui planait comme une ombre au-d  FYO-5:p1089(41)
ement : ma mère m'a dernièrement fait peur d' être  inconvenante en parlant de mes impressio  Mem-I:p.230(32)
clair, comme lui jaillie brûlante du ciel, l' être  incréé, tout esprit, tout amour.  Elle a  PCh-X:p.293(17)
, si toutefois ce nom pouvait appartenir à l' être  indéfinissable qui se leva de dessous un  Adi-X:p.980(21)
fet contraire, et inspirer pour lui-même à l' être  inerte le mépris qu'il excite chez les a  CdT-4:p.206(22)
bonheur a commencé sous la protection de cet  être  inexplicable, qui m'a mise ici comme on   SMC-6:p.516(32)
spectes...     — La femme, dit Hulot, est un  être  inexplicable.     — Je l'explique, dit C  Bet-7:p.235(14)
et prière ! »     Abattu par la fatigue, cet  être  inexpliqué s'appuya pour la première foi  Ser-Y:p.840(30)
par lequel il fut fasciné, le crapaud est un  être  inexpliqué.  Peut-être la création anima  CSS-7:p1192(14)
femme aimée qui ne se montre pas.  Quand cet  être  inexprimable reçut Minna, Minna reconnut  Ser-Y:p.832(33)
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ne tiens pas à la chercher.  La femme est un  être  inférieur, elle obéit trop à ses organes  SMC-6:p.902(13)
rvées de la Pensée, de la Volonté; enfin cet  être  innommé voyant, agissant, mettant tout à  L.L-Y:p.628(18)
les entrailles du corps !  Un médecin est un  être  inspiré, doué d'un génie particulier, à   PCh-X:p.261(36)
xtrême douleur cause dans son corps; or, cet  être  intelligent, souffrant par une maladie m  Med-9:p.569(35)
, depuis une dizaine d’années, du forçat, un  être  intéressant, excusable, une victime de l  SMC-6:p.427(.5)
s me réchauffent, ils s'empreignent dans mon  être  intérieur : l'intervalle qui les sépare   Mem-I:p.307(11)
ue acide moral soudainement épandu dans leur  être  intérieur ?     « Que contient cette boî  PCh-X:p..74(24)
e séparation complète entre mon corps et mon  être  intérieur ?  N'atteste-t-il pas je ne sa  L.L-Y:p.621(30)
s laquelle se cachent les métamorphoses de l' ÊTRE  INTÉRIEUR; car rien ne se sépare, tout e  Ser-Y:p.777(24)
s étudié ses grimaces, j'avais dépouillé son  être  intérieur de la mince écorce qui suffit   PCh-X:p.174(42)
is qui serait explicable par une action de l' être  intérieur dont avait parlé le swedenborg  U.M-3:p.887(42)
ment, il faudrait admettre que nous avons un  être  intérieur dont le nous visible est le fo  AÉF-3:p.682(10)
ins impressibles que les nerfs.  Enfin notre  être  intérieur nous domine, quoi que nous fas  Pay-9:p.138(25)
t pas de sa mort, ayant assez perfectionné l' être  intérieur par des oeuvres divines pour q  L.L-Y:p.640(.2)
xtérieurs, mais peut devenir perceptible à l' être  intérieur quand il arrive à un haut degr  L.L-Y:p.630(.5)
borg, l'ange serait l'individu chez lequel l' être  intérieur réussit à triompher de l'être   L.L-Y:p.617(.1)
i, l'âme était mariée à une autre !  Quand l' être  intérieur se ramasse et se rapetisse pou  Lys-9:p1170(.1)
et les symptômes d'une absence complète de l' être  intérieur usant de ses facultés inconnue  L.L-Y:p.677(42)
stitue une vie délicieuse pendant laquelle l' être  intérieur, dégagé de toutes les entraves  U.M-3:p.828(.1)
atures y sont, suivant la perfection de leur  être  intérieur, partagées en sphères distinct  L.L-Y:p.617(28)
de ses mouvements, sur le somnambulisme d'un  être  intérieur, qui, dit-elle, se déplaçait s  U.M-3:p.961(26)
vait, par un mouvement tout contractile de l' être  intérieur, s'amasser; puis, par un autre  L.L-Y:p.631(23)
.  Ce fait, relatif à la post-existence de l' être  intérieur, si je puis me permettre de fo  L.L-Y:p.635(.9)
uves de la puissance de vision acquise à son  être  intérieur.  En avançant en âge et à mesu  L.L-Y:p.636(14)
lancent ainsi qu'une lumière pour vivifier l' être  intérieur.  Il en résulte des forces, qu  M.M-I:p.568(12)
nes décorées.  Agathe sentit tressaillir son  être  intérieur.  S'il lui était impossible d'  Rab-4:p.353(20)
vernaient : considérées par les uns comme un  être  intermédiaire entre l'homme et les anima  Phy-Y:p1004(18)
 pétilla soudain dans les profondeurs de son  être  intime, de ce que nous nommons le coeur,  Sar-6:p1061(.9)
tement tout moral, un examen approfondi de l' être  intime.  Allons chercher la cause du mal  PCh-X:p.261(33)
 de femme.  N'aurais-je pas possédé de toi l' être  jeune et pudique, toute grâce, toute bea  Aba-2:p.496(30)
peu d'argile, la fange leur plaît encore.  L' être  le moins imparfait serait donc alors la   Béa-2:p.867(11)
dépens de quelqu'un ou de quelque chose ?  L' être  le plus débile, le gamin sonne à toutes   PGo-3:p..63(18)
irer la volupté.  Là tout aurait réchauffé l' être  le plus froid.  Les chatoiements de la t  FYO-5:p1088(26)
es à double sens. Contenson lui paraissait l' être  le plus important de Paris, il regardait  SMC-6:p.521(26)
n pied d'égalité.  Selon moi, la femme est l' être  le plus improbe et le plus lâche qui pui  Hon-2:p.570(17)
 au parloir.  Au retentissement de ce pas, l' être  le plus inattentif eût été assailli de p  RdA-X:p.669(35)
é trois personnes.  Rosalie fut à mes yeux l' être  le plus intéressant de Vendôme.  Je déco  AÉF-3:p.722(34)
causes occultes.  La femme est, selon moi, l' être  le plus logique, après l'enfant.  Tous d  PrB-7:p.834(14)
 pense encore, lui jeune, que la femme est l’ être  le plus parfait entre les créatures.  So  EuG-3:p1201(26)
ont.  Jamais le mariage n'éveillera dans mon  être  les cruelles délices, le délire mortel d  Hon-2:p.581(21)
t qu'au diable », dit Lucien.  Saisie par un  être  moins dévoué qu'Esther, cette lueur jeté  SMC-6:p.481(14)
 si cette exception arrive, il en résulte un  être  monstrueux.  Peut-être n'ai-je pas dessi  Rab-4:p.271(19)
vement à la souveraineté.  Un pouvoir est un  être  moral aussi intéressé qu'un homme à sa c  Phy-Y:p1053(.1)
t si féconde, qui explique les rapports de l' être  moral avec les agents extérieurs de la N  Emp-7:p.989(23)
ature, à la fois sauvage et civilisée, sur l' être  moral contenu dans ces affreux compartim  Emp-7:p.989(37)
 conserver sa dignité d'homme en face de cet  être  moral que nous nommons la conscience don  DdL-5:p.943(10)
plaisir vague, inexplicable, qui enveloppe l' être  moral, comme un nuage envelopperait l'êt  EuG-3:p1075(.1)
us cruel de tous les procureurs généraux, un  être  moral, insaisissable, à la fois juge et   Mar-X:p1073(.7)
les mains de la justice, il n'est plus qu'un  être  moral, une question de Droit ou de Fait,  CoC-3:p.369(.9)
 à Saint-Pétersbourg.  Vous devenez enfin un  être  multiple, espèce de créature imaginaire,  PCh-X:p..48(36)
 que Caroline ne se croyait pas digne de cet  être  mystérieux en qui tout révélait le pouvo  DFa-2:p..26(33)
éveiller.     Lorsque les trois hôtes de cet  être  mystérieux le quittèrent, ils étaient re  Ser-Y:p.829(38)
s entretiennent seuls des relations avec cet  être  mystérieux qui a hérité de ses prédécess  Rab-4:p.377(12)
r apprendre de vous la demeure actuelle de l' être  mystérieux qui exerce sur nos destinées   Fer-5:p.859(20)
ombre, plus de mathématiques.  Eh bien, quel  être  mystérieux, à qui serait accordée la fac  Ser-Y:p.818(11)



- 265 -

role est le bien de tous, reprit gravement l' être  mystérieux.  Malheur à qui garderait le   Ser-Y:p.807(10)
 surprendre la réponse qu'allait y faire cet  être  mystérieux.  Tantôt il analysait les sin  Fer-5:p.861(33)
t qu'entre nous, l'enfant et Dieu.  Ce petit  être  ne connaît absolument que notre sein.  I  Mem-I:p.320(10)
ent.  Le froid avait saisi la terre.  Pas un  être  ne parla, ne remua.  Seulement le feu br  F30-2:p1171(24)
arge plaie; grande est la souffrance; et nul  être  ne peut sortir de cette maladie sans que  F30-2:p1106(17)
 ce serait dans la matière bureaucratique un  être  neutre.  Le gabelou est à moitié employé  Emp-7:p1107(29)
r lancé, en rivalisant avec l'état civil, un  être  nommé Adolphe, Corinne, Clarisse ou Mano  I.P-5:p.347(34)
-nous jamais, dit-elle en continuant, à quel  être  nous lions nos destinées ?  Moi, je croi  F30-2:p1176(15)
déjà distraite par la perspective de voir un  être  nouveau.     Vanda, comme tous les priso  Env-8:p.384(42)
 dans un poulailler, et inquiets d'y voir un  être  nouveau.  Tous deux venaient de loin en   Pie-4:p..83(21)
artez pas !  Je suis donc aimé ! moi, pauvre  être  obscur.  Ma chère Pauline, vous ne conna  L.L-Y:p.663(.3)
s rien n'est plus rare que d'y rencontrer un  être  ou une chose du temps présent.  Il y a m  Béa-2:p.640(16)
e habitué depuis son jeune âge à disséquer l' être  par excellence, avant, pendant et après   MdA-3:p.386(42)
une existence médiocre, si elle convient à l' être  par lequel elles se savent aimées.  Leur  RdA-X:p.697(12)
ù il lui fallait laisser les dépouilles de l' être  par lequel il vivait encore.     « Comme  Fer-5:p.897(25)
ifficile des entreprises, celle de peindre l’ être  parfait dans les conditions exigées par   PLM-Y:p.505(11)
s mérites doivent ouvrir la Porte Sainte à l' être  parfait, est la vie de la Prière.  Qui v  Ser-Y:p.846(26)
doit embrasser le sacrificateur sous peine d' être  passée par les verges de la plaisanterie  I.P-5:p.519(35)
tète habilement le bout d'une canne; mais un  être  pensant ?... jamais.  L'homme qui ne voi  Pat-Z:p.247(12)
d'une personne qui perd la conscience de son  être  physique dans la concentration de ses fo  RdA-X:p.667(29)
l'être moral, comme un nuage envelopperait l' être  physique.  Ses réflexions s'accordaient   EuG-3:p1075(.2)
 homme doit être, pour la femme qui aime, un  être  plein de force, de grandeur, et toujours  Phy-Y:p.996(14)
nt stimulées par la nécessité de soutenir un  être  plus faible que nous.  La pauvre femme p  CéB-6:p.267(34)
e devait être un moment de triomphe pour cet  être  poétique dont M. Ballanche eût fait un m  eba-Z:p.775(21)
ther fut enfermée dans la maison du garde, l' être  pour elle problématique et terrible qui   SMC-6:p.562(40)
s défauts, comme les autres femmes veulent l' être  pour les qualités qu'elles n'ont pas et   V.F-4:p.855(33)
serai sa raison, à nous deux nous ferons cet  être  presque divin qu'on appelle un ange, cet  Gam-X:p.483(26)
 hardis.  Dieu souffre la témérité il aime à  être  pris avec violence, il ne rejette jamais  Ser-Y:p.846(37)
yant fait penser à la chance qu'il courait d' être  pris pour un homme ordinaire, pour un sa  Elx-Y:p.494(34)
ents les plus cachés, l'étude du peu que cet  être  privilégié laisse involontairement devin  Pat-Z:p.277(.6)
i dans le cerveau.  Cette agacerie de tout l' être  produit une mélancolie où le malade se p  Pon-7:p.669(30)
itions de l'instruction chez une femme est d' être  profondément cachée.     Rodolphe resta   A.S-I:p.964(37)
vier, le dernier venu dans les espèces, ou l' être  progressif, suivant Nodier ? de l'assura  Pat-Z:p.262(.7)
puisée, vient l'Esprit.  Combien de formes l' être  promis au ciel a-t-il usées, avant d'en   Ser-Y:p.844(22)
ses.  J'étais, comme vous le pensez, le seul  être  qu'épargnât sa verve caustique, souvent   eba-Z:p.747(.9)
nférence obligée avec le petit Molineux, cet  être  qu'il regardait comme si nul et qui, par  CéB-6:p.279(37)
ia Hulot indigné de recevoir des ordres d'un  être  qu'il trouvait si méprisable.     En ce   Cho-8:p1200(11)
, ces poèmes de la sensibilité exaltée, à un  être  qu'on n'aimerait pas ?  Des droits dans   Mem-I:p.306(12)
er le combat, quelle lassitude s'empare de l' être  quand après avoir lutté rien n'est obten  Lys-9:p1065(22)
 logique et si profondément plantée dans mon  être  que ce serait un crime à un ami d'essaye  eba-Z:p.686(22)
cher un argent qui maintenant appartient à l' être  que j'aime le plus au monde, à Lucien...  SMC-6:p.764(.2)
squ'à deux heures après minuit.  Attendre un  être  que l'on aime !  Qui a connu ce supplice  PGo-3:p.210(38)
e toutes les créatures la plus candide, à un  être  que les spasmes de sa pensée et les affe  Phy-Y:p1010(36)
phénomènes sont en nous et non au-dehors.  L' être  que nous nommons Séraphîta me semble un   Ser-Y:p.762(35)
Après avoir promis de prendre soin du pauvre  être  que vous venez de voir mourir, je veilla  Med-9:p.407(36)
s deviennent âpres et chagrines, parce qu'un  être  qui a manqué sa vocation est malheureux;  CdT-4:p.207(12)
e.  Aux yeux de Chesnel, le marquis était un  être  qui appartenait toujours à une race divi  Cab-4:p.970(.4)
ndemain ce pauvre garçon de théâtre, le seul  être  qui eût pleuré Pons, perdit ainsi le pro  Pon-7:p.744(36)
 d'être entendue et comprise, Nanon, le seul  être  qui l'aimât pour elle et avec qui elle p  EuG-3:p1175(43)
ssue et s'abîmant dans la contemplation de l' être  qui l'avait conduite sur une partie du p  Ser-Y:p.741(.5)
 les raconter à Joseph, car il était le seul  être  qui l'écoutât, non seulement sans la gro  Rab-4:p.325(37)
t cet homme était Pons, le seul ami, le seul  être  qui l'eût compris et aimé !     « Je vai  Pon-7:p.720(16)
it comprendre ce langage, en harmonie avec l' être  qui l'inspirait.  Wilfrid était beau com  Ser-Y:p.763(26)
'on fait les yeux ouverts; s'il rencontre un  être  qui le comprenne, qui remplisse son âme   Mem-I:p.248(30)
 une femme ne doit-elle pas entourer le cher  être  qui le premier lui a fait connaître de p  Mem-I:p.323(.5)
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oeur est sensible, crédule, à s'attacher à l' être  qui le soigne, comme un noyé s'attache à  Pon-7:p.610(40)
e, un confident discret, leur interprète, un  être  qui les comprend, qui peut les expliquer  M.M-I:p.513(.2)
ire des sacrifices, un homme s'intéresse à l' être  qui les exige.  Les femmes du monde, de   FdÈ-2:p.341(37)
ans un sens ou dans un autre, du moment où l' être  qui les mène est convaincu d'absurdité ?  Ser-Y:p.809(27)
i gracieuse que les femmes éprouvent pour un  être  qui leur appartient.     — Rien que de b  I.P-5:p.216(.5)
tous les grands hommes sont-ils joués par un  être  qui leur est inférieur.     L'âme perd e  Pat-Z:p.282(37)
es les nuits de Messaline pour vivre avec un  être  qui leur prodiguera ces caresses d'âme d  Phy-Y:p1080(.7)
ns la jouissance de l'avarice et sur le seul  être  qui lui fût réellement de quelque chose,  EuG-3:p1036(13)
égoïste protection que le Monde accorde à un  être  qui lui plaît, comme il fait l'aumône au  I.P-5:p.233(43)
de puissance surhumaine, Louis Lambert est l' être  qui m'a donné l'idée la plus poétique et  L.L-Y:p.644(13)
rais en le voyant.  " Voilà pourtant le seul  être  qui m'aime bien ", disais-je.  L'hiver i  Med-9:p.588(34)
ture !  Enfant de Dieu vivant en Dieu ! seul  être  qui m'ait aimé !... » dit Pons par inter  Pon-7:p.685(21)
nte cérémonie du viatique, célébrée pour cet  être  qui n'avait jamais péché, mais à qui le   Med-9:p.403(23)
n aura toujours, mais il n'existerait pas un  être  qui ne pût vivre de son travail.     — L  Pay-9:p.324(26)
aradis, sans jamais y entrer.     XVII     L' être  qui ne vient pas souvent à Paris ne sera  Pat-Z:p.233(15)
Il est si doux de savoir où et comment vit l' être  qui nous est cher !  Dépeins-moi bien le  Mem-I:p.203(.5)
rain, il était difficile qu'il rencontrât un  être  qui se fût fait fleur comme lui.  À forc  EnM-X:p.913(.1)
e sera pas heureuse par moi ?  Croyez-le ! l' être  qui se présente devant le Grand Juge, un  Lys-9:p1034(.2)
bliera jamais !  Les hommes n'oublient pas l' être  qui se rappelle à leur souvenir par le b  SMC-6:p.613(24)
ont suivi la révolution de juillet.  Le seul  être  qui se soit montré dans le pays est mon   Mem-I:p.368(.5)
 le lendemain du jour où j'ai vu insulter un  être  qui t'appartenait par des drôles à qui j  SMC-6:p.478(.8)
tu rencontres, dans un jour de splendeur, un  être  qui te réveille du sommeil auquel tu vas  Mem-I:p.238(21)
 accords incontestables, rassemblées dans un  être  qui tient et de l'une et de l'autre !  C  Ser-Y:p.808(23)
evé pour les dernières félicités d'un pauvre  être  qui vous aimait !...  Ne faites aucune r  I.P-5:p.687(18)
voir tout ce que vous pouviez me dire de cet  être  qui vous est si cher.  Si je suis attach  SdC-6:p.970(22)
 l'instrument, comment se défendre d'aimer l' être  qui, le premier, nous révèle les musique  RdA-X:p.741(26)
. »     Ce fut la seule oraison funèbre d'un  être  qui, pour Eugène, représentait la Patern  PGo-3:p.287(19)
e creuse, de protéger son protecteur, pauvre  être  qui, pour salaire d'un dévouement contin  F30-2:p1073(31)
 apprécier les souffrances renaissantes de l' être  qui, uni à un autre par le plus intime d  MCh-I:p..74(37)
es, comme si ce Caleb d'Alsace était le seul  être  raisonnable qu'il y eût dans la maison.   MNu-6:p.360(39)
ne des conditions physiques par lesquelles l' être  réactionnel ou extérieur, l'homme visibl  L.L-Y:p.628(21)
ant Lambert, peut s'isoler complètement de l' être  réactionnel, en briser l'enveloppe, fair  L.L-Y:p.629(36)
enêtre.  Depuis dix mois, elle avait fait un  être  réel du fantastique amoureux de sa cousi  Bet-7:p..93(18)
oute sa gloire et dans toute sa puissance, l' être  rêvé, votre femme, celle que vous vous s  Pet-Z:p..58(41)
pris, par les gens de cette société, pour un  être  sans conséquence.  Dans les commencement  I.P-5:p.168(17)
 quel enfer je tomberais si je donnais à cet  être  sans pitié, comme le sont tous les gens   Lys-9:p1077(40)
ans le langage humain, forme sans substance,  être  sans vie, ou vie sans action.  Elle étai  Sar-6:p1051(20)
mariée, qu'elle avait d'abord jugée comme un  être  sauvage et stupide; elle l'entretint des  F30-2:p1060(22)
es.  Cette réflexion fait frémir, car si cet  être  se rencontre tard, qu'en dis-tu ?     De  Mem-I:p.231(33)
s lancées par le Verbe enflammé d'Isaïe, cet  être  se tut soudain pour rassembler ses derni  Ser-Y:p.850(.7)
a plus fausse des femmes, et je crus tenir l' être  sensible.  Alors je soupirai aussi sans   Phy-Y:p1138(17)
toutes ses affections: il m'accepta comme un  être  seul et souffrant, il devint pour moi la  MdA-3:p.399(14)
 pour avoir mérité de souffrir ainsi ?... un  être  si bon ! »     Je descendis l'escalier a  Aub-Y:p.117(38)
les voies la Providence avait-elle amené cet  être  si candide dans ce monastère sans clôtur  Env-8:p.257(17)
te première demoiselle était donc devenue un  être  si intéressant, que Rogron avait tenté,   Pie-4:p..46(33)
 toutes les beautés de la peinture.     « Un  être  si parfait existe-t-il ? » me demanda-t-  Sar-6:p1054(19)
ans pouvoir s'expliquer comment la mort d'un  être  si peu intéressant lui causait déjà tant  Med-9:p.402(22)
figure empreinte de force, elle se dit qu'un  être  si puissant devait être généreux, et s'a  Cho-8:p1014(10)
é suprême.  Enhardie par la faiblesse de cet  être  si puissant, ou peut-être par la crainte  Ser-Y:p.841(32)
.  Il était souvent question de l'amant, cet  être  si rare et si souhaité.  Les aventures c  FdÈ-2:p.297(41)
foi, dit Wilhem Schwab, M. Pons me semble un  être  si supérieur à nous autres pauvres diabl  Pon-7:p.532(.8)
s immenses. »     Et, de son doigt levé, cet  être  singulier lui montra l'auréole bleue que  Ser-Y:p.738(22)
ues moments debout à contempler avec amour l' être  singulier qui reposait sous ses yeux, et  Ser-Y:p.748(10)
oupe, le soldat ne cessait de contempler cet  être  singulier sur l'impassibilité duquel il   JCF-X:p.318(28)
la femme, le comte Maxime de Trailles est un  être  singulier, bon à tout et propre à rien,   Gob-2:p.983(21)
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erneuil jeta un regard de remerciement à cet  être  singulier, et réussit à lui arracher un   Cho-8:p1091(35)
iguillonné sans doute par la présence de cet  être  singulier, il ajouta ces paroles, dégagé  Pro-Y:p.543(24)
tait le seule partie visible du corps de cet  être  singulier.  À partir du cou, il était en  Cho-8:p.914(43)
doute dans les replis les plus cachés de cet  être  singulier.  Ce n'était certes pas un ava  M.C-Y:p..38(35)
orter sur vous seules les reproches que tout  être  social mis sous le joug (conjungium) a l  Pet-Z:p.103(.5)
 la profondeur à laquelle arrivaient chez un  être  solitaire les racines d'un sentiment qui  EnM-X:p.946(14)
ors ignoré la sombre majesté qui pèse sur un  être  solitaire pendant la nuit, au milieu d'u  Cho-8:p1076(19)
  N'est-ce pas une mission angélique pour un  être  souffrant que de répandre la joie autour  Fer-5:p.886(21)
nser mon temps et mes voyages au profit d'un  être  souffrant, au lieu de satisfaire quelque  F30-2:p1083(25)
n, et que la comtesse dut me prendre pour un  être  souffrant, blessé, digne de pitié.  Néan  Hon-2:p.565(30)
ur elle; et le jour où, dans la naïveté de l' être  souffrant, elle pria sa fille de répéter  F30-2:p1210(18)
eux principes opposés : quand l'un manque, l' être  souffre.  Vandenesse, en satisfaisant à   FdÈ-2:p.294(.4)
 l'horticulture des vulgarités envahissent l' être  sublime caché dans cette âme neuve, et t  Mus-4:p.652(26)
tes arabes, où se trouve presque toujours un  être  sublime caché sous une enveloppe dégradé  SMC-6:p.643(43)
ne peut être qu'une machine à enfant, mais l' être  sublime, la divinité, ce sera toi, lui g  P.B-8:p.114(.7)
 un fratricide !  Le moqueur est toujours un  être  superficiel et conséquemment cruel, le d  MNu-6:p.354(30)
dules, sa conduite fut évidemment celle d'un  être  supérieur à l'humanité.  D'abord, quoiqu  Ser-Y:p.767(38)
son général, regarda sa jeune femme comme un  être  supérieur auquel il fallait obéir milita  Pay-9:p.192(43)
tu devant la divinité.  Si je ne suis pas un  être  supérieur aux autres femmes, si vous ne   Mem-I:p.286(.4)
d, Georges eut bientôt décrété qu'il était l' être  supérieur de cette réunion.  Il vit un m  Deb-I:p.776(.7)
pas eu comme toi le bonheur de rencontrer un  être  supérieur, mais peut-être aurai-je le pl  Mem-I:p.272(.7)
mérite était attaché à son maître comme à un  être  supérieur; mais le rusé vidame ajoutait   Fer-5:p.826(38)
nt.  En 1806, on était encore trop près de l' Être  suprême de 1793 pour parler de la justic  Ten-8:p.670(27)
 Non, de par Dieu ! je ne penserai pas que l' Être  Suprême puisse trouver du plaisir à tour  PCh-X:p.237(27)
si elle comptait sur cette intervention de l' Être  Suprême, elle serait induite dans une pr  Pet-Z:p.120(34)
e ce n'était pas lui qui pouvait douter de l' Être  suprême, il remplit alors sa promesse en  Med-9:p.526(27)
filets de Saint-Cloud, pour voir s'il y a un  Être  suprême.  Ce million, je vais vous le do  PGo-3:p.136(41)
 créature.  Te fatigué-je ?     — Non, dit l' être  sur le bras de qui elle s'appuyait.  All  Ser-Y:p.736(19)
aviez pas ce tremblement sacré qu'inspire un  être  sur qui Dieu a mis le cachet des plus ad  SMC-6:p.454(15)
uissances sociales ne consultent l'état de l' être  sur qui elles frappent.  L'homme d'État,  Pon-7:p.566(32)
 Ce n'était plus une femme pour lui, mais un  être  surnaturel entrevu à travers les brasier  M.C-Y:p..42(.7)
sir de clair et de perceptible en voyant cet  être  surnaturel, était une complète image de   ChI-X:p.426(.7)
n anéantira nécessairement l'autre, car tout  être  tend au plus grand développement possibl  Phy-Y:p1053(12)
 irrésistible besoin d'aimer qui ébranle son  être  tout entier.  Ce laps de temps représent  Phy-Y:p.945(24)
 dans les ténèbres de l'intelligence, par un  être  tout fantastique, par ma Théorie de la d  Pat-Z:p.268(43)
ente lui-même en créant en dehors de lui cet  être  tout fictif, nommé la propriété, ce démo  M.C-Y:p..72(.5)
érosité nous rapetissa.  Je voyais ce pauvre  être  tout instinctif rivé sur ce rocher comme  DBM-X:p1164(22)
illir, à la voix de ses puissants désirs, un  être  tout nouveau, jeune, palpitant, qui bris  DdL-5:p1035(13)
ier à celui qu'on aime.  J'ai senti dans mon  être  un autre être heureux.  Toutes mes vanit  Mem-I:p.263(31)
tit jamais.  Elle avait toujours vu à ce bon  être  un tendre sourire sur les lèvres, sourir  DFa-2:p..41(31)
r lui, le notaire de Paris était toujours un  être  vénérable, une image vivante de la probi  CéB-6:p.121(.1)
aperçu l'Esprit.  Croyez-vous que ce soit un  être  vivant ?     — Hé ! hé ! tout au plus...  Sar-6:p1049(38)
t un caractère si continu.  À la vue de tout  être  vivant qui s'introduisait dans sa prison  CdV-9:p.732(39)
un mot de moi à Marie.  Tu dois être le seul  être  vivant qui sache les secrets du dernier   Mem-I:p.227(41)
te, de la plume ou de la brosse, est le seul  être , à Paris, capable d'épouser une belle fi  Bet-7:p..71(32)
uvent être les idées, les moeurs d'un pareil  être , à quoi pense-t-il ? se disait Blondet p  Pay-9:p..71(28)
i se résout plus particulièrement, en chaque  être , au gré de je ne sais quelle influence,   L.L-Y:p.642(31)
femme, aimer de toutes les puissances de son  être , avoir risqué sa vie avec délices sur la  M.C-Y:p..50(40)
ont le nous visible est le fourreau, que cet  être , brillant comme une lumière, est délicat  AÉF-3:p.682(11)
ns est une propriété lentement acquise par l' être , comme s'acquièrent les étonnants pouvoi  Ser-Y:p.815(35)
n voyant Lucien très petit garçon devant cet  être , coupable au moins d'un sacrilège et d'u  SMC-6:p.482(38)
uches, il ne plaisait pas au Bourgeois.  Cet  être , de qui vient l'argent aujourd'hui, ne d  Rab-4:p.525(.2)
e, il eût donné sa vie pour elle.  Ce pauvre  être , dont les yeux semblables à deux lumière  M.M-I:p.472(26)
t ans, j'y ai mis toutes les facultés de mon  être , elles ne se sont pas appauvries par leu  Hon-2:p.578(17)
lait d'amour, elle contemplait ce cher petit  être , en craignant toujours de lui voir un tr  EnM-X:p.895(.6)
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ant; sa voix, qui vient des profondeurs de l' être , est comme chargée du fluide magnétique,  U.M-3:p.826(26)
e tous deux comme si vous n'étiez qu'un seul  être , et comme vous aimait votre mère !  Dieu  Ten-8:p.621(.5)
s, je ne suis plus le même.  Il m'a pris mon  être , et m'a donné le sien.     — Comment ?    Mel-X:p.370(41)
e, la puissance de développement de tout son  être , formait la plus brillante définition du  eba-Z:p.481(42)
isait vibrer en moi toutes les forces de mon  être , fouettait mon sang dans la moindre vein  PCh-X:p.151(42)
lus aimer que lui : voilà.  Mais à un pareil  être , il faut sa pareille.  Je voulais donc ê  SMC-6:p.453(28)
 développée dans le récit des visions de cet  être , incomplet par trop de force ou par faib  L.L-Y:p.692(18)
sion vraie.  Exclusivement occupée d'un seul  être , l'âme finit par embrasser le monde mora  Pay-9:p.196(.3)
sion vraie.  Exclusivement occupée d'un seul  être , l'âme finit par embrasser le monde mora  Pay-9:p.311(36)
 une force supérieure et le mobile de tout l' être , le stimulant de l'imagination, la raiso  A.S-I:p.940(32)
 mon cher trésor ! toi, tu es celle d'un bon  être , noble, généreux...     — Oh ! pas de re  FdÈ-2:p.285(16)
terribles où le mauvais ange s'empare de mon  être , où la lumière divine s'obscurcit en mon  L.L-Y:p.667(.5)
éfugié en d'autres qualités sensibles de son  être , prend d'autres habitudes.  Vous vous fa  Phy-Y:p1180(40)
 Latournelle vous eussent devinée, et non un  être , quasi proscrit de la vie, qui se donne   M.M-I:p.573(10)
e dans la commune qui n'eût plaint ce pauvre  être , qui ne lui eût donné son pain quotidien  Med-9:p.403(29)
  — Votre vie est une négation de tout votre  être , répondis-je.  Comment, vous pour qui Di  Hon-2:p.572(18)
 Le son d'une parole trop vive ébranlait son  être , un désir l'offensait; pour elle, il fal  Lys-9:p1049(.3)
 monde où le hasard veuille le présenter, un  être , un homme ou femme, à l'aspect duquel mi  Fer-5:p.900(32)
 cri de mon enfant.  Mon coeur, mon âme, mon  être , un moi inconnu a été réveillé dans sa c  Mem-I:p.320(.2)
 a donné la VOLONTÉ : ils deviennent un seul  être , UNE SEULE chair ici-bas; puis ils vont   Ser-Y:p.782(20)
 mort et à Cibot, qu'est un ange !  Non, cet  être -là m'a soignée comme une reine, en me pl  Pon-7:p.620(13)
tra ma chaise qui m'attendait.  " À quoi cet  être -là pense-t-il ? me dis-je.  Sait-il s'il  Gob-2:p.968(10)
ille, est une sorte de maladie.  Je suis cet  être -là pour vous.  Cette observation n'est p  I.P-5:p.685(23)
us qu'une personne dans votre ménage, et cet  être -là sera nécessairement incomplet; tu en   Mem-I:p.333(.2)
ur pour ta raison...     — Est-il entêté cet  être -là, c'est pis que feu le roi de Hollande  Bet-7:p.412(18)
re Bijou.  Si ma fille n'avait pas connu cet  être -là, elle, elle serait...  Mais elle a eu  Bet-7:p.383(38)
 sentiment qui m'anime a passé dans tout mon  être ; dans mon coeur et dans mes poumons.  Mo  Mas-X:p.616(26)
appe sur le monde entier au profit d'un seul  être ; elle sait alors rire et plaisanter; non  F30-2:p1062(17)
pâlissant, on ne peut aimer ainsi qu'un seul  être .     — Qui ? demanda Minna.     — Tu le   Ser-Y:p.839(14)
tes, il avait été outragé dans le vif de son  être .  Ce seul soupçon le mit en fureur, il l  FYO-5:p1096(34)
quand elle obéissait aux besoins de ce petit  être .  Comme Étienne était venu prématurément  EnM-X:p.893(.2)
une jouissance inconnue qui vivifia tout son  être .  Néanmoins, elle se crut sous l'empire   MCh-I:p..56(14)
cieux des vagissements argentins de ce petit  être .  Non, rien ne peut te peindre ce moment  Mem-I:p.319(22)
royez-le !  Mais je vous confonds en un seul  être .  Réunis ainsi, vous êtes un frère, ou,   Ser-Y:p.753(.3)
mer sans qu'on retrouvât une parcelle de ton  être .  Tu resterais dans mon coeur, à moi pou  FYO-5:p1090(30)
 donne rien !... »     David était un de ces  êtres  à coeur profond qui peuvent y repousser  I.P-5:p.630(39)
comment vous avez pu exposer la vie de trois  êtres  à la fois : ... celle de la mère de mes  Phy-Y:p1118(12)
 Dieu ?     — Minna, pouvons-nous aimer deux  êtres  à la fois ?  Un bien-aimé serait-il le   Ser-Y:p.842(.5)
ien voulu préparer, il pensait qu'entre deux  êtres  à qui la solitude avait laissé le coeur  EnM-X:p.941(.3)
ta sur le fils expliquait la vie de ces deux  êtres  abandonnés ou volontairement isolés : i  CdV-9:p.774(15)
onner une autre mère !  Ah ! monsieur, quels  êtres  accomplis que mon vieux père... que mon  Env-8:p.370(19)
de ces bonnes tyrannies qu'ils réservent aux  êtres  adorés et adorants; ils ont des discrét  Lys-9:p1050(10)
e; il lui attribuait toutes les qualités des  êtres  agissants, la faisait saillir, se repos  L.L-Y:p.631(41)
 sont toutes la même chose.     Que certains  êtres  aient le pouvoir d'apercevoir les faits  Pon-7:p.586(20)
raîches, enfantines et pures.  Plus ces deux  êtres  allaient, plus vives étaient leurs souf  Pon-7:p.500(.2)
econnaître au sein de la société une foule d' êtres  amenés par nos lois, par nos moeurs, pa  Elx-Y:p.474(.7)
ymne d'allégresse.  Les moindres actions des  êtres  animés semblent se teindre alors des do  CdV-9:p.846(36)
ature inexplorée du Monde Spirituel certains  êtres  armés de ces facultés inouïes, comparab  Ser-Y:p.762(.9)
mie, et qui ne peut-être habitée que par des  êtres  arrivés à une nullité complète ou doués  CdT-4:p.183(15)
 des organes de la vie charnelle.  Ainsi les  êtres  attaqués, comme Louis XIV, par la gangr  Pon-7:p.696(.9)
a le silence.  Ce silence est, pour tous les  êtres  attaqués, le seul moyen de triompher :   Pie-4:p.108(35)
est un grand bonheur, mais il n'est pas deux  êtres  au monde qui sachent vous comprendre. »  Phy-Y:p1176(27)
onheur flambe, un air parfumé circule !  Des  êtres  au sourire divin, vêtus de tuniques bla  CéB-6:p.179(41)
 eux une autorité respectée.  Où ces pauvres  êtres  auraient-ils trouvé dans Paris, au prix  PGo-3:p..62(33)
 ! " dit-elle encore.  Qu'on se peigne trois  êtres  aussi étonnés que nous de se trouver en  Phy-Y:p1134(40)
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t parler, dit Mitral après avoir examiné les  êtres  autour de lui.  Je suis amené par une b  Emp-7:p1038(23)
fection pure et sans nuages; mais, pour deux  êtres  autrefois parfaitement unis, la vie, qu  I.P-5:p.648(12)
diacres un caractère indélébile.  Il est des  êtres  auxquels l'état social imprime des dest  SMC-6:p.532(27)
ie.  Excepté le gai bonhomme Alain, tous ces  êtres  avaient souffert; mais M. Nicolas lui-m  Env-8:p.256(.6)
 rouges, et les pieds de sa mère.  Ces trois  êtres  avaient, en regardant l'atelier, un air  PGr-6:p1104(.1)
galement jeunes, également naïfs de ces deux  êtres  avait exprimé le même étonnement.  Emma  RdA-X:p.740(40)
 changé de face sans qu'il le sût.  Des deux  êtres  avec lesquels il se mariait, le plus ha  CdM-3:p.605(13)
Ah ! chère, ce qu'on nomme la faute lie deux  êtres  bien mieux que la loi, n'est-ce pas ? »  M.M-I:p.685(23)
 de Trailles.  Peut-être n'existe-t-il pas d' êtres  bien organisés qui ne ressentent cette   Béa-2:p.935(11)
édules avaient fini par attribuer à ces deux  êtres  bizarres la connaissance de quelque sec  M.C-Y:p..34(.9)
ent à la nuit; elles sont sillonnées par des  êtres  bizarres qui ne sont d'aucun monde; des  SMC-6:p.447(.6)
n oubli profond du moi, sa religion pour les  êtres  blessés, faibles ou souffrants, avec so  Lys-9:p1038(.1)
e des grands hommes, il est toute la vie des  êtres  bornés.  Il faut avoir été ministre et   V.F-4:p.924(37)
le heureuse que devaient connaître ces trois  êtres  charmants, n'intervint jamais entre les  Ten-8:p.607(17)
ux lieutenant-colonel, sans nouvelles de ces  êtres  chéris, revint à pied, en 1814, en comp  M.M-I:p.485(32)
nner une idée à ceux qui n'ont pas connu des  êtres  chers atteints de cette horrible maladi  Lys-9:p1182(35)
âme dans la rêverie et l'aider à évoquer les  êtres  chers.  Tout à coup, ni les toits en ba  Cho-8:p1073(35)
in de Paris.  De ces comptoirs procèdent ces  êtres  chétifs qui composent la population ouv  Pat-Z:p.311(30)
 ?  Pour les imaginations ardentes, pour les  êtres  chez lesquels l'enthousiasme passe dans  Lys-9:p1101(.3)
ice versa, que les autres.  Puis, il est des  êtres  chez lesquels les deux actions se neutr  L.L-Y:p.687(34)
re celle-ci et celle de l'Instinctivité, des  êtres  chez lesquels les divers attributs des   L.L-Y:p.688(22)
ur les bâtons flottants de l'actualité.  Les  êtres  collectifs, les peuples, seraient-ils d  EuG-3:p1119(25)
échi à l'abâtardissement auquel arrivent les  êtres  condamnés à vivre dans une boîte de six  eba-Z:p.729(12)
s accomplis.  On dirait que ces trois petits  êtres  connaissent ma pensée et s'y conforment  Mem-I:p.374(39)
-même Vandenesse, elle a reçu, elle a vu des  êtres  contents, elle leur a parlé, tandis que  F30-2:p1139(32)
r cette soif du beau idéal qui distingue les  êtres  créateurs.  N'est-ce pas ressembler un   SMC-6:p.459(28)
bottes à revers.     Or, les trois classes d' êtres  créés par les moeurs modernes sont :     Pat-Z:p.211(19)
uset de la misère.  Une fois admis parmi ces  êtres  d'élite et pris pour un égal, Lucien y   I.P-5:p.320(34)
lade de palais merveilleux d'où glissent des  êtres  d'une nature supérieure.  L'encens des   CéB-6:p.179(39)
ts, une famille !...  Être chéri de quelques  êtres  dans un coin, était toute mon ambition   Pon-7:p.703(14)
res scrupules en fait de moralité.  Chez les  êtres  de cette espèce, il n'y a que deux mani  Rab-4:p.303(26)
à ces insolents valets qu'il connaissait les  êtres  de la maison; mais il déboucha fort éto  PGo-3:p..95(28)
e suffit pas à sauver plus de dix millions d' êtres  de la misère et de la faim.  Songez que  Phy-Y:p1192(.2)
la même.  Ils auront le bénéfice de tous les  êtres  de raison : le mal sera fait sans que p  I.P-5:p.404(42)
es femmes entièrement vertueuses étaient des  êtres  de raison.     Rentré chez lui, l'auteu  Phy-Y:p.910(10)
itations.  Il convenait peut-être à ces deux  êtres  de se voir pour la première fois dans l  EnM-X:p.942(13)
ueil caché dans sa carrière.  Comme tous les  êtres  dénués de protection, il aima la premiè  CéB-6:p..56(.7)
ne sont pas qui les distingue, ainsi que les  êtres  dépourvus de sensibilité et ceux dont l  CdT-4:p.197(24)
 avait ouvert en lui ?  Semblable à certains  êtres  des régions mondaines, ne pouvait-il pé  L.L-Y:p.643(29)
, de curiosité, de désespoir, en face de ces  êtres  déshonorés.  Aucune joie ! tout est som  SMC-6:p.825(15)
vid avait les formes que donne la nature aux  êtres  destinés à de grandes luttes, éclatante  I.P-5:p.144(35)
créole pouvait influencer la vie de ces deux  êtres  destinés à marcher ensemble à travers l  CdM-3:p.606(.3)
t nu.  Par un caprice de la nature, ces deux  êtres  désunis par le bon ton, séparés par les  PCh-X:p.226(29)
e à tous les êtres, proclamait l'égalité des  êtres  devant Dieu et fortifiait par ses princ  Phy-Y:p1002(38)
u s'accomplisse !  S'il veut la mort de deux  êtres  dignes d'aller à lui, qu'ils meurent, j  Bet-7:p.329(32)
 se résigner, à respecter le bonheur de deux  êtres  dignes l'un de l'autre, soumis à leur s  A.S-I:p.983(25)
phénomènes auxquels l'union parfaite de deux  êtres  donne lieu, comprendront parfaitement c  Aba-2:p.502(29)
le et pécuniaire.     Or les neuf millions d' êtres  dont il est ici question offrent bien a  Phy-Y:p.922(32)
il se rappela les jours passés au milieu des  êtres  dont il était chéri.  En se conformant   PGo-3:p.262(12)
gences et les corps si tendres de ces petits  êtres  dont l'éducation commence au berceau.    Phy-Y:p1057(19)
és pour leur permettre d'apercevoir tous les  êtres  dont l'existence leur était démontrée p  Phy-Y:p1120(.9)
e for intérieur de la conscience, entre deux  êtres  dont l'un sera la dupe de l'autre, et q  SdC-6:p.979(25)
" Il est des rapports si certains entre deux  êtres  dont l'un serait ici, l'autre à Java, q  Ser-Y:p.823(21)
age avec une nature semblable à la leur, des  êtres  dont la noblesse ne s'étonne pas de la   Béa-2:p.867(25)
ison est de pouvoir rapporter nos vertus aux  êtres  dont le bonheur est notre ouvrage, et q  Lys-9:p1164(.6)
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aie, de voir les filles riches mariées à des  êtres  dont vous ne feriez pas vos portiers, v  M.M-I:p.527(11)
M. de Simeuse et d'Hauteserre, connaître les  êtres  du château ?  Aucun des assaillants ne   Ten-8:p.628(18)
ses veines et lui troubla la tête.  Ces deux  êtres  échangèrent alors le même regard rouge   Mus-4:p.789(43)
t coquette.  Bientôt nous y fûmes comme deux  êtres  échoués dans une île déserte; car non s  Lys-9:p1130(11)
seule obligation qui fût inconnue à ces deux  êtres  également aimants, car Balthazar Claës   RdA-X:p.680(14)
ésirs.  Il ne serait pas impossible que deux  êtres  également beaux, spirituels et passionn  FYO-5:p1080(.1)
nts ou des mendiantes à esprits vierges, des  êtres  en apparence grossiers, des cailloux ro  Pon-7:p.589(.6)
nnant des sensations plus délicates qu'à des  êtres  en apparence plus avantageusement organ  RdA-X:p.669(24)
 celui qui tient toujours les forces de deux  êtres  en équilibre.  Or, cet équilibre peut t  Phy-Y:p.982(19)
Ce qui reste à dire sur le moral de ces deux  êtres  en est précisément le plus difficile à   Pon-7:p.499(20)
e égalité.  La bienfaisance, qui réunit deux  êtres  en un seul, est une passion céleste aus  PGo-3:p.150(27)
l a expliqué la pudeur par les relations des  êtres  entre eux, au lieu de l'expliquer par l  Phy-Y:p1171(26)
die passagère.  Dans le doux voyage que deux  êtres  entreprennent à travers les belles cont  FYO-5:p1079(34)
vait, elle coloriait des gravures.  Ces deux  êtres  épris d'amour n'entrèrent alors au lit   Ven-I:p1095(23)
cependant bienfaisante.  Les filles sont des  êtres  essentiellement mobiles, qui passent sa  SMC-6:p.458(36)
sson et dont il n’arrive à bien que quelques  êtres  est une nécessité de la génération zool  PLM-Y:p.509(.8)
s'exerce autour d'eux en se subordonnant aux  êtres  et aux choses d'une chambre, qu'on juge  Pon-7:p.611(.5)
s éternelles aide les parents de ces pauvres  êtres  et ceux qui les entourent à exercer en   Med-9:p.402(33)
u'elle avait apportés, il la mit au fait des  êtres  et des choses du logis avec une bonne f  Mus-4:p.745(35)
 sorte une abstraction active, au-dessus des  êtres  et des choses.  Lisbeth, entrée dans l'  Bet-7:p.201(15)
ait-il donc étudié l'incessante jonction des  êtres  et des substances élémentaires contenue  MdA-3:p.386(10)
 paix de la solitude, la voix d'un million d' êtres  et la voix de Dieu.  Là gît une capital  F30-2:p1143(29)
ment à une chose ou à un être entre tous les  êtres  et les choses dont il est entouré, surt  Med-9:p.475(30)
 cette force vive qui veut sa place, sur les  êtres  et les choses dont nous sommes entourés  Pat-Z:p.271(27)
e habituelle de Modeste; car, à son âge, les  êtres  et les choses ont sur l'avenir autant d  M.M-I:p.477(29)
importance des petits détails donnés sur les  êtres  et les choses pendant cette soirée où l  M.M-I:p.498(18)
s un mois environ à me familiariser avec les  êtres  et les choses, à étudier les devoirs de  Hon-2:p.539(15)
poésie devait produire un contraste avec les  êtres  et les choses, où personne ne pouvait s  MCh-I:p..59(11)
Cette loi générale, qui régit la nature, les  êtres  et les sentiments, est précisément cell  Phy-Y:p.981(19)
s.     Vous connaissez les lieux.  Voici les  êtres  et leur histoire qui contient plus d'un  Pay-9:p..82(40)
e se serait dit, en les voyant, que ces deux  êtres  étaient arrivés à ce funeste moment où   Bet-7:p.104(42)
eveux blancs et de moyenne taille.  Ces deux  êtres  étaient en rapport avec le paysage, ave  PCh-X:p.279(37)
 prouvant combien l'entretien de ces pauvres  êtres  était coûteux, combien il serait profit  Med-9:p.405(.9)
if d'égalité pour l'action du coeur.  Or les  êtres  étroits s'étendent aussi bien par la pe  Pie-4:p..82(.7)
ne saurait rester ou devenir incrédule.  Ces  êtres  exhalent comme un parfum céleste, leurs  Pie-4:p.155(26)
 comment nous devons nous comporter avec des  êtres  extraordinaires ?     — Oh ! oui, bien   Pro-Y:p.531(.9)
 préférence maternelle.  Personne, parmi les  êtres  extrêmement ordinaires qui formaient la  Rab-4:p.288(38)
Société; car, dans le plan de la Nature, les  êtres  faibles ou mal venus doivent périr.  La  M.M-I:p.568(.6)
is sentie, l'amour le rendait puissant.  Les  êtres  faibles peuvent seuls connaître la volu  EnM-X:p.943(.5)
ments inflexibles ne conviennent point à des  êtres  faibles qui vivent sous l'oeil de Dieu.  Bet-7:p.279(.1)
 vainquit l'espionnage.     Bientôt ces deux  êtres  faibles s'unirent par une même pensée,   EnM-X:p.895(14)
 pas disposées à reconnaître une force à des  êtres  faibles, et la haine est une trop const  Mus-4:p.664(12)
oque.  Plein d'attentions délicates dues aux  êtres  faibles, il sera bon pour toutes les fe  Mem-I:p.248(22)
trompez incessamment.  La nature étouffe les  êtres  faibles, vous les condamnez à vivre pou  F30-2:p1114(.9)
ucoup de bien, et s'attachait, par goût, aux  êtres  faibles.  À ce titre, le pauvre vicaire  CdT-4:p.221(.8)
 et j'ai voulu contribuer au bonheur de deux  êtres  faits l'un pour l'autre en vous offrant  P.B-8:p..93(31)
, dont les auteurs se servent pour unir deux  êtres  fantastiques par un même sentiment et l  eba-Z:p.701(.4)
ez-vous pas que nous sommes, après tout, des  êtres  finis.  Nos sentiments nous paraissent   Mus-4:p.781(27)
s de ta mère.     — Il est un petit nombre d' êtres  forts et privilégiés auxquels il est pe  CdV-9:p.851(37)
s, il s'y peignait cette bonté que donne aux  êtres  forts la conscience de leur force.  Par  Ven-I:p1046(34)
centaine de pas environ.  Ces deux charmants  êtres  foulaient le sable fin de la route, emp  Cho-8:p1003(10)
ses amours, les temps, les lieux où ces deux  êtres  furent heureux, et leur langage plein d  F30-2:p1115(24)
eil, et l'ardent cobalt de l'Éther ?  Ou les  êtres  humains prennent-ils, comme les autres,  FdÈ-2:p.268(38)
oleil et l'ardent cobalt de l'éther ? ou les  êtres  humains prennent-ils, comme les autres,  SMC-6:p.465(.8)
uil se demandait s'il était possible que des  êtres  humains vécussent dans cette fange orga  Cho-8:p1098(.7)
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t-elle raison, la nature condamne à mort les  êtres  imparfaits.  Aussi peut-être les toucha  Lys-9:p1089(10)
gent pas d'elles-mêmes dans la classe de ces  êtres  improductifs.  Or, si la conscience de   CdT-4:p.206(18)
oésie près de poètes prosaïques.  Voyant ces  êtres  incomplets, un pauvre saint-simonien, a  PCh-X:p..95(.7)
ns que leurs pensées.  C'est, en un mot, des  êtres  incomplets.  Unissez une belle intellig  Phy-Y:p.983(15)
, suivant le caractère de chaque peuple, des  êtres  inconnus dont le souvenir est en nous.   L.L-Y:p.591(34)
ez eux la fashion doit être sans force : ces  êtres  indomptés façonnent tout à leur guise.   Pat-Z:p.216(11)
 puissent éprouver les petits esprits ou les  êtres  inférieurs est-elle de jouer les grande  Béa-2:p.793(39)
ontre en lui le besoin et le sentiment.  Les  êtres  inférieurs ou faibles prennent le besoi  Mem-I:p.306(27)
ui, l'amour, simple besoin des sens pour les  êtres  inférieurs, était, pour les êtres supér  SdC-6:p.964(.8)
out est là.  Il se trouve nécessairement des  êtres  intermédiaires qui séparent le Règne de  L.L-Y:p.687(30)
ttes de la loge, fit des deux locataires des  êtres  inviolables, des anges, des chérubins,   Pon-7:p.523(41)
s prospérités de Napoléon ôtèrent à ces deux  êtres  l'espoir de redevenir des personnages,   eba-Z:p.589(29)
 de mai, ce parfum qui communique à tous les  êtres  l'ivresse de la fécondation, qui fait q  Lys-9:p1056(10)
duc.  La nature avait destiné ces deux beaux  êtres  l'un à l'autre, Dieu les avait rapproch  EnM-X:p.930(40)
 exister entre les gens de génie et d'autres  êtres  la même distance qui sépare les Aveugle  L.L-Y:p.617(23)
pectacle que lui présentaient ces deux chers  êtres  la rendait insensible aux tourments red  Lys-9:p1140(28)
ons conçues par de belles personnes pour des  êtres  laids en apparence.  La forme, oubliée   CdV-9:p.664(.1)
susception dont sont doués momentanément les  êtres  les moins sagaces par la passion, mais   DdL-5:p.984(31)
r le désir d'y trouver une explication.  Les  êtres  les moins sensibles peuvent deviner ce   U.M-3:p.944(41)
bord desquels on a vécu.  Si pour beaucoup d' êtres  les passions ont été des torrents de la  Lys-9:p1061(39)
individus, la force comme la faiblesse.  Les  êtres  les plus faibles font alors des actes d  Cho-8:p1076(31)
tion morale et physique qui eût attendri les  êtres  les plus féroces, excepté des héritiers  U.M-3:p.919(36)
odicité de la somme fait du chapelier un des  êtres  les plus intraitables parmi ceux avec l  PGo-3:p.179(39)
 !...  L'homme ou la femme parfaits sont les  êtres  les plus nuls.     Nous terminerons ces  Pat-Z:p.257(13)
xpliqué toute la beauté de son caractère aux  êtres  les plus stupides, et même à un indiffé  I.P-5:p.608(22)
tte beauté qui faisait l'orgueil de ces deux  êtres  leur rendit Véronique encore plus chère  CdV-9:p.649(18)
.  Venu de bonne heure au ministère dont les  êtres  lui étaient connus, Rabourdin put enten  Emp-7:p1116(12)
 si tourmentée offrait un ménage calme, deux  êtres  mal assortis mais résignés, je ne sais   Mus-4:p.666(11)
insi, trois ans après leur mariage, ces deux  êtres  mal assortis se retrouvèrent chacun dan  CdV-9:p.673(.5)
s à moi comme une éternité.  Pour beaucoup d' êtres  malheureux, demain est un mot vide de s  Lys-9:p.994(23)
ar tout est fini, sachez-le bien, entre deux  êtres  mariés par monsieur le maire, ou seulem  Pet-Z:p.169(13)
 peu de temps.  Avec quelle lenteur ces deux  êtres  mastiquaient chaque bouchée !  Aussi le  Pie-4:p..63(37)
nnuyaient plus !  Ce ne fut pas le complot d' êtres  méchants et cruels, ce fut l'instinct d  Pie-4:p..82(23)
auteurs de ses plaisirs étaient pour lui des  êtres  merveilleux que les journaux traitaient  I.P-5:p.299(22)
t présenter ces êtres-là ce qu’ils sont, des  êtres  mis à toujours hors la loi.  Tel était   SMC-6:p.427(.8)
er des manuscrits anciens.     Quant à vous,  êtres  moins nombreux et plus réels qui me lis  Phy-Y:p.987(22)
eunes servantes de Rigou.  C'était un de ces  êtres  moitié femmes, moitié bestiaux, nés pou  Pay-9:p.241(10)
nous montre l'inconnu, qui fait croire à des  êtres  moraux, à des créatures nées dans notre  Béa-2:p.874(.3)
nsations produites par le galvanisme sur les  êtres  morts.  Quelque jeune que je fusse, je   Cab-4:p.972(.6)
Dieu.  N'était-elle pas d'ailleurs un de ces  êtres  mystérieux qui peuvent communiquer avec  Mem-I:p.227(24)
mpagnon, une idole.  Quand Dieu le veut, ces  êtres  mystérieux sont Moïse, Attila, Charlema  SMC-6:p.789(39)
mpagnon, une idole.  Quand Dieu le veut, ces  êtres  mystérieux sont Moïse, Attila, Charlema  SMC-6:p.819(40)
our aller jusqu'au bout de l'existence, deux  êtres  n'ont que le sentiment, ils en ont bien  CdM-3:p.610(.1)
 suivait d'un pas noble et digne.  Ces trois  êtres  ne lâchèrent pas Grassou pendant sept h  PGr-6:p1109(16)
ins par modestie que par peur et honte.  Ces  êtres  ne pardonnent pas à la société leur pos  CdT-4:p.207(40)
oïste était naturelle.  Les âmes de ces deux  êtres  ne s'étaient pas plus mariées que leurs  Lys-9:p1213(14)
e à Nemours, époux de Mlle Massin.  Ces deux  êtres  ne se connaissent pas, ils ne se ressem  U.M-3:p.981(39)
! à peine un homme de lettres), qui sont des  êtres  non moins irritables, nerveux, changean  Pet-Z:p.112(32)
 Ainsi le NATUREL, état dans lequel sont les  êtres  non régénérés; le SPIRITUEL, état dans   Ser-Y:p.778(23)
prouver que nous sommes à chaque instant des  êtres  nouveaux, uniques, sans aucune similitu  PCh-X:p.186(26)
e plus ou moins rapprochée du centre que les  êtres  occupaient dans leurs cercles respectif  Pro-Y:p.540(22)
ieux !... »  Quand, de part et d'autre, deux  êtres  ont échangé les duos de cette délicieus  Mus-4:p.731(39)
potisme ramène à la liberté.  Des millions d' êtres  ont péri sans avoir pu faire triompher   PCh-X:p.101(.9)
.  Descendez-vous plus bas sur l'échelle des  êtres  organisés ?  Si quelque volatile est en  PCh-X:p.266(34)
aprices de la génération.  La production des  êtres  organisés et des idées sont deux mystèr  PCh-X:p..47(15)
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 titres, si toutefois elle daigne.  Chez les  êtres  organisés il se fait un travail d'harmo  DdL-5:p.933(30)
onsieur le prétend, que les idées soient des  êtres  organisés qui se produisent en dehors d  eba-Z:p.769(11)
e quand je lui dis que nos idées étaient des  êtres  organisés, complets, qui vivaient dans   PCh-X:p.150(13)
de ses circonvolutions, était, chez tous les  êtres  organisés, en rapport avec la lenteur d  Pat-Z:p.283(36)
out leur éclat, est non seulement commun aux  êtres  organisés, mais encore aux cités, aux n  CéB-6:p..80(41)
i que d'un seul et même patron pour tous les  êtres  organisés.  L'animal est un principe qu  AvP-I:p...8(11)
 et qui aiment à en connaître les lieux, les  êtres  ou les choses, l'a fait persister avec   FdÈ-2:p.267(22)
de circonstances ne concoururent à lier deux  êtres  par un même sentiment.  L'amitié de Gin  Ven-I:p1061(28)
nce des qualités secrètes qui attachent deux  êtres  par une puissance croissante.  L'amour   PrB-7:p.818(39)
re la femelle du mâle.  Il peut y avoir deux  êtres  parfaitement dissemblables dans un ména  AvP-I:p...8(43)
 progrès vers les états meilleurs.  Tous les  êtres  passent une première vie dans la sphère  Ser-Y:p.844(14)
 tend à rappeler que, semblable à beaucoup d' êtres  pauvres pour qui la vie commence par le  M.M-I:p.575(14)
telligence.     Telle fut la vie de ces deux  êtres  pendant neuf ans, vie à la fois pleine   Rab-4:p.402(18)
enterait ces pauvres coeurs opprimés par les  êtres  placés autour d'eux pour favoriser les   Lys-9:p.970(26)
e doit être la mort. »     Quand, entre deux  êtres  pleins d'affection l'un pour l'autre, e  Fer-5:p.844(.3)
sous la pression de la Foi.  Soyez un de ces  êtres  pleins de force, de vouloir et d'amour   Ser-Y:p.846(42)
plus naturel.  Pourquoi Dieu créerait-il des  êtres  plus beaux que les autres si ce n'est p  Lys-9:p1178(12)
eule inflexion de ses lèvres, et dit : « Des  êtres  plus puissants que vous ne l'êtes m'ont  Ser-Y:p.838(.3)
ubite inspirée par son dévouement à ces deux  êtres  plutôt que par son ambition.  Malgré so  EnM-X:p.926(15)
ettes parisiennes.  Corentin était un de ces  êtres  portés par leur caractère à toujours so  Cho-8:p.978(31)
r que nous devons être des choses et non des  êtres  pour ces grands chasseurs d'idées.  Qua  Mem-I:p.216(42)
e lui déchira l'âme.  Malheur, en effet, aux  êtres  pour lesquels l'attente n'est pas la pl  DdL-5:p1006(.9)
chose de touchant dans l'association de deux  êtres  pour supporter les peines de la vie ?    Phy-Y:p.913(27)
ici.  En haut de ce rocher, certes ces trois  êtres  pouvaient se croire seuls dans le monde  Ser-Y:p.835(25)
petit caillou sous le pied d'un de ces trois  êtres  pouvait donc faire crouler le fantastiq  SMC-6:p.505(14)
es en France.  Tout est tromperie entre deux  êtres  près de s'associer; mais leur tromperie  CdM-3:p.547(27)
s se relever.  Insensiblement, cette masse d' êtres  presque anéantis devint si compacte, si  Adi-X:p.987(14)
omprends.  Monsieur, toutes les dépouilles d' êtres  primitivement organisés sont sujettes à  PCh-X:p.241(32)
es.  Néanmoins, il est à Paris une portion d' êtres  privilégiés auxquels profite ce mouveme  FYO-5:p1053(16)
et un amant sublime.  D'Arthez est un de ces  êtres  privilégiés chez lesquels la finesse de  SdC-6:p.963(30)
e est encore bien certainement chez certains  êtres  privilégiés dans le quart d'heure fatal  A.S-I:p.997(20)
cience, et qu'il n'appartenait qu'à certains  êtres  privilégiés de savoir boire et manger.   Phy-Y:p.958(.4)
 par les âmes vulgaires, tandis que certains  êtres  privilégiés peuvent passer leur vie à l  Ven-I:p1092(35)
s Paris, vivent d'espérances, consultent les  êtres  privilégiés qui possèdent l'étrange et   Pon-7:p.584(14)
oi de la nature en fait supposer, à quelques  êtres  privilégiés, le système entier.  Notre   Ser-Y:p.743(39)
ère à treize ans, elle se vit attachée à des  êtres  profondément dégradés.  À propos d'un a  SMC-6:p.586(36)
rd, il semblait devoir être classé parmi les  êtres  purement instinctifs qui se livrent ave  Ser-Y:p.793(19)
s indicibles symptômes visibles à l'oeil des  êtres  purs, à celui des enfants dont l'innoce  Ser-Y:p.794(.3)
t inutile.     Un jour elle demanda les deux  êtres  qu'elle avait affectionnés, en leur dis  Ser-Y:p.841(18)
rti plus fort que ses intérêts chez les deux  êtres  qu'il avait liés l'un à l'autre, il dis  Env-8:p.310(35)
 riment des épitaphes ou des élégies sur les  êtres  qu'ils ont perdus : la douleur se calme  Mus-4:p.657(43)
frent la réunion ou plutôt le combat de deux  êtres  que Buffon ne reconnaissait existants q  Cab-4:p1036(10)
voir jusqu'où va la cruauté de ces charmants  êtres  que nos passions grandissent tant, il f  M.M-I:p.697(31)
ndre que se vendre.  Les dix-huit millions d' êtres  que nous avons mis en dehors de la ques  Phy-Y:p.973(38)
ndu.  Autrefois, je voyais le monde rempli d' êtres  qui allaient et venaient, ils ne m'étai  Cho-8:p1065(28)
la passion, et telle a été l'erreur des deux  êtres  qui bientôt ne seront plus.  Le mariage  Hon-2:p.596(10)
s préoccupations.  Balthazar était un de ces  êtres  qui conservent longtemps au fond du coe  RdA-X:p.673(39)
ire monter dans un panier à salade, tous les  êtres  qui dès son arrestation l'entourent, so  SMC-6:p.703(18)
ndi, de l'état moral et physique de tous les  êtres  qui entrent et sortent de chez vous, lo  Phy-Y:p1045(.9)
es mondes jusqu'à la plus petite portion des  êtres  qui le composaient, tout était individu  Ser-Y:p.854(27)
urprend, et ils laissent dans l'embarras les  êtres  qui leur sont chers ! »     La défiance  U.M-3:p.852(18)
rencontrent les idées, les sensations ou les  êtres  qui leur sont sympathiques.  Mais il es  Lys-9:p1019(26)
 cause de ses misères dans les choses ou les  êtres  qui lui sont immédiats.     Pour découv  CdM-3:p.547(40)
 à deux cents lieues de moi, voilà les seuls  êtres  qui m'aiment ou m'ont aimée.  Cette chè  Mem-I:p.200(13)
r quelle faveur ai-je autour de moi tous les  êtres  qui m'ont aimée et soutenue dans la vie  CdV-9:p.854(28)
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t d'un culte tout particulier pour ces trois  êtres  qui n'espéraient qu'en lui et ne vivaie  Epi-8:p.449(.1)
, rieuse et plaisantant de l'amour comme les  êtres  qui n'y croient plus.  Il aurait voulu   Aba-2:p.488(17)
utres dans sa pensée.  Ses idées étaient des  êtres  qui naissaient, grandissaient, mouraien  Cat-Y:p.455(37)
te sera d'avoir existé, comme ces millions d' êtres  qui ne comptent pas dans une génération  M.M-I:p.645(.9)
ment la Lune de Miel peut-elle éclairer deux  êtres  qui ne doivent pas s'aimer ?     Commen  Phy-Y:p.977(17)
oir, qu'ils resteront hommes, et au milieu d' êtres  qui ne peuvent plus les comprendre.  Le  Mel-X:p.376(30)
le génie d'un mari.     XXXIX     Entre deux  êtres  qui ne s'aiment pas, ce génie est du li  Phy-Y:p.959(25)
que le mariage unit, pour toute la vie, deux  êtres  qui ne se connaissent pas ?     Que la   Phy-Y:p.913(13)
me dit-elle.  — C'est, lui dis-je, les seuls  êtres  qui ne trompent pas nos soins et notre   Hon-2:p.565(26)
qui nous sommes faites, nous; quels sont les  êtres  qui nous regardent ?  Vous êtes mon pèr  EnM-X:p.934(.9)
e vous pourriez avoir à écrire, car on a des  êtres  qui nous sont chers.  Oh ! cela ne tue   I.G-4:p.597(.3)
le, d'en faire les moyens de la félicité des  êtres  qui nous sont confiés et auxquels nous   Mem-I:p.237(14)
où elle est à la fois singe et enfant ! deux  êtres  qui nous tuent en voulant rire.  - Esth  SMC-6:p.482(27)
enir.  Quand le malheur se dresse entre deux  êtres  qui ont entrepris de se rendre l'un à l  CdM-3:p.547(21)
, des salons et de la politique.  Il est des  êtres  qui ont le privilège d'être parmi les h  SdC-6:p.976(14)
ons, à l'empreinte des pieds, quels sont les  êtres  qui ont passé par là.     — Voici les t  Ten-8:p.572(.3)
rte.  J'ai mon compte de la vie.  Il y a des  êtres  qui ont soixante ans de service sur les  Mem-I:p.400(36)
a vie devient plus authentique que celle des  êtres  qui ont véritablement vécu, comme la Cl  I.P-5:p.208(.1)
ntemplai une merveilleuse quantité de petits  êtres  qui s'agitaient, pensaient et raisonnai  Cat-Y:p.455(35)
 raison de la violence des sentiments.  Deux  êtres  qui s'aiment faiblement n'éprouvent rie  FYO-5:p1080(.9)
l'esprit peuvent ne pas s'accorder chez deux  êtres  qui s'aiment, Ève pria le geôlier d'env  I.P-5:p.716(27)
rent encore les liens d'affection entre deux  êtres  qui s'aiment.  Au milieu du salon bleu,  DFa-2:p..39(36)
toujours les réunions peu fréquentes de deux  êtres  qui s'aiment; il l'entraîne, ou plutôt   DFa-2:p..37(25)
Comment peut-elle durer longtemps entre deux  êtres  qui s'associent pour la vie entière, sa  Phy-Y:p.979(32)
 "  (Propos gauches qu'il faut passer à deux  êtres  qui s'efforcent de dire tout autre chos  Phy-Y:p1136(27)
hériques pour les conditions d'existence des  êtres  qui s'y développent, régit également la  Env-8:p.279(28)
, il aimait à enrichir les femmes, les seuls  êtres  qui sachent bien recevoir parce qu'ils   V.F-4:p.821(41)
oide remuait le coeur insensible de ces deux  êtres  qui savouraient la terreur générale.  L  Ten-8:p.578(38)
é sur une intime connaissance entre les deux  êtres  qui se lient ainsi.  Mon bonheur est pu  Mem-I:p.368(34)
Enfin, quand un astre n'enferme plus que des  êtres  qui se refusent au Seigneur, que sa Par  Ser-Y:p.783(38)
tteries étaient faites pour les plus pauvres  êtres  qui se soient rencontrés, des fats sans  DdL-5:p.938(34)
eurs, peut-être est-ce impossible entre deux  êtres  qui se sont tout dit et qui sont forcés  RdA-X:p.727(23)
 médiocrité, le spectacle donné par ces deux  êtres  qui semblaient échoués sur un rocher d'  MCh-I:p..81(.5)
 et j'eus le bonheur de rencontrer un de ces  êtres  qui semblent tombés du ciel.  Je poursu  Med-9:p.405(.3)
mble que Dieu doit prendre soin lui-même des  êtres  qui te ressemblent.  Cependant, les hom  Pon-7:p.703(32)
s, Swedenborg appelle Esprits Angéliques les  êtres  qui, dans ce monde, sont préparés pour   Ser-Y:p.776(41)
réciai l'immensité en apercevant l'océan des  êtres  qui, par masses et par espèces, étaient  Cat-Y:p.456(.3)
l'imagination.  Les grands artistes sont des  êtres  qui, suivant un mot de Napoléon, interc  FdÈ-2:p.314(27)
ont aussi leur Henriette ! combien de nobles  êtres  quittent la terre sans avoir rencontré   Lys-9:p1223(22)
sions.  Une même considération affectait ces  êtres  rassemblés par le hasard.  Les deux loc  PGo-3:p..57(.6)
eur conjugal et de la coquetterie.  Certains  êtres  reçoivent de l'amour la puissance de tr  Rab-4:p.285(38)
aigrir l'humeur des vétérans, comme tous les  êtres  réellement forts, il avait l'humeur éga  Pay-9:p.193(.9)
mprunt de quatorze millions.  Comme tous les  êtres  repoussés partout, et qui persistent à   eba-Z:p.773(31)
mino.  Quoique séparés et marchant, ces deux  êtres  ressemblaient à ces groupes de Flore et  SMC-6:p.445(.2)
s, que les physiologistes observent chez les  êtres  ruinés par les chagrins.     En reconna  CoC-3:p.344(14)
 la solitude et le travail.  Puis, ces trois  êtres  s'aimaient trop pour que les dehors de   Ven-I:p1067(32)
fidèle chez le mari.  Certes, ces deux beaux  êtres  s'aimeraient sans mécompte jusqu'à la f  Hon-2:p.530(32)
naïvement à celle qui l'inspirait.  Ces deux  êtres  s'aimèrent alors religieusement.  Pour   Fer-5:p.807(16)
 donner lieu.  Les monstruosités de ces deux  êtres  sans affection et qui ne savaient rien   Pie-4:p.142(43)
ais n'avez vous donc jamais rencontré de ces  êtres  sans poésie, qui réussissent à pétrifie  Phy-Y:p1020(23)
'un de nos poètes, est un privilège que deux  êtres  se donnent de se faire réciproquement b  P.B-8:p.161(26)
lus qu'une province.  Du sein du peuple deux  êtres  se dressent : une pauvre jeune fille, c  I.P-5:p.697(20)
vie.  Mais à voir de quelle manière ces deux  êtres  se regardaient et se parlaient seuls au  DdL-5:p.981(24)
 se fit une pause, pendant laquelle ces deux  êtres  se regardèrent.     « Voilà ce que j'ai  SMC-6:p.612(42)
t tu notre guide.  Les malheurs de ces trois  êtres  se reproduisaient devant nous comme si   DBM-X:p1176(41)
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t pas enfantés cette rencontre, car ces deux  êtres  se seraient aimés !  Elle y vint cepend  V.F-4:p.912(.8)
ériels.  L'univers Naturel des choses et des  êtres  se termine donc en l'homme par l'univer  Ser-Y:p.807(43)
à l'échafaud.  En ces moments suprêmes, deux  êtres  se voient coeur à coeur.  Aussi, le mal  Ven-I:p1098(18)
s par l'ambition.  Il offrait le type de ces  êtres  secondaires à l'affût des circonstances  Cab-4:p1049(39)
IOME     Les êtres sensibles ne sont pas des  êtres  sensés.     Le sentiment n'est pas le r  Pet-Z:p..46(24)
t de désespoir, devaient serrer le coeur des  êtres  sensibles de la Nièvre, du Bourbonnais,  Mus-4:p.663(.7)
urdement trompé, mon ami.     AXIOME     Les  êtres  sensibles ne sont pas des êtres sensés.  Pet-Z:p..46(24)
orçats, il n’y a plus d’énergie que dans les  êtres  séparés de la société.  La littérature   SMC-6:p.425(11)
ouement possible aux liens qui unissent deux  êtres  séparés par des convenances sociales ?   F30-2:p1136(39)
toire dépend d'un hasard à saisir.  Ces deux  êtres  séparés violemment allaient veiller tou  Hon-2:p.575(18)
républicains de ce temps-ci, le meilleur des  êtres  serait encore cruel envers quelque chos  Env-8:p.259(27)
 se respecte pas, mais qui se confient à des  êtres  sérieux et apocryphes tout ensemble, qu  Emp-7:p.920(15)
: celles d'un mariage à la campagne, où deux  êtres  seront sans cesse en présence, ne sont   Mem-I:p.270(18)
 dont le charme est enivrant, mais pour deux  êtres  seulement.  Aussi, dès qu'une lettre d'  Mus-4:p.737(.7)
ule dans sa chambre jusqu'à minuit.  Sûres d' êtres  seules, ces deux femmes, en se confiant  Rab-4:p.431(19)
ssent dans leurs rêves.  L'union de ces deux  êtres  si courageux dans les épreuves de la vi  RdA-X:p.826(.9)
 la secrète démence, devenu le tuteur de ces  êtres  si délicats, lui inspira de muettes sup  Lys-9:p1210(23)
, dont les cheveux se mêlèrent.     Ces deux  êtres  si forts par le coeur, si maladifs de c  EnM-X:p.945(11)
s.  Ces événements empêchèrent donc ces deux  êtres  si spirituels d'éviter le bourbier où i  Mus-4:p.751(25)
nt.     « La Pologne a souvent fourni de ces  êtres  singuliers, mystérieux, dit l'ancien ma  Env-8:p.385(17)
creux.  Il était devenu le plus horrible des  êtres  sociaux et le plus commun à rencontrer,  Cab-4:p1006(.5)
rtons de la police, un chiffre en dehors des  êtres  sociaux, dit en continuant le prêtre im  SMC-6:p.460(17)
ille fictive que se donnent presque tous les  êtres  solitaires au milieu de la société.      V.F-4:p.866(.9)
e est insupportable aux âmes aimantes.  Deux  êtres  solitaires qui se connaissent entièreme  RdA-X:p.727(30)
 me ferait commettre des sottises.  Certains  êtres  sont comme des zéros, il leur faut un c  I.P-5:p.686(26)
êts, des affaires, des arts et de l'or.  Ces  êtres  sont les femmes.  Quoiqu'elles aient au  FYO-5:p1053(19)
ndécente à son insu.     XLII     Quand deux  êtres  sont unis par le plaisir, toutes les co  Phy-Y:p.959(35)
ents de l'amour, et correspondent entre deux  êtres  souffrants avec une incroyable rapidité  F30-2:p1082(10)
a femme a cela de commun avec l'ange que les  êtres  souffrants lui appartiennent.  Charles   EuG-3:p1109(.5)
ticularisent la pensée; certes, le style des  êtres  souffrants ou foudroyés ne ressemble pa  Lys-9:p.916(.2)
mes de la terre.  Ou elles se dévouent à des  êtres  souffrants, dégradés, criminels, qu'ell  Ser-Y:p.752(.9)
equel les gens de province se consacrent aux  êtres  souffrants, peut-être à cause du déshon  I.G-4:p.579(10)
ment généreux qui nous porte à respecter les  êtres  souffrants.  L'homme le plus disposé à   Phy-Y:p1162(35)
  Les Esprits préparés pour la foi parmi les  êtres  supérieurs aperçoivent seuls l'échelle   Ser-Y:p.831(18)
 le besoin pour le sentiment, tandis que les  êtres  supérieurs couvrent le besoin sous les   Mem-I:p.306(29)
s grandes comme les plus petites choses, des  êtres  supérieurs qui sont simples et sans app  Mem-I:p.249(.3)
intimes étaient réunis.  Les discours de ces  êtres  supérieurs, dont lui parlait d'Arthez a  I.P-5:p.315(.4)
s pour les êtres inférieurs, était, pour les  êtres  supérieurs, la création morale la plus   SdC-6:p.964(.9)
relever, racheter, ou elles se donnent à des  êtres  supérieurs, sublimes, forts, qu'elles v  Ser-Y:p.752(11)
turelle gravité que nous aimons à prêter aux  êtres  supérieurs.  Tout, dans cette figure ma  Ser-Y:p.742(28)
nglaise est un acide qui corrode si bien les  êtres  sur lesquels il tombe qu'il en fait des  Lys-9:p1177(39)
s tôt, avait compris la destinée de ces deux  êtres  sur une première lettre de change.  " P  Gob-2:p.987(40)
fantent leurs dogmes, leurs idoles ?  Et les  êtres  surnaturels devant lesquels ils tremble  L.L-Y:p.616(36)
a formule suivante :     LVII     Entre deux  êtres  susceptibles d'amour, la durée de la pa  Phy-Y:p.981(.2)
ue chose qui puisse payer le bonheur de deux  êtres  tels que vous ?     — Je suis riche, di  Ven-I:p1064(23)
 produit sur l'homme la vie en commun ?  Les  êtres  tendent, par le sens indélébile de l'im  Mus-4:p.656(.8)
n seule imprime un sceau particulier sur les  êtres  tombés : ils croient à un avenir, à une  CéB-6:p.288(25)
que et de paralytique dans le combat de deux  êtres  toujours en présence, liés à jamais, et  CdM-3:p.532(26)
échirent.     Cette description d'un genre d' êtres  tout particulier, que nous ne vous souh  Phy-Y:p1161(29)
 donnent alors au moindre bruit fait par les  êtres  toute sa signification.  Les femmes ass  CdV-9:p.846(22)
cité contenue, et qui trouve chez beaucoup d' êtres  un champ libre dans les ardeurs du plai  CdV-9:p.733(18)
dit le capitaine.  Il régnait entre ces deux  êtres  un de ces terribles silences qui crèven  FMa-2:p.221(14)
ui nous aurait dit raca en voyant deux beaux  êtres  unis et heureux, a constamment salué Mm  SMC-6:p.761(14)
ées, il mesura l'abîme qui séparait ces deux  êtres  unis par le hasard.  Heureux du présage  Gam-X:p.470(10)
servira pour les armer contre vous.     Deux  êtres  unis par le mariage sont soumis à l'act  Phy-Y:p1144(26)
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rielle à quelque désordre moral.  Entre deux  êtres  unis par un amour si vrai d'une part et  Mus-4:p.758(32)
es, au travail le plus exigeant.  Quand deux  êtres  unis par un éternel amour mènent une vi  FdÈ-2:p.336(19)
 à l'aspect du touchant tableau de ces trois  êtres  unis, confondus dans un embrassement au  CéB-6:p.270(38)
rbe-Marie-Adolphine Brisson, comme un de ces  êtres  venus des Pays Hauts où sont nés le Con  eba-Z:p.523(30)
inée scientifique, nous sommes à cet âge des  êtres  véritablement multiples.  Même en faisa  Aub-Y:p..93(36)
érentes maisons étranges et malsaines où ces  êtres  viennent de préférence.  Au premier asp  CéB-6:p.105(36)
es femmes contre leurs maris.  Il existe des  êtres  violents et sans délicatesse qui, instr  Phy-Y:p1163(15)
enir dans sa route; si les corps étaient des  êtres  vivants par eux-mêmes, ils seraient cau  Ser-Y:p.823(13)
i même riche, la vie semble si naturelle aux  êtres  vivants, qu'au premier abord, le specta  CdV-9:p.711(42)
coration d'opéra.  La cuisine y révélait des  êtres  vivants.  Me vois-tu, moi Blondet, qui   Pay-9:p..54(29)
le plus beau jeune homme, et le meilleur des  êtres  vivants; mais si vous le connaissez, mo  SMC-6:p.452(21)
ser, il faut vouloir, disait-il.  Beaucoup d' êtres  vivent à l'état de Volonté, sans néanmo  L.L-Y:p.626(21)
nues en des bornes infranchissables, où deux  êtres  vivent dans une île fleurie, loin du mo  Lys-9:p1173(29)
 à Dieu !...  Si, dans chaque commune, trois  êtres  voulaient le bien, la France, notre bea  Pay-9:p.220(22)
lchior et que la nature a souvent refusé aux  êtres  vrais, assez généralement timides.  Ce   M.M-I:p.650(10)
a variété dans ce qui paraît si monotone aux  êtres  vulgaires.     Gaston ne sait rien enco  Mem-I:p.367(.6)
es un peu plus haut placés sur l'échelle des  êtres  y aperçoivent une partie des pensées tr  Ser-Y:p.794(38)
ssé par cette double épreuve de la vie, deux  êtres  y ont déployé leurs défauts et leurs qu  M.M-I:p.546(25)
 lesquels elles se trouvent, et les moindres  êtres  y participent en en prenant tant qu'ils  Cat-Y:p.430(.6)
entit ce froid, jeta sur ces trois charmants  êtres , à plusieurs reprises, des regards plei  Ten-8:p.614(41)
s les gestes et dans les regards de ces deux  êtres , accusait la pureté de leur vie secrète  Bet-7:p.108(29)
in Rabelais; ou bien encore qu'il se rie des  êtres , au lieu d'insulter aux choses, comme l  Elx-Y:p.487(11)
ra-t-il pas force chez le voisin ?  Autant d' êtres , autant de circonstances différentes po  Env-8:p.268(11)
ez donc perdu des enfants ? »  Il est de ces  êtres , bons et patients comme lui, qui passen  U.M-3:p.795(42)
ts pour rendre ce désaccord matériel de deux  êtres , car nous ne sommes pas encore habitués  PCh-X:p.170(.1)
es sabots quand il pleuvait.  Comme certains  êtres , ce garçon n'avait d'étoffe que pour un  V.F-4:p.832(14)
 des Forces Vives.  Ces forces, chez certain  êtres , deviennent des fleuves de Volonté qui   L.L-Y:p.686(37)
es dans une association où il se trouve deux  êtres , également doubles; vous aurez une gran  Lys-9:p1146(23)
 assaillie en voyant clairement que ces deux  êtres , également nobles, riches, supérieurs,   Mem-I:p.208(17)
aient que voir l'ordre et la disposition des  êtres , en admirer la fin immédiate.  Les Ange  Ser-Y:p.854(35)
e femme consolatrice, au sein d'un million d' êtres , en présence d'une foule lassée d'or et  PCh-X:p..64(33)
vous dirai que nous nous aimions en tous les  êtres , en toutes les choses qui nous entourai  Lys-9:p1124(18)
ncessamment jeté dans les fibres de ces deux  êtres , et à tout propos, leur causait comme u  Pon-7:p.499(38)
timent, autre que l'amour, unissait ces deux  êtres , et animait d'une même inquiétude leurs  Ven-I:p1035(18)
los de Clochegourde.  Jamais ces deux petits  êtres , habituellement souffrants et pâles, ne  Lys-9:p1060(19)
r passion, ils les adorent.  Pour ces petits  êtres , ils font taire leurs manies, et pour e  U.M-3:p.814(30)
 servent de vêtement.  Semblables à tous les  êtres , ils n'ont qu'une place où leurs propri  L.L-Y:p.592(27)
visiter, ils se déshabitua d'elle.  Ces deux  êtres , jadis accoutumés à penser ensemble, n'  RdA-X:p.749(36)
e que je vous prête.  Dans le grand nombre d' êtres , jetés par le hasard de la vie sociale   M.M-I:p.532(27)
l était facile de deviner que, pour ces deux  êtres , l'air, les sons, le bruit des pas sur   M.C-Y:p..20(.2)
 amour vrai, car l'amour a, comme les autres  êtres , l'instinct de sa conservation, Mme Jul  Fer-5:p.840(.8)
 fut la preuve de l'action des Mondes et des  Êtres , la conscience de l'effort avec lequel   Ser-Y:p.854(41)
 bêtes.     En France, pour vingt millions d' êtres , la loi n'est qu'un papier blanc affich  Pay-9:p.180(.3)
uissance de leur chef s'exercer sur tous les  êtres , le conduisit vers un escalier, le lui   F30-2:p1189(.8)
nfant monsieur, n'est-il pas l'image de deux  êtres , le fruit de deux sentiments librement   F30-2:p1115(20)
s, en sourires qui fleurissent pour ces deux  êtres , le père et le fils, à qui je suis dévo  Mem-I:p.272(28)
uissants, lui répondis-je.  Ces deux pauvres  êtres , le père et le fils, ne sauront pas plu  DBM-X:p1165(12)
oiture, était un aubergiste du pays dont les  êtres , les choses et les intérêts lui étaient  Deb-I:p.734(32)
p pour entrer à La Reine des roses, dont les  êtres , les forces et les moeurs intérieures l  CéB-6:p..71(40)
 physique, et qui se combinent avec d'autres  êtres , les pénètrent comme cause active, prod  Ser-Y:p.762(12)
usant avec Mme de La Chanterie, examiner les  êtres , les personnes et les choses.     Ce sa  Env-8:p.230(14)
oir l'objet des efforts secrets de ces trois  êtres , lui donnaient les vices de l'enfant de  I.P-5:p.185(24)
 est d'un pays où les femmes ne sont pas des  êtres , mais des choses dont on fait ce qu'on   FYO-5:p1108(34)
, le dégoût arrive promptement chez tous les  êtres , même chez les enfants.  Quant aux liqu  Pat-Z:p.320(34)
un appel de Sauvages.     En voyant ces deux  êtres , Michaud frémit, car il se repentit viv  Pay-9:p.219(14)
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nnées ont porté sur une faute commune à deux  êtres , ne croyez pas qu'il y ait eu la moindr  CdV-9:p.861(.2)
tion qui embrasse la vie de presque tous les  êtres , nous ne cherchions pas à établir par u  Phy-Y:p1000(13)
blable.  Oui, pour les métaux comme pour les  êtres , pour les plantes comme pour les hommes  Cat-Y:p.431(27)
tile.  Ils arrivèrent au moment où ces trois  êtres , pour qui la vie avait été jusqu'alors   I.P-5:p.620(37)
ue la main de l'Art ne réveillera jamais ces  êtres , privilégiés sans le savoir, vivent en   M.M-I:p.568(20)
 et de politique, donnait une âme à tous les  êtres , proclamait l'égalité des êtres devant   Phy-Y:p1002(37)
 lois de l'amour attachent si fortement deux  êtres , qu'aucune loi humaine ne saurait les s  Phy-Y:p.914(15)
itude où les émotions pénètrent si bien deux  êtres , que le bonheur a passé dans la vie, da  Med-9:p.555(.9)
ur ni l'étendue.  Il en est ainsi entre deux  êtres , quelle que soit leur amitié.  On ne so  Pet-Z:p.118(.6)
 la Sieg accompagna les pensées de ces trois  êtres , qui demeurèrent pendant quelques momen  Ser-Y:p.839(.4)
à des choses qui agissent et ne sont pas des  êtres , qui engendrent la pensée et ne sont pa  Ser-Y:p.817(43)
iez vous donner... »  L'alliance de ces deux  êtres , qui n'en devaient faire qu'un seul, re  SMC-6:p.504(21)
es.     « Oui, messieurs, les idées sont des  êtres , reprit le vieillard, qui grandit, s'an  eba-Z:p.775(41)
nforme aux idées reçues.  La vie de ces deux  êtres , secrètement pleine d'amour et de joie,  RdA-X:p.685(.3)
leur vie monotone, le lot de tant de pauvres  êtres , semblait presque enviable.  Il y avait  Med-9:p.461(31)
 et la duchesse de Soria, ces deux charmants  êtres , sont accourus vers leur frère.  Les de  Mem-I:p.356(18)
instinct purement animal qui suffit à tant d' êtres , surtout à certains hommes dont les for  L.L-Y:p.678(14)
r; mais ce sentiment rapproche ardemment les  êtres , tandis que, toujours entre elle et moi  Ser-Y:p.763(41)
st une créature morale qui a, comme tous les  êtres , une enfance sujette à des maladies.  L  I.P-5:p.311(.8)
u payement intégral de sa dette !  Ces trois  êtres , unis par le lien d'une probité féroce,  CéB-6:p.287(26)
e plus étendue que ne l'est celle des autres  êtres  : quiconque y entrait, subissait le pou  Ser-Y:p.757(.1)
pas à la misère et au désespoir de charmants  êtres  ? tandis que deux enfants sont deux bon  Mem-I:p.271(.8)
s et anti-politiques.  Il faut présenter ces  êtres -là ce qu’ils sont, des êtres mis à touj  SMC-6:p.427(.7)
rossièrement de s'unir à Napoléon.  Ces deux  êtres -là eussent été très malheureux en ménag  Phy-Y:p1022(41)
e...  Oh ! monsieur Godefroid !...  Ces deux  êtres -là sont des martyrs...  Que puis-je dir  Env-8:p.409(41)
ais : elle fait le contraire.     Ces petits  êtres -là, surtout les Parisiennes, sont les p  Pet-Z:p.175(.3)
ous les meubles, comme s'ils eussent été des  êtres ; elle semblait leur demander secours ou  EnM-X:p.868(26)
t la Reine, qu'il ne vivait que par ces deux  êtres ; lui annoncer quoi que ce soit de nuisi  eba-Z:p.748(11)
upérieurs croient préexistants chez tous les  êtres ; mais Augustine était trop sincèrement   MCh-I:p..75(11)
dant un moment le groupe formé par ces trois  êtres ; puis, il prit un ton de confidence, s'  Epi-8:p.443(22)
x, le plus excellent et le plus sensible des  êtres .     Ainsi, votre femme s'armera d'abor  Phy-Y:p1162(33)
ut doit être fini pour la vie entre certains  êtres .  Cependant ces gouttes d'eau furent co  Fer-5:p.847(32)
ir !  Rien ne semblait impossible à ces deux  êtres .  Dans ces moments magiques où le plais  DFa-2:p..34(.9)
Chacun pensera que les choses ont dominé les  êtres .  Il est des monuments dont l'influence  Béa-2:p.650(.5)
être pas eu, ou de faire le malheur de trois  êtres .  Il faut avouer que la probité est une  Phy-Y:p1154(22)
ait celle offerte par la réunion de ces deux  êtres .  Il semblait voir un gracieux et faibl  Pro-Y:p.534(20)
rit, l'âme, la physionomie des choses et des  êtres .  Les effets ! les effets ! mais ils so  ChI-X:p.418(24)
e plus que de toi... de toi, le meilleur des  êtres .  Or, je ne veux pas que tu sois dépoui  Pon-7:p.687(16)
, on donne aux choses autant de soins qu'aux  êtres .  Un séjour à Paris fait comprendre le   eba-Z:p.741(18)
r contribuer au bonheur de deux si charmants  êtres . »     Cette grande journée où de si gr  M.M-I:p.713(.9)

étreindre
e la Reynière, qui, ayant des mains de bois,  étreignait  dans un café du Palais-Royal, par   eba-Z:p.732(.9)
 et ce charmant garçon que naguère la misère  étreignait  de ses mains de fer au milieu de P  SMC-6:p.431(31)
e ses idées et par l'audace avec laquelle il  étreignait  la société, Rastignac s'habilla, d  PGo-3:p.187(21)
de puissance.  Oppressé par une pensée qui l' étreignait , il rêvait les pompes de la Scienc  RdA-X:p.728(19)
rs il me prit et me serra dans ses bras en m' étreignant  avec force.  " Ah ! vous êtes le d  Aub-Y:p.111(24)
 !...     — La voyez-vous, s'écria Lousteau,  étreignant  ce M. Adolphe, elle le serre, elle  Mus-4:p.707(.4)
s pour agir ainsi, reprit Jacques Collin, en  étreignant  les deux magistrats par un regard   SMC-6:p.896(.2)
sque de la Misère et du Luxe s'embrassant, s' étreignant  même à tout propos.  Ce contraste   eba-Z:p.569(.6)
e ! s'écria Dinah en lui sautant au cou et l' étreignant  pendant qu'il mettait la clef en d  Mus-4:p.743(39)
es et les trésors de la terre, quand ils les  étreignent  à tout moment par leur vue, et que  Ser-Y:p.781(39)
 des hommes qui ont épousé le monde et qui l' étreignent  incessamment avec le bras de la Sc  RdA-X:p.675(17)
luptés sensuelles.  Si jamais deux âmes ne s' étreignirent  avec plus d'ardeur, jamais le co  Lys-9:p1049(18)
x amour. »  Elle releva son mari, le prit, l' étreignit  avec une force nerveuse bien supéri  Fer-5:p.843(.2)



- 277 -

es.  Mais l'avarice fut un noeud coulant qui  étreignit  de jour en jour davantage le coeur   Pon-7:p.656(.6)
a tête à la hauteur de celle du Roi, qu'elle  étreignit  doucement de ses bras mignons, et s  Cat-Y:p.411(.3)
 de jalousie aux femmes. »     Ce compliment  étreignit  le coeur d'Eugénie, et le fit palpi  EuG-3:p1088(43)
iqu'elle revînt fréquemment chaque jour, lui  étreignit  le coeur, dissipa son sourire, plis  RdA-X:p.670(31)
elle y fondit en larmes et les mouilla, elle  étreignit  les jambes et s'y colla, murmurant   SMC-6:p.461(18)
 jamais évanouie.  Dans ce moment suprême il  étreignit  son bel arbre, auquel il s'était at  V.F-4:p.917(38)
ère ! »     La veuve se jeta sur le corps, l' étreignit , le couvrit de larmes, l'échauffa d  Med-9:p.450(30)
it-il en se tournant vers Mme Vauquer, qu'il  étreignit , mettez le chapeau, la belle robe à  PGo-3:p.204(.8)
leur serait donc un mal assez meurtrier pour  étreindre  à la fois le passé, le présent et l  F30-2:p1106(.7)
 sortait de sa lèvre chargé de son âme, pour  étreindre  cette lumière parlée avec l'ardeur   Lys-9:p.995(13)
me de quarante ans, tu as rugi ! tu as voulu  étreindre  l'univers entier dans un dernier em  JCF-X:p.326(.9)
ouillé le bras droit, il se sentit fortement  étreindre  le cou par un bras jeune et vigoure  Elx-Y:p.492(.3)
 et terribles démons auxquels il est donné d' étreindre  les hommes, de presser la nature et  Ser-Y:p.762(37)
nne.  Il faudrait embrasser tout ce monde, l' étreindre  pour le refaire; mais ceux qui l'on  L.L-Y:p.655(36)
 l'escalier où le vieillard la saisit pour l' étreindre , je vous en supplie, ne diminuez en  RdA-X:p.820(36)
out doucement à ses côtés, m'y glisser, et l' étreindre .  Cette idée me tyrannisa si cruell  PCh-X:p.185(20)
r le plus intrépide compagnon qui jamais ait  étreint  corps à corps la Débauche, ce monstre  PCh-X:p..92(.5)
e pour le refaire; mais ceux qui l'ont ainsi  étreint  et refondu n'ont-ils pas commencé par  L.L-Y:p.655(37)
e savez pas, Alain, la cruelle sensation qui  étreint  le coeur d'un honnête homme aux prise  Env-8:p.270(41)
 prodigieux amour qui, une fois dans la vie,  étreint  le coeur des femmes.  Cet artiste man  Bet-7:p.396(35)
fierté, une angoisse d'incertitude qui m'ont  étreint  le coeur.  J'ai compris que ces coque  Mem-I:p.236(.2)
aine Diard !  Au secours ! »     Perez avait  étreint  le marquis, et allait de sa large mai  Mar-X:p1064(.7)
de la mort.  Jamais le vice ne s'était mieux  étreint  lui-même; car l'avare, s'enfermant pa  M.C-Y:p..71(26)
— Mais si le mariage se faisait ? dit Goupil  étreint  par une pensée ambitieuse.     — Ce n  U.M-3:p.846(28)
e moment où l'admiration de sa grandeur vous  étreint , quelle femme eût résisté à cette tem  CdM-3:p.633(31)

étreinte
e, s'écria-t-elle en serrant Raphaël par une  étreinte  aussi forte que leur amour et en lui  PCh-X:p.236(41)
qui sentait encore l'amertume de sa première  étreinte  avec la Mort, les exilés de tous les  Bet-7:p.112(19)
s plats, les carafes, et saisit Pons par une  étreinte  comparable à celle d'un gaz s'empara  Pon-7:p.528(34)
. ajouta-t-elle en saisissant Crevel par une  étreinte  d'une sauvage énergie...  Ah ! j'en   Bet-7:p.335(.7)
 prit possession de son pouvoir, il sentit l' étreinte  de ce sentiment, il connut les doule  Mel-X:p.377(20)
ns l'oeil-de-boeuf, se sentit pressé par une  étreinte  de désespoir.  Il jeta un cri en rec  Cho-8:p1209(.9)
puis plus d'un an, Ève sentit se desserrer l' étreinte  de fer par laquelle la Nécessité la   I.P-5:p.684(10)
t Nicolas à la gorge et la lui serra par une  étreinte  de fer.     « Elle m'étrangle ! au s  Pay-9:p.214(28)
ment nerveuse, le corps s'était tordu sous l' étreinte  de la jalousie; mais la certitude at  Bet-7:p.277(27)
 On y a détruit la Famille.     La puissante  étreinte  de la Misère qui mordait au sang Val  Bet-7:p.151(24)
, dit Poulain, commence à se débattre sous l' étreinte  de la mort.  Il aura expiré dans que  Pon-7:p.716(22)
 lesquels ils ont pu soutenir la perpétuelle  étreinte  de la pensée ?  Combien, comme Pasca  CdV-9:p.795(34)
mère et mon grand-père !... »     Dans cette  étreinte  de sa raison aux prises avec le crim  Env-8:p.399(29)
uche comprend tout; elle est une perpétuelle  étreinte  de toute la vie, ou mieux, un duel a  PCh-X:p.197(14)
 la passion vraiment mystérieuse, une ardent  étreinte  des âmes, un sentiment pour lequel l  RdA-X:p.681(11)
 tremblants que le colonel lui tendait, et l' étreinte  des deux amants effraya les spectate  Adi-X:p1013(10)
art.  Mais, le coeur encore pantelant sous l' étreinte  des remords que lui causait le récit  I.P-5:p.644(.6)
, il tomba sur ce corps et s'y colla par une  étreinte  désespérée dont la force et le mouve  SMC-6:p.818(.8)
and Marguerite eut embrassé son père par une  étreinte  désespérée, à laquelle il répondit e  RdA-X:p.805(41)
nfin, dès la seconde année, il y eut, dans l' étreinte  du deuxième étage et de la loge, un   Pon-7:p.523(30)
ombèrent dans les bras l'un de l'autre, et l' étreinte  du vieillard ne fut ni la plus forte  F30-2:p1190(25)
ouvais goûter ces plaisirs ineffables dont l' étreinte  est plus dangereuse pour nous, morte  Pro-Y:p.551(.5)
enne serra la main de Louis par une violente  étreinte  et avec une simplicité d'action dign  Ven-I:p1064(40)
   Mais, lui, voulut se débarrasser de cette  étreinte  et secoua sa femme en la traînant ju  Fer-5:p.855(24)
 fut refermée.     Delphine le serra par une  étreinte  folle et l'embrassa vivement, mais s  PGo-3:p.172(.3)
it-il en serrant sa mère et sa soeur par une  étreinte  où il semblait vouloir mettre toute   CdV-9:p.737(15)
n. »     Elle le serra dans ses bras par une  étreinte  où il y avait la terreur de la mort.  FYO-5:p1092(13)
re ses yeux et la femme.  Sous ce rapport, l' étreinte  par laquelle Chérubin saisit à la sc  V.F-4:p.842(.2)
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expressions qui pût te peindre la délicieuse  étreinte  par laquelle ma vie se fond dans la   L.L-Y:p.671(27)
irs du ciel et de la terre dans une dernière  étreinte  pour en mourir.  Aussi souhaité-je e  PCh-X:p..88(.6)
jours brisée à mes pieds, j'ai senti sa rude  étreinte  qui froidit le coeur; je dois me ret  Lys-9:p1168(30)
 »  Et le vieillard serrait sa fille par une  étreinte  si sauvage, si délirante qu'elle dit  PGo-3:p.231(.1)
r comme les anges, improviser dans une seule  étreinte  toutes les séductions de la femme, e  PCh-X:p.112(28)
é la comtesse sur son coeur par une horrible  étreinte , et la laissa stupide de douleur.     FdÈ-2:p.355(19)
 jeta sur lui et l'embrassa par une horrible  étreinte .     « Adieu ! » dit-elle.     Ils s  Adi-X:p1001(.2)
t le posa dehors, tout meurtri de cette rude  étreinte .     « Adieu, mon cher, lui dit-il à  SMC-6:p.920(35)
nt il n'avait pas encore connu la bouillante  étreinte .  Aussi fort qu'il était violent, ce  DdL-5:p.950(30)
pour un instant tous les malheurs dans cette  étreinte .  En famille, on compose presque tou  I.P-5:p.644(31)
 son âme dans son incognito.  Il peignit les  étreintes  d'une misère supportée avec orgueil  I.P-5:p.174(17)
nts chez lesquels le corps succombe sous les  étreintes  de l'âme, me faisait rire par des o  Lys-9:p1046(.7)
tistes malades de leur génie étouffé par les  étreintes  de la misère, aux talents qui d'abo  V.F-4:p.841(.9)
n n'exprimant leur bonheur que par les vives  étreintes  de leurs mains, en se communiquant   DFa-2:p..37(30)
ns ses tumultes.  Au milieu des dangers, les  étreintes  doivent être plus vives que dans le  Cho-8:p1003(39)
que ne l'était Augustine pour les puissantes  étreintes  du génie.     « Les humbles et mode  MCh-I:p..93(40)
 était plus libre sans témoins; les furtives  étreintes  et les baisers surpris, enfin tous   EnM-X:p.876(26)
bien saisi le sens, elles se voyaient toutes  étreintes  et saisies sur la scène.  Ce morcea  Gam-X:p.509(.6)
 volé.  Le bonheur, je l'ai étouffé dans mes  étreintes  insensées !  Oh ! en t'écrivant, je  Mem-I:p.355(30)
les rochers, les baisers, les surprises, les  étreintes , mettez toute une vie, la mort se c  EnM-X:p.948(30)

étrenne
le seul, dans Paris, qui n'aurez pas donné d' étrennes  à votre femme ! »  Et elle s'évada c  Phy-Y:p1013(22)
 provisions de bouche, ils exigent de fortes  étrennes  des fournisseurs.  Les marchands les  Bet-7:p.197(19)
aient neuf cents francs d'appointements, les  étrennes  et gratifications portaient ces émol  Emp-7:p.959(40)
aperçue, je me glissais dans le salon où les  étrennes  étaient entassées.  Lorsque mon mari  F30-2:p1064(32)
sé des éloges, des remerciements, de petites  étrennes  qui resserrèrent les liens de cette   Pon-7:p.523(24)
 bûche de Noël; il devait aimer à donner des  étrennes , à faire des surprises et offrir des  CdM-3:p.560(18)
d il entend.     — Voilà vingt sous pour tes  étrennes , et motus !  Détale ! lui dit Grande  EuG-3:p1151(25)
uh !  Pouah !  Vous m'avez donné de cruelles  étrennes , Eugénie, cria-t-il.  Oui, oui, pleu  EuG-3:p1158(11)
es en Nivernais et dans la Haute-Loire.  Aux  étrennes , ou le jour de sa fête, ses amis ne   Mus-4:p.645(33)
e par an, les époux se faisaient, avec leurs  étrennes , un revenu de seize cents francs, à   Pon-7:p.521(37)
it-il, ne donnait jamais qu'un petit écu aux  étrennes  !     « Oui, mais s'il prend la mouc  Pon-7:p.519(11)
biches blanches, je vous ai donné de tristes  étrennes  ! »     Dans l'obscurité du fiacre,   CéB-6:p.230(.6)

étrenner
ans la première cour pendant la leçon.  Nous  étrennâmes  la voiture, en allant voir le trac  Lys-9:p1069(10)
rit Fanny Beaupré, c'est bien le moins qu'il  étrenne  son appartement, ce pauvre homme.      Deb-I:p.868(.5)
ravant, cette délicieuse petite maison était  étrennée . »     Le conseiller d'État baissa l  Bet-7:p.232(42)
lle était ivre de bonheur en pensant qu'elle  étrennerait  seule avec Lucien ce beau coupé,   I.P-5:p.415(11)

étrier
âtres de vaudeville, vous mettez le pied à l' étrier  en me succédant dans tous les théâtres  I.P-5:p.382(34)
 deux ans d'apprentissage, avait le pied à l' étrier  en qualité de rédacteur, et qui compta  I.P-5:p.336(40)
 tel était le nom que l'on donnait alors à l' étrier  inventé pour Catherine ou par Catherin  Cat-Y:p.308(.1)
  Il est capable d'aller secrètement à franc  étrier  me chercher à Paris une parure comme i  Lys-9:p1031(12)
, vous qui envoyez à Paris votre ami à franc  étrier  pour aller chercher des renseignements  M.M-I:p.669(34)
Ernest à Butscha, je pars pour Paris à franc  étrier , j'y puis être demain matin à dix heur  M.M-I:p.664(.7)
 gens vous voient prêts à mettre le pied à l' étrier , les uns vous tirent par le pan de vot  MdA-3:p.396(12)
rriva soudain.  Il venait de Bourges à franc  étrier , par des chemins détournés, et apporta  F30-2:p1068(36)
! répondit le médecin en mettant le pied à l' étrier , peut-être un mari pour toi. »     Ell  Med-9:p.485(36)
 La Brière est allé du Havre à Paris à franc  étrier  ?     - Votre secrétaire a pris de tel  M.M-I:p.674(.1)
er amour, reprit Lousteau, tu as le pied à l' étrier .     — Vous êtes né coiffé, dit Florin  I.P-5:p.423(38)
 jeune homme a, comme on dit, le pied dans l' étrier .  Desplein ne manquait pas d'emmener B  MdA-3:p.389(30)
om était connu et qui avait déjà le pied à l' étrier .  Marcas retomba dans la plus profonde  ZMa-8:p.844(13)
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a misère, et je vais vous mettre le pied à l' étrier ...  Nous allons nous quitter...  Oui,   Env-8:p.324(.6)
 un homme habitué à vivre les pieds dans les  étriers  et le derrière sur un trône ?  On dit  Med-9:p.481(33)
 furieux du cheval et dans le claquement des  étriers  vides qui sonnaient je ne sais quoi d  Pay-9:p.340(33)
it sur ses hanches comme un cavalier sur ses  étriers , et fit une moue à sa voisine qui vou  Mus-4:p.706(.8)
 genou, pendaient sans être appuyées sur des  étriers , et semblaient maintenues par le poid  Ten-8:p.517(11)
re cela s'est fait; ses pieds ont quitté les  étriers , sans cela il était mort, son cheval   Ten-8:p.588(.9)

étriller
min, qu'on avait vu la Russie blanche, qu'on  étrillait  les chevaux à coups de dents, que c  Med-9:p.516(.1)
ouva les valets sérieux comme des ânes qu'on  étrille .  La fête à laquelle il avait assisté  PGo-3:p.104(35)
er par notre ami des Lupeaulx.  Quoique bien  étrillé , l'Alsacien eut un revenu industriel   MNu-6:p.360(14)
 Grand Livre, reste de l'opulence paternelle  étrillée  par la grande réduction républicaine  MNu-6:p.346(35)
i.  Pourquoi passer deux heures et demie à s' étriller , quand il suffit d'entrer un quart d  FYO-5:p1071(30)
ns, pour libérer un soldat, pour acheter des  étrilles , comment pouviez-vous donc espérer d  Bet-7:p.346(33)
is il ne se servait plus de ceux qu'il avait  étrillés , en craignant quelque piège.     « H  I.P-5:p.353(.6)

étriqué
s, ses méchants gants de province, son gilet  étriqué , le rendaient prodigieusement ridicul  I.P-5:p.266(.8)
oilette, et les parents pauvres dont la mise  étriquée  contraste avec les gens in fiocchi,   Bet-7:p.183(18)

étrivière
e forte éducation qu'elle dispense à coups d' étrivières  aux grands hommes, tous malheureux  Pon-7:p.537(29)
 donc bien besoin d’argent pour recevoir les  étrivières  dans la Revue qui vous déclare qu’  Lys-9:p.944(24)
qui arrivera !  L'on vous taille de fameuses  étrivières  pour ce cas-là. »     Lisbeth rele  Bet-7:p.291(22)
e je m'expose à recevoir encore de pareilles  étrivières .  Enfin, un dernier mot, madame.    Pon-7:p.668(31)
rant.  Heureusement Soult va leur donner les  étrivières . »     Quand le prisonnier passa d  F30-2:p1056(.3)

étroit
 homme vêtu d'une redingote noire.  Un front  étroit  annonçait un petit esprit chez ce prêt  DFa-2:p..44(42)
temps : il suffit d'étendre un peu le cercle  étroit  au fond duquel vont agir ces personnag  CdT-4:p.196(.3)
utour de la rue Saint-Denis.  Leur caractère  étroit  avait eu pour champ leur boutique.  Il  Pie-4:p..43(20)
avid prit Ève par la main, l'emmena dans cet  étroit  cabinet où elle dormait depuis sept an  I.P-5:p.254(.6)
les hommes, se pressent et tiennent dans son  étroit  cerveau, où les empires, les villes, l  Mas-X:p.575(43)
 des escabeaux renversés ne laissaient qu'un  étroit  chemin pour arriver sous l'auréole que  ChI-X:p.416(.8)
ois la peinture du bourgeois de province à l’ étroit  chez lui faite, il ne manquera plus qu  I.P-5:p.117(28)
 Pendant la route, assis près d'elle dans un  étroit  coupé, je respirais son souffle, je to  PCh-X:p.178(36)
au Théâtre-Français formait alors un passage  étroit  d'une hauteur démesurée et si mal couv  I.P-5:p.357(.6)
 sa vie, avec ses idées, il n'y avait rien d' étroit  dans sa politique, il n'injuriait poin  CéB-6:p.119(24)
rs voix confuses.  Avant de me retrouver à l' étroit  dans une chambre, je voulus voluptueus  Lys-9:p1037(37)
a froid.  Célestine attristée jugea son mari  étroit  de cervelle, timide, peu compréhensif,  Emp-7:p.904(.5)
lle n'apparaîtrait encore que sur le théâtre  étroit  de la province dont les coulisses ne s  Mem-I:p.222(.2)
caractère doux l'avait ramené sur le théâtre  étroit  de la province, où il espérait être ap  CdV-9:p.810(37)
 Paul eut-il de grands succès dans le cercle  étroit  de la province, où son esprit, tout en  CdM-3:p.538(.3)
ez vous un désir secret d'agrandir le cercle  étroit  de la vie à laquelle toute femme est c  M.M-I:p.533(42)
es; mais il en rencontra deux dans le chemin  étroit  des marais par où il passa.  « Entrera  Béa-2:p.738(18)
t le long des joues.  Son front, très bombé,  étroit  des tempes, était jaunâtre, mais sous   RdA-X:p.668(14)
les mille jets de son âme avaient peuplé son  étroit  désert de fantaisies sublimes.  Enfin,  EnM-X:p.914(20)
déchargent le trop-plein de leur esprit, à l' étroit  durant le reste de l'année, en des inv  PrB-7:p.808(26)
 la Conciergerie enfin se promènent dans cet  étroit  espace entièrement pavé, pendant quelq  SMC-6:p.823(16)
cial et de l'État naturel vidée dans le plus  étroit  espace possible ? Enfin, c'était une t  SMC-6:p.887(38)
s la moindre facilité pour manoeuvrer dans l' étroit  espace qui sépare le grand escalier ex  SMC-6:p.710(21)
le pouvait, ou rentrer dans la solitude d'un  étroit  espace sans y apercevoir autre chose q  EnM-X:p.927(35)
 dans la partie la plus sombre d'un entresol  étroit  et bas d'étage.  Pour y arriver, il fa  Mel-X:p.347(34)
t à sa fenêtre, contempla la cour, le jardin  étroit  et les hautes terrasses qui le dominai  EuG-3:p1074(.4)
ement au soleil, et l'aigrette de son schako  étroit  et long en recevait de si fortes lueur  F30-2:p1047(21)
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ons collants très serrés, et un petit schako  étroit  et long, costume aussi favorable pour   Phy-Y:p1111(12)
un ouvrage de broderie; mais au fond, un lit  étroit  et mince sur lequel Juana rêvait; au-d  Mar-X:p1055(.2)
 pour exprimer un lieu ténébreux, difficile,  étroit  et où retentissent les derniers cris d  M.M-I:p.705(42)
t de voir d'autre forme humaine qu'un visage  étroit  et pâle.  Sans le bras décharné, qui r  PCh-X:p..77(42)
sur une ligne parallèle au château, l'espace  étroit  et pavé qui longe la grille du Carrous  F30-2:p1044(12)
plus ou moins vifs des lumières.  Son visage  étroit  et plat, dont les rides étaient comblé  PCh-X:p.222(.4)
lles d'autrui; ils deviennent dans un cercle  étroit  et réservé de petits saints, ils ont d  Pay-9:p.326(14)
lin atteignit à l'arcade Saint-Jean, passage  étroit  et sombre, un embarras força le postil  SMC-6:p.702(30)
 nature vous a donné je ne sais quel estomac  étroit  ou paresseux ? vous le domptez, vous l  PCh-X:p.197(19)
mettre sa boule dans le panier d'osier à col  étroit  où s'agitent les billes numérotées qua  Aub-Y:p.120(34)
ine de mousse d'où il pouvait voir le chemin  étroit  par lequel on venait des eaux à son ha  PCh-X:p.284(22)
ofit du fisc et de la royauté, rencontra cet  étroit  patriotisme de localité si funeste au   Cho-8:p.900(.6)
conjugal, il faut gravir une montagne dont l' étroit  plateau est bien près d'un revers auss  MCh-I:p..75(37)
se promenant dans ce jardin, maintenant trop  étroit  pour elle, ainsi que la cour, la maiso  EuG-3:p1140(39)
 se dispersaient sur le préau, toujours trop  étroit  pour eux : le nouveau détenu fut donc   SMC-6:p.835(41)
mettant dans sa chambre un lit d'ailleurs si  étroit  qu'il y tenait peu.  Une Anglaise, ent  MNu-6:p.343(13)
ention à l'étranger quand il monta le chemin  étroit  qui divisait les deux rangées de bancs  CdV-9:p.717(17)
mbour et silencieusement le long du faubourg  étroit  qui mène à la route de Mayenne, en des  Cho-8:p1157(31)
, et aux pieds duquel était un méchant tapis  étroit  qui montrait la corde, ressemblait à u  Med-9:p.441(17)
e souvenait assez des abîmes qui bordaient l' étroit  sentier par où elle était venue, pour   Cho-8:p1076(.9)
s voyageurs eurent fait quelques pas dans un  étroit  sentier, le plus étonnant des spectacl  Cho-8:p1116(37)
eu à sa condition d'homme.  Il se sentit à l' étroit  sur la terre, car son infernale puissa  Mel-X:p.376(40)
e avait uni la richesse à la simplicité.  Un  étroit  tapis rouge relevait la blancheur des   CéB-6:p.168(34)
a Cave au bas de laquelle se trouve, dans un  étroit  vallon, à la fin de la grande forêt de  Deb-I:p.805(26)
Nous montions avec nos canons un chemin très  étroit , bordé d'un côté par un talus assez ha  AÉF-3:p.706(.1)
hose se nomme cité Bordin.  C'est un passage  étroit , bordé de maisons bâties comme on bâti  Pon-7:p.750(43)
ien qui sont implantés dans son petit jardin  étroit , de manière à laisser en doute si la c  CdT-4:p.182(36)
us un petit menton à fossette.  Sur un front  étroit , mais très mignon, des cheveux couleur  DFa-2:p..55(.1)
ace Saint-Jean, espèce de carré long et très  étroit , planté de quelques tilleuls malingres  Rab-4:p.388(10)
nne fabrique abandonnée.  Le bâtiment, assez  étroit , se présentait comme une longue murail  Env-8:p.329(43)
dans un cabinet contigu qui contenait un lit  étroit , une vieille bergère et une table à ou  I.P-5:p.183(20)
st, comme toutes les routes de Suisse, assez  étroit ; mais en certains endroits, par la dis  A.S-I:p.959(19)
la probité, dans lesquelles il se trouve à l' étroit .     — Tu as raison, mon fils, dit Blo  MNu-6:p.339(40)
social au lieu de le contenir dans un cercle  étroit .  Quand l'attaque et la résistance son  Med-9:p.508(.3)
ans son menton court.  Le front était bas et  étroit .  Quoique d'un tempérament lymphatique  Emp-7:p.940(31)
se promenant dans le jardin on s'y croit à l' étroit .  Rien d'ailleurs n'est plus silencieu  P.B-8:p..89(.8)
niait.  Elle avait une belle main et le pied  étroit .  Sa santé lui donnait peut-être l'air  Pie-4:p..95(.9)
coup d'autres, se sont perdus dans un cercle  étroit .  Seulement, car il était homme enfin,  V.F-4:p.820(42)
 beauté, par un jour serein, au milieu d'une  étroite  allée bordée de fleurs.  En voyant ce  Mes-2:p.402(39)
ires.  Le long de chaque muraille, règne une  étroite  allée qui mène à un couvert de tilleu  PGo-3:p..52(.5)
expliquera mieux que toutes les assertions l' étroite  alliance de la critique et de la libr  I.P-5:p.450(12)
vaient où la monarchie était visée et quelle  étroite  alliance existait entre le catholicis  Cat-Y:p.253(32)
oues creuses, ses bras amaigris, sa poitrine  étroite  annonçaient un débat entre la vie et   Lys-9:p1000(32)
sser par là », dit le marquis en examinant l' étroite  baie de l'oeil-de-boeuf.     En ce mo  Cho-8:p1208(43)
e à un curieux assez hardi pour monter sur l' étroite  balustrade de ces galeries de voir da  DdL-5:p.907(38)
e permettaient d'y arriver qu'en suivant une  étroite  chaussée.  La partie de cette péninsu  Cho-8:p1026(10)
lever la planche longue d'environ une toise,  étroite  comme un pied d'enfant, et qui était   Ser-Y:p.736(27)
 et reporta ses yeux sur le lit de Marianna,  étroite  couchette dont l'unique matelas était  Gam-X:p.486(16)
es habitudes mesquines que donne l'existence  étroite  de la province.  Malgré ses huit cent  EuG-3:p1198(12)
soleil.  D'ailleurs le coeur simple, la tête  étroite  de Nanon ne pouvaient contenir qu'un   EuG-3:p1043(20)
mées, ce consentement mutuel, cette alliance  étroite  des âmes impossible à généraliser; il  SMC-6:p.830(37)
ècles est également vrai dans la sphère plus  étroite  des scènes partielles du drame nation  DdL-5:p.934(36)
l est là, dit Bertrand en montrant une fente  étroite  dont les bords avaient été polis, usé  EnM-X:p.919(.8)
chés dans son parc.  Il y avait là jusqu'à l' étroite  empreinte laissée sur une terre argil  Phy-Y:p1106(42)
la mort de celui qui tenait pour une science  étroite  et analyste contre le panthéiste qui   I.P-5:p.317(17)
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t le comte, entre ce petit Polonais à figure  étroite  et ce beau militaire, entre ce paladi  FMa-2:p.206(12)
et dans la direction de la rue Soly, la plus  étroite  et la moins praticable de toutes les   Fer-5:p.796(23)
blable à toutes les cours de province, était  étroite  et sombre.  Au fond, à travers des ar  M.C-Y:p..41(10)
its, le soleil couchant jetait à travers mon  étroite  fenêtre quelque lueur furtive, ils se  PCh-X:p.138(14)
 et la lune vivaient d'ailleurs dans la plus  étroite  intelligence.  Au carnaval, la premiè  Pay-9:p.273(39)
oulant en faire glisser la peau d'abord trop  étroite  le long de ses doigts, et regarder en  DdL-5:p.956(20)
où, grâce à son talent, le tableau de la vie  étroite  menée par la testatrice prit des prop  CdT-4:p.241(14)
cement circulaire indispensable dans une rue  étroite  où deux voitures ne peuvent se rencon  P.B-8:p.177(39)
e tout ce qui semble devoir animer la sphère  étroite  où elles vivent.  Mme Willemsens étai  Gre-2:p.425(40)
mants.  La rue des Cinq-Diamants, petite rue  étroite  où les voitures chargées passent à gr  CéB-6:p.152(11)
mée, un profond silence régna dans cette rue  étroite  où logeaient alors quelques seigneurs  M.C-Y:p..27(.6)
commode ", reprit-il en montrant l'ouverture  étroite  par laquelle le jour entrait dans le   Mus-4:p.685(34)
 sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une porte  étroite  par où la cuisinière chasse les ordur  PGo-3:p..52(32)
surer les actions de la foule est alors très  étroite  pour déterminer votre résolution.  Ma  M.M-I:p.532(38)
Nançon.  Ainsi les Chouans, renfermés dans l' étroite  prairie de cette gorge, semblaient de  Cho-8:p1095(13)
dans des jardins étagés qui atteignent à une  étroite  prairie située le long de l'Indre.  Q  Lys-9:p.991(.2)
particulier au prêtre et par celui de la vie  étroite  que l'on mène en province, s'était in  CdT-4:p.192(22)
 firent entendre dans l'espèce d'antichambre  étroite  qui se trouvait entre les deux portes  Ser-Y:p.791(.4)
e attentive.     Farrabesche montra la gorge  étroite  qui semblait fermer ce vallon au-dess  CdV-9:p.777(33)
s par une femme dévote et d'une intelligence  étroite  qui, pénétrée de ses devoirs, la phra  FdÈ-2:p.275(40)
ales ne convenait pas plus à Augustine que l' étroite  raison de Joseph Lebas, ni que la nia  MCh-I:p..91(15)
sant de vastes plaines où la Seine trace une  étroite  vallée verte ombragée de peupliers, q  Dep-8:p.774(29)
et garantissent contre les vents du nord une  étroite  vallée, profonde de cent toises, où l  Cho-8:p1070(27)
 de sa libératrice pour l'aider à monter une  étroite  vis saint-gilles, pratiquée dans l'ép  Cho-8:p1086(14)
maginations parisiennes.  D'une intelligence  étroite , Constance offrait le type de la peti  CéB-6:p..61(36)
ne entreprise de laquelle sa femme, cervelle  étroite , essayait de l'épouvanter, il consent  Med-9:p.419(27)
dans un vaste appartement au fond d'une cour  étroite , et d'un prix relativement modique.    Deb-I:p.842(38)
 milliers à Paris, maison ignoble, vulgaire,  étroite , jaunâtre de ton à quatre étages et à  Fer-5:p.798(38)
ntes sur le grand-livre pour aimer cette vie  étroite , l'existence avec les soies, les cach  eba-Z:p.475(43)
les nuances, accuser avec justesse une scène  étroite , mer ou paysage, hommes ou monuments,  PCh-X:p..51(29)
r dont l'âge lui permettait une liaison plus  étroite , plus intime qu'avec Gros, leur maîtr  Rab-4:p.451(10)
eux hommes avant leur brouille fut tellement  étroite , que, selon une expression du pays et  Rab-4:p.367(.8)
Blois était pour Catherine la prison la plus  étroite .  À la mort de son mari, par lequel e  Cat-Y:p.242(27)
 de petites choses et au milieu d'une sphère  étroite .  Birotteau était de ces gens qui son  CdT-4:p.209(43)
un amateur aurait placée dans une niche trop  étroite .  Ce mur assez large et construit en   Cho-8:p1079(11)
 rendait l'union de leurs âmes toujours plus  étroite .  Le progrès de ce sentiment vrai fut  Bou-I:p.433(35)
leurer les parois d'une ouverture sans doute  étroite .  Mme de Langeais fut touchée de ce s  DdL-5:p1001(13)
u-dessus des magasins étaient trois chambres  étroites  adossées au mur mitoyen, ayant vue s  CéB-6:p.152(39)
un roseau, de larges vallées vous paraissent  étroites  autant que des sentiers.  Ce lac est  PCh-X:p.269(34)
 et tracassières comme des mouches, ces âmes  étroites  avaient réussi à piquer sa vanité, à  PCh-X:p.272(.2)
fondait les idées vulgaires.  Les froides et  étroites  combinaisons de la société mouraient  F30-2:p1194(35)
venir à lui délier la langue.  Si les bornes  étroites  dans lesquelles se renferme cette hi  CdT-4:p.204(42)
car la rue Honoré-Chevalier est une des plus  étroites  du quartier Saint-Sulpice.  Le propr  P.B-8:p.177(.7)
e surveiller; non qu'elle apportât des idées  étroites  en matière de galanterie, elle avait  Béa-2:p.666(20)
en deux salles disposées en équerre longues,  étroites  et basses, éclairées l'une sur la pl  I.P-5:p.295(13)
 promener tristement dans les petites allées  étroites  et bordées de buis qui dessinaient u  CdT-4:p.210(11)
ôtel de Poitiers.  Sur la rue, les fenêtres,  étroites  et découpées dans la pierre, étaient  M.C-Y:p..27(32)
de province.  Bientôt, l'imitation des idées  étroites  et des manières mesquines gagne la p  I.P-5:p.157(10)
rin, au quatrième étage d'une de ces maisons  étroites  et hautes qui ressemblent à l'obélis  PGr-6:p1093(.4)
s de son ancienne physionomie, ses rues sont  étroites  et pavées en cailloux pris au lit de  Mus-4:p.630(34)
r pâture, se trouvait entre quatre murailles  étroites  et sales; aussi, sa vie devint-elle,  L.L-Y:p.614(41)
 caractère d'une vieille ville avec ses rues  étroites  et ses vieux logis, la ville proprem  Rab-4:p.365(25)
ment à travers un labyrinthe de petites rues  étroites  et sombres, allant tous deux à leurs  Mar-X:p1041(24)
irotteau avait un coeur excellent, des idées  étroites  et une intelligence bornée, il n'all  CdT-4:p.186(26)
s vices, des crimes, de la misère.  Les rues  étroites  exposées au nord, où le soleil ne vi  Fer-5:p.794(.2)
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our bien comprendre la curiosité vive et les  étroites  finesses qui animèrent pendant cette  Req-X:p1105(28)
e Havre se voit fatalement circonscrit par d' étroites  fortifications, et qu'enfin l'embouc  M.M-I:p.473(12)
n particulier le vieillard vers les planches  étroites  jetées comme des ponts sur la boue;   Pro-Y:p.545(.4)
s ?     « Que tes culottes ne soient ni trop  étroites  ni trop larges, et ne ressemblent pa  Phy-Y:p.962(39)
ux de Carentan; car, pour ne pas blesser les  étroites  pensées de ses hôtes, elle s'était r  Req-X:p1113(.4)
 petites idées, aux raisonnements vides, aux  étroites  pensées par lesquels sa femme, qui c  DFa-2:p..68(22)
oumettre à des principes.     Quelques têtes  étroites  pourront objecter aussi qu'il existe  Phy-Y:p1074(22)
elure si bien ménagée, si bien soignée, où d' étroites  raies de chair blanche sont admirabl  Béa-2:p.734(27)
e amphitryon, nous a promis de surpasser les  étroites  saturnales de nos petits Lucullus mo  PCh-X:p..92(10)
t-dix ans qui demeurait dans une de ces rues  étroites  situées autour du carroi Saint-Marti  eba-z:p.740(21)
 ne hait pas.  La haine est le vice des âmes  étroites , elles l'alimentent de toutes leurs   Mus-4:p.664(20)
lent à un tuyau de cheminée, tant elles sont  étroites , noires et hautes.  Cachée par un ap  Rab-4:p.377(43)
ontre les autres et divisées par des rues si  étroites , qu'il est impossible d'y passer deu  Rab-4:p.376(42)
 prendre pour un de ces républicains à idées  étroites , qui voudraient recommencer la Conve  SdC-6:p.970(33)
arité : au premier, quatre fenêtres longues,  étroites , rapprochées l'une de l'autre, avaie  MCh-I:p..39(29)
s semble entendre des gens timorés et à vues  étroites , s'élevant contre notre hygiène au n  Phy-Y:p1029(21)
trats.  Enfermé dans des salles ridiculement  étroites , sans majesté d'architecture et où l  Int-3:p.430(37)
ls il y eut autrefois des moulins.  Ces rues  étroites , sombres et boueuses, où s'exercent   SMC-6:p.446(21)
liers et des bourgeois au milieu de ces rues  étroites  ? répondit le maréchal.     — Monsei  Cat-Y:p.325(19)
 sortie, vous le savez, des limites les plus  étroites ; mais je puis vous le dire, à vous q  U.M-3:p.939(38)
et parlèrent d'Austerlitz à propos de bottes  étroites .     À la seconde poste, quelques ge  Phy-Y:p1195(25)
tte beauté sublime, Charles trouva ses idées  étroites .  Dans l'impuissance où il était de   F30-2:p1134(22)
loir.  Nous serons libres malgré des chaînes  étroites .  Je serai d'autant plus fier de te   Mem-I:p.257(22)
 la Grande-Chartreuse sur les autres vallées  étroites .  Ni les côtes de la Corse où le gra  Béa-2:p.805(40)
ineries mesquines par lesquelles des esprits  étroits  assassinent un homme de génie.  Porta  PCh-X:p..69(.1)
au milieu de ses joies, non pas sur les murs  étroits  d'une salle, mais sur les parois imme  Mel-X:p.374(25)
nce de nos âmes a resserré les liens déjà si  étroits  de notre amitié.  On peut sauver la v  FMa-2:p.210(39)
u jobisme.  Ennuyé de porter des habits trop  étroits  et à manches trop courtes, il avait d  MNu-6:p.355(36)
oignées des gentilshommes, ses pieds étaient  étroits  et hauts.  Son parler indécis, non se  Int-3:p.476(23)
e à porter.  Or, comme la nature des esprits  étroits  les porte à deviner les minuties, il   CdT-4:p.190(17)
s perfections mystérieuses.  De petits pieds  étroits  parlaient d'amour, des bouches fraîch  PCh-X:p.110(10)
ent de ne plus reconnaître sous la neige les  étroits  passages pratiqués au bord des précip  Ser-Y:p.734(25)
galité pour l'action du coeur.  Or les êtres  étroits  s'étendent aussi bien par la persécut  Pie-4:p..82(.7)
ns marécageux, ou le long des maisons, par d' étroits  sentiers bientôt gagnés par des eaux   Env-8:p.329(37)
ide du temps, les Bretons ont tracé quelques  étroits  sentiers.  Çà et là, des blocs s'avan  Cho-8:p1071(28)
 elle que cette affection rendit encore plus  étroits  ses liens avec le docteur, qui n'osa   U.M-3:p.795(39)
ement grisâtre.  À l'ouest, de longs espaces  étroits  simulaient des flots de sang, tandis   JCF-X:p.315(30)
.  Les rez-de-chaussée de ces deux bâtiments  étroits  sont occupés par des magasins de papi  eba-Z:p.356(32)
ard dont ils se moquaient.  Pour ces esprits  étroits , comme pour ces jeunes gens insoucian  PGo-3:p..73(22)
t de douceur dans le caractère.  Ces esprits  étroits , qui d'ailleurs éprouvaient un plaisi  Pie-4:p..88(16)
 la vie mauvaise étaient le fait des esprits  étroits , sans noblesse, sans générosité, touj  eba-Z:p.801(.7)
r degré, car ils étaient trop courts et trop  étroits ; en sorte que l'étudiant semblait dev  Env-8:p.348(.8)
r leurs ambitions enfermées dans des cercles  étroits .  Aussi pénétrait-elle promptement de  Cab-4:p1075(24)

étroitement
ait semé que de bons sentiments, elle s'unit  étroitement  à Dieu, dont la main l'atteignait  Env-8:p.289(.4)
ales est un sentiment impérissable, lié très  étroitement  à l'existence des sociétés civili  U.M-3:p.884(12)
almés par sa mère, l'attachaient encore plus  étroitement  à son amour.  Tous les matins, au  EuG-3:p1161(.6)
e savoir si son pantalon bleu, déteint, mais  étroitement  ajusté, serait bientôt à la mode,  P.B-8:p..78(43)
 un modèle de prudence : elle s'attacha très  étroitement  au Roi son beau-père, qu'elle qui  Cat-Y:p.190(19)
 de talents différents, et où il se lia très  étroitement  avec Schinner.  Le 20 mars éclata  Rab-4:p.297(17)
ubir une seconde fois, elle se renferma plus  étroitement  dans l'enceinte de sa maison que   RdA-X:p.689(29)
 se jeta sur Pons et le tint encore une fois  étroitement  embrassé.  À minuit, le prêtre re  Pon-7:p.723(.3)
e long de son ami, dans le lit, et le tenant  étroitement  embrassé.  Il fallut l'autorité d  Pon-7:p.722(28)
jeune fille comme une chaîne qui la lia plus  étroitement  encore à la destinée de l'inconnu  Bal-I:p.154(16)
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amille un fait qui nous a tous attachés plus  étroitement  encore que par le passé à notre s  P.B-8:p.165(35)
 énorme pour sortir de la prison où il était  étroitement  gardé.  Quand il se vit libre, il  Cat-Y:p.182(24)
 attendre.  La police ordonna de garder très  étroitement  le prisonnier, malgré ses dénégat  Mus-4:p.683(34)
es, seul nom qui convienne au magnétisme, si  étroitement  lié par la nature de ses phénomèn  U.M-3:p.823(42)
ut, avec Diane de Poitiers, à qui il s'était  étroitement  lié, le maître de l'État.  Cather  Cat-Y:p.194(33)
ère rencontre, Mme d'Aiglemont trouva sa vie  étroitement  liée à celle de Vandenesse, elle   F30-2:p1136(21)
e se coucherait jamais.  La marquise s'était  étroitement  liée avec une duchesse non moins   Int-3:p.453(41)
s de la Désoeuvrance qui n'étaient pas aussi  étroitement  liés avec Maxence que Baruch, que  Rab-4:p.479(21)
ce sociale, il s'en trouva quelques-uns plus  étroitement  liés que les autres avec Max, ou   Rab-4:p.380(.3)
randeur est inexplicable : il s'attache plus  étroitement  par la possession, et découvre da  Mem-I:p.307(.3)
cevaient les lundis; ils s'étaient liés très  étroitement  par les Barniol avec les Phellion  P.B-8:p.114(42)
ses heures, l'épier, la presser et l'enlacer  étroitement  pour la forcer à se rendre.  La f  ChI-X:p.418(41)
ue où la littérature ne se mariait pas aussi  étroitement  que de nos jours avec l'art, La F  Cat-Y:p.235(21)
ibles en apparence par lesquelles je me suis  étroitement  uni à la comtesse.     Les intérê  Lys-9:p1063(30)
n d'une femme aimée, et auxquelles deux âmes  étroitement  unies par l'amour doivent prêter   L.L-Y:p.674(41)
rts des châteaux situés aux environs, furent  étroitement  unis par leur défaite.  Lorsque B  U.M-3:p.902(23)
rement divisés d'opinion, nous sommes restés  étroitement  unis.     — C'est le plus bel élo  SdC-6:p.971(.2)

étroitesse
on : il remarqua, non sans une vive peine, l' étroitesse  d'idées que trahissait la manière   DFa-2:p..66(.5)
fragment de granit, et dont l'entrée avait l' étroitesse  d'un terrier; quand, doucement écl  EnM-X:p.915(11)
roide, une raison mathématique, une certaine  étroitesse  dans le visage quasi pressé, des y  U.M-3:p.805(28)
gneur au petit pied, en homme généreux, sans  étroitesse  dans les idées, le tout à raison d  Bet-7:p.159(.2)
 suite de l'affluence du monde, que malgré l' étroitesse  de certaines, à peine larges de si  I.P-5:p.356(13)
ractéristiques qui trahit le mieux l'infirme  étroitesse  de cette gent subalterne, est une   PGo-3:p.188(28)
 existe des calus dans toutes les cervelles,  étroitesse  de jugement que le monde applique   Int-3:p.432(23)
uartiers.  Ce détail peut faire comprendre l' étroitesse  de l'arcade Saint-Jean et combien   SMC-6:p.705(13)
es maisons parisiennes était redoublée par l' étroitesse  de la rue.  Ce vieux logis était c  Int-3:p.429(33)
M. de Bargeton, dans un silence imposé par l' étroitesse  de leur esprit et leur peu de port  I.P-5:p.244(12)
é caillouteux, toujours propre et sec, par l' étroitesse  de sa voie tortueuse, par la paix   EuG-3:p1027(26)
se peignaient l'entêtement et la sévérité, l' étroitesse  de ses idées, une probité quadrang  Emp-7:p.936(.3)
ignorance, l'impropriété de son langage et l' étroitesse  de ses idées.  Dompté pendant près  MCh-I:p..74(.9)
que la forme plate de son front trahissait l' étroitesse  de son esprit.  Ses mouvements ava  CdT-4:p.208(33)
l'attendait le spectacle le plus étrange.  L' étroitesse  des portants, la hauteur du théâtr  I.P-5:p.373(.7)
lte, la boue, les cris, la mauvaise odeur, l' étroitesse  des rues populeuses ?  Les habitud  DdL-5:p.924(42)
nser à cette circonstance pour s'expliquer l' étroitesse  des rues, le peu de largeur des co  Cat-Y:p.408(35)
me, une force d'autant plus à craindre que l' étroitesse  du crâne trahissait un défaut abso  EnM-X:p.869(31)
t de ramener la voiture chez Benassis, car l' étroitesse  du sentier ne permettait pas de la  Med-9:p.584(20)
impantes et à gauche un corps de logis d'une  étroitesse  incroyable, plaqué contre la maiso  eba-Z:p.356(13)
'élancement du brick, sa forme allongée, son  étroitesse , la hauteur de sa mâture, la coupe  F30-2:p1184(20)
c laquelle ils étaient attachés que par leur  étroitesse , mérite vulgaire; puis des mains q  Gre-2:p.426(.1)

étrusque
 brune dansant dans la fine argile d'un vase  étrusque  devant le Dieu Priape qu'elle saluai  PCh-X:p..70(37)
er, il aperçut trois portes peintes en rouge  étrusque  et sans chambranles, des portes perd  EuG-3:p1070(.1)
 restent de civilisations disparues.  Un pot  étrusque , un collier, qui valent quelquefois,  Pon-7:p.540(14)
nt surprises de la beauté de quelques bijoux  étrusques  et de la valeur réelle des tabatièr  Pon-7:p.553(.6)
aphane, les cheminées de mosaïque, les vases  étrusques  et les pendules surmontées d'une st  Pat-Z:p.238(.8)
u siège de Troie, en nous démontrant que les  Étrusques  étaient des Troyens réfugiés en Ita  Pon-7:p.540(18)
me les profils rouges et si purs des figures  étrusques .  Leurs moindres paroles apportaien  EnM-X:p.946(27)

étude
 avait été avoué à Melun, et avait vendu son  étude  à ce Robiquet, fils d'un riche fermier.  eba-Z:p.416(13)
u Créateur.     Maintenant, les hommes que l' étude  a doués de cette vue intérieure dont le  Ser-Y:p.732(25)
   « Ayant été fait droit à cette requête, l' Étude  a été mise en possession cejourd'hui de  Deb-I:p.851(31)
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qu'elle avait éprouvé de se souàtraire par l' étude  à la froide tyrannie de cette vieille f  eba-Z:p.700(.2)
uer une [scène] du Légataire, au milieu de l' étude  à laquelle il se livrait du caractère d  P.B-8:p.149(11)
dont le vertueux colin-maillard exigeait une  étude  à laquelle se livrent peu les hommes qu  V.F-4:p.856(.5)
roi de province.  On m'a forcé de vendre mon  étude  à perte, et bien heureux de décamper en  Pon-7:p.638(16)
auvreté du canton de Montégnac y rendait une  étude  à peu près inutile, et les habitants ét  CdV-9:p.812(17)
rotégeait-il pour ne pas lui voir vendre son  étude  à quelque jeune homme ardent, comme Bon  Pay-9:p.276(43)
udé sur son pupitre, il passait les heures d' étude  à regarder dans la cour le feuillage de  L.L-Y:p.608(.7)
e terres, Xandrot ne sera pas notaire, car l' étude  à Roguin vaut quatre ou cinq cent mille  CéB-6:p..45(.6)
 livres de rente ne sont rien pour acheter l' étude  à Roguin.  Ce petit Xandrot, comme nous  CéB-6:p..45(.1)
jours levé dès quatre heures, entra dans son  étude  à sept heures.  La femme de chambre de   Deb-I:p.871(19)
sa beauté que de ses jambes pour acheter une  étude  à son frère.  En dehors de leurs sentim  Rab-4:p.310(36)
er, distraction assez naturelle aux hommes d’ étude  accablés de travaux, il me semble qu’en  Lys-9:p.948(19)
l s'éveillait.  Il descendait avec Oscar à l' étude  afin d'économiser le feu en hiver, et i  Deb-I:p.844(13)
ppartenait à quelques génies bruts qui, sans  étude  apparente, mais par des connaissances h  EnM-X:p.884(40)
 active, si une femme qui avait horreur de l' étude  apprend une langue étrangère, enfin tou  Phy-Y:p1175(33)
s'y placer près d'elle.  En se livrant à une  étude  approfondie de cette femme, il lui raco  Env-8:p.244(33)
onie, des trésors de bonheur inconnus dans l' étude  approfondie qu'elle vous fait faire d'u  Phy-Y:p1184(.9)
variétés des graminées desquelles je fis une  étude  approfondie, moins en botaniste qu'en p  Lys-9:p1054(19)
de la passion, qu'après l'avoir soumis à une  étude  approfondie.  Ce joli roman, elle comme  M.M-I:p.509(31)
l'arrondissement, parlait déjà de vendre son  étude  après cinq ans d'exercice.  Il voulait   Pay-9:p.181(39)
 crus que le colonel sortit brusquement de l' étude  après en avoir entendu la lecture.       CoC-3:p.365(38)
utant que mes amis peut-être.  J'ai fait une  étude  assez spéciale de l'idiome moderne et d  PCh-X:p.180(39)
grand terrain commun sur lequel les salles d' étude  avaient leur sortie, et qui aboutissait  L.L-Y:p.598(11)
ec lequel ses sentiments l'avaient commis; l' étude  avait agrandi son intelligence, la médi  Ser-Y:p.793(22)
 pratique du monde était étrangère, et que l' étude  avait enveloppé de ses voiles protecteu  SdC-6:p.973(17)
oire des moeurs en action, l'auteur de cette  Étude  avait patiemment et minutieusement étud  Cat-Y:p.176(15)
vait être de huit à neuf heures du matin.  L' étude  avait pour tout ornement ces grandes af  CoC-3:p.314(.6)
'économie; mais tout le masque fatigué par l' étude  avait prématurément vieilli.     « Nous  CdV-9:p.809(29)
vingt jours, et en a touché le prix dans mon  étude  avant-hier.     — Ils lui auront tout m  Ten-8:p.628(13)
esprit et l'amour.  Quoiqu'il eût embrassé l' étude  avec ardeur, que Lavoisier lui eût acco  RdA-X:p.675(.1)
nne n'exprime; mais aussi faire une pareille  Étude  avec l'esprit de tout le monde, n'est-c  Phy-Y:p.911(28)
loup.  Chesnel avait la veille traité de son  étude  avec le premier clerc de M. Lepressoir,  Cab-4:p1043(.8)
 arts et les lettres.  Mais elle prit dans l' étude  ce goût d'indépendance et d'idées libér  A.S-I:p.964(31)
e bonne affaire, et qui commence par payer l' étude  cent mille francs de plus, je n'ai pas   CéB-6:p.188(29)
neurs de la Régence...     — Hurrah ! cria l' Étude  comme un seul homme.  Bravo !...  Very   Deb-I:p.855(18)
es découvertes, et l'on n'y estime pas cette  étude  constante et profonde qui veut une long  L.L-Y:p.648(22)
n perpétuel que j'ai eu de moi-même et cette  étude  continuelle de ton bonheur dont jamais   Aba-2:p.497(.9)
 les femmes le savent bien; aussi est-ce une  étude  curieuse à faire que celle de leurs mou  Bet-7:p.261(34)
lles avaient étalé leurs splendeurs.  Quelle  étude  curieuse que celle des titres de propri  P.B-8:p..27(42)
e et les moeurs d'une femme de distinction.   Étude  d'autant plus curieuse que le salon de   PGo-3:p.104(43)
 cloaques de la poésie n'existaient pas, une  étude  d'avoué serait de toutes les boutiques   CoC-3:p.314(42)
le francs, avec lesquels tu peux acheter une  étude  d'huissier à Nemours.  Je te garantis t  U.M-3:p.949(.9)
cesseur désigné de Dionis, et entrait dans l' étude  d'un air assez indifférent.     « J'ai,  U.M-3:p.981(14)
la ville, le greffe de la Justice de Paix, l' étude  d'un des huissiers, ou celle de Dionis.  U.M-3:p.779(11)
té paternelle, Léopold était déjà promis à l' étude  d'un notaire à Paris.  Son esprit de re  A.S-I:p.939(39)
ole brève, dans l'intention de débarrasser l' étude  d'une mauvaise pratique.     « Ils vous  CoC-3:p.316(18)
 Godeschal au moment où l'avocat revint de l' étude  dans le cabinet.     — Les Thuillier on  P.B-8:p.158(25)
vons acquises et que nous y groupons; mais l' étude  de ce phénomène exige de larges dévelop  L.L-Y:p.602(25)
sions, les vices, les vertus; la perpétuelle  étude  de ces causes en présence desquelles el  RdA-X:p.693(41)
éter ses leçons, il était le féroce maître d' étude  de cette pauvre enfant.  Sylvie de son   Pie-4:p..88(12)
 à causer chimie.  Arraché par la misère à l' étude  de cette science, il s'était fait solda  RdA-X:p.714(25)
s qui diront aux plus obtus l'usage auquel l' étude  de Desroches consacrait ce recueil, don  Deb-I:p.849(12)
s fera peut-être jouer, il ne faut pas que l' étude  de Desroches recule.  Tiens, tu joueras  Deb-I:p.860(21)
le fille qu'une fille noble, les clercs de l' étude  de Desroches, tous issus de familles pa  Deb-I:p.859(12)
Voulez-vous me donner les moyens d'acheter l' étude  de Dionis, et je ferai rompre le mariag  U.M-3:p.907(38)
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, et avait ainsi facilité l'acquisition de l' étude  de Grévin au petit-fils du juge de paix  Dep-8:p.728(14)
ue je ne l'étais alors, j'aurais suivi cette  étude  de l'accident le plus rare dans la phys  eba-Z:p.343(28)
e temps qu'elle ne donnait pas au chant, à l' étude  de l'harmonie et de la composition, ell  U.M-3:p.901(15)
 Il avait cherché là des consolations dans l' étude  de la chimie pour laquelle il s'était t  RdA-X:p.714(39)
.  Pour les médecins philosophes adonnés à l' étude  de la folie, cette tendance à collectio  A.S-I:p.914(15)
re une carrière.  Mes goûts me portèrent à l' étude  de la médecine.  De Sorrèze, où j'étais  Med-9:p.541(.1)
tude.  Il paraissait avoir fait une certaine  étude  de la vie que menaient ces deux femmes   F30-2:p1067(43)
uinze malheureux mille francs pour acheter l' étude  de Lecoeur l'huissier, et vous voulez q  U.M-3:p.908(11)
'agissait que de quinze mille francs et de l' étude  de Lecoeur, je ne dis pas, répondit Zél  U.M-3:p.908(16)
és de Paris, pour venir se rencontrer dans l' étude  de leur avoué commun.  Les avances qui   CoC-3:p.354(30)
emmes orientales dont l'unique pensée soit l' étude  de leurs besoins; car, pour eux, le mal  PCh-X:p.133(.9)
 être toute ma fortune, car j'ai traité de l' étude  de M. Levroux que vous avez sans doute   Pon-7:p.662(20)
a donc disposé les rudiments de cette longue  ÉTUDE  de manière à ménager des haltes au lect  Phy-Y:p.912(.6)
, les précieuses archives de la très célèbre  Étude  de Me Bordin aient été conservées, et n  Deb-I:p.850(10)
r un acte particulier, revêtu du timbre de l’ étude  de Me Clausse, et qui déroge pour moi s  Lys-9:p.954(15)
annonçant la vente des Aigues par lots, en l' étude  de Me Corbinet, notaire à Soulanges.  T  Pay-9:p.346(.6)
..     — Belle occupation pour un clerc de l' étude  de Me Desroches !... s'écria Godeschal.  Deb-I:p.859(26)
vingt ans, Oscar se vit troisième clerc de l' étude  de Me Desroches.  S'il ne gagnait rien   Deb-I:p.845(20)
aître des Aigues par un complot ourdi dans l' étude  de Me Lupin, notaire établi par lui dep  Pay-9:p.134(19)
laquelle commence cette sérieuse et terrible  Étude  de moeurs parisiennes allait donc se re  Bet-7:p.319(43)
, avec de la sensiblerie.  Voici le fait.  L' étude  de mon patron rapporte annuellement ent  Gob-2:p.980(10)
es montèrent en 1816, je vins ici acquérir l' étude  de mon prédécesseur.  J'avais des paren  AÉF-3:p.714(32)
 ! moi qui ai les titres de propriété dans l' étude  de mon successeur, moi qui ai fait les   CdM-3:p.620(24)
né depuis dix ans à la tête de la plus belle  étude  de notaire de la capitale et richement   Deb-I:p.838(43)
endit son greffe et obtint la création d'une  étude  de notaire en sa faveur.  L'administrat  CdV-9:p.835(30)
s va comme un gant pour gendre, et il aura l' étude  de Roguin; mais crois-tu qu'il se conte  CéB-6:p..44(36)
ût plus saisissant que celui de cet homme; l' étude  de sa physionomie inspirait d'abord un   ZMa-8:p.829(.8)
évues.  La lettre de Chesnel arriva bien à l' étude  de son ami; mais son ami était décédé.   Cab-4:p1009(38)
tez, de la maison Protez et Chiffreville.  L' étude  de son fils aîné, le notaire, a coûté q  Deb-I:p.834(15)
s garanties nécessaires à l'acquisition de l' étude  de son patron.     Le dernier fils du g  Pay-9:p.184(29)
évolution, il avait étudié la chicane dans l' étude  de son père; M. de Sérisy lui dit alors  Deb-I:p.751(35)
r bien ce qui peut te faire plaisir, voilà l' étude  de ton Adolphe. »     Ils sont seuls, i  Pet-Z:p..76(.5)
vait gagné la plus précieuse flexibilité à l' étude  de trois langues.  Cet avantage est enc  M.M-I:p.505(36)
osphérique, il se trouvait dans nos salles d' étude  des baraques où chacun mettait son buti  L.L-Y:p.607(28)
onnaissances de Félicité, les augmenta par l' étude  des chefs-d'oeuvre qui meublent l'Itali  Béa-2:p.698(27)
s.  Les immenses sacrifices de son voyage, l' étude  des dialectes de l'Afrique, ses découve  DdL-5:p.942(40)
.  Il fallut même à Mlle Émilie une certaine  étude  des divers éléments qui composaient cet  Bal-I:p.134(12)
ue de notre époque est à l’hôpital ou dans l’ étude  des gens de loi.     Quoique chacun des  FYO-5:p1112(30)
le-Rue-du-Temple.  Mariette s'était mise à l' étude  dès l'âge de dix ans, et comptait alors  Rab-4:p.311(.1)
 à ses connaissances une sorte de lien par l' étude  des mathématiques transcendantes.  En m  Int-3:p.477(21)
une continuelle jouissance et entraînent une  étude  des moyens propres à l'entretenir, cach  Mas-X:p.570(13)
fervents disciples du Fils de l'homme.     L' étude  des mystères de la pensée, la découvert  Phy-Y:p1171(13)
 veulent une longue expérience du monde, une  étude  des passions et des intérêts humains qu  I.P-5:p.208(11)
et de danse, ayant mis à la disposition de l' Étude  des places d'orchestre pour la représen  Deb-I:p.852(.9)
le corps et la faculté.  Où enseignez-vous l' étude  des rapports qui lient les choses entre  Ser-Y:p.824(.6)
seize et dix-huit ans, je me suis adonné à l' étude  des sciences exactes de manière à me re  CdV-9:p.794(34)
ttable lacune de cent ans dans le règne et l' étude  des sciences occultes.  Quoi qu'il en s  Pon-7:p.588(11)
e la parole; mais elle trouvera place dans l' étude  destinée à peindre les avocats de Paris  SMC-6:p.735(42)
age de leurs criminels est un tableau dont l' étude  doit être constante.  Aussi presque tou  SMC-6:p.745(36)
s noires : HUISSIER.  Les deux fenêtres de l' étude  donnant sur la rue étaient défendues pa  I.P-5:p.622(28)
es justifieront peut-être la vérité de cette  Étude  dont certains détails pourraient effaro  M.C-Y:p..17(13)
êt capital, d'autant plus que cette nouvelle  étude  du célibataire doit se faire avec les m  Phy-Y:p1047(40)
lativement à l'harmonie : il avait négligé l' étude  du contrepoint, et l'orchestration mode  Pon-7:p.489(29)
 Après avoir consacré de longues veilles à l' étude  du derme et de l'épiderme chez les deux  CéB-6:p..65(20)
 nom qui donne ses moindres stances pour une  étude  du droit naturel.  C'est notre nouvelle  eba-Z:p.686(28)
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me d'Espard révélaient en Louise une savante  étude  du faubourg Saint-Germain.  Quant au vi  I.P-5:p.655(25)
e francs, en 1817 pour acheter la plus belle  étude  du Havre.  Ce pauvre homme, sans moyens  M.M-I:p.490(.5)
.  Le magistrat convoqua les créanciers en l' étude  du notaire où étaient déposés les titre  EuG-3:p1194(24)
 en saisir les mouvements les plus cachés, l' étude  du peu que cet être privilégié laisse i  Pat-Z:p.277(.6)
it de ladrerie, avait été forcé de quitter l' étude  en 1788.     « Je crois bien que c'est   Deb-I:p.855(.4)
 vaisselle, cette femme ouvrit la porte de l' étude  en disant à Kolb, qui lui était inconnu  I.P-5:p.623(.1)
ce méditée pendant trente ans, est une belle  étude  en un pays où il y a peu d'hommes qui s  Fer-5:p.825(23)
étude profonde du visage de sa femme.  Cette  étude  est facile, elle est même involontaire   Phy-Y:p1048(24)
obtenus par les hommes médiocres.  Hélas ! l' étude  est si maternellement bonne, qu'il y a   PCh-X:p.135(14)
er les affaires, le bonhomme avait vendu son  étude  et achevait paisiblement sa vie dans un  CdM-3:p.619(.6)
 une bouche serrée, les joues laminées par l' étude  et creusées par l'ambition.  Il offrait  Cab-4:p1049(38)
s ordinaires.  Il était pour nous un sujet d' étude  et d'étonnement, car la jeunesse (qui d  ZMa-8:p.849(22)
omettre à ce monde de sueur et de volonté, d' étude  et de patience, un salaire excessif, so  FYO-5:p1041(20)
     DE BALZAC.     À Paris, où les hommes d' étude  et de pensée ont quelques analogies en   Emp-7:p.898(27)
, seront sans doute saisies par ces hommes d' étude  et de pensée, de poésie et de plaisir q  Fer-5:p.794(16)
i favorable hasard, il sortit doucement de l' étude  et dit à la servante : « M. Doublon est  I.P-5:p.623(39)
ter la peinture de moeurs que comporte cette  Étude  et donne la solution des divers intérêt  SMC-6:p.798(15)
cquets meure, pauvre bonhomme ! je vends mon  étude  et je suis un homme de cin-quan-te-mil-  RdA-X:p.808(28)
nt à chaque pas, à chaque désir; regardant l' étude  et la gloire comme une voie trop tardiv  Med-9:p.545(40)
 qu'avaient seulement effleuré les orgies, l' étude  et la maladie.  Comme, lorsqu'un célèbr  PCh-X:p..62(.9)
une pensée de paix, il épousait de nouveau l' étude  et la science, souhaitait la grasse vie  PCh-X:p..72(27)
 maladie, une maladie plus impitoyable que l' étude  et le génie, altéraient cette jeune têt  PCh-X:p..62(.6)
de valent-elles mieux pour les peuples que l' Étude  et le Raisonnement.  Si j'avais à recom  CdV-9:p.807(.6)
'Institut accuse si bien l'entraînement de l' étude  et les distractions causées par la rech  eba-Z:p.534(13)
Institut, accuse si bien l'entraînement de l' étude  et les distractions causées par la rech  eba-Z:p.551(32)
esse étaient comprimées par la misère, par l' étude  et par de grandes fatigues physiques.    Env-8:p.346(29)
 vivacité.     — J'avais résolu ma vie par l' étude  et par la pensée; mais elles ne m'ont m  PCh-X:p..87(27)
 la souffrance, incessamment combattue par l' Étude  et par le Vouloir, donnait à ce masque   Cat-Y:p.342(35)
es, également retenus là durant les heures d' étude  et pendant celles des récréations.  Cet  L.L-Y:p.613(35)
   En anticipant sur les événements de cette  Étude  et pour en finir avec Théodore de Bèze,  Cat-Y:p.350(.6)
llant.  Oscar faisait des expéditions pour l' étude  et préparait ses leçons pour l'École; m  Deb-I:p.844(16)
ncident peu connu qui forme le fond de cette  Étude  et qui sera l'un des plus remarquables   Cat-Y:p.205(11)
 le dîner, Godeschal et Oscar rentraient à l' étude  et y travaillaient jusqu'au soir.  Une   Deb-I:p.844(31)
ient autrefois dans un cloître.  Chez moi, l' étude  était devenue une passion qui pouvait m  Lys-9:p.980(.9)
ivait.  Si les clients s'étaient rajeunis, l' étude  était restée semblable à elle-même, et   CoC-3:p.355(18)
 pages de critique fortement pensée.  Mais l' étude  était une exception, le poète ne s'y ad  I.P-5:p.490(42)
émoire de frais auquel il travaillait.     L' étude  était une grande pièce ornée du poêle c  CoC-3:p.313(34)
ur assister au mariage de Petit-Claud dont l' étude  était vendue, et qui attendait la nomin  I.P-5:p.726(19)
ci donc s'arrête cette leçon ou plutôt cette  étude  faite sur l'écorché, s'il est permis d'  F30-2:p1137(11)
n occupa que théoriquement.  Cette constante  étude  fit surgir sa passion qui devint ergote  RdA-X:p.770(.3)
s blancs et bordés de bleu, tout neufs.  Son  étude  fut composée de clercs pris à différent  Deb-I:p.848(27)
  À dix heures et demie, le petit clerc de l' étude  fut dans un état qui ne lui permit plus  Deb-I:p.864(.8)
ères, par quels liens il les a rattaches à l’ étude  générale du coeur humain.  Certainement  SMC-6:p.427(19)
ent loués à l'un des plus vieux clients de l' étude  Hannequin, M. et Mme Lebas, anciens mar  eba-Z:p.613(36)
d'un seul côté.  Habituellement les hommes d' étude  inclinent la tête.  Quiconque a lu la P  Pat-Z:p.291(11)
 travail.     Un coup frappé à la porte de l' étude  interrompit la phrase de la prolixe req  CoC-3:p.313(27)
astidieuse en son temps au commencement de l' Étude  intitulée Une double famille dans les S  P.B-8:p..21(25)
manies de cet homme deviennent l'objet d'une  étude  involontaire.  L'union de ces deux espr  Hon-2:p.539(20)
 même pour les professeurs de Montpellier; l' étude  l'a consolé de sa captivité, et, en mêm  F30-2:p1061(42)
 personne ?  Cependant l'éclectisme de cette  Étude  la sauvera peut-être.  Tout en raillant  Phy-Y:p.911(31)
crier sur le papier timbré en faisant dans l' étude  le bruit de cent hannetons enfermés par  CoC-3:p.319(21)
gue de la conception.  Il réussit à demi.  L' étude  le consola sans parvenir cependant à ét  Bou-I:p.440(11)
 grands enfants de vingt-cinq ans, lorsque l' étude  les a garantis de la corruption et du c  Aba-2:p.481(20)
apparentes lui ôtaient son éclat primitif, l' étude  lui avait sans doute altéré la vue, car  CdV-9:p.809(.8)
 d'une science ?     « 20 septembre.     « L' étude  m'a conduit ici, vous le savez; j'y ai   L.L-Y:p.648(34)
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nes.  Aussi, ai-je pris pour premier objet d' étude  ma patronne qui, certes, est un ange po  M.M-I:p.634(41)
our sans relâche, avec tant de plaisir que l' étude  me semblait être le plus beau thème, la  PCh-X:p.137(19)
sitions qu'il manifesta prématurément pour l' étude  modifièrent cet arrêt paternel.  D'aill  L.L-Y:p.589(.7)
, une femme abandonne sans défiance, est une  étude  moins ingrate et plus sûre que celle de  Phy-Y:p1078(40)
 question moderne.  Mon cher monsieur, cette  étude  n'a pas été le but de ma vie, la tâche   Med-9:p.429(21)
 homme, entre le riche et le pauvre ?  Cette  étude  n'est écrite que pour éclairer cette te  Pay-9:p.143(17)
ore couru des risques.     Le sujet de cette  étude  n'est pas dans la transition du garçon   CdM-3:p.551(26)
e, livrée à l'horreur de ses méditations.  L' étude  n'était plus rien pour elle, puisque l'  MCh-I:p..84(27)
 dates de la publication primitive de chaque  étude  ne doivent donc pas être indifférentes   Elx-Y:p.474(34)
étude n'était plus rien pour elle, puisque l' étude  ne lui avait pas rendu le coeur de son   MCh-I:p..84(28)
comme pour les gens d'élite, peut-être cette  Étude  ne semble-t-elle pas entièrement finie   SMC-6:p.798(.9)
 curiosité de votre femme, à l'occuper d'une  étude  nouvelle, à la promener dans le labyrin  Phy-Y:p1083(37)
ire de mon acquéreur, je sentis au fond de l' étude  obscure une fraîcheur semblable à celle  PCh-X:p.201(24)
tribunal de première instance actuel.  Cette  étude  obscure, grasse de poussière, avait don  CoC-3:p.314(34)
t.  Je commençais à me craindre moi-même.  L' étude  obstinée du droit des gens, dans laquel  Hon-2:p.534(18)
as en être autrement : j'étais enfoui dans l' étude  ou au Palais les jours ordinaires, et,   I.P-5:p.585(29)
 cabinet de toilette, et à gauche un salon d' étude  où elle mit sa bibliothèque.     « Ma f  eba-Z:p.403(13)
et de désespoir.  C'est le second clerc de l' étude  où est ton frère, dit Florentine à Mari  Deb-I:p.868(20)
tuelle m'a sauvé.  Que les fonds fussent à l' étude  ou fussent chez moi jusqu'au jour des c  CéB-6:p.195(25)
uner que doit tout néophyte aux anciens de l' étude  où il entre.  Or, au moment où le jeune  Deb-I:p.848(33)
 Crottat, jeune homme qui venait d'acheter l' étude  où il était Maître clerc, et dont le pa  CoC-3:p.335(.6)
n, le jour où je fus nommé maître-clerc de l' étude  où je travaillais depuis trois ans, je   Gob-2:p.978(37)
, titre qui n’exprime plus le sujet de cette  Étude  où l’héroïne, si tant est qu’elle soit   Emp-7:p.879(.6)
 dit sévèrement Boucard; je n'ai jamais vu d' étude  où l'on plaisantât, comme vous le faite  CoC-3:p.356(.7)
fficiles fonctions de premier clerc dans une  Étude  où la clientèle était à créer, ayant ap  Deb-I:p.851(19)
ix, nommé Pigoult, ancien premier clerc de l' étude  où Malin et Grévin avaient étudié la ch  Ten-8:p.627(31)
 l'honneur d'être l'intendant au sortir de l' étude  où son père m'avait envoyé, à ses frais  Cab-4:p1003(.4)
son, en suite de l'étude.     On entrait à l' étude  par un assez large corridor dallé qui f  I.P-5:p.622(24)
e sable de ses terrasses.  Il avait fait une  étude  particulière des vestiges laissés par l  Phy-Y:p1106(22)
poque.  Les Écritures dont il avait fait une  étude  particulière lui fournissaient les arme  Pro-Y:p.543(14)
 être accessible à tous par l'habitude...  L' étude  peut conduire un homme riche à porter d  Pat-Z:p.232(11)
i si bien, qu'il a été forcé de revendre son  étude  pour des faits où l'on a su lui donner   Pon-7:p.629(10)
r le plus instruit une sorte de tension, une  étude  pour être compris dans toutes leurs par  Bet-7:p.127(28)
oit en les déchiquetant pendant les heures d' étude  pour obéir au besoin d'action qu'éprouv  L.L-Y:p.610(.4)
 temps en temps, Moreau, quand il venait à l' étude  pour ses affaires, emmenait Oscar dîner  Deb-I:p.844(34)
estres, ou plutôt c'est un divin plaisir.  L' étude  prête une sorte de magie à tout ce qui   PCh-X:p.137(42)
 La doctrine cabalistique exposée dans cette  Étude  procède de ce mystérieux personnage.     Cat-Y:p.442(22)
pouvoir exercer, un mari doit avoir fait une  étude  profonde du livre de Lavater et s'être   Phy-Y:p1044(17)
ités.     Un homme marié doit avoir fait une  étude  profonde du visage de sa femme.  Cette   Phy-Y:p1048(23)
eçu une réponse est un mari incomplet.     L' étude  profonde que vous devez faire des mouve  Phy-Y:p1096(11)
arié beaucoup plus avec la science et avec l' étude  qu'avec sa femme, M. de Saint-Vandrille  eba-Z:p.546(30)
 que par sympathie.  Il n'a pu traiter d'une  étude  qu'en province, à Mantes...  Or, les ge  Pon-7:p.629(.5)
creuse et je souffre.  La longue et patiente  étude  que je viens de faire de cette Société   L.L-Y:p.647(.1)
on de répondre et par ses manières à toute l' étude  que la marquise de Las Florentinas étai  Deb-I:p.856(.2)
n'aime que son mari,     Qui n'a pas d'autre  étude  que le bonheur de ce précieux mari,      Pet-Z:p.147(.1)
ais, comme un enfant gâté, il se lassa d'une  étude  qui demandait une habileté trop longue   Phy-Y:p.954(11)
 ma plume, elle effarouchait la Science et l' Étude  qui s'enfuyaient désolées; elle me forç  PCh-X:p.155(.2)
ient d'acheter un titre nu, c'est-à-dire une  étude  sans clientèle.  C'est un jeune homme d  Deb-I:p.842(18)
rogramme : elle épouserait un notaire dont l' étude  serait dans un chef-lieu d'arrondisseme  U.M-3:p.936(.1)
 et froides.  Tantôt un savant reconnaît une  étude  sérieuse des questions les plus graves.  FdÈ-2:p.268(21)
nd des provinces quelques têtes dignes d’une  étude  sérieuse, des caractères pleins d’origi  EuG-3:p1025(.5)
urs l'exercice de son sacerdoce qui veut une  étude  si profonde des hommes et des choses, q  CéB-6:p.305(.5)
logue que chez les peintres.  L'Atelier et l' Étude  sont, en ce genre, supérieurs aux coméd  Deb-I:p.848(19)
alua par un regard et laissa son compagnon d' étude  sur le sein maternel.     « Partons, s'  Pro-Y:p.555(29)
us urgent que ne l'est celui des poumons.  L' étude  tenace de matières abstraites et quelqu  PCh-X:p.260(25)
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s à jouer sur les trois-six.  Il a vendu son  étude  trois cent mille francs et il épouse un  CdM-3:p.623(22)
tre vos mains sans vous écraser, parce que l' étude  vous a formé d'avance aux luttes politi  PCh-X:p.148(12)
s à me faire et les garda toutes.     « Si l' étude  vous a rendu malade, dit-elle, l'air de  Lys-9:p1004(.8)
 Catherine dans la troisième partie de cette  Étude , « malheureusement à toutes les époques  Cat-Y:p.172(24)
erc; Augustin Coret, petit clerc.     « En l' Étude , 10 novembre 1806. »     « À trois heur  Deb-I:p.850(27)
    À HEINE     Mon cher Heine, à vous cette  Étude , à vous qui représentez à Paris l'espri  PrB-7:p.807(.3)
ence du moi.  Raphaël, homme de science et d' étude , admira ce naturaliste dont les veilles  PCh-X:p.238(11)
r, restez ce que vous êtes, adonnez-vous à l' étude , au saint travail, et vous serez un aut  eba-Z:p.611(.5)
»     La figure d'Oscar un peu maigrie par l' étude , avait pris une physionomie à laquelle   Deb-I:p.861(19)
r faciliter à votre fils l'acquisition d'une  étude , c'est moi; c'est grâce à moi que le vo  Bet-7:p.221(14)
té.  Vatinelle avait doublé la valeur de son  étude , car je travaillais sous son nom...      Pon-7:p.693(42)
 il contracta la plus grande aversion pour l' étude , car l'éducation publique ne résoudra j  Rab-4:p.288(13)
e expression surannée a pu s'appliquer à une  étude , ce fut à celle de Desroches.  Sous cet  Deb-I:p.844(.7)
à la fois et le moyen et le résultat.  Cette  étude , ce goût élevèrent son coeur, le purifi  L.L-Y:p.594(33)
 de Cardot, ancien second premier clerc de l' étude , chez qui dînait souvent Pons.     « Ah  Pon-7:p.545(40)
tions, m'avaient contraint à me jeter dans l' étude , comme les hommes lassés de leur sort s  Lys-9:p.980(.7)
e au jardin.  Au rez-de-chaussée, l'ancienne  étude , convertie en salon, et dont les fenêtr  Dep-8:p.765(33)
e publie cet ouvrage » ?     Le but de cette  ÉTUDE , d'une effrayante vérité tant que la So  Pay-9:p..49(.7)
 plus notaire alors, je vais me jeter dans l' étude , dans les sciences...     — Et pourquoi  M.M-I:p.580(.5)
e.  Or, au moment où le jeune Oscar vint à l' étude , dans les six mois de l'installation de  Deb-I:p.848(34)
rend si véritablement intéressant, que cette  étude , déjà si considérable, paraîtrait inach  SMC-6:p.813(.3)
ton âme divine, que de donner des heures à l' étude , des idées au monde, des poésies aux po  L.L-Y:p.670(.6)
ier clerc de Me Roguin, à Paris.  Excellente  étude , dont vous avez peut-être entendu parle  AÉF-3:p.714(28)
 Ernest qui ne connaissait pas les charges d' étude , elles valent les charges d'atelier.  L  M.M-I:p.667(43)
e pour trouver des armes contre vous.  Cette  étude , en horreur à l'amour, se découvrira pa  Phy-Y:p.997(.6)
e qui lui est propre.  L'ivrognerie, comme l' étude , engraisse encore l'homme gras et maigr  I.P-5:p.127(36)
 Légion d'honneur, une affaire pour compte d' étude , entreprise à forfait ?  Ah ! vous êtes  CoC-3:p.320(.3)
 de Rabourdin, mais encore le titre de cette  Étude , essentiellement parisienne.  En effet,  Emp-7:p.968(.3)
ction de sainte Geneviève, patronne de cette  Étude , et aussi au culte que le dernier des p  Deb-I:p.850(15)
nt la vie; il s'était adonné, disait-on, à l' étude , et avait, à entendre les libéraux, bea  Pie-4:p..96(34)
 les espaliers.  La cuisine faisait face à l' étude , et derrière la cuisine se développait   I.P-5:p.622(32)
 sa garantie à M. Dionis pour le prix de son  étude , et enfin établi Goupil.  Le vicomte, n  U.M-3:p.973(11)
"  Je le reconduisis jusqu'à la porte de mon  étude , et il me sembla voir ses traits épanou  Gob-2:p.996(30)
es pages, il se mit à rire, n'invita point l' étude , et le replaça devant lui.     « Messie  Deb-I:p.854(15)
tte simplicité que donne une vie remplie par  étude , et les trésors d'un esprit délicat que  RdA-X:p.773(.1)
e Armand au collège à l'heure de la première  étude , et me le ramène à quatre heures et dem  Mem-I:p.373(35)
de sa maîtresse à sa mansarde, descendit à l' étude , et y fut reçue par Desroches à qui nat  Deb-I:p.871(22)
nc.  Derville sortit.  Quand il revint à son  étude , il envoya Godeschal, alors son second   CoC-3:p.371(.5)
ions en province, principal élément de cette  Étude , il est inutile de faire observer que l  Dep-8:p.715(21)
s actes qui se passaient annuellement dans l' étude , il trouvait dans le notaire de Soulang  Pay-9:p.248(.1)
 (il avait alors vingt-six ans) a trouvé une  étude , il vous prendra vos douze mille francs  Rab-4:p.337(19)
resse qu'elle a forcé son mari de vendre son  étude , il y a trois ans, et à prendre le nom   eba-Z:p.607(14)
tait peu de temps, il reprenait sa place à l' étude , il y retravaillait, il allait au Palai  Deb-I:p.844(24)
 Jacques Collin, dernier personnage de cette  étude , intéressaient l'honneur des familles a  SMC-6:p.809(.2)
que nous ne craignions naguère nos maîtres d' étude , j'avais toujours huit ans pour lui.  J  PCh-X:p.121(30)
ntenant de me trouver un successeur pour mon  étude , j'en ai fait en cinq mois la première   I.P-5:p.658(34)
 je vais traiter ce soir avec Lecoeur de son  étude , j'espère que cette réparation ne me nu  U.M-3:p.954(17)
rsonnages.  Un an après l'acquisition de mon  étude , je fus entraîné, presque malgré moi, d  Gob-2:p.983(.3)
Solonet à Mathias, l'acte restera dans votre  étude , je sais tout ce que je dois à mon anci  CdM-3:p.562(29)
ribe, autre clerc-amateur, « Passez donc à l' étude , je vous assure qu'il y a de l'ouvrage   Epi-8:p.433(.7)
né par un certain Georges Marest, clerc de l' étude , jeune homme riche qui lui révéla les m  Pay-9:p.145(27)
es monotones, au fond d'un Comptoir ou d'une  Étude , l'existence bouillonne et fuit comme u  PCh-X:p.197(38)
ies du Muséum, amenés tous deux par une même  étude , l'unité de la composition zoologique.   L.L-Y:p.652(24)
i chez lui la vocation lui avait conseillé l' étude , la nature s'était montrée prodigue, el  ZMa-8:p.842(13)
 compté des joies pures.  Parmi ces fleurs d' étude , la première, la plus belle, parce qu'e  Pat-Z:p.272(35)
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 Le jour de l'arrivée de chaque néophyte à l' étude , le petit clerc avait mis à leur place   Deb-I:p.853(34)
r qui veut tromper une autre passion; mais l' étude , le travail où il se plongeait ne lui s  Hon-2:p.541(.6)
ogé là n'a que des goûts modestes, il aime l' étude , le travail; je peux ne lui donner que   I.P-5:p.306(.3)
roscope moral, indispensable pour ce genre d' étude , manque de la puissance qui exprime, co  Pat-Z:p.277(39)
 le temps que nous avions encore à rester en  étude , nous nous levâmes tous pour examiner L  L.L-Y:p.604(22)
die inflammatoire causée par quelque excès d' étude , ou de vie peut-être.  Sa convalescence  Aba-2:p.463(.9)
 tout droit à ton École, de là reviens à ton  étude , pioches-y soir et matin, étudie chez t  Deb-I:p.841(.3)
 billet de mille francs.  Chesnel, outre son  étude , possédait environ douze mille livres d  Cab-4:p.991(17)
ctif n'est point le sujet principal de cette  Étude , pour l'intelligence de laquelle il éta  Mar-X:p1066(43)
rapuleuse, Dionis avait pris Goupil dans son  étude , quand le séjour de Paris, où le clerc   U.M-3:p.777(33)
r; puis elle défendra de tout reproche cette  Étude , que certaines personnes hardies à juge  Pro-Y:p.538(29)
 Il plut au frère aîné, quatrième clerc de l' étude , que la gloire littéraire attirait dans  Mus-4:p.740(28)
epuis longtemps, lui donna le sujet de cette  étude , que plus tard il trouva dans un recuei  Elx-Y:p.473(.4)
art de mettre Oscar en état de traiter d'une  étude , s'il continuait ainsi.     Malgré de s  Deb-I:p.846(.2)
ès, il ne resta donc plus au notaire que son  étude , ses recouvrements et sa maison.  Chesn  Cab-4:p1028(42)
omme tous ceux qui restent trop longtemps en  étude , soit le peintre dans son atelier, soit  Pat-Z:p.269(13)
tre mandataire, à la date d'hier, passez à l' étude , tenez, par là... »     Desroches dit à  P.B-8:p.158(.9)
es renseignements obtenus par la police de l' étude , un beau fils de vingt-trois ans, enric  Deb-I:p.847(17)
allait, comme un page, le premier clerc de l' étude , un petit bossu nommé Jean Butscha.  Qu  M.M-I:p.469(17)
omme si elle eût critiqué ou loué une tête d' étude , une scène de genre.  Ses regards, aprè  Bal-I:p.134(38)
 dit Modeste.     — Mon patron, qui vend son  étude , va partir pour la Provence afin de dir  M.M-I:p.682(25)
vec ses chefs.  À l'époque où le prend cette  Étude , vous eussiez remarqué chez lui l'air f  Emp-7:p.899(18)
à-dire que, quand il aura fini ses travaux d' étude , vous lui donnerez des auteurs à lire;   Deb-I:p.843(21)
État.  Mme Ferraud est une des clientes de l' étude  !     — La cause est remise à demain, d  CoC-3:p.319(.1)
 !  Puisse-t-il vendre cher une si glorieuse  Étude  !  Que le client riche lui vienne à sou  Deb-I:p.851(.3)
ère.     « Comment, il a perdu l'argent de l' étude  ! s'écria Mme Clapart en pleurant.       Deb-I:p.873(42)
te caisse.  Godeschal lui dit devant toute l' étude  : « Mon cher Gaudet, allez-vous-en d'ic  Deb-I:p.845(14)
 présenta le paquet, « Est-ce pour affaire d' étude  ? demanda le patron, je suis M. Desroch  Deb-I:p.871(24)
 studieuses; mais n'était-ce pas encore de l' étude  ? j'allais observer les moeurs du faubo  FaC-6:p1019(14)
era...     — Ne peut-il aller dans une autre  étude  ? son oncle Cardot lui paiera certainem  Deb-I:p.874(32)
hysique ! monsieur.  La sagesse vient avec l' étude ; et d'ailleurs la fortune est la source  U.M-3:p.982(.9)
e oncle n'a signé de procuration dans aucune  étude ; et, comme il n'est pas sorti d'Issoudu  Rab-4:p.485(33)
faire.  Reconquérir ma femme, voilà ma seule  étude ; la surveiller dans la cage où elle est  Hon-2:p.554(33)
êtes un excellent notaire, restez dans votre  étude ; mais si, par hasard vous vous trouvez   F30-2:p1153(27)
n grand avocat mette jamais le pied dans une  étude ; on se voit au Palais; mais, dans le mo  P.B-8:p.155(.5)
roches, un drôle futé que tu iras voir à son  étude ; tu lui diras d'aller à Rubempré, d'étu  SMC-6:p.589(17)
u moment où sa femme entra par la porte de l' étude .     « Dites donc, Boucard, il va se pa  CoC-3:p.355(42)
aute, dans ce genre, un clerc sortira de mon  étude .     - Allons, l'enfant est à la bonne   Deb-I:p.844(.3)
nt préparées les principales scènes de cette  Étude .     À Paris, presque tous les bureaux   Emp-7:p.954(24)
 son ami David Séchard jusqu'à la porte de l' étude .     En proie aux chagrins que cause le  I.P-5:p.603(13)
les deux personnages philosophiques de cette  Étude .     Il existait un homme à qui Catheri  Cat-Y:p.381(12)
ment où commence la première partie de cette  Étude .     Jamais il n'y eut, dans aucun temp  Cat-Y:p.177(.5)
 rez-de-chaussée de la maison, en suite de l' étude .     On entrait à l'étude par un assez   I.P-5:p.622(23)
i le notaire en ne trouvant pas le clerc à l' étude .     — Butscha, mon cher, il est sur la  M.M-I:p.586(.7)
clerc depuis deux ans, accepte la fille et l' étude .     — Le lâche ! s'écria Lousteau.  Co  Mus-4:p.750(.3)
demanda-t-il à l'avocat quand il revint de l' étude .     — Que vous avez eu la main forcée   P.B-8:p.158(32)
es choses.  Il y avait de l'amour dans cette  étude .  Borelli était pour moi ce que Baruch   Pat-Z:p.273(.2)
 travaux chez David, ses nuits employées à l' étude .  Cette jeune ardeur rappela le colonel  I.P-5:p.174(19)
is nous nous sommes connus dans cette grande  étude .  Chez moi, Godeschal a mille francs, l  Deb-I:p.843(39)
urait couru le risque de laisser dépérir son  étude .  Derville n'avait pas une âme d'avoué.  Gob-2:p.963(30)
lumière, comme celui de Belvidéro dans cette  Étude .  Dieu seul sait le nombre des parricid  Elx-Y:p.474(16)
mon homme avait séduit la fille pour avoir l' étude .  En voilà une vengeance du ciel.     —  Mus-4:p.737(41)
 pouvoir, dans cinq ans d'ici, traiter d'une  étude .  Enfin pense, mon bon chat, combien tu  Deb-I:p.861(17)
r à M. Cruchot deux cent mille francs de son  étude .  Il doit la vendre, s'il peut être nom  EuG-3:p1179(27)
, éminemment dramatique, esquissé dans cette  étude .  Il en est du vol et du commerce de fi  SMC-6:p.831(12)
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on patron lui a remis pour les affaires de l' étude .  Il voulait se tuer, et je lui ai prêt  Deb-I:p.868(22)
Mlle Armande et le comte.  J'ai vendu mon     étude .  Il y avait bien longtemps que je trav  Cab-4:p1044(.3)
usions perdues, et Illusions perdues à cette  Étude .  L'imagination du lecteur développera   SMC-6:p.851(14)
se leva et sortit.  Derville s'élança dans l' étude .  La comtesse avait trouvé des ailes et  CoC-3:p.358(.6)
ne seule, la Mystique, est le sujet de cette  étude .  La THÉOLOGIE MYSTIQUE embrassait l'en  Pro-Y:p.538(14)
et qui en fait la principale figure de cette  Étude .  Le danger dans lequel allait tomber c  Cat-Y:p.243(33)
ant de me faciliter les moyens d'acheter une  étude .  Mais avant de devenir un Gobenheim, e  M.M-I:p.571(33)
ette affaire qu'il ne s'en est fait dans mon  étude .  Mandez par-devers vous Mme du Croisie  Cab-4:p1081(15)
in de renseignements qui doivent être en ton  étude .  N'est-ce pas chez ce vieux fripon de   CoC-3:p.335(40)
r, soixante mille francs de rente, outre son  étude .  Puis il est notaire comme on était no  Pon-7:p.700(40)
que tyrannique chez les gens de science et d' étude .  Quitter sa maison, c'était, pour Balt  RdA-X:p.803(28)
itement justifié par les événements de cette  Étude .  Si l'homme de province est sournois,   Pay-9:p.135(15)
us du capital, et j'en ai d'excellents à mon  étude .  Une fois sa fortune mise en propriété  U.M-3:p.846(17)
tre soeur m'a dit que c'était pour affaire d' étude .  Vous congédierez Oscar.     — Le pauv  Deb-I:p.872(.4)
sa petite voix flûtée, votre patron vend son  étude .  — Comment savez-vous cela ?  Il n'en   Gob-2:p.979(35)
on, que de te faciliter l'acquisition de mon  étude . »     Butscha, qui baisait la main de   M.M-I:p.570(.8)
qui traite si bien traiter promptement d'une  Étude . »     Il y avait des taches de vin, de  Deb-I:p.852(17)
ui pendant les trois premières années de ses  études  a été lourd, méditatif, et qui m'inqui  Mem-I:p.375(.2)
 livra le secret de ses espérances et de ses  études  à Lucien.  D'Arthez n'admettait pas de  I.P-5:p.314(.1)
e, et n'en sortis que pour aller achever mes  études  à Paris.  Mon père avait eu la plus fo  Med-9:p.540(14)
ais un grade.  Néanmoins, après trois mois d' études  à Toulon, le ministre me fera partir c  U.M-3:p.896(34)
pçonnées entre camarades; mais, en 1821, ses  études  achevées, Godefroid, qu'on plaça chez   Env-8:p.219(40)
.  La duchesse qui surveillait elle-même les  études  afin de les mesurer à la force de son   EnM-X:p.901(38)
utes mes connaissances physiologiques et mes  études  antérieures sur la femme pour examiner  PCh-X:p.150(25)
étais revenu à Blois, découragé.  Cinq ans d' études  au milieu de Paris m'avaient montré le  L.L-Y:p.664(22)
ion des familles qui, plaçant de si cruelles  études  au temps où l'adulte achève ses divers  CdV-9:p.795(.6)
Virginie.  Ces touchantes histoires sont des  études  autobiographiques, ou des récits d’évé  Cab-4:p.963(37)
 les consoles.  D'innombrables ébauches, des  études  aux trois crayons, à la sanguine ou à   ChI-X:p.416(.4)
e regard et dans la voix; car Vanda, par des  études  auxquelles le temps n'avait certes pas  Env-8:p.369(.1)
eux aspects.  Par la volonté de sa mère, ses  études  avaient transporté ses émotions dans l  EnM-X:p.906(18)
 de talent, le plus de sacrifices, le plus d' études  avant d'offrir des résultats.  La gloi  Rab-4:p.437(39)
 deux fils ne s'écartaient plus d'elle.  Les  études  cessèrent, les maîtres furent congédié  Gre-2:p.437(31)
nous pouvions nous livrer sans trouble à nos  études  chéries.  Cependant, la lecture nous é  L.L-Y:p.619(41)
 que Dieu mit sur la langue d'Isaïe, car mes  études  chez Lavoisier me permettaient d'en se  RdA-X:p.715(11)
 un riche terrain.  Un art si neuf exige des  études  chez les masses, études qui développer  Mas-X:p.587(31)
re les vieilles traditions de la cour et les  études  consciencieuses de la bourgeoisie, ent  Fer-5:p.801(29)
sant tomber la lettre.     « Tu sais quelles  études  consciencieuses j'ai faites, quel jour  A.S-I:p.972(16)
ne d'amende, à des lectures de pièces, à des  études  constantes de rôles nouveaux, par un t  FdÈ-2:p.320(12)
a vengeance soit éternelle.  Mon ouvrage des  Études  contient déjà plus de soixante sujets   Lys-9:p.922(22)
 pour aller traiter de la meilleure des deux  études  d'huissier à Nemours.  Chacun resta ch  U.M-3:p.954(22)
cabinet ressemblait absolument à ces petites  études  d'huissier du troisième ordre où les c  Pon-7:p.634(34)
, et certes il est nécessaire de diriger ses  études  dans l'esprit de la carrière qu'il emb  RdA-X:p.766(11)
cs de rente.  Il avait fait gratuitement ses  études  dans un séminaire, et s'était refusé à  ZMa-8:p.841(26)
dmirations sous un beau ciel, et ses longues  études  de ce paysage observé dans tous les as  EnM-X:p.929(37)
rès de nos camarades à qui nous cachions nos  études  de contrebande, par crainte de leurs m  L.L-Y:p.613(15)
s livré n'étaient rien comparés aux ardentes  études  de l'École, qui ont pour objet de mett  CdV-9:p.796(28)
leur demandait consciencieusement compte des  études  de Louis.  Elle était si affectueuse e  Gre-2:p.432(11)
r la vie romaine aux Romains, en faisant des  études  de moeurs sur le premier siècle de l'è  FdÈ-2:p.267(39)
n avare sur la planche de l'amphithéâtre des  Études  de moeurs; il restait Rigou ! l'avare   Pay-9:p.237(39)
ouvrage où il sera pourtraict par toutes les  études  de notaires.  Ce sera, la chose advena  Emp-7:p.895(27)
s avoués cultivent ce qu'on appelle dans les  études  de Paris la broutille, cette foule de   I.P-5:p.587(.6)
 le vieux me tuera, mais j'irai ! "  Point d' études  de paysage, j'étudiais la bicoque de l  Deb-I:p.792(17)
x profondeurs d'un cimetière pour servir aux  études  de quelque savant.  Pauline se souvena  PCh-X:p.256(24)
nui que devaient lui causer les perpétuelles  études  de sa pupille.  Une des prédictions de  U.M-3:p.819(31)
vais père, il refusa l'argent nécessaire aux  études  de son fils, et Mme Chicot prodigua se  eba-Z:p.834(42)
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ux.     « Hé bien, es-tu venu pour faire des  études  de tailleur d'images ? » cria Pardaill  Cat-Y:p.259(.4)
uble-meublant en acajou qui se vend dans nos  études  depuis cinquante ans de prédécesseur à  HdA-7:p.783(.4)
nant au genre de ceux qu'on appelle dans les  études  des saute-ruisseaux, et qui mordait en  CoC-3:p.311(.6)
quante mille francs placés dans dix ou douze  études  différentes, à Bourges, à Vierzon, à C  Rab-4:p.385(16)
e avait arrachés, comme tant d'autres, à des  études  distinguées, et chez lesquels la guerr  Cho-8:p.912(.2)
s; n'ayant pas de temps pour se livrer à des  études  élevées, le parfumeur devint un homme   CéB-6:p..69(26)
on éducation chez Duval-Lecamus.  Durant ces  études  et ces différentes transformations, Fo  PGr-6:p1095(35)
elles n'eurent de génie politique.  Dans ces  études  et dans ces parallèles, l'auteur acqui  Cat-Y:p.176(31)
 ce genre, et voilà le fruit de quatre ans d' études  et de travaux.  Il s'est mis apprenti   Bet-7:p..91(.8)
avec cette intrépidité qui a caractérisé vos  études  et la recherche de tous les documents   Cab-4:p.965(16)
ille fut très heureuse de lui voir faire ses  études  et son droit à Paris.  Désiré Minoret,  U.M-3:p.807(.9)
, faible comme la femme.  Ses vingt années d' études  eurent un lien, il comprit la mystique  EnM-X:p.942(26)
la vie de province, mais qui veut de longues  études  exigées par la gravité du sujet : il n  Cab-4:p.961(16)
e dans le monde.  Les longues et laborieuses  études  exigées par la sculpture domptèrent pe  Sar-6:p1058(30)
e de son intelligence lui rendait ses autres  études  faciles.  Quelle jolie plante à cultiv  Med-9:p.554(31)
t de se livrer à la médecine.  Ses premières  études  furent dirigées par un des plus grands  MdA-3:p.385(10)
et les difficultés de l'art vétérinaire, ses  études  furent prodigieusement négligées.  Il   Med-9:p.390(.8)
erine de Médicis.  Aussi ai-je pensé que mes  études  historiques sur cette reine seraient c  Cat-Y:p.166(.5)
eurs personnes, les devoirs religieux ou les  études  indispensables à des filles bien nées   FdÈ-2:p.276(11)
par la mort a eu le courage de commencer des  études  laissées incomplètes.  Peut-être la no  SMC-6:p.468(.5)
s grand service.  Vous avez soutenu dans ses  études  le grand Ambroise Paré, vous êtes son   Cat-Y:p.316(33)
t les administrateurs d'un pays à de grandes  études  locales relativement à l'application d  Med-9:p.444(13)
r la sculpture; mais le temps nécessaire aux  études  lui paraissait trop long pour un homme  Bet-7:p.111(36)
 peut-être à cause de la distinction que mes  études  m'avaient value, je fus nommé à vingt-  CdV-9:p.797(33)
ires.  Aussi fallut-il à Claparon de longues  études  mimiques avant de parvenir à se compos  CéB-6:p.147(21)
 vendre sa charge.  Quoique en ce moment les  études  n'eussent pas acquis la valeur exorbit  Gob-2:p.979(.9)
re la partie savante de la nation ?  Quelles  études  ne devraient pas avoir faites ces gran  CdV-9:p.805(32)
e son âme à la curiosité.  Durant ce temps d' études  obstinées où la religion maintenait so  CdV-9:p.670(21)
es d'un profond chagrin, sous la fatigue des  études  obstinées, sous les teintes chaudes de  Hon-2:p.538(21)
llité et de bonheur.  Puis, aujourd'hui, les  études  ont pris un tel développement, que le   Phy-Y:p1006(15)
ois de février, il existe à Paris très peu d' études  où l'on puisse écrire sans le secours   CoC-3:p.314(21)
ère crut qu'un petit garçon distrait par ses  études  oublierait cette circonstance, il fit   F30-2:p1161(37)
nces de sa mère, à laquelle de si constantes  études  paraissaient dangereuses.  Admirable i  L.L-Y:p.590(35)
qui les mains créatrices savent, après mille  études  passionnées, évoquer la nature; soit e  L.L-Y:p.633(28)
 avec un scrupule si religieux que certaines  études  possèdent encore des boîtes à résidus,  CoC-3:p.314(30)
ette intempestive passion, je négligeais mes  études  pour composer des poèmes qui devaient   L.L-Y:p.603(19)
ersité.  Christophe faisait en ce moment ses  études  pour débuter au barreau, ce premier de  Cat-Y:p.225(13)
 la plupart des étudiants.  Il réservait ses  études  pour le moment où il s'agirait de pass  PGo-3:p.122(12)
i servent à exprimer la pensée demandent des  études  préliminaires à ceux que la nature a c  Phy-Y:p.957(39)
e, une vie idéale.  Plein de mépris pour les  études  presque inutiles auxquelles nous étion  L.L-Y:p.614(43)
.  Dévoré bientôt par le désir d'achever des  études  qu'il dut trouver incomplètes, il vint  L.L-Y:p.644(29)
 ces considérations appartiennent à d'autres  études  que nous publierons à leur tour; quelq  Phy-Y:p1161(.9)
epuis l'âge de dix-huit ans, comme Pitt, aux  études  que veut le pouvoir, et qui n'avait pa  Hon-2:p.541(36)
rt si neuf exige des études chez les masses,  études  qui développeront le sentiment auquel   Mas-X:p.587(31)
peine de perdre son pouvoir, enfin combien d' études  rapides sur les questions qui passaien  FdÈ-2:p.340(23)
tion du mot.  Ils avaient le même âge, leurs  études  s'étaient faites dans le même collège;  A.S-I:p.939(36)
i se destinait à la magistrature et dont les  études  s'étaient faites sous sa tutelle.  Ce   Ten-8:p.642(15)
laquelle il avait consumé plusieurs années d' études  scientifiques.  Il voulait guérir tout  I.P-5:p.140(.6)
e treize à quatorze ans, qui dans toutes les  études  se trouve sous la domination spéciale   CoC-3:p.311(21)
.     — Quoi ! dit Gambara, vingt-cinq ans d' études  seraient inutiles !  Il me faudrait ét  Gam-X:p.511(10)
plie chez les autres hommes après de longues  études  seulement, échurent donc à Lambert pen  L.L-Y:p.643(20)
 rêves mystiques du nord, ses croyances, ses  études  si complètes sur un point de la scienc  Ser-Y:p.735(33)
sentiments mauvais, rien ne les corrige, nos  études  sont des égouts qu'on ne peut pas cure  CoC-3:p.373(20)
, il voudrait pouvoir dire la couleur de ces  Études  sur l'art, sont en parfaite harmonie a  FdÈ-2:p.271(15)
  Cette opinion montre combien ses premières  études  sur la Bible furent savamment creusées  L.L-Y:p.642(.7)
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a, dans un mot sublime que lui ont dicté ses  études  sur la Convention : Les crimes collect  I.P-5:p.405(.6)
 les deux côtés d'un seul et même fait.  Ses  études  sur la substance de la pensée lui fais  L.L-Y:p.616(.3)
ent naturellement mieux aimé continuer leurs  études  sur le champ de bataille que d'être as  Aub-Y:p..93(.8)
s et cachait la vertu d'un saint.  De fortes  études  sur le droit l'avaient si bien recomma  Int-3:p.431(25)
rna la tête vers les maisons et continua ses  études  sur les portes cochères.  Une interrog  Fer-5:p.836(.9)
nu à Swedenborg, après avoir fait d'immenses  études  sur les religions et m'être démontré,   L.L-Y:p.656(.2)
tte science précoce, inhabile aux véritables  études  sur lesquelles reposent les talents ré  Mem-I:p.374(26)
aussi ne fus-je pas étonné, mais fâché.  Mes  études  sur notre puissance morale, si peu con  PCh-X:p.155(25)
ésie des accords.  Étienne, à qui de longues  études  sur sa propre voix avaient appris le l  EnM-X:p.939(.2)
des romans, car son père n'admettait pas les  études  transcendantes par lesquelles se termi  CdM-3:p.529(.7)
aire mon droit.  Pendant les quatre années d' études  voulues pour prendre tous les grades,   Hon-2:p.533(15)
nces scientifiques à l'égard de l'École, les  études  y deviennent plus fortes, plus âpres,   CdV-9:p.796(25)
gée, servit à Rodolphe à faire de brillantes  études , à devenir ce que les Anglais appellen  A.S-I:p.941(.2)
r les procédés matériels de son art, sur ses  études , Adélaïde et sa mère surent l'enhardir  Bou-I:p.424(32)
voir examiné, M. Mareschal, le directeur des  études , avait hésité, disait le père Haugoult  L.L-Y:p.601(10)
une, ces tempes desséchées, ces gigantesques  études , ces moments de rêverie, les moindres   Hon-2:p.549(40)
 si sa mère avait été capable de diriger ses  études , de l'éclairer et de mettre en harmoni  Ven-I:p1069(11)
catif.  Ils parlèrent de leur pays, de leurs  études , de la guerre.  Enfin, la conversation  Aub-Y:p.100(17)
 évidemment plus difficile et voulait plus d' études , des conceptions creusées jusqu'au vif  CdV-9:p.638(.1)
anière dont il vécut pendant le temps de ses  études , Dieu seul le sait.  Il souffrit autan  PGr-6:p1096(19)
sonne ne sait résister.  En se livrant à ces  études , dont le cours n'était dirigé par pers  L.L-Y:p.589(25)
lle me contraignit doucement à reprendre mes  études , en croyant à moi, me prédisant des su  Med-9:p.547(11)
Ces gens vivent, presque tous, en d'infectes  études , en des salles d'audiences empestées,   FYO-5:p1047(.1)
estinée en calculant déjà la portée de leurs  études , et les adaptant par avance au mouveme  PGo-3:p..56(21)
tendrai que mon plus jeune fils ait fini ses  études , et que le caractère de mes enfants so  Int-3:p.486(35)
 effets au lieu d'argent.  Il avait fait ses  études , et son instruction lui servait à évit  I.P-5:p.352(29)
pour placer une remarque relative à quelques  études , et surtout à celle-ci.  Chacune de se  Elx-Y:p.474(29)
ège.  Vous pourrez alors aller reprendre vos  études , et vous deviendrez un homme.  Butifer  Med-9:p.586(.1)
indres observations.  Après quelques jours d' études , Gérard trouva la base des deux chaîne  CdV-9:p.826(.5)
disait : Assez.  Projets, mémoires rapports,  études , il accepta les plus lourds fardeaux,   Rab-4:p.278(14)
t inabordable au moment où, par de nouvelles  études , il aurait pu se maintenir parmi les c  Pon-7:p.489(31)
de plusieurs consciences; et, continuant ses  études , il disait rarement la messe.  Cette c  eba-Z:p.799(15)
x auteurs.  Il a toujours fait d'excellentes  études , il écrit d'assez jolis vers, il passe  Pet-Z:p.107(30)
ue, dans l'ouvrage par lequel commencent ces  Études , je me suis servi pour une oeuvre fict  L.L-Y:p.624(40)
sier, Isidore avait eu le génie de faire des  études , l'audace de renoncer à l'établissemen  Emp-7:p.940(11)
ants.  J'appris à son oncle le secret de nos  études , la nature des occupations de son neve  L.L-Y:p.676(40)
ive le suicide de l'Art.  Dans aucune de ces  Études , le thème n'est plus visible que dans   FdÈ-2:p.271(.8)
ire, où les chefs remplaçaient les préfets d' études , où les gratifications étaient comme d  Emp-7:p.990(14)
e ses adversaires compensent à peine par des  études , par une volonté, par une vocation ten  DdL-5:p.927(30)
alpel ne pouvait la mettre à nu.  Ses fortes  études , pendant lesquelles il déploya la pati  Emp-7:p.940(40)
t donc pas trop vouloir à un pauvre préfet d' études , peu payé, partant peu sagace, d'être   L.L-Y:p.611(26)
 suivi le cours sinueux et capricieux de ces  Études , peut-être vous souvenez-vous de Misti  CSS-7:p1153(17)
 est trop tard maintenant pour commencer vos  études , pour apprendre à nous dire ce que nou  Lys-9:p1229(.3)
de fut composée de clercs pris à différentes  études , sans liens entre eux et pour ainsi di  Deb-I:p.848(27)
a donc une des deux violations qui, dans ces  Études , seront commises envers la charte du C  Mus-4:p.657(32)
é d'en attribuer la cause à sa passion.  Ses  études , son genre de vie avaient porté ses fo  L.L-Y:p.680(.3)
'agent de change; qui exige aussi de longues  études , un stage, des examens, des connaissan  CdM-3:p.529(41)
 définitives ou préparatoires, la gloire des  études  !  Derrière le Maître clerc était un é  CoC-3:p.314(10)
 d'éléments pour lancer une affaire ! tant d' études  !  Surtout dis beaucoup de mal des aff  CéB-6:p.148(.6)
xpliquez-nous bien clairement l'objet de vos  études  ?     — Qui nous garantira l'impunité   Cat-Y:p.426(22)
enir, sans perdre un temps précieux pour tes  études  ?  Mon bon Eugène, crois-en le coeur d  PGo-3:p.126(40)
ui ont vécu longtemps avaient commencé leurs  études  ?  Savait-on, sait-on, au moment où j'  CdV-9:p.795(37)
que le docteur lui donna pour encourager ses  études ; car elle eut un maître chargé de lui   Rab-4:p.391(.8)
les points vers lesquels devaient tendre nos  études ; il nous fit hâter, en nous expliquant  ZMa-8:p.848(31)
st une source de mélodie qu'après de longues  études ; ils ne parviennent à se connaître com  Phy-Y:p.955(12)
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r en droit, et ce grade exige de très fortes  études ; mais je médite un livre que j'intitul  eba-Z:p.610(11)
en Troisième lorsque Séchard y finissait ses  études .     Quand le hasard fit rencontrer le  I.P-5:p.141(35)
ne sortaient du collège qu'à la fin de leurs  études .  À l'exception des promenades faites   L.L-Y:p.597(23)
quelque sorte s'adonner à de consciencieuses  études .  Comme toutes les sciences, elle est   PCh-X:p.196(10)
é, qui lui devait d'avoir pu se livrer à ses  études .  Dans toutes les difficultés qui surv  Cat-Y:p.224(23)
 Livre alors en pratique dans la plupart des  études .  Il n'est que déjeuners de clercs, dî  Deb-I:p.848(.4)
 mettions le peu de livres nécessaires à nos  études .  L'encre était toujours dans l'encrie  ZMa-8:p.831(21)
u séminaire où l'abbé Grimont avait fait ses  études .  La baronne lui apprit l'anglais.  On  Béa-2:p.679(40)
es avoués laissent peu de chaises dans leurs  études .  Le client vulgaire, lassé d'attendre  CoC-3:p.316(.5)
tre années de lectures, de comparaisons et d' études .  Le redressement d'un carton mal conç  I.P-5:p.419(.8)
de, et consumai toutes mes nuits en de pâles  études .  Malgré mon courage et les inspiratio  PCh-X:p.190(34)
emière année de Droit et commencer de hautes  études .  Pensionnaire en chambre et libéré de  Lys-9:p.978(19)
s yeux et détourna la tête, en regardant les  études .  Pierre Grassou trouva ces petites mi  PGr-6:p1106(.1)
fit au lycée d'Angoulême les plus brillantes  études .  Quoiqu'un Ours, parvenu sans connais  I.P-5:p.126(14)
lus grande influence sur la direction de mes  études .  Vous allez entendre un médecin digne  eba-z:p.740(11)

Étude de femme
                                              ÉTUDE DE FEMME      DÉDIÉ AU MARQUIS JEAN-CHAR  ÉdF-2:p.171(.1)
a marquise DE LISTOMÈRE, Profil de marquise [ Étude de femme ]; Mme CHABERT, La Comtesse à d  PGo-3:p..44(.8)

Étude sur Catherine de Médicis
des seconds temps.  De même qu'à Blois (voir  Étude sur Catherine de Médicis , ÉTUDES PHILOS  SMC-6:p.709(.6)

Études analytiques
age, et s'exprime par sa vie extérieure, les  Études analytiques  n'auraient-elles pas été i  Pat-Z:p.305(26)
te Passion.     Au-dessus, se trouveront les  Études analytiques , desquelles je ne dirai ri  AvP-I:p..19(32)
au même point d'exécution, doivent s'appeler  Études analytiques , ils couronneront mon oeuv  Pat-Z:p.303(23)

Études de moeurs
ques), une Étude philosophique ajoutée à une  Étude de moeurs  pour arriver au nombre de feu  FdÈ-2:p.270(21)
                       FEMMES VERTUEUSES      Études de moeurs      1-2. Mme DE FONTAINE et   PGo-3:p..43(12)
                      FEMMES CRIMINELLES      Études de moeurs      1. La duchesse DE CARIGL  PGo-3:p..43(12)
 Peau de chagrin, relie en quelque sorte les  Études de moeurs  aux Études philosophiques pa  AvP-I:p..19(28)
analytiques, ils couronneront mon oeuvre des  Études de moeurs  et des Études philosophiques  Pat-Z:p.303(24)
dans telle ou telle intention.  L’auteur des  Études de moeurs  et des Études philosophiques  PGo-3:p..38(.1)
iries si spirituelles.  Aussi l'ARMORIAL DES  ÉTUDES DE MOEURS  INVENTÉ PAR FERDINAND DE GRA  Mus-4:p.629(14)
lles, à la hauteur ou à l'espace.  Aussi les  ÉTUDES DE MOEURS  mentiraient-elles à leur tit  SMC-6:p.823(29)
Dans ces six livres sont classées toutes les  Études de moeurs  qui forment l'histoire génér  AvP-I:p..18(20)
pirituellement que, plus tard, on ferait aux  Études de moeurs  une table de matières biogra  FdÈ-2:p.265(31)
rencontre des célibataires dans le monde des  Études de moeurs , attribuez-les à cette néces  Pie-4:p..24(11)
  Il en a été, pour chacune des portions des  Études de moeurs , comme de l’ouvrage pris dan  Cab-4:p.961(24)
lesquelles sont, comme la Camille Maupin des  Études de moeurs , de monstrueuses exceptions,  Béa-2:p.636(12)
 Mystiques.  Ici nous ne sommes pas dans les  Études de moeurs , la premiere partie de l’oeu  PLM-Y:p.502(20)
ge, jusqu’à présent le plus considérable des  Études de moeurs , que ressortent ses précepte  I.P-5:p.118(36)
des événements sociaux qui sont le sujet des  Études de moeurs .     Mais l'auteur s'attend   FdÈ-2:p.270(31)
 la constante réalité qui sera le cachet des  Études de moeurs .     Peut-être trouvera-t-on  FdÈ-2:p.271(20)
ut-être de toutes celles qui composeront les  Études de moeurs .  L’auteur éprouve encore un  I.P-5:p.112(15)
 tard, se retrouveront à leur place dans les  Études de moeurs .  Le premier a le malheur de  Emp-7:p.879(.4)
ait mille accusations contre les dandies des  Études de moeurs .  Une critique imbécile et l  Pie-4:p..22(35)
raire des Études philosophiques et celui des  Études de moeurs ; peut-être cette réunion mom  FdÈ-2:p.270(26)
s le d'Hozier, le Chérin, le Roi d'armes des  ÉTUDES DE MOEURS ; vous à qui les Navarreins,   Mus-4:p.629(.9)
 il est possible d'évaluer la contexture des  Études de moeurs au XIXe siècle .  Ce livre co  FdÈ-2:p.262(32)
qui composent les trois premières séries des  Études de moeurs au XIXe siècle .  En terminan  I.P-5:p.109(.6)
ation, ne devait pas échapper à l’auteur des  Études de moeurs au XIXe siècle .  Le Cabinet   Cab-4:p.959(21)
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Études philosophiques
                              LA FRÉLORE      Étude philosophique      Malgré le comique étr  eba-Z:p.811(.2)
e publication (Le Cabinet des Antiques), une  Étude philosophique  ajoutée à une Étude de mo  FdÈ-2:p.270(21)
hef-d'oeuvre inconnu, puis La Frélore, autre  Étude philosophique  publiée dans un journal,   FdÈ-2:p.271(.2)
CINGEN, Mlle MICHONNEAU, Le Père Goriot.      Études philosophiques      18-19. PAULINE DE W  PGo-3:p..44(13)
 et LA FOSSEUSE, Le Médecin de campagne.      Études philosophiques      29. FOEDORA, La Pea  PGo-3:p..44(18)
e qui existe entre le système littéraire des  Études philosophiques  et celui des Études de   FdÈ-2:p.270(25)
ntion.  L’auteur des Études de moeurs et des  Études philosophiques  ne l’a pas fait par plu  PGo-3:p..38(.2)
ère, dont la seconde partie se composera des  Études philosophiques  où l'auteur essaie de d  FdÈ-2:p.270(29)
ie en quelque sorte les Études de moeurs aux  Études philosophiques  par l'anneau d'une fant  AvP-I:p..19(28)
n répugne à considérer (voyez Louis Lambert,  ÉTUDES PHILOSOPHIQUES ) la pensée comme une fo  SMC-6:p.794(.5)
 Blois (voir Étude sur Catherine de Médicis,  ÉTUDES PHILOSOPHIQUES ), dans une cour vous po  SMC-6:p.709(.7)
le fait d'un avorton (voyez L'Enfant maudit,  ÉTUDES PHILOSOPHIQUES ).  Le grand maréchal, c  M.M-I:p.616(32)
on temps.  Si ce travail se trouve parmi les  Études philosophiques , c'est qu'il montre l'e  Cat-Y:p.176(39)
es éparses dans les trente volumes in-12 des  Études philosophiques , ce livre est destiné à  PLM-Y:p.501(.4)
ses sociales comme elles sont; mais dans les  Études philosophiques , dans la deuxième parti  PLM-Y:p.502(23)
s et de tragédies sur laquelle s'élèvent les  Études philosophiques , seconde partie de l'ou  AvP-I:p..19(23)
eront mon oeuvre des Études de moeurs et des  Études philosophiques .     Le premier a pour   Pat-Z:p.303(24)

étudiant
 le bonhomme, qui avait demandé la clef de l' étudiant  à Sylvie.  Vous avez cru ce matin qu  PGo-3:p.196(28)
 son aise, en la contemplant en secret, en l' étudiant  à toute heure; Flore illumina pour l  Rab-4:p.396(17)
ittérature ?  Ne l’acceptent-ils pas comme l’ étudiant  accepte le cigare ?  Est-il nécessai  PGo-3:p..38(.5)
 expansif, sincère autant que sait l'être un  étudiant  allemand.  Mais il disait JE, quand   Elx-Y:p.486(.6)
» se dit Eugène en se relevant un moment.  L' étudiant  appliqua de nouveau son oeil à la se  PGo-3:p..78(40)
ez de dire là. »  Et Mme de Nucingen baisa l' étudiant  au front.     « Il a refusé pour toi  PGo-3:p.231(20)
age de mariée vulgaire.  Leur rire éclaira l' étudiant  au moment où il compara cette voitur  PGo-3:p.104(18)
s, que je croyais un professeur, n'est qu'un  étudiant  auprès de toi.  Vertu de femme ! as-  Mem-I:p.260(28)
e.  Grâce à sa tante de Marcillac, le pauvre  étudiant  avait été bien reçu dans cette maiso  PGo-3:p..76(34)
hapelle basse et sombre autour de laquelle l' étudiant  chercha vainement les deux filles du  PGo-3:p.289(25)
ait perdu son argent, et s'était endetté.  L' étudiant  commençait à comprendre qu'il lui se  PGo-3:p.180(25)
à Eugène.  Aussi la comtesse montra-t-elle l' étudiant  d'un air et par un geste pleins de d  PGo-3:p.100(20)
nd la voiture s'arrêta, la baronne regarda l' étudiant  d'un air qui imposa silence à ses fo  PGo-3:p.170(26)
 Laissez-moi vous embrasser.  (Et il serra l' étudiant  dans ses bras.)  Vous la rendrez bie  PGo-3:p.199(15)
ns le premier salon où M. de Restaud reçut l' étudiant  debout, sans le faire asseoir, devan  PGo-3:p.280(.7)
 ! » retentissaient à l'oreille de plus d'un  étudiant  désappointé.  Après le spectacle, Lu  I.P-5:p.299(40)
ong carreau garni de barreaux en fer.  Là, l' étudiant  dit devant Sylvie qui déboucha de sa  PGo-3:p.134(12)
t donc bientôt vide et désert pour un pauvre  étudiant  dont la société se composait d'un vi  Med-9:p.544(.5)
aphaël, disait Pauline, est bien mieux que l' étudiant  du numéro sept !  Ses cheveux blonds  PCh-X:p.161(20)
 m'en allant, pour parler de mille écus à un  étudiant  en droit ! »  Cinq jours après, je m  Phy-Y:p1015(.9)
ler vérifier. »     La longue promenade de l' étudiant  en droit fut solennelle.  Il fit en   PGo-3:p.215(28)
omme une femme de trente-six ans aime un bel  étudiant  en droit, bien pauvre, bien poétique  Bet-7:p.302(29)
t un fauteuil d'acajou, la bibliothèque de l' étudiant  en droit, et ses meubles mesquins ap  Cab-4:p1075(.2)
elui-là pour être si riche ? » dit un pauvre  étudiant  en droit, qui, faute d'un écu, ne po  PCh-X:p.221(23)
uchesse.     — Ah ! c'est son père, reprit l' étudiant  en faisant un geste d'horreur.     —  PGo-3:p.112(32)
fit Poiret l'idémiste.     — Enfin, reprit l' étudiant  en lui coupant la parole, je danse a  PGo-3:p..86(.3)
.     « M. de Restaud », dit la comtesse à l' étudiant  en lui montrant son mari.     Eugène  PGo-3:p..98(36)
t Eugène.     — Allez-vous mieux ? demanda l' étudiant  en lui prenant la main.     — Oui, j  PGo-3:p.271(.8)
 n'y était pour rien...  Peut-être êtes-vous  étudiant  en médecine ? »     Godefroid fit un  Env-8:p.338(26)
on cassis qui purge comme de la manne, dit l' étudiant  en médecine à voix basse.     — Veux  PGo-3:p.201(37)
   « Où as-tu pris cet air grave ? lui dit l' étudiant  en médecine en lui prenant le bras p  PGo-3:p.164(12)
s encore, répondit-il, mais il râle. »     L' étudiant  en médecine prit ce mot pour une pla  PGo-3:p.181(.4)
 pas avoir plus de maîtresses qu'en prend un  étudiant  en médecine quand il est interne aux  PGo-3:p.165(14)
aient à peine de quoi pourvoir aux frais.  L' étudiant  en médecine se chargea donc de mettr  PGo-3:p.288(.5)
s-nous dinaire ? s'écria Horace Bianchon, un  étudiant  en médecine, ami de Rastignac, ma pe  PGo-3:p..91(16)
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rons toujours amis.     — Dis donc, reprit l' étudiant  en médecine, en sortant du cours de   PGo-3:p.165(23)
t fut mis au collège, de là, l'enfant devint  étudiant  en médecine, et s'adonna particulièr  eba-Z:p.834(21)
s voisins, notamment les sieurs Edme Becker,  étudiant  en médecine, Jean-Baptiste Frémiot,   Int-3:p.449(.1)
rne à l'Hôtel-Dieu, Horace Bianchon était un  étudiant  en médecine, logé dans une misérable  MdA-3:p.388(30)
, moins Poiret, approuva la proposition de l' étudiant  en médecine, qui fort de l'adhésion   PGo-3:p.222(.6)
sieur qui paraissait à bon droit suspect à l' étudiant  en médecine.     « Mademoiselle, dis  PGo-3:p.188(.1)
lculs mènent à l'égoïsme.  Si quelque pauvre  étudiant  entraîné par l'impétuosité de ses pa  Med-9:p.545(16)
non, c'est une femme honnête. »     Quand un  étudiant  est aimé d'une limonadière, il la no  Phy-Y:p.931(.5)
ants.     Le père Goriot saisit la main de l' étudiant  et la lui serra.  Il aurait voulu la  PGo-3:p.212(26)
rquis l'emmena chez lui, remit une boîte à l' étudiant  et lui dit : « Elles y sont toutes.   PGo-3:p.265(.4)
tte interpellation, le père Goriot regarda l' étudiant  et lui vit à la main la lettre chiff  PGo-3:p.212(19)
 dans le salon.  Il avait lu dans l'âme de l' étudiant  et pressentait un symptôme décisif.   PGo-3:p.181(27)
rire, causant, se taisant; mais le malicieux  étudiant  faisait de l'esprit avec M. de Resta  PGo-3:p.100(30)
tte liqueur furibonde, de même qu'une main d' étudiant  fait mouvoir la joyeuse flamberie d'  F30-2:p1197(32)
ez tôt », dit la comtesse à Rastignac.     L' étudiant  fit un signe de tête affirmatif plei  PGo-3:p.285(35)
en peint dans sa lutte avec Paris, le pauvre  étudiant  fournirait un des sujets les plus dr  PGo-3:p.152(13)
uvement, aidait-elle à cette fascination.  L' étudiant  frappa rudement à la porte du père G  PGo-3:p.159(.3)
ulet de canon. »  Les amères réflexions de l' étudiant  furent bientôt dissipées par le plai  PGo-3:p.151(.3)
i retrouver le protecteur inconnu, le pauvre  étudiant  fut dans une grande détresse en 1833  P.B-8:p..64(29)
ondit-il avec une galanterie moqueuse dont l' étudiant  fut la dupe, mais je dois aller rejo  PGo-3:p.152(21)
a la plaie que venait de faire au coeur de l' étudiant  le coup d'oeil d'huissier-priseur pa  PGo-3:p.111(25)
cilement un grand seigneur dans une espèce d' étudiant  léger qui, dans le discours, passait  FMa-2:p.199(15)
duisait, et jalouse de mettre aux pieds de l' étudiant  les hommages qu'elle recueillait dan  PGo-3:p.266(36)
nt de mes regards allant de l'une à l'autre,  étudiant  leurs physionomies et leurs attitude  Lys-9:p1003(32)
ordre.  Le père Goriot saisit un moment où l' étudiant  lui tournait le dos, et mit sur la c  PGo-3:p.197(.3)
pera par un sourire ?  Pendant cette fête, l' étudiant  mesura tout à coup la portée de sa p  PGo-3:p.177(30)
 les délices visibles du Paris matériel.  Un  étudiant  n'a pas trop de temps s'il veut conn  PGo-3:p..74(13)
er la grandeur d'un pays pour objet.  Mais l' étudiant  n'était pas encore arrivé au point d  PGo-3:p.236(43)
tait pas.  La vicomtesse avait eu raison.  L' étudiant  n'étudia plus.  Il allait aux cours   PGo-3:p.122(.8)
 ouverte et sa chandelle allumée, afin que l' étudiant  n'oubliât pas de lui raconter sa fil  PGo-3:p.176(20)
 Le père Goriot est sorti avec un paquet.  L' étudiant  ne reviendra qu'après son cours, à d  PGo-3:p..81(10)
vait et se retirait avec d'Ajuda.  Le pauvre  étudiant  ne savait pas que la baronne était d  PGo-3:p.157(33)
a fort attentivement sans le reconnaître.  L' étudiant  ne soutint pas ce spectacle, des lar  PGo-3:p.269(.1)
ne table ?  Aussitôt que le ciel est bleu, l' étudiant  ouvre sa fenêtre.  Mais dans cette r  ZMa-8:p.830(26)
les indifférents aux phases de la nature.  L' étudiant  parqué dans le quartier Latin y a la  I.P-5:p.296(.2)
 des couleurs en vivant dans cette cave.  Un  étudiant  passait-il par là pour gagner le pay  DFa-2:p..20(20)
 en pensant que ce jeune homme attendait.  L' étudiant  plia le genou, prit la main de sa co  PGo-3:p.267(31)
ombien Zélie fut flattée en le voyant.     L' étudiant  portait des bottes fines, un pantalo  U.M-3:p.807(16)
 les pensionnaires.  Vautrin, qui revoyait l' étudiant  pour la première fois depuis leur co  PGo-3:p.163(.6)
séducteurs qu'il avait semés au coeur de   l' étudiant  pour le corrompre.  Plusieurs jours   PGo-3:p.179(.9)
.     La vicomtesse s'intéressa vivement à l' étudiant  pour une réponse d'ambitieux.  Le Mé  PGo-3:p.109(15)
 enlevèrent une soixantaine de francs.  Quel  étudiant  pouvait résister au bonheur de voir   I.P-5:p.299(15)
 Ainsi, pour nettement poser la question, un  étudiant  prend bien plus de soin de son chape  PGo-3:p.179(36)
 ne comprenez rien. »     Thérèse sortit.  L' étudiant  prit Delphine dans ses bras, la serr  PGo-3:p.227(20)
nait Eugène, autant pour voir la figure de l' étudiant  que pour regarder dans la cour.       PGo-3:p..96(15)
ud.  Sans le savoir, voilà ma faute », dit l' étudiant  que son génie avait assez bien servi  PGo-3:p.111(13)
si elle devait durer; mais je suis un pauvre  étudiant  qui a sa fortune à faire.     — Elle  PGo-3:p.175(17)
ngeais, dit Jacques en coupant la parole à l' étudiant  qui fit le geste d'un homme violemme  PGo-3:p.109(37)
en fouettant la porte du salon et venant à l' étudiant  qui le regarda froidement.     Rasti  PGo-3:p.134(.7)
es calculs exposés par Grossetête cet ancien  étudiant  qui peut-être aurait fait une barric  CdV-9:p.821(30)
r cent fois.     — Mais... oui », répondit l' étudiant  qui tenait ses deux sacs à la main e  PGo-3:p.133(42)
 et demeure rue du Helder. »     À ce nom, l' étudiant  regarda fixement Vautrin.  Le père G  PGo-3:p..86(19)
femme-là sait lui chatouiller l'âme. »     L' étudiant  remonta chez lui.  Vautrin sortit.    PGo-3:p..89(27)
 Que vous a-t-elle donc dit de moi ? »     L' étudiant  répéta les paroles de la baronne en   PGo-3:p.160(13)
 de Nucingen attendait.  Le père Goriot et l' étudiant  retournèrent à la Maison Vauquer en   PGo-3:p.232(31)
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e aime encore celui qui l'abandonne. »     L' étudiant  revint à pied du Théâtre-Italien à l  PGo-3:p.158(.3)
, dans les premiers moments de sa liaison, l' étudiant  s'était cru le maître, Mme de Nucing  PGo-3:p.181(40)
fin de regagner le temps perdu, le courageux  étudiant  s'était promis, en dansant, de trava  PGo-3:p..76(.8)
s allez déjeuner avec tout le monde. »     L' étudiant  salua les pensionnaires, et s'assit   PGo-3:p..85(21)
uère sans ailes a retrouvé son envergure.  L' étudiant  sans argent happe un brin de plaisir  PGo-3:p.131(17)
de la cheminée, au milieu du grand salon.  L' étudiant  savait bien qu'il allait gêner cet o  PGo-3:p..98(.6)
 présence, et s'observaient l'un l'autre.  L' étudiant  se demandait vainement pourquoi.  Sa  PGo-3:p.132(21)
par la porte qui donnait dans le salon, et l' étudiant  se disposait à s'en aller par celle   PGo-3:p.134(.2)
t, inventorier les richesses des musées.  Un  étudiant  se passionne alors pour des niaiseri  PGo-3:p..74(19)
erdue...  oh ! cela serait bien mal. »     L' étudiant  se pencha sur le lit de Delphine, et  PGo-3:p.281(32)
 !  Qui, d'elle ou de toi, vaut mieux ? »  L' étudiant  se sentit les entrailles rongées par  PGo-3:p.128(.2)
 trop courts et trop étroits; en sorte que l' étudiant  semblait devoir les faire craquer au  Env-8:p.348(.8)
 actuel ? »  Et il avait l'air d'un imbécile  étudiant  son Courrier français.     « Notre p  SMC-6:p.536(.8)
 celle d'Eugène.     En plaçant la tête de l' étudiant  sur la chaise, pour qu'il pût dormir  PGo-3:p.203(37)
t les Grandlieu.  Heureusement donc, le naïf  étudiant  tomba sur le marquis de Montriveau,   PGo-3:p..77(39)
e méprise. »     Mme de Beauséant jeta sur l' étudiant  un de ces regards fondants où les gr  PGo-3:p.111(21)
utient Collin, répondit-elle en jetant sur l' étudiant  un regard venimeux et interrogateur,  PGo-3:p.222(20)
ns vouloir entendre la réponse négative de l' étudiant , afin de le mettre à son aise.  Il s  PGo-3:p.187(11)
 de la farine avec laquelle il était fait, l' étudiant , ayant observé dans ce mouvement une  PGo-3:p.254(17)
 que je ne suis encore qu'un pauvre diable d' étudiant , bien seul, bien pauvre...     — Ne   PGo-3:p.111(31)
t me dit en mauvais français : " Monchieur l' étudiant , che chuis un pauvre homme, enfant t  MdA-3:p.397(39)
e misère et de cette opulence étourdissait l' étudiant , dans les oreilles duquel les sinist  PGo-3:p.174(33)
omme le soleil d'un beau jour en entendant l' étudiant , devint sombre à cette cruelle obser  PGo-3:p..87(18)
 aussi drûment posées que l'était celle de l' étudiant , elle répondit à autre chose.     «   PGo-3:p.156(12)
elle il fondait son avenir.  Il se crotta, l' étudiant , il fut forcé de faire cirer ses bot  PGo-3:p..94(36)
 mettre à ses savates.  Quant au gringalet d' étudiant , il me donne quarante sous.  Quarant  PGo-3:p..80(28)
ant où l'argent se glisse dans la poche d'un  étudiant , il se dresse en lui-même une colonn  PGo-3:p.131(.8)
e que je n'aime qu une femme au monde, dit l' étudiant , je ne le sais que depuis un moment.  PGo-3:p.199(32)
nt ? dit-elle vivement.     — Mais, reprit l' étudiant , je viens de voir sortir de chez vou  PGo-3:p.101(21)
 m'appelle Vauthier, je vous ai pris pour un  étudiant , jusqu'à ce que je vous ai vu donnan  Env-8:p.358(26)
'elle avait senti la chaleur des lèvres de l' étudiant , la pression de sa taille par un bra  PGo-3:p.195(21)
r ! fit le père Goriot.     — Mais, reprit l' étudiant , le fils de Taillefer se bat demain,  PGo-3:p.199(34)
 monsieur, assez semblable à la chambre d'un  étudiant , meublée de son lit de garçon, de so  Bet-7:p.103(34)
 douleur que lui avait causée la phrase de l' étudiant , ne comprit pas que les dispositions  PGo-3:p.119(34)
omptez pas votre amour ?  La vertu, mon cher  étudiant , ne se scinde pas : elle est ou n'es  PGo-3:p.145(20)
oments de silence s'écoulèrent, et le pauvre  étudiant , par une sorte de stupeur honteuse,   PGo-3:p.115(28)
 ?     — Je préfère Mme Delphine, répondit l' étudiant , parce qu'elle vous aime mieux. »     PGo-3:p.160(.7)
    — Jamais on ne me fera croire, s'écria l' étudiant , que la belle comtesse de Restaud ap  PGo-3:p..87(36)
lair là-dedans.  Cela vous prouve, mon jeune  étudiant , que, pendant que votre comtesse ria  PGo-3:p..88(35)
Le beau Portugais se leva, prit le bras de l' étudiant , qui en un clin d'oeil se trouva aup  PGo-3:p.154(36)
ant son cou et jetant un regard de reine à l' étudiant , rendez-le moi blanc.  Allez, laisse  PGo-3:p.117(17)
médecin.     Le père Goriot, ayant entrevu l' étudiant , répondit : « Elles viennent, n'est-  PGo-3:p.282(12)
hante cravate noire, flétrie, mal nouée de l' étudiant , un pantalon à l'avenant et des bott  PGo-3:p..60(34)
 La vicomtesse, croyant n'y rencontrer que l' étudiant , y vint après avoir dit adieu à M. d  PGo-3:p.267(.2)
ier mot, cependant. »  Il regarda fixement l' étudiant  : « Vous avez mon secret, lui dit-il  PGo-3:p.146(.8)
s colonel.  Qu'était dans le monde un pauvre  étudiant  ? rien.  Vivement stimulé par la vig  Med-9:p.545(37)
l avait une belle fortune et vivait comme un  étudiant ; il ne jouissait de rien, ni de son   SdC-6:p.964(31)
secrètes, entre ce quadragénaire et le jeune  étudiant ; mais aucun d'eux ne paraissait song  PGo-3:p..62(.8)
du faubourg Saint-Marceau, comme moi, pauvre  étudiant ; un véritable malheureux dont tout l  PGo-3:p.112(21)
èrent, l'on entendit dans la rue le pas de l' étudiant .     « Ah bien, monsieur Eugène, dit  PGo-3:p..85(18)
efer coula timidement un regard sur le jeune  étudiant .     « Dites-nous votre aventure, de  PGo-3:p..85(32)
ta son air froidement cérémonieux et salua l' étudiant .     « Enchanté, dit-il, monsieur, d  PGo-3:p..99(.7)
 indifférents fuyaient ceux du malencontreux  étudiant .     « Madame, dit-il, vous avez à c  PGo-3:p.102(16)
poussant un soupir.  « Il est fou », pensa l' étudiant .     « Pauvre enfant ! » dit à haute  PGo-3:p..79(.9)
n.     — La fille de M. Goriot », répondit l' étudiant .     À ce nom, les regards se portèr  PGo-3:p.168(22)



- 297 -

jetant un regard dont l'impertinence glaça l' étudiant .     Eugène comprit ce hein.  Depuis  PGo-3:p.108(29)
apparences », cria-t-elle avec désespoir à l' étudiant .     Eugène salua les deux époux, en  PGo-3:p.281(.9)
 avez bon crédit », reprit-il en regardant l' étudiant .     Rastignac fut forcé de le remer  PGo-3:p.132(15)
 donc ? dit à voix basse Mlle Michonneau à l' étudiant .     — Oh ! oui, elle était furieuse  PGo-3:p..86(42)
saurais-je pas ?     — M. Goriot ! s'écria l' étudiant .     — Quoi ! dit le pauvre vieillar  PGo-3:p..86(34)
ur le vin de Champagne, je le paye, ajouta l' étudiant .     — Sylvie, dit Mme Vauquer, donn  PGo-3:p.201(41)
s baigna d'eau fraîche, et prit le bras de l' étudiant .  « Marchons ! » dit-elle.     Rasti  PGo-3:p.266(14)
 pouvez croire à quelque chose, dit-elle à l' étudiant .  À mon départ de ce monde, j'aurai   PGo-3:p.267(35)
     — Je n'en savais rien, madame, reprit l' étudiant .  Aussi me suis-je étourdiment jeté   PGo-3:p.112(11)
 s'étaient émues pour lui dans le coeur de l' étudiant .  Cependant cette union naissante n'  PGo-3:p.148(22)
t, le mot ganache expire sur les lèvres de l' étudiant .  Consommant une seule demi-tasse de  eba-Z:p.720(27)
les autres servant les pauvres, presque tous  étudiant .  Du sein de ces foules innombrables  JCF-X:p.327(.4)
 dit Vautrin en jetant un regard profond à l' étudiant .  Elle allait sans doute chez le pap  PGo-3:p..86(14)
 pas ainsi à la tête d'un homme, se disait l' étudiant .  Elle veut se servir de moi pour ra  PGo-3:p.166(10)
de banque qu'il fit papilloter aux yeux de l' étudiant .  Eugène était dans la plus cruelle   PGo-3:p.184(34)
n amour pour le plaisir.  On le prit pour un  étudiant .  La nationalité polonaise, par l'ef  FMa-2:p.196(23)
des sentiments contraires entre Vautrin et l' étudiant .  Le hardi philosophe qui voudra con  PGo-3:p.148(.4)
laide.     — Oh ! cela est impossible, dit l' étudiant .  Mais je suis curieux de connaître   PGo-3:p.169(31)
te prière due au bonhomme pour l'argent de l' étudiant .  Quand les deux fossoyeurs eurent j  PGo-3:p.290(11)
eauséant.     Cette promenade fut fatale à l' étudiant .  Quelques femmes le remarquèrent.    PGo-3:p.149(30)
umaine.  Je reviendrai, Bianchon, dit-il à l' étudiant .  S'il se plaignait encore, mettez-l  PGo-3:p.282(25)
paille fraîche, sur laquelle un bon nombre d' étudiants  avaient tous un genou appuyé, l'aut  Pro-Y:p.537(.6)
li dada de son écurie philosophique.     Les  étudiants  dans la rue de l'Odéon.  Le premier  eba-Z:p.751(41)
t-on, formé quelques amitiés entre plusieurs  étudiants  devenus plus tard célèbres, comme o  I.P-5:p.296(18)
nes, Mme Vauquer avait, bon an, mal an, huit  étudiants  en droit ou en médecine, et deux ou  PGo-3:p..56(34)
ur; aux autres, il faisait pitié.  De jeunes  étudiants  en médecine, ayant remarqué l'abais  PGo-3:p..72(37)
nduit au doute et à l'examen qui gagnait les  étudiants  et les Facultés de l'Université.  C  Cat-Y:p.225(11)
exigèrent des soins continuels dont les deux  étudiants  étaient seuls capables, et dans le   PGo-3:p.260(11)
s dans de pareils hôtels garnis ?  Aussi les  étudiants  étudient-ils dans les cafés, au thé  ZMa-8:p.831(28)
Ce qui paraîtrait singulier à des niais (les  étudiants  font un soubresaut), c'est que sa f  eba-Z:p.725(.4)
nscrit dans bien des mémoires.  Il est peu d' étudiants  logés au quartier Latin pendant les  I.P-5:p.294(14)
 souleva de force les paupières, et les deux  étudiants  lui virent un oeil sans chaleur et   PGo-3:p.279(14)
tes-vous fou, Maxime ? dit-elle.  Ces petits  étudiants  ne sont-ils pas, au contraire, d'ex  PGo-3:p.101(.6)
u mois et meublé.  Ces misérables chambres d' étudiants  ou d'auteurs malheureux se louaient  Env-8:p.332(.1)
ées aux oiseaux de passage, à ces infortunés  étudiants  qui, comme le père Goriot et Mlle M  PGo-3:p..56(.6)
er, la soupe va se refroidir. »     Les deux  étudiants  se mirent à côté l'un de l'autre.    PGo-3:p.286(40)
nze heures, j'ai une demi-heure à moi.  (Les  étudiants  se regardent.)     PHANTASMA : Doub  eba-Z:p.723(25)
 1827, dix heures et demie du soir)     Deux  étudiants  sortant de l'Odéon et venant au Caf  eba-Z:p.723(12)
  Flicoteaux subsiste, il vivra tant que les  étudiants  voudront vivre.  On y mange, rien d  I.P-5:p.295(.8)
t une expression de joie maladive.  Les deux  étudiants , frappés de ce terrible éclat d'une  PGo-3:p.284(15)
ntra de chaque côté de son lit les têtes des  étudiants , les saisit violemment par les chev  PGo-3:p.284(31)
ans un hôtel entièrement destiné à loger des  étudiants , un de ces hôtels où l'escalier tou  ZMa-8:p.830(19)
vous avez sans doute le mobilier de tous les  étudiants , un fiacre suffit à le transporter.  Hon-2:p.539(.4)
e joyeux carnaval amena, comme chez tous les  étudiants , une grande misère.  Nous nous étio  ZMa-8:p.838(11)
 eux, se rendre ensemble partout où vont des  étudiants  !  Je n'avais rien !  Et personne à  MdA-3:p.395(30)
ronne de Nucingen, enterré aux frais de deux  étudiants  ". »     Eugène ne suivit le consei  PGo-3:p.288(16)
e, une pas grand-chose, dans le quartier des  étudiants .     — Une lorette de la Chaumière,  Bet-7:p.382(43)
s voyez encore quelquefois ! s'écrièrent les  étudiants .  Bravo, père Goriot ! »     Mais l  PGo-3:p..73(.6)
e étage, et où logeaient les plus malheureux  étudiants .  Cérizet y occupait une pièce au r  P.B-8:p.121(12)
éteinte.  Consommation très irrégulière.      ÉTUDIANTS .  Comparses mobiles, muets au café,  eba-Z:p.723(.5)
t le raisonnement que se font la plupart des  étudiants .  Il réservait ses études pour le m  PGo-3:p.122(11)
mme se meublent les chambres destinées à des  étudiants .  Que faut-il à la jeunesse de plus  ZMa-8:p.830(23)

étudier
e procura secrètement une messe de Miroir, l' étudia  au piano; puis, un beau dimanche où to  I.P-5:p.162(21)
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s'il pleut », dit l'architecte.     Molineux  étudia  beaucoup plus les moustaches et la roy  CéB-6:p.182(30)
e rasseoir avec elle sur le canapé.     Asie  étudia  cette comtesse avec ce regard particul  SMC-6:p.742(23)
lire la lettre, elle ralluma la bougie, elle  étudia  cette prose étudiée, et finit par ente  M.M-I:p.525(20)
ulent jouir de tous leurs avantages.  Elle s' étudia  dans cette oeuvre, comme un homme qui   Bet-7:p.251(43)
e fit présenter chez la belle Hollandaise, y  étudia  dans quels termes elle était avec Rogu  CéB-6:p..86(39)
el où se trouvait le boudoir de Paquita.  Il  étudia  de même les détours que ses porteurs f  FYO-5:p1098(25)
en demi-solde.  Joseph, inquiet de l'avenir,  étudia  durant cette période avec une ardeur q  Rab-4:p.297(27)
la chimie ?  Cependant, si plus tard Lambert  étudia  l'anatomie comparée, la physique, la g  L.L-Y:p.636(36)
environs, y chercher des pratiques; puis, il  étudia  l'art du briquetier, trouva le moyen d  Med-9:p.472(15)
is en avoir si tôt besoin. »     Petit-Claud  étudia  la belle figure de penseur que lui pré  I.P-5:p.600(28)
ies par sa beauté pour se retourner.  Lucien  étudia  la démarche et les manières des jeunes  I.P-5:p.289(39)
 fermée sans aucunes traces de fracture.  Il  étudia  la direction des pas, mais comme ils é  M.C-Y:p..65(10)
une vicomte.  Il avait médité les livres, il  étudia  la société.  Il comprit tout d'un coup  eba-Z:p.692(25)
ffet, à l'époque où, beaucoup plus jeune, il  étudia  le Droit français, le mot ADULTÈRE lui  Phy-Y:p.904(.4)
stre, tout consultant qu'il était.  Il vint,  étudia  le facies de César, ordonna l'applicat  CéB-6:p.190(42)
ses.  Quand les boutiques lui manquèrent, il  étudia  le Louvre, l'Institut, les tours de No  PCh-X:p..67(36)
liquer cette réponse.  Pour se distraire, il  étudia  le pays qu'il traversait, et fit à pie  CdV-9:p.705(26)
malicieux marin lui envoyait à dessein; elle  étudia  le piquet pour tenir tête au vieux com  Bal-I:p.163(20)
oïne d'un roman pareil, plus d'une fois elle  étudia  le rôle sublime d'Éliza.  L'admirable   M.M-I:p.508(35)
renvoya sa fille dans sa chambre, où Rosalie  étudia  le sens de cette scène sans y rien tro  A.S-I:p.925(41)
 demeura tout pensif en voyant Adrien; il en  étudia  lentement la figure jaune et fatiguée,  Med-9:p.584(40)
a sa mort par le développement du coeur.  Il  étudia  les bizarreries de cette vie si occupé  MdA-3:p.390(.8)
ntre Mme d'Étampes et Mme de Poitiers.  Elle  étudia  les contradictions de la politique fra  Cat-Y:p.193(25)
d'une assemblée de créanciers ! »  Son oncle  étudia  les heures favorables pour le familiar  CéB-6:p.284(.7)
  Dans ce double intérêt, M. de Nègrepelisse  étudia  les hommes de la province, et M. de Ba  I.P-5:p.155(40)
e fut une rude école.  À cette école, Robert  étudia  les lois dans leur application immédia  eba-Z:p.591(26)
ublimes la longue méditation où parfois elle  étudia  les mystères de la religion catholique  Béa-2:p.774(16)
à tour les reflets de la lune dans les eaux,  étudia  les mystères du ciel.  Livré à l'une d  Pro-Y:p.547(33)
 pour pouvoir s'entretenir avec sa mère.  Il  étudia  les ressources de sa voix comme eût fa  EnM-X:p.909(11)
une haute destinée écrite sur le front, elle  étudia  les transitions de la puberté de l'âme  M.M-I:p.505(40)
 tantôt monter, tantôt descendre, Montriveau  étudia  les vives palpitations qui agitaient l  DdL-5:p1001(.4)
.     Les trois hommes rentrèrent, et chacun  étudia  leur physionomie : du Châtelet souriai  I.P-5:p.245(33)
dre, — voyageurs changeants et colorés !  Il  étudia  pendant la nuit les effets de la lune   PaD-8:p1230(.4)
science sans lui faire faire un progrès.  Il  étudia  pendant sa jeunesse les langues hébraï  Ser-Y:p.766(.6)
La vicomtesse avait eu raison.  L'étudiant n' étudia  plus.  Il allait aux cours pour y répo  PGo-3:p.122(.8)
e savait tout, il avait tout approfondi.  Il  étudia  pour nous le globe politique et cherch  ZMa-8:p.848(27)
 mari, elle devina Clément des Lupeaulx et l' étudia  pour savoir si dans cette voltige il y  Emp-7:p.926(21)
 le valet de chambre, et quand il vint, elle  étudia  presque involontairement la physionomi  RdA-X:p.816(34)
nt qu'il traversait la cour, Marguerite, qui  étudia  sa figure avec inquiétude, n'y vit que  RdA-X:p.803(38)
 obtenir vingt-cinq jours pour payer.  Raoul  étudia  sa position, il demanda des comptes :   FdÈ-2:p.352(16)
ait, se retirèrent chez eux.  Le gentilhomme  étudia  soigneusement les bruits sourds et loi  M.C-Y:p..42(25)
 Prévenue de cette affreuse rivalité, Sabine  étudia  son mari quand il sortait pour deviner  Béa-2:p.884(21)
affetas anglais pour les coupures.     Jules  étudia  tout.  Il regarda fort attentivement l  Fer-5:p.869(17)
stes se fermaient le 24 à minuit.  Le soldat  étudia  toutes ces circonstances et se mit en   Rab-4:p.333(15)
t examina du coin de l'oeil son voisin, et l' étudia , comme les gens de province étudient l  eba-Z:p.461(14)
on, à qui l'on vint montrer la correction, l' étudia , pesa la différence des expressions, n  Emp-7:p.970(41)
estés comme nous étions avant le mariage.  J' étudiai  comme bien tu penses, une foule de pe  Mem-I:p.254(38)
se nommait l'École de médecine.  Néanmoins j' étudiai  d'abord courageusement, je suivis les  Med-9:p.542(14)
ais connaître le moral de mes administrés, j' étudiai  donc son caractère, qui me frappa; pu  Med-9:p.487(39)
nts et Chaussées, j'étais élève-ingénieur. J' étudiai  la science des constructions, et avec  CdV-9:p.797(26)
e M. de Chessel, le traité du trictrac, et l' étudiai ; puis mon hôte voulut bien me donner   Lys-9:p1021(35)
ard; ils admiraient des graines, des fleurs,  étudiaient  des insectes, et venaient demander  Gre-2:p.431(35)
e leurs démarches était étudiée, mais où ils  étudiaient  également les Guise et conseillaie  Cat-Y:p.247(18)
uprès des grands un stage pendant lequel ils  étudiaient  la vie; car, autrefois, la Nobless  Lys-9:p1090(24)
tres embrassaient la chirurgie, la médecine,  étudiaient  le droit, ou commerçaient.     Au   eba-Z:p.390(40)
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aient un monopole rapidement exploité.  Là s' étudiaient  les défauts de la législation, et   CéB-6:p.212(14)
 — Nos anciens peintres, répondit Balthazar,  étudiaient  les diverses combinaisons et la ré  RdA-X:p.707(21)
tiques révoltaient passablement, et que tous  étudiaient  pour se moquer de lui.  Ceci veut   EuG-3:p1055(36)
autions jusque dans l'ordonnance du local où  étudiaient  ses écolières.  L'entrée du grenie  Ven-I:p1041(14)
s papiers dans deux incendies.  Tous trois s' étudiaient  trop à cacher leurs pensées pour n  P.B-8:p.144(42)
 en quelques points.  L'un et l'autre, ils s' étudiaient , autant que l'on peut s'étudier qu  Bal-I:p.149(21)
elle.  Je fus d'une lâcheté glorieuse : je m' étudiais  à plaire au comte, qui se prêtait à   Lys-9:p1005(22)
 ou sous le théâtre avec les machinistes.  J' étudiais  ainsi la musique dans tous ses effet  Gam-X:p.477(37)
s avec le feu, mais avec les cendres !...  J' étudiais  Calyste, il s'agissait de savoir si   Béa-2:p.857(10)
ais j'irai ! "  Point d'études de paysage, j' étudiais  la bicoque de l'Uscoque.  À la nuit,  Deb-I:p.792(18)
es mêmes chances dans la vie.  Pendant que j' étudiais  la médecine, il faisait son droit; p  Pon-7:p.628(41)
 remords de la persistance.  À l'époque où j' étudiais  la médecine, les militaires étaient   Med-9:p.545(34)
s herbes bientôt emportées par un orage !  J' étudiais  les mousses, leurs couleurs ravivées  PCh-X:p.135(39)
t cultivé mon cerveau, j'ai failli mourir, j' étudiais  nuit et jour, je me faisais plus for  CdV-9:p.794(38)
sse.  Je prenais alors la main de Foedora, j' étudiais  ses traits et ses yeux en sollicitan  PCh-X:p.174(11)
elle me dit à ce sujet : « Je lisais tant, j' étudiais  tant de choses, je me donnais une éd  eba-Z:p.618(26)
 ce phénix des femmes était mon modèle, je l' étudiais , je me donnais un mal horrible à n'ê  Pet-Z:p.123(.4)
grandir et à varier ses plaintes.  Moi qui l' étudiais , je n'ose pas affirmer qu'elles fuss  eba-Z:p.747(.6)
semblait être blond comme sa personne.  Il s' étudiait  à ne choquer ni homme ni femme.  Ind  V.F-4:p.817(10)
r les sottes discussions de la Gauche, qui s' étudiait  à rendre tout gouvernement impossibl  Emp-7:p.922(42)
jeune marin dont l'oeil bleu plein de malice  étudiait  alternativement la sombre figure du   Cho-8:p.987(39)
eauté, le bon caractère et la fortune, et il  étudiait  assez mélancoliquement Mlle Léopoldi  eba-Z:p.616(37)
teserre qui, depuis l'arrivée de Laurence, l' étudiait  avec la curiosité d'une mère au dése  Ten-8:p.585(13)
 laissait-il son prévenu tranquille; mais il  étudiait  ce silence de consternation, il voya  SMC-6:p.774(26)
la physionomie du nouveau venu pendant qu'il  étudiait  ces pages bouffonnes.  Inter pocula,  Deb-I:p.853(38)
le de Verneuil.  En même temps Corentin, qui  étudiait  cette dame à la dérobée, la destitua  Cho-8:p.978(14)
commun que la forme, et encore !... »     Il  étudiait  cette rigidité particulière au tissu  Pay-9:p..71(31)
écipités dans le plus violent émoi.  Peyrade  étudiait  de son petit oeil bleu toutes les ph  Ten-8:p.559(35)
le accoucheur, assis au chevet de la malade,  étudiait  déjà dans les symptômes les moyens d  Béa-2:p.878(28)
 son avenir, en proie à son malheur, qu'elle  étudiait  en cherchant les moyens de ne pas me  F30-2:p1079(38)
mes y ressemblaient tous à Graslin, elle les  étudiait  et semblait interroger leurs femmes,  CdV-9:p.669(11)
ndu que puisse rêver un jeune homme ?...  Il  étudiait  Isaure pour être sûr d'être compris   MNu-6:p.364(21)
taisie facile à comprendre, M. de Vandenesse  étudiait  l'action tout française, l'éclat et   F30-2:p1122(23)
t la passion scientifique de Balthazar; elle  étudiait  l'âme et le caractère de Marguerite   RdA-X:p.737(26)
Ce mouvement eut lieu devant Christophe, qui  étudiait  l'arrivée de chaque personnage avec   Cat-Y:p.261(.2)
u une veuve pourrait s'amouracher de lui, il  étudiait  l'art de jouer avec sa canne, et de   Emp-7:p.972(19)
 du respect, et qui cachée derrière Carabine  étudiait  l'entrée du plaideur en causant avec  CSS-7:p1211(13)
cien et du prêtre qui, d'un oeil perspicace,  étudiait  la belle figure du poète, ces cordes  I.P-5:p.705(28)
 et à la joie, sont toutes nouvelles.  Jules  étudiait  la voix de sa femme, il en épiait le  Fer-5:p.844(37)
lettres.  J'appris plus tard que cette femme  étudiait  le code en entendant les plaintes de  Gob-2:p1002(34)
 d'autres.  Puis, il méditait les primes, il  étudiait  le défaut des lois, il faisait une c  Mar-X:p1082(14)
ion, et il mena la vie la plus régulière, il  étudiait  le matin chez lui jusqu'à l'heure du  P.B-8:p..63(36)
 philosophe avant de faire des comédies.  Il  étudiait  le monde écrit et le monde vivant, l  I.P-5:p.314(.7)
nné des poses qui prouvent avec quel soin il  étudiait  le peuple trastévérin.  La jeune Auv  eba-Z:p.574(17)
uée en face de l'appartement mystérieux.  Il  étudiait  le terrain, il voulait concilier la   Fer-5:p.813(41)
 bonne santé que lui donnait sa mère : il en  étudiait  le visage avec une sombre inquiétude  Gre-2:p.431(.4)
urs par ce canal. »     Le grand maître, qui  étudiait  le visage de Catherine, alla soudain  Cat-Y:p.330(20)
 un teneur de livres. »     En parlant, elle  étudiait  le visage de Godefroid, qui ne savai  Env-8:p.257(.3)
alet de chambre.  Depuis quelque temps, elle  étudiait  les allées et venues de ce domestiqu  RdA-X:p.690(27)
lectionneur, Schmucke était rêveur, celui-ci  étudiait  les belles choses morales, comme l'a  Pon-7:p.498(.9)
nt l'or à tous les coins de sa maison, il en  étudiait  les crevasses, il en consultait les   M.C-Y:p..71(12)
es soirs.  Quand Lucien avait le temps, il y  étudiait  les dispositions de ses ennemis, et   I.P-5:p.519(26)
servateur comme tous les gens méditatifs, il  étudiait  les gens en les laissant causer; il   CéB-6:p.118(10)
comme le chien du logis flaire un voleur, il  étudiait  les gestes, la voix, les regards d'u  eba-Z:p.640(29)
nquiet, attentif; mais là où l'homme de cour  étudiait  les incartades de la jeune héritière  M.M-I:p.650(30)
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it sur le cimetière à travers la balustrade,  étudiait  les mouvements de sa fille; elle la   CdV-9:p.848(36)
osalie se montrait une maîtresse-fille, elle  étudiait  les moyens de faire valoir les Rouxe  A.S-I:p1010(10)
ret par lequel l'âme réagit sur le corps, il  étudiait  les symptômes divers que sa longue e  EnM-X:p.934(37)
s maisons nouvellement construites, quand il  étudiait  les timides essais de l'ornementatio  Pie-4:p..49(.6)
ion, au quatrième dîner, Félicie Cardot, qui  étudiait  Lousteau du coin de l'oeil, alla lui  Mus-4:p.740(35)
du poison. »     En me parlant ainsi, Origet  étudiait  mon visage et ma contenance; mais il  Lys-9:p1129(12)
oindre question à la baronne; mais elle n'en  étudiait  pas moins les causes de cette préocc  Béa-2:p.659(28)
ur imposait à leur insu.  Mlle Cormon ne les  étudiait  pas, elle les espionnait.  Un mot di  V.F-4:p.855(21)
pupitre de bois et ne les bougeant point, il  étudiait  sa besogne en conscience.  Il s'expr  Emp-7:p.970(26)
rand oeuvre, il vivait d'une page de Volney,  étudiait  Saint-Just et s'occupait d'une réhab  Emp-7:p.987(37)
uté par les juges et par les conseillers; il  étudiait  ses affaires, il ne disait rien qu'i  Bet-7:p.367(24)
si acharné dans les choses du coeur.  Sabine  étudiait  ses poses, sa toilette, elle se surv  Béa-2:p.885(34)
apporter les richesses du monde; la duchesse  étudiait  tous ses caprices, heureuse de les s  Mas-X:p.551(.5)
Jules.     Mais ce mari n'entendit point, il  étudiait  toutes les enseignes noires au-dessu  Fer-5:p.836(37)
 grâce, digne des paysagistes.  Le chevalier  étudiait  toutes les figures, car il avait app  V.F-4:p.874(34)
x bénédictin et d'une mère qu'il adorait, il  étudiait , lisait, comparait, et réfléchissait  eba-Z:p.675(34)
teur pour offrir son nom à Mme Schontz qui l' étudiait , pour savoir si le hardi spéculateur  Béa-2:p.905(12)
ître aucune émotion, et le commandant, qui l' étudiait , s'aperçut de cette insensibilité :   Cho-8:p.928(11)
se passer de servante.  Depuis six mois elle  étudiait , sans en avoir l'air, les procédés c  Rab-4:p.400(22)
.  Le roman d'Adolphe était sa Bible, elle l' étudiait ; car, par-dessus toutes choses, elle  Mus-4:p.775(17)
a lampe de Paré brillait à sa croisée, et il  étudiait ; Lecamus l'appela d'en bas, et quand  Cat-Y:p.319(30)
on beau regard noir et intelligent, elle les  étudiait .     « L'un semble être le fourreau   Cat-Y:p.359(17)
ables; elle n'avait plus de craintes, elle m' étudiait .  Hélas ! quand je lui proposai de p  Hon-2:p.591(.9)
ranquille au milieu du salon principal, en s' étudiant  à ne donner aucune prise sur lui; ma  PCh-X:p.272(.8)
illerai dans l'ombre et le silence. »     En  étudiant  avec soin la figure du jeune homme,   U.M-3:p.877(19)
incipes clairs, à régler leur mouvement.  En  étudiant  ce code, les hommes progressifs, et   Pat-Z:p.278(43)
nsées en les cherchant dans son maintien, en  étudiant  ce manège d'une maîtresse de maison   PCh-X:p.150(29)
oulait empaumer, car il avait tenu parole en  étudiant  cette restauration.  La chambre étai  CéB-6:p.170(.2)
 désert.  — Oui, toutes !  Et ce n'est qu'en  étudiant  constamment les femmes que je suis p  Phy-Y:p1203(26)
e, Maugredie ressemblait à un auteur comique  étudiant  deux originaux pour les transporter   PCh-X:p.258(43)
le la méditait à la manière des aveugles, en  étudiant  en elle-même l'accent que sa fille y  M.M-I:p.555(36)
ez-vous, monsieur, dit Corentin à Séchard en  étudiant  Ève par un regard de côté.     — Un   SMC-6:p.670(34)
t unis qu'ils le furent par la passion; en s' étudiant  ils s'aimèrent davantage : de part e  PCh-X:p.234(22)
seurs, une idée.  En voyant la princesse, en  étudiant  la forme de sa tête, la disposition   SdC-6:p.973(26)
visions exactes sur le moral de la Femme, en  étudiant  la Jeune Fille.  Aussi, tout en cher  Rab-4:p.395(43)
s il ne négligeait aucun moyen de succès, en  étudiant  la liste des électeurs bisontins et   A.S-I:p.978(14)
 qu'il y reconnaissait des chefs-d'oeuvre en  étudiant  la manière des peintres et rechercha  Rab-4:p.443(27)
eux qu'il prodiguait à son oncle.  À le voir  étudiant  la marche tortueuse du vieil abbé po  RdA-X:p.740(10)
 pas allé à Londres, dit le grand médecin en  étudiant  la peau de Caroline, et l'on en caus  Pet-Z:p.100(29)
rs comment je la scierai », reprit Goupil en  étudiant  la physionomie de l'ancien maître de  U.M-3:p.941(40)
fils, qui faisait son droit à Paris, tout en  étudiant  la procédure chez le fameux avoué De  U.M-3:p.796(41)
 où mon cher Armand se résigne avec calme en  étudiant  la raison des choses, mon René tempê  Mem-I:p.376(.6)
rtement.     « Elle a une âme... » dit-il en  étudiant  la tranquillité de cette reine des s  PaD-8:p1231(30)
es une scène neuve que celle des deux amants  étudiant  le code dont s'était muni Emmanuel p  RdA-X:p.776(36)
ci. »     Armand se promena dans le salon en  étudiant  le goût répandu dans les moindres dé  DdL-5:p.955(17)
orestier, qui lui évite les pertes de temps,  étudiant  les issues, se familiarisant avec le  Pay-9:p.174(12)
lgue, d'une mousse, d'une herbe marine en en  étudiant  les mystères.  Il cherchait une rime  EnM-X:p.905(21)
 les greniers, en apercevant les misères, en  étudiant  les nécessités cruelles qui conduise  Int-3:p.434(32)
onnés d'une dizaine d'amours différents.  En  étudiant  les pères et les attributs de ces am  Pay-9:p..62(21)
mpagnie de Lamblerville et de messire Miron,  étudiant  les plans, questionnant l'inventeur,  eba-Z:p.784(22)
l se vêtait et se dévêtait à tout moment, en  étudiant  les plus légères variations de l'atm  Lys-9:p1117(28)
 quelques heures couché sur le buis, car, en  étudiant  les points d'appui qui se trouvaient  Béa-2:p.829(.1)
n appuyée à l'angle du balcon de ma fenêtre,  étudiant  les reflets de la lumière de mon app  Mem-I:p.295(.7)
onner le change à son ardente imagination en  étudiant  les sciences, les arts et les lettre  A.S-I:p.964(29)
uleux du lampas vert au-dessus du lit, et en  étudiant  les sinuosités de la draperie à fleu  Cho-8:p1182(17)
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 pensant à des choses graves, plaisantant en  étudiant  les visages, et s'occupant d'amours   Cat-Y:p.262(27)
veugle une dizaine de questions brèves en en  étudiant  les yeux au grand jour de la fenêtre  M.M-I:p.640(10)
médiate en venant la trouver à Fougères.  En  étudiant  malicieusement à son miroir les effe  Cho-8:p1181(22)
je me tairai.  Mais laisse-moi te dire qu'en  étudiant  nos deux destinées j'en tire un crue  Mem-I:p.339(10)
e réunis ?  Serais-je plus instruite en vous  étudiant  par correspondance qu'en commençant   M.M-I:p.546(15)
approfondie, moins en botaniste qu'en poète,  étudiant  plus leur esprit que leur forme.  Po  Lys-9:p1054(20)
este avait conjuré quelquefois ses ennuis en  étudiant  sans maître.  Née musicienne, elle j  M.M-I:p.500(.6)
oir.  Caroline se donne des maux de nerfs en  étudiant  sur les rideaux, un soir que l'on ou  Pet-Z:p..94(25)
Touches jouissait d'un si grand privilège en  étudiant  un portrait pour lequel sont réservé  Béa-2:p.693(12)
tait ses plaintes d'un air ironique, tout en  étudiant , avec l'apparente indifférence des O  DdL-5:p.945(17)
 gens dont le coeur et la vie sont purs.  En  étudiant , quoique à la dérobée, afin de ne pa  Béa-2:p.744(.8)
decin; et, néanmoins le hasard a voulu que j' étudiasse  la médecine.  Or, je m'ennuie assez  F30-2:p1083(21)
ssayent de la redresser; mais pour quiconque  étudie  à fond l'histoire moderne, il est cert  Cat-Y:p.167(.4)
lette pendant des demi-journées.  Enfin il s' étudie  à me contrarier en tout.  Et avare...   SMC-6:p.655(10)
ensations, reprit aussitôt Wilfrid.  Si l'on  étudie  attentivement la nature dans ses grand  Ser-Y:p.761(.5)
 homme, armé de cette triple force, quand on  étudie  au Musée de Paris le portrait de Bacci  Pon-7:p.612(22)
 vous réunir à Renée durant les sessions.  J' étudie  avec ardeur et tâche de devenir ce qu'  Mem-I:p.315(13)
: « Eh bien, mon enfant, nous verrons.  S'il  étudie  bien, s'il veut me succéder, s'il cont  EnM-X:p.876(10)
ue nous le faisions !  Allons va, mon petit,  étudie  bien. »     Félicie sortit avec son fr  RdA-X:p.807(27)
z de dire; il fau, fau, faut que j'é, j'é, j' étudie  çççà.     — Hé bien, reprit le préside  EuG-3:p1115(35)
  — Elle en est bien capable, dit Calvin.  J' étudie  cette femme...     — D'ici ? s'écria C  Cat-Y:p.344(39)
l'ai jamais rencontré.  Je suis du Palais, j' étudie  chez M. de Thou, je suis son secrétair  Cat-Y:p.286(.3)
eviens à ton étude, pioches-y soir et matin,  étudie  chez ta mère; deviens à vingt-deux ans  Deb-I:p.841(.3)
illeur pour une jolie femme. »     Le novice  étudie  en conscience, fait causer Madame, la   Pet-Z:p.173(.6)
vre Louis a changé soudainement en mieux, il  étudie  encore plus que par le passé.  Cet enf  Mem-I:p.322(26)
er.  Bien plus !... inspirée de Dieu qu'elle  étudie  et contemple, l'Église admet l'inégali  CdV-9:p.756(25)
 quelques jours à m'agacer au déjeuner, il m' étudie  et je dissimule; aussi l'ai-je, comme   Mem-I:p.230(20)
é ! mon ami, voici près de quatre mois que j' étudie  la chimie pour pouvoir en causer avec   RdA-X:p.700(35)
 l'Église admet l'inégalité des forces, elle  étudie  la disproportion des fardeaux.  Si ell  CdV-9:p.756(26)
is assez, deux cent cinquante francs; mais j' étudie  la manière des maîtres, j'y gagne de l  Rab-4:p.317(43)
re, à l'imitation de ce grand écrivain : « J' étudie  la marche de mon époque et je publie c  Pay-9:p..49(.5)
ent II, alors âgée de onze ans.     Quand on  étudie  la marche des affaires et celle des ho  Cat-Y:p.179(41)
 enfin la contempler, comme un grand général  étudie  le champ où se livrera quelque bataill  Béa-2:p.777(.2)
és expérimentées de l'homme d'affaires, elle  étudie  le code, elle comprend le mécanisme du  Lys-9:p1186(19)
icie ni à Martha.     « Depuis deux jours, j' étudie  le code, et j'ai consulté un vieil avo  RdA-X:p.775(.3)
e plaisir.  Le comédien joue jusqu'à minuit,  étudie  le matin, répète à midi; le sculpteur   FYO-5:p1049(22)
voisin.  Rastignac se concentre, se ramasse,  étudie  le point où il faut charger, et il cha  MNu-6:p.334(15)
autrin en montrant Mlle Michonneau.  Moi qui  étudie  le système de Gall, je lui trouve les   PGo-3:p..91(35)
................. 192 fr. 50 c.     Caroline  étudie  les dates et retrouve dans sa mémoire   Pet-Z:p.164(29)
n, après l'avoir étudié comme un naturaliste  étudie  les effets de l'instinct chez les anim  EuG-3:p1034(16)
rifice par lequel respire une limace blonde,  étudie  les fantaisies d'une demoiselle fluett  PCh-X:p.281(38)
 j'avais tort de vouloir aimer, j'aime, et j' étudie  les femmes !  J'ai commencé par les la  M.M-I:p.634(39)
 point vue ! reprit de Marsay.  Depuis que j' étudie  les femmes, mon inconnue est la seule   FYO-5:p1064(43)
lui-là scrute le sang des animaux.  Un autre  étudie  les lois du mouvement général et ses l  Cat-Y:p.432(15)
cette enceinte philanthropique, la Science y  étudie  les marées et les longitudes; M. de Ch  Fer-5:p.902(.3)
t recherche si c'est elle qui la cause, elle  étudie  les yeux; pour elle, les yeux se teign  Béa-2:p.866(11)
e cramponnant à l'espagnolette.  Après avoir  étudie  mon équilibre, mes points d'appui, mes  PCh-X:p.180(.2)
 enfant ont fait pleurer de joie ! moi qui l' étudie  pendant des heures entières pour bien   Mem-I:p.342(21)
ien, je vous jure, madame, qu'en ce moment j' étudie  pour être à la hauteur des Médicis, af  Cat-Y:p.277(.5)
oncle, ne m'a encore fait cette question.  J' étudie  pour être professeur.  Que voulez-vous  RdA-X:p.743(41)
me qui cultive la société de ma mère, et qui  étudie  sans doute avec elle la diplomatie de   Mem-I:p.229(41)
  — Mon cher, regarde cette charmante fille,  étudie  ses manières, et ose dire que ce n'est  Cho-8:p1034(13)
s divins; de celui-ci, je ne sais rien, je l' étudie  toujours comme une figure du casse-têt  Lys-9:p1079(14)
, et il finit par étudier ce livre, comme on  étudie  un livre quand on n'en possède qu'un,   Env-8:p.250(.4)
d'une femme de province : elle compare, elle  étudie , elle réfléchit, elle rêve, elle n'aba  Mus-4:p.670(40)
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e qui pique la curiosité.  Elle sait qu'on l' étudie , elle sait que presque tous, même les   AÉF-3:p.694(15)
és au contact des rues; le piéton savant qui  étudie , épelle ou lit les affiches sans les a  Fer-5:p.814(32)
r du plus grand flandrin... Eh bien, non; il  étudie , et pense alors à remuer l'industrie p  CéB-6:p.146(17)
 la ténacité, de la probité, du courage ! il  étudie , il pioche. »     Malgré la faveur ave  P.B-8:p..65(27)
a l'a examinée.  Il est grave, il écoute, il  étudie , il réfléchit, et dit à son interlocut  MNu-6:p.385(.5)
atérielle est assurée; je médite beaucoup, j' étudie , je ne vois pas où je puis être mainte  I.P-5:p.293(21)
ré vous ?  Ne vous fâchez pas, je discute, j' étudie , je suis à mille lieues de la passion.  PCh-X:p.158(25)
ervation de la figure maritale.     — Non, j' étudie , répond Adolphe.     — Oh ! quel carac  Pet-Z:p..73(27)
st fait.  Examine M. le chevalier de Valois,  étudie -le, prends ses manières, vois comme il  V.F-4:p.844(26)
ais et profitables de quelque côté qu'on les  étudie .  En voilà bien assez pour toi.  Maint  Mem-I:p.302(31)
cultive toujours la musique, exerce ta voix,  étudie .  Je suis ravi de cette conformité de   A.S-I:p.982(16)
r, rien apprécier; elle accepte l'amour et l' étudie .  L'une nous instruit, nous conseille   F30-2:p1128(43)
r pour toi si tu le veux; mais je n'ai point  étudié  à Eton, ni à Oxford, ni à Édimbourg; j  Lys-9:p1176(.7)
 ! pour arriver à ce résultat glorieux, j'ai  étudié  à fond les grands maîtres du coloris,   ChI-X:p.424(14)
hait l'esprit supérieur d'un homme qui avait  étudié  à Paris et qui s'était distingué déjà   Cab-4:p1070(12)
laider en cour d'assises, j'ai naturellement  étudié  bien des remords, mais je n'ai rien vu  U.M-3:p.977(41)
igieuse semblait avoir plus particulièrement  étudié  celle du Mose, sans doute parce que le  DdL-5:p.909(40)
eillance, quoique jeune, vous avez longtemps  étudié  ces hautes questions de l'art, sans qu  Gam-X:p.476(.3)
e Mme de Chavoncourt.     — Après avoir bien  étudié  cette belle tête, reprit l'abbé de Gra  A.S-I:p.929(33)
er en Dieu, répliqua le bonhomme.  Avez-vous  étudié  cette devise : Transire benefaciendo ?  Env-8:p.323(41)
té son mari.  Benassis lui-même, après avoir  étudié  cette face morte et ces yeux sans lumi  Med-9:p.402(.7)
aient sur la rue.  Le gentilhomme, qui avait  étudié  cette topographie aussi soigneusement   M.C-Y:p..42(35)
t loi dans le pays, où chacun, après l'avoir  étudié  comme un naturaliste étudie les effets  EuG-3:p1034(16)
re égard, tout est indice, et tout doit être  étudié  d'un regard, sans effort.  Vous devez   Phy-Y:p1047(26)
 en assignats.  Mongenod et moi, nous avions  étudié  dans le même collège, celui des Grassi  Env-8:p.261(.8)
n fondant un journal à Provins.  Après avoir  étudié  de loin, le colonel aidant les deux cé  Pie-4:p..72(.1)
ans les mêmes plis de l'âme, on ne s'est pas  étudié  de manière à savoir, comme plus tard,   Mus-4:p.752(38)
y produisaient ses doigts; puis, après avoir  étudié  des sons de sinistre présage, il ramen  Med-9:p.491(21)
 folle.     Avez-vous quelquefois, en hiver,  étudié  du haut d'un pont les bizarreries du c  eba-Z:p.768(19)
 heureuse.     — Je ne sais pas, je n'ai pas  étudié  l'affaire dans ses moyens, je ne me su  Pon-7:p.645(32)
 pratiqué par les femmes ?  Avez-vous jamais  étudié  l'allure, la pose, la disinvoltura d'u  Fer-5:p.835(28)
ui en qui elle voit un Dieu.  Oh ! j'ai bien  étudié  l'amour mon ange, et j'ai jeté plus d'  Mem-I:p.332(.9)
   Un homme ne peut pas se marier sans avoir  étudié  l'anatomie et disséqué une femme au mo  Phy-Y:p.958(20)
in est ainsi fait.  L'artiste avait en effet  étudié  l'appartement avec amour, il y avait m  CéB-6:p.185(.4)
es avec Fario, son voisin.  Après avoir bien  étudié  l'Espagnol, Philippe crut pouvoir se f  Rab-4:p.480(.3)
n ami, dit La Brière, il n'a pas, comme moi,  étudié  l'histoire des La Bastie. »     À cett  M.M-I:p.620(28)
si de conserve avec la Nature, avait-il donc  étudié  l'incessante jonction des êtres et des  MdA-3:p.386(.9)
eune homme s'était épris d'Ursule.  Il avait  étudié  la candeur de cette âme, la beauté du   U.M-3:p.879(36)
 clerc de l'étude où Malin et Grévin avaient  étudié  la chicane à Paris, fut nommé trois mo  Ten-8:p.627(32)
elligent; car, avant la Révolution, il avait  étudié  la chicane dans l'étude de son père; M  Deb-I:p.751(35)
taine fit un geste de surprise.  " Vous avez  étudié  la chimie, me demanda-t-il.  — Avec La  RdA-X:p.714(29)
en.  Est-ce savoir quelque chose que d'avoir  étudié  la géographie dans Guthrie, l'histoire  A.S-I:p.923(.4)
se mettre au service de Charles Quint, avait  étudié  la médecine ?  L'histoire est muette à  Cat-Y:p.186(.8)
 nuisent à votre maladie.     — Où avez-vous  étudié  la médecine ? demanda Raphaël.     — M  PCh-X:p.272(40)
é ce que deviendrait Juana; mais il en avait  étudié  la noblesse, la candeur, toutes les ve  Mar-X:p1059(41)
 il s'était accoutumé au visage, il en avait  étudié  la physionomie, il aimait la voix, les  Env-8:p.222(36)
ue tous d'un petit arrondissement où ils ont  étudié  la société dans les journaux, renferme  MNu-6:p.374(40)
 à venger.  Eh bien, mes amis, j'ai beaucoup  étudié  la vie des hommes qui ont eu des succè  AÉF-3:p.688(23)
 de gouttes brillantes, as-tu donc comme moi  étudié  la vie sur des pages sanglantes ?  Pou  Pro-Y:p.546(28)
 sont les jugements de ceux qui, n'ayant pas  étudié  la vie, n'admettent aucune atténuation  Lys-9:p1208(20)
videntes.  Rabourdin avait pendant longtemps  étudié  le budget sur sa double face, celle de  Emp-7:p.916(30)
 les dents, et les Cointet avaient savamment  étudié  le caractère de leurs victimes.  Pour   I.P-5:p.711(25)
able à toutes les femmes timides, elle avait  étudié  le caractère de son seigneur.  De même  EuG-3:p1072(35)
-même.  Tu vois, chère folle, que nous avons  étudié  le code dans ses rapports avec l'amour  Mem-I:p.271(20)
ivre de Benjamin Constant, et vous avez même  étudié  le dernier article qu'on a fait; mais   Mus-4:p.780(17)
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assou de Fougères.     Élève, Fougères avait  étudié  le dessin chez Servin, qui passait dan  PGr-6:p1095(22)
 et Ferdinand du Tillet.  Elle avait si bien  étudié  le fort et le faible de la vie parisie  Int-3:p.455(.2)
edingote de Carlos Herrera, qu'il avait tant  étudié  le matin; il courut pour le dépasser.   SMC-6:p.914(27)
où il revint après avoir parcouru la France,  étudié  le monde, et pris son parti d'y réussi  CéB-6:p..72(23)
oir, avant d'avoir conquis toutes ses aises,  étudié  le pays, et surtout le silencieux La B  Mus-4:p.640(19)
i d'un régisseur à l'avance; et, après avoir  étudié  le pays, il sentait combien un intermé  Pay-9:p.143(29)
onduire par la douve, j'y serai, après avoir  étudié  le plan des Parisiens et trouvé les mo  Ten-8:p.534(.1)
ce de la vie parisienne.  Aussi, après avoir  étudié  le prix des consommations et soupesé s  I.P-5:p.298(22)
érences entre les langues européennes, avait  étudié  le problème d'un langage universel.  C  U.M-3:p.816(.1)
eurs et les habitudes de toutes les plantes,  étudié  le régime des eaux, leurs gisements, e  PCh-X:p.282(28)
striel, sortait de Paris en 1832 après avoir  étudié  le ressemelage politique, civil, privé  eba-Z:p.573(12)
 querelles ou la désunion.  J'ai cruellement  étudié  le rôle de l'épouse et de la mère de f  Mem-I:p.271(26)
 voix, l'expression de ses regards, il avait  étudié  les caprices de toutes les taches qui   PaD-8:p1230(37)
ait seule assurer sa fortune : il avait donc  étudié  les causes de la maladie, et basé son   I.P-5:p.140(13)
a l'avait épié dès le berceau, elle en avait  étudié  les cris, les mouvements; elle voulait  Mar-X:p1077(27)
 ce dos ?  Aussi, pendant sept années, ai-je  étudié  les effets de l'accouplement du jour e  ChI-X:p.435(34)
i en éloigne les artistes.  On n'a pas assez  étudié  les forces sociales qui constituent le  Rab-4:p.273(.5)
ens, les coutumes internationales.  Il avait  étudié  les hommes et les choses dans cinq cap  ZMa-8:p.841(35)
partenir, avait lentement et silencieusement  étudié  les hommes, les choses, les intérêts d  Ten-8:p.552(43)
t qu'un prisonnier sût l'arabe; mais j'avais  étudié  les langues orientales au couvent des   FaC-6:p1028(19)
tre Rossini, l'un des hommes qui ont le plus  étudié  les lois du goût, un héros digne ce Br  Pat-Z:p.319(19)
es avaient élargi son entendement.  Il avait  étudié  les lois humaines, le jeu des intérêts  Ser-Y:p.793(25)
és; pour les satisfaire, il avait patiemment  étudié  les lois sur le contrat de louage et s  CéB-6:p.106(28)
lus.     Aussi l'abbé Brossette, après avoir  étudié  les moeurs de ses paroissiens, disait-  Pay-9:p..90(43)
ux provinces françaises ?...  Mais avez-vous  étudié  les moyens par lesquels les Médicis, d  I.P-5:p.696(24)
Le petit vieillard avait médité sa conduite,  étudié  les nuances de son maintien, préparé s  CéB-6:p.280(11)
ier à lord Grenville qu'après en avoir assez  étudié  les paroles et les manières pour être   F30-2:p1085(25)
sein de laquelle elle vivait.  Il faut avoir  étudié  les petites révolutions d'une soirée d  Fir-2:p.150(.3)
eurs, les grands médecins politiques qui ont  étudié  les plaies de la France, et qui s'oppo  CdV-9:p.821(.7)
 soirées passées chez d'Arthez, Lucien avait  étudié  les plaisanteries et les articles des   I.P-5:p.328(32)
ne énigme, on ne s'y amuse pas sans en avoir  étudié  les plaisirs.  Je ne voyais donc rien   Med-9:p.542(11)
tte Étude avait patiemment et minutieusement  étudié  les principaux règnes de l'histoire de  Cat-Y:p.176(16)
toute mon attention, croyez que j'en ai bien  étudié  les ressources, et toutes sont épuisée  Lys-9:p1119(23)
ré, elle l'entendait dans la rue, elle avait  étudié  les variations de sa voix, de sa démar  Rab-4:p.330(27)
térieux trésors de leur amour ?  Qui n'a pas  étudié  leur aisance, leur facilité, leur libe  Fer-5:p.835(.2)
 pour plaire à ses admirateurs, profondément  étudié  leurs sciences spéciales.  Elle savait  eba-Z:p.545(40)
».  Il tendit les billets.  « Oui, j'ai bien  étudié  ma position, n'ayez aucune peur, je pa  CéB-6:p.251(17)
îme... pour l'y laisser !     — Et avez-vous  étudié  Modeste ?     — Je croyais vous avoir   M.M-I:p.635(.6)
grâce, avec une politesse parfaites.  Rien d' étudié  ni de forcé dans les poses, le sourire  Cho-8:p1104(.2)
n en me révélant avec quel soin elle m'avait  étudié  pendant ces trois derniers mois; elle   Lys-9:p1080(25)
mis en course.     Le lendemain, après avoir  étudié  pendant toute la nuit tout ce qu'il de  CéB-6:p.207(11)
lui faisait atroces.  Elle l'avait trop bien  étudié  pour ne pas le craindre.  Serait-elle   DdL-5:p.987(16)
 des calculs tristement mercantiles, n'ayant  étudié  que la grammaire, la tenue des livres,  MCh-I:p..49(25)
is écriée : " Allons ! " parce que j'ai plus  étudié  que vous ne le croyez la géographie de  M.M-I:p.550(31)
, dont les yeux verts à points noirs avaient  étudié  sa future cliente, fut pris d'une toux  Pon-7:p.636(21)
 entièrement, Balthazar songea qu'elle avait  étudié  sa Science favorite, et lui dit, en lu  RdA-X:p.710(42)
était un noble enthousiasme.  Moi seul avais  étudié  ses grimaces, j'avais dépouillé son êt  PCh-X:p.174(41)
eur, si remarquable aux yeux de ceux qui ont  étudié  son portrait, les courtisans apercevai  Cat-Y:p.388(17)
rait folle, ma pauvre Fosseuse.  Après avoir  étudié  son tempérament, après avoir reconnu l  Med-9:p.480(.3)
 Maître, lui dit Porbus, j'ai cependant bien  étudié  sur le nu cette gorge; mais, pour notr  ChI-X:p.418(.9)
e te suis si dévouée !  J'ai si profondément  étudié  ta vie conjugale par le commencement d  Mem-I:p.308(.9)
e, et n'ayant qu'eux-mêmes à observer, aient  étudié  tellement leurs physionomies, qu'ils c  SMC-6:p.839(30)
e les chefs de tous les partis.  Après avoir  étudié  tous les intérêts et les partis, elle   Cat-Y:p.350(28)
evis des consciences à acheter avant d'avoir  étudié  une affaire.  Soyez sans inquiétude, j  SMC-6:p.543(13)
 devenu promptement le maître...  Nous avons  étudié  votre affaire, et nous avons jaugé ça   Bet-7:p.386(43)



- 304 -

 pensée.  Jamais le phénomène oral qui, bien  étudié , bien manié, fait la puissance de l'ac  AÉF-3:p.675(36)
 dans Paris pour ne pas être scrupuleusement  étudié , dépeint, reproduit.     Aussi, sous p  SMC-6:p.426(33)
yait de plus dignes qu'eux.  Je vous ai bien  étudié , Félix, afin de savoir si votre éducat  Lys-9:p1087(25)
es, car Raphaël est le peintre qui a le plus  étudié , le mieux rendu la beauté juive.  Ce t  SMC-6:p.464(21)
eau, sans un sou de dot !  Si tu n'avais pas  étudié , que tu fusses resté sous mes yeux, tu  I.P-5:p.228(15)
u'a-t-il ? demanda la comtesse.  — Il a trop  étudié , répondit la Gobain, il est devenu sau  Hon-2:p.562(15)
ttestaient en lui les orages de l'âme.  Bien  étudié , son front calme accusait le pouvoir d  Med-9:p.389(20)
hographie, elle est là, je vous ai déjà bien  étudié  !  Je ne me donnerais pas tant de pein  CSS-7:p1166(41)
nin, quelque chose de plus naturel, de moins  étudié  ...  Je sais que c'est un terrible pro  eba-Z:p.682(30)
 de votre caractère jusqu'à ce qu'elle l'ait  étudié ; elle se sacrifiera sans aimer, parce   Phy-Y:p.978(34)
 sur toute chose avec la lucidité d'un style  étudié .  Aussi, de Cosne, de La Charité, de N  Mus-4:p.644(32)
Il ne passe personne dans la rue qui ne soit  étudié .  Aussi, jadis, quand un étranger arri  EuG-3:p1030(.7)
eur un chef-d'oeuvre de passion digne d'être  étudié .  Lorsque j'aperçus les hautes tourell  L.L-Y:p.681(20)
lée de Victurnien après l'avoir sérieusement  étudié .  Un amoureux qui eût vu le regard ang  Cab-4:p1015(.6)
tu m'avais donnée en exemple, et que j'avais  étudiée  à l'Opéra.  Mais tu m'aurais peut-êtr  PrB-7:p.822(12)
it comparer la France si changeante et sitôt  étudiée  à un pays dont les moeurs et les site  F30-2:p1122(29)
cadre pour le portrait de cette jeune fille,  étudiée  alors par ces personnes avec la profo  M.M-I:p.481(.5)
alysée par ces sept ou huit hommes qui l'ont  étudiée  au moment où elle a mis la main sur l  Ga2-7:p.851(13)
des soupçons que confirma la mise de Modeste  étudiée  avec un soin d'amant curieux.  Il sor  M.M-I:p.578(.9)
ude, une femme de beauté médiocre sans cesse  étudiée  devient sublime et imposante, peut-êt  Mas-X:p.547(.6)
 de la nature humaine sont des gens qui l'on  étudiée  en eux-mêmes avec bonne foi.  Notre c  Med-9:p.549(.1)
e de La Baudraye qui leur fit une allocution  étudiée  en les remerciant d'être venus rompre  Mus-4:p.668(43)
elle de plus d'une façon, et je vous ai tant  étudiée  en pensant à vous jour et nuit, que j  Béa-2:p.781(10)
ces fleurs dont chacune avait été sans doute  étudiée  et dans sa forme et dans sa couleur,   EnM-X:p.931(35)
 cette femme corporellement comme je l'avais  étudiée  intellectuellement, pour la connaître  PCh-X:p.179(18)
est notre jour, dit avec une simplicité fort  étudiée  la présidente à celui qu'elle regarda  Pon-7:p.558(.1)
était vue, et à la dérobée, examinée à fond,  étudiée  par Théodose, elle avait plus d'une f  P.B-8:p..73(36)
offrir aux fureurs des vagues cette courbure  étudiée  par un ingénieur, feu Cachin, l'immor  DdL-5:p1033(.4)
sit cette musique grandiose et qui doit être  étudiée  pour être comprise, afin de dégoûter   U.M-3:p.870(21)
nt en province.  Véronique fut d'autant plus  étudiée  qu'elle apparaissait dans la société   CdV-9:p.667(25)
it là matière à discussion.  La question fut  étudiée  sous toutes ses faces.  D'abord ils n  Pie-4:p..50(.9)
rante-huit.  J'ai bien vu la maison, je l'ai  étudiée , ça me va.     — Une dernière conditi  P.B-8:p.170(19)
our rassurer votre conscience.  Je l'ai bien  étudiée , Camille, elle est à mes yeux une des  Béa-2:p.789(.2)
lors troisième clerc, je l'ai copiée et bien  étudiée , cette liquidation.  Rose Chapotel, é  CoC-3:p.336(.7)
e ralluma la bougie, elle étudia cette prose  étudiée , et finit par entendre la voix poussi  M.M-I:p.525(20)
l'infortunée qui se montra dans une toilette  étudiée , et qui certes aurait dit à un roué q  Béa-2:p.869(12)
 été mise en relief par une robe d'une coupe  étudiée , et qui s'arrêtait à l'épaule dans la  Emp-7:p1060(23)
e le poète accomplissait au salon une entrée  étudiée , La Brière s'y glissa comme un chien   M.M-I:p.625(33)
e et il répondit la lettre que voici, lettre  étudiée , lettre prétentieuse, mais où la pass  M.M-I:p.540(16)
de leurs paroles et de leurs démarches était  étudiée , mais où ils étudiaient également les  Cat-Y:p.247(17)
emmes ont une attitude victorieuse, une pose  étudiée , où elles se font irrésistiblement ad  Bet-7:p.262(26)
ance des actrices.  Mme Marneffe, se sachant  étudiée , se comporta comme une actrice applau  Bet-7:p.258(30)
orée.  D'ailleurs la physionomie est si bien  étudiée , si bien comprise, que les légères al  Mus-4:p.655(31)
 vie, et nous ne l'avons encore ni nommée ni  étudiée  : c'est plus que le pressentiment, et  Fer-5:p.845(20)
quise avait calculé tout avec une profondeur  étudiée .  Elle m'avoua plus tard que si Mme d  Lys-9:p1180(12)
n se montra dans tout l'éclat d'une toilette  étudiée .  Elle portait un turban juif enrichi  I.P-5:p.191(39)
stérieuse pour ne pas valoir la peine d'être  étudiée .  Oui, Bianchon, tu as beau rire, je   PGo-3:p..94(13)
si universellement condamnée, n'a jamais été  étudiée .  Personne n'y a vu l'opium de la mis  Rab-4:p.325(15)
gne que les chimistes n'ont pas encore assez  étudiée .  Quand les membranes de l'estomac so  Pat-Z:p.316(20)
ener la comtesse à ses devoirs, je l'ai bien  étudiée ...  (Il me regarda comme Othello dut   Hon-2:p.585(.5)
es femmes dont les toilettes furent aussitôt  étudiées  afin de se convaincre que la sienne   Pax-2:p.104(43)
 d'organes dont les conditions devaient être  étudiées  dans tous leurs modes ?     Ces prin  L.L-Y:p.627(33)
t toutes les paroles devaient être longtemps  étudiées  pour que leur portée fût entièrement  CdT-4:p.213(.4)
it bien supérieure aux lettres factices tant  étudiées  que nous tâchons de faire, nous autr  PrB-7:p.823(.6)
hée sous un naturel exquis, une de ces poses  étudiées , cherchées qui mettent en relief cet  SdC-6:p.969(15)
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s de la psychologie ne sont pas suffisamment  étudiées , et pourquoi les hommes sont contrai  Pat-Z:p.276(22)
eut tromper son mari seront presque toujours  étudiées , mais elles ne seront jamais raisonn  Phy-Y:p1121(23)
notant leurs lâchetés savamment, cruellement  étudiées .     Les dires du parti d'Hérouville  M.M-I:p.691(.3)
eur plus belle que toutes celles qu'il avait  étudiées .  Puis il ouvrit un livre sur lequel  EnM-X:p.945(.8)
onseil.  De semblables affaires veulent être  étudiées .  Quant à ce soir, dans cette réunio  A.S-I:p.996(27)
..     — Mon Dieu, les gens les plus niais s' étudient  à cacher ces choses-là, et tu crois   F30-2:p1154(27)
cent les avantages et les inconvénients, qui  étudient  dans le passé les lois de l'avenir ?  CdV-9:p.795(28)
out à coup l'Abbaye-de-Monte-à-Regret !  Ils  étudient  l'angle décrit par le couperet d'aci  SMC-6:p.829(38)
ion cervico-littéraire.     Mais, à ceux qui  étudient  la nature humaine, il est démontré c  PCh-X:p..53(.7)
 lorettes, que tous les jeunes gens à marier  étudient  les deux faces de ce problème sans a  Pon-7:p.547(.2)
du monde, ils en voient les passions, ils en  étudient  les dissimulations.  Incapables de d  Mem-I:p.374(15)
 savants étudient les livres, les politiques  étudient  les hommes, leurs intérêts, les caus  I.P-5:p.697(.5)
sin, et l'étudia, comme les gens de province  étudient  les inconnus, en formant mille conje  eba-Z:p.461(14)
ir au monde et le bien étudier.  Les savants  étudient  les livres, les politiques étudient   I.P-5:p.697(.4)
é catholique ou la vraie Bienfaisance, elles  étudient  les maux sur les plaies en les guéri  Béa-2:p.907(.3)
à qui les Lettres sont encore chères, et qui  étudient  les moyens nouveaux de la Poétique m  CdV-9:p.637(23)
 un caractère, elles s'y rajeunissent, elles  étudient  les plus légers accessoires, elles p  Béa-2:p.861(42)
eux qui ont besoin de quelque chose, ceux-là  étudient  secrètement les pensées d'autrui, et  FYO-5:p1061(.1)
estent les dupes.  Ils ne spéculent pas, ils  étudient , ils piochent, disent les autres.  E  FYO-5:p1059(16)
nt dans la confiance des demi-niais; les uns  étudient , les autres marchent, les uns sont m  PCh-X:p.135(.3)
pareils hôtels garnis ?  Aussi les étudiants  étudient -ils dans les cafés, au théâtre, dans  ZMa-8:p.831(28)
re de Cérizet avait eu la propriété de faire  étudier  à ce grand Gant-Jaune sa position sur  HdA-7:p.788(12)
her, l'homme doit être droit sans raideur, s' étudier  à diriger ses deux jambes sur une mêm  Pat-Z:p.297(23)
e mémoire et d'intelligence nécessaires pour  étudier  à fond cet article, et pouvoir en rai  I.G-4:p.568(28)
es, les paysans et les gens de province pour  étudier  à fond leurs affaires dans tous les s  Cab-4:p1033(.4)
auvre orphelin venue de Flandre à Paris pour  étudier  à l'Université.  Elle mit promptement  Pro-Y:p.530(41)
ens sans instruction, avaient laissé Ginevra  étudier  à sa fantaisie.  Au gré de ses capric  Ven-I:p1069(.7)
s, excepté aux Italiens.  Vous pourrez alors  étudier  à votre aise la savante lenteur de se  AÉF-3:p.695(33)
asourdi par la logique que les femmes savent  étudier  aux clartés de l'amour, fut subjugué   F30-2:p1094(.4)
rentra dans sa profonde retraite et se mit à  étudier  avec obstination sous la direction du  Béa-2:p.690(32)
froidement, respectueusement, en s'amusant à  étudier  ce grand seigneur, à pénétrer jusqu'a  SMC-6:p.662(33)
l'Imitation de Jésus-Christ, et il finit par  étudier  ce livre, comme on étudie un livre qu  Env-8:p.250(.4)
ur se débarrasser d'elle.  Je suis curieux d' étudier  ce petit drame-là, car j'ai à me veng  Rab-4:p.535(29)
l'on n'a pas encore nommé de commission pour  étudier  ce phénomène), on ne sait ni comment   P.B-8:p.120(.7)
oldats, et de laisser les esprits pacifiques  étudier  ces figures si dramatiques, car ces o  Cho-8:p.927(14)
parfait encore, à la personne qui a pu jadis  étudier  cet admirable phénomène conjugal; et,  Phy-Y:p1106(16)
Girardet est verbeux, j'ai pu me permettre d' étudier  cet étranger.  Certes, ce n'est pas u  A.S-I:p.929(19)
 suis plu à la suivre sans qu'elle me vît, à  étudier  cette démarche indolente de la femme   FYO-5:p1065(18)
-elle l'objet de ma prédilection.  À force d' étudier  cette fille, je remarquai chez elle,   AÉF-3:p.723(29)
spèce de prime donnée au crime.  Je me mis à  étudier  cette question.  J'avais alors cinqua  Env-8:p.274(.1)
re à une force inconnue, nous devons d'abord  étudier  cette substance; d'après sa nature, o  PCh-X:p.244(30)
e moment.  Lavater aurait voulu certainement  étudier  cette tête pleine de patience, de loy  RdA-X:p.672(36)
 pour écouter, attendre...     — Nous allons  étudier  cette version-là, s'écria Corentin, p  SMC-6:p.561(12)
ste à une cause infinie.  Aussi, devons-nous  étudier  chaque sujet séparément, le pénétrer,  PCh-X:p.261(23)
 énormes pour faire de toi un savant, tu vas  étudier  chez les Didot; et toutes ces frimes   I.P-5:p.228(12)
sé, leurs passions satisfaites les portent à  étudier  comment ils ont réussi à tourner les   Rab-4:p.323(26)
cédait un Cérizet; et chose étrange, bonne à  étudier  d'ailleurs, l'effet produit, socialem  P.B-8:p.120(24)
mmis des Fermes, avaient été envoyés à Paris  étudier  dans les bureaux.  Leur mère se fit r  Emp-7:p.984(17)
monsieur Gaudron !  Voilà ce que c'est que d' étudier  dans les séminaires, on apprend à par  Emp-7:p1036(23)
sion, de les absorber en lui-même pour les y  étudier  dans leur essence.  Les bénéfices de   L.L-Y:p.643(18)
ises de la classe moyenne, elle doit de plus  étudier  des intérêts tout nouveaux, et s'init  I.P-5:p.561(20)
iquant à votre administration que vous allez  étudier  des questions de votre ressort, en de  CdV-9:p.808(.6)
liste se dresse à combiner des situations, à  étudier  des sujets, à faire mouvoir des perso  SMC-6:p.605(10)
e aux yeux intelligents du poète qui vient l' étudier  en examinant la Conciergerie.  Hélas   SMC-6:p.708(39)
élie qui lui fournit aussitôt un caractère à  étudier  en s'apercevant de cet espionnage.  A  Béa-2:p.899(.9)
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hôtesse pour une ouverture, et il se mit à l' étudier  en s'asseyant près d'elle.  Il fut fr  Env-8:p.242(33)
e les attraits de cette science, et se mit à  étudier  en secret la chimie dans les livres.   RdA-X:p.691(35)
éjeuner et après la messe, elle continuait à  étudier  et à chanter; puis elle brodait, assi  U.M-3:p.931(.3)
 vie.  Jean-François Tascheron avait passé à  étudier  et à s'instruire le temps que les aut  CdV-9:p.686(32)
voyer ce jeune homme pour un mois, afin de l' étudier  et deviner à quelle carrière il falla  Deb-I:p.762(.1)
 emporte dans ses serres un chevreau, pour l' étudier  et pour prendre quelque parti violent  Béa-2:p.701(21)
   « Je vais donc partir, répondit-il, aller  étudier  et tâcher d'apprendre en six mois ce   U.M-3:p.898(.7)
parée depuis trois ou quatre mois employés à  étudier  Flavie.  Et il avait réussi comme le   P.B-8:p..74(.8)
e transcendante.  Il est impossible de faire  étudier  Kant à toute une nation; aussi la Cro  CdV-9:p.807(.4)
 génie c'est la patience.     Mis à portée d' étudier  l'administration française et d'en ob  Emp-7:p.905(18)
s le journal ministériel, je vous engage à y  étudier  l'article Baudoyer; puis, comme M. Fl  Emp-7:p1043(16)
 vivent-ils trop dans le moment présent pour  étudier  l'avenir, peut-être observent-ils tro  FdÈ-2:p.352(10)
quin, à quelle espèce appartenait une femme;  étudier  l'écarté, retenir quelques mots à la   FYO-5:p1062(19)
anier dix fois une boucle de cheveux et d'en  étudier  l'effet, Eugénie se croisa bonnement   EuG-3:p1074(.2)
Napoléon, si vous voulez, dans son ensemble,  étudier  l'esprit de ces lois, les juger dans   Env-8:p.361(.7)
ns au gouvernement, nous sommes obligés d'en  étudier  l'esprit et d'en favoriser les intent  CéB-6:p..41(25)
atinées à la bibliothèque Sainte-Geneviève à  étudier  l'histoire.  Ses premières recherches  I.P-5:p.298(31)
; dites-lui, madame, que je vais me mettre à  étudier  l'Imitation de Jésus-Christ. »     Et  P.B-8:p.166(24)
bach, et voulait profiter de son voyage pour  étudier  l'Italie.  Cette fête était donc une   F30-2:p1121(28)
de la Bourse.  Pillerault voulait connaître,  étudier  l'opinion.  Il trouva, dans un des gr  CéB-6:p.263(16)
irez, vous, monsieur le capitaliste, à Paris  étudier  la banque chez M. Mongenod. Malheur à  Rab-4:p.484(43)
rie ne lui convenait pas, dit-il, il voulait  étudier  la banque.  En sortant de chez Birott  CéB-6:p..75(40)
heva l'éducation de son élève en lui faisant  étudier  la civilisation sous toutes ses faces  FYO-5:p1055(36)
ections ont valu le privilège peu prodigué d' étudier  la Conciergerie.     De même que la v  SMC-6:p.826(15)
il comptait reculer.  Corentin devait encore  étudier  la conduite de Malin, se rendre compt  Ten-8:p.554(43)
 eu le courage d'aller au fond des campagnes  étudier  la conspiration permanente de ceux qu  Pay-9:p..49(17)
ur une chaise du boulevard de Gand, afin d'y  étudier  la démarche de tous les Parisiens qui  Pat-Z:p.275(.6)
 père Séchard envoya son fils à Paris pour y  étudier  la haute typographie; mais il lui fit  I.P-5:p.126(17)
nsevelir dans le cloître; je voulais surtout  étudier  la langue française aussi bien que le  Lys-9:p.922(37)
d'études seraient inutiles !  Il me faudrait  étudier  la langue imparfaite des hommes, quan  Gam-X:p.511(11)
ivre les gens pour avoir ses remboursements,  étudier  la législation hypothécaire; enfin av  Mem-I:p.359(23)
seilla de se mettre sur son séant, soit pour  étudier  la nature de souffrances toutes nouve  EnM-X:p.865(10)
ongue arête.  Elle voulait mesurer sa tâche,  étudier  la nature des courants et trouver les  CdV-9:p.761(28)
affaires de Gaubertin.  Ceux qui s'amusent à  étudier  la nature sociale avoueront que le gé  Pay-9:p.273(18)
aître sur maître de Paris.  Elle va, dit-on,  étudier  la peinture.     — Je saisirai cette   U.M-3:p.904(33)
 pour l'étendre.  Ainsi, ne sachant pas bien  étudier  la phase de l'empire au milieu de laq  Mar-X:p1074(17)
s heures et demie, la voiture partit, je pus  étudier  la physionomie de mon rival : il étai  AÉF-3:p.681(20)
aut en connaître les frémissantes cordes, en  étudier  la pose, le clavier timide, le doigté  Phy-Y:p.954(33)
s ne s'effraient que de... »     Il se mit à  étudier  la position de la comtesse, et tomba   CoC-3:p.346(36)
eillard avait eu soin de choisir, pour venir  étudier  la prétendue maîtresse d'Octave, une   Fir-2:p.149(.2)
conque a passé deux ou trois ans de sa vie à  étudier  la Procédure chez un avoué, le Notari  Deb-I:p.848(.8)
se mettait chez Desroches avec l'intention d' étudier  la Procédure et d'être capable de rem  Deb-I:p.847(23)
aux yeux des flâneurs assez philosophes pour  étudier  la progression croissante des valeurs  Pon-7:p.574(40)
 regards jetés par l'écrivain, qu'il voulait  étudier  la question du paupérisme sur le vif,  Pay-9:p.117(41)
mes prédécesseurs, et je me suis mis enfin à  étudier  la question.  Le bambou est un roseau  I.P-5:p.222(.8)
voyé d'une de ses terres à Montégnac pour en  étudier  la valeur et lui transmettre des rens  CdV-9:p.760(42)
en aperçût, une passion réelle : il se mit à  étudier  la vieille fille, et par suite du pre  V.F-4:p.841(39)
it de faire un petit voyage en Suisse pour y  étudier  le beau sexe.     Si le baron Hulot s  Bet-7:p.141(.6)
à un second étage rue Coquenard, et se mit à  étudier  le caractère d'Aurélie qui lui fourni  Béa-2:p.899(.8)
iderme.  Le colonel voulait en père prudent,  étudier  le caractère de sa fille unique, et c  M.M-I:p.601(34)
tisfaire cette curiosité, qui la poignait, d' étudier  le charme que possédaient ces sortes   Bet-7:p.378(15)
et par les plaisanteries des commis, lui fit  étudier  le commerce d'un regard où l'intellig  CéB-6:p..56(34)
u que celui de l'aînée.  Le régisseur voulut  étudier  le comte de Montcornet, afin de savoi  Pay-9:p.135(30)
urs tu peux demain entreprendre autre chose,  étudier  le droit, la diplomatie, entrer dans   I.P-5:p.184(10)
 je n'avais pas été contraint à vingt ans, d' étudier  le droit.  J'ai voulu devenir un homm  A.S-I:p.972(.8)
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ais bien que vous vous donnassiez la peine d' étudier  le fatalisme, religion de l'empereur   Emp-7:p.995(33)
  Je ne vais croire à cette maladie que pour  étudier  le jeu de mon homme, dit en souriant   SMC-6:p.730(42)
es de bois situées au fond de l'atelier pour  étudier  le mécanisme commercial de la typogra  I.P-5:p.562(35)
s impressions que d'entrer chez les autres y  étudier  le mécanisme des sentiments.  Ainsi L  I.P-5:p.492(37)
tte entreprise au ministre, et se contenta d' étudier  le nouvel instrument dont il fallait   Cat-Y:p.218(40)
e.  Étonnée, Marie se mit à genoux pour bien  étudier  le pâle visage de son royal maître, e  Cat-Y:p.410(34)
pierre, reprit Bixiou, mais je voudrais bien  étudier  le salon de M. Rabourdin : vous êtes   Emp-7:p1095(.9)
ir du Mulet.     — Un comte Maxime qui vient  étudier  le système géologique de la Champagne  Dep-8:p.800(30)
ur, il va dans une île pendant quelque temps  étudier  le tempérament de ceux-ci, qui ne man  Med-9:p.535(23)
e étourdit assez l'actrice pour l'empêcher d' étudier  le terrain sur lequel marchait Nathan  FdÈ-2:p.346(30)
Demain matin, il faudra pénétrer ce mystère,  étudier  le terrain, et peut-être, après avoir  Cab-4:p1059(17)
on étude; tu lui diras d'aller à Rubempré, d' étudier  le terrain, et tu lui promettras ving  SMC-6:p.589(18)
sprit du pays, sa situation, ses ressources,  étudier  le terrain, les hommes et les choses,  Med-9:p.432(18)
 la belle-mère s'embrassèrent, je dois aller  étudier  le terrain.  Ne quittez plus la place  P.B-8:p.176(30)
iellement ami des mystères, je me suis mis à  étudier  le Traité des incantations de Jean Wi  Ser-Y:p.788(19)
 lui-même en grattant.     Le réformé voulut  étudier  le visage de Catherine, en affectant   Cat-Y:p.277(23)
 fausses valeurs, que serait-ce s'il fallait  étudier  les affaires de ceux qui voudraient s  CéB-6:p.215(25)
pareille, debout sur le toit, où il se mit à  étudier  les alentours avec le sang-froid d'un  SMC-6:p.694(15)
ues, ses législateurs et ses poètes allèrent  étudier  les antiquités voilées de l'Égypte et  Phy-Y:p1000(32)
véritables supériorités arrivait.  Au lieu d' étudier  les avis indirects et impartiaux d'un  FdÈ-2:p.350(40)
 laquelle elle répondait des banalités, sans  étudier  les avis que cette excellente et pieu  Rab-4:p.280(20)
ter une conversation politique; ou il venait  étudier  les cartes d'un joueur sans y rien co  I.P-5:p.188(18)
du la tête, soit qu'il voulût rester là pour  étudier  les causes de son désastre, et y remé  V.F-4:p.910(.9)
er à refuser; mais elle était trop occupée à  étudier  les changements qui nuançaient la phy  RdA-X:p.807(12)
liquer tout jusqu'à la barbarie, il suffit d' étudier  les constitutions de l'Université de   Pro-Y:p.538(.6)
implorant un pardon que je ne puis accorder;  étudier  les convulsions de l'assassin et les   Pro-Y:p.549(43)
familiariser avec les êtres et les choses, à  étudier  les devoirs de ma nouvelle position,   Hon-2:p.539(16)
itue le vrai commerçant, et qui lui eût fait  étudier  les différences qui distinguent l'ind  I.P-5:p.138(.2)
uches, entourée de tant d'intérêts, put donc  étudier  les différentes comédies que la passi  Béa-2:p.697(31)
it, en avançant la tête, voir les personnes,  étudier  les gestes, tout en saisissant les gr  Pay-9:p.293(29)
; vous voudrez être diplomate, aller, venir,  étudier  les hommes, les intérêts, les pays ?   Lys-9:p1095(13)
t connaître le répertoire de chaque théâtre,  étudier  les issues du labyrinthe parisien, sa  PGo-3:p..74(15)
'ignorer les effets de l'ivresse.  Je devais  étudier  les jouissances qui séduisent le peup  Pat-Z:p.311(34)
 persistance, le jeune officier se plut-il à  étudier  les lignes pures et brillantes qui de  Cho-8:p1000(35)
 César : dans ses idées, les commis devaient  étudier  les livres de leur maison, et penser   CéB-6:p..74(.5)
eux, bleus comme ceux de sa mère, semblaient  étudier  les magnificences de l'Océan.  Tous d  EnM-X:p.896(12)
onne.     — Je voudrais savoir le latin pour  étudier  les mots de cette inscription-là ! ré  SMC-6:p.737(14)
ir vu, à chercher l'esprit de toute chose, à  étudier  les mots, les gestes, les regards !    Pet-Z:p.122(15)
nde.  « Que sont cinquante générations, pour  étudier  les mystères de la vie ? » disait le   Cat-Y:p.442(31)
la classe commerçante.  Je vais spécialement  étudier  les questions commerciales que je con  A.S-I:p.974(15)
nts de réformation !  Tous ceux qui voudront  étudier  les raisons des supplices ordonnés pa  Cat-Y:p.339(10)
t ambitionner tout artiste, ne devais-je pas  étudier  les raisons ou la raison de ces effet  AvP-I:p..11(37)
année 1823 à Paris.  Néanmoins, Corentin dut  étudier  les raisons qui portaient cet Espagno  SMC-6:p.630(19)
a femme seule chez sa mère.     Un mari doit  étudier  les raisons qui unissent à sa belle-m  Phy-Y:p1148(.9)
re d'imagination, entreprise uniquement pour  étudier  les ressources de la langue.  Ce livr  I.P-5:p.314(17)
lon de la belle Mme Tiphaine.  Chacun voulut  étudier  les Rogron avant de les admettre.  Il  Pie-4:p..54(34)
resta sur un fauteuil occupé sournoisement à  étudier  les soixante figures qui, de cinq heu  Rab-4:p.431(.8)
n homme toutes les cordes sensibles, et pour  étudier  les sons qu'elle en tire.  Son silenc  F30-2:p1131(.3)
parti de la Réformation.  Aussi résolut-il d' étudier  les ténébreux intérêts qui se croisai  Cat-Y:p.312(38)
longue absence, ils sentaient la nécessité d' étudier  leur cousine, de la bien connaître, e  Ten-8:p.605(10)
l'exportation, sur l'importation des grains,  étudier  leur esprit, saisir leurs défauts, un  PGo-3:p.123(38)
 les rives de la Seine, où vous pouvez aller  étudier  leurs chants, si vous voulez faire un  I.P-5:p.342(.4)
ême défiance d'eux-mêmes les porte à si bien  étudier  leurs discours qu'ils s'expriment à m  I.P-5:p.244(17)
eût préparé le salon commun, où ils allaient  étudier  leurs leçons jusqu'au lever de leur m  Gre-2:p.429(37)
oyen de se désennuyer que de les observer, d' étudier  leurs manies; aussi savaient-ils à qu  Emp-7:p.959(31)
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ont davantage; et, depuis qu'on a commencé à  étudier  leurs relations, on a créé l'harmonie  Gam-X:p.479(.2)
uels nous oblige la Société.  Souviens-toi d' étudier  longtemps le caractère de la femme av  DFa-2:p..84(.6)
er le vicomte qui ne se donna pas la peine d' étudier  Mlle Cormon et ne reconnut point sa n  V.F-4:p.900(.7)
une envie de se marier.  Il s'efforça même d' étudier  Mlle Évangélista en homme qui ne voul  CdM-3:p.547(.9)
 comtesse.  Vous devriez, dit-il à sa femme,  étudier  Mme de Vandenesse.  Je voudrais vous   FdÈ-2:p.289(16)
 espionné ce cher enfant.  J'ai mieux aimé l' étudier  moi-même.  Voici vingt-deux mois qu'i  Mem-I:p.360(40)
s inconséquences calculées ont eu pour but d' étudier  nos caractères... »     Modeste leva   M.M-I:p.679(.7)
 seul exemplaire; puis, pour ceux qui savent  étudier  Paris, mais surtout pour celui qui l'  eba-Z:p.577(18)
 un seul exemplaire, et pour ceux qui savent  étudier  Paris, surtout pour celui qui l'habit  eba-Z:p.569(16)
d'imiter ces héros inconnus, et il finit par  étudier  passionnément le livre qu'il avait co  Env-8:p.280(.4)
s digne de la France !  C'est une question à  étudier  pendant quelques années avant de rien  SMC-6:p.709(17)
huissiers.  Mais il fallait faire son droit,  étudier  pendant trois ans, et payer des somme  Deb-I:p.832(43)
enfance d'un homme de talent.  Il ne voulait  étudier  qu'à sa guise, se révoltait souvent,   Sar-6:p1057(22)
re, ils s'étudiaient, autant que l'on peut s' étudier  quand on aime.     « Enfin, jamais am  Bal-I:p.149(21)
 de sa vie, Modeste eut le désir, moins de l' étudier  que de s'unir à lui par cette communi  P.B-8:p.161(29)
beautés à d'injurieux soupçons.     Il devra  étudier  sa conduite, éplucher ses discours co  Phy-Y:p.964(42)
ar distraction, ce jeune Anglais s'est mis à  étudier  sa maladie, que l'on croyait mortelle  F30-2:p1061(36)
 de la compagnie, en venant chez Desroches y  étudier  Sauvaignou, se mêler au combat, malgr  P.B-8:p.156(.9)
es arbres ou les nuages du ciel; il semblait  étudier  ses leçons; mais voyant la plume immo  L.L-Y:p.608(.8)
 Mme Schontz s'y prêtera sans doute, je vais  étudier  son intérieur.  Quant à Calyste et à   Béa-2:p.913(.1)
ver, comme une femme faible est contrainte d' étudier  son mari pour le jouer, qui, possesse  Pat-Z:p.278(17)
rdait sommeillant ou s'éveillant; il pouvait  étudier  son visage pâle et ses moindres mouve  Béa-2:p.813(.9)
d'analyse que possèdent les provinciaux pour  étudier  sous toutes ses faces le grand événem  EuG-3:p1068(17)
esprit logiquement.  (Il s'arrête comme pour  étudier  sur la figure de Bixiou l'effet de so  Emp-7:p1000(16)
aissait pas; mais le jeune homme intéressé à  étudier  tous ces bourgeois avait deviné la se  P.B-8:p..66(27)
ne pensée à lui, de juger sa maîtresse, de l' étudier  tout en s'abandonnant aux plaisirs le  FYO-5:p1101(.4)
rts ne faisaient pas scandale, et il pouvait  étudier  toutes les maladies in anima vili.  J  Pon-7:p.624(.9)
e sortir de leur indifférence.  Qui sait les  étudier  trouve toujours une manie, un coin du  I.P-5:p.506(.3)
nt de le mettre dans mon coeur, il me faut l' étudier  un peu plus que nous ne l'avons fait.  P.B-8:p..97(19)
nés enfin, qui peuvent employer leur temps à  étudier  une femme ?  Ils vendent leur temps,   Phy-Y:p.955(22)
oses nouvelles pour lui.  Un homme doit bien  étudier  une femme avant de lui laisser voir s  I.P-5:p.256(15)
e serez pas étonné d'apprendre que je laisse  étudier  une foule d'affaires à mes bureaux.    CéB-6:p.211(11)
r, c'est une toile que j'ai barbouillée pour  étudier  une pose, ce tableau ne vaut rien.  V  ChI-X:p.435(11)
e de le savoir, puisque j'ai eu le courage d' étudier  une science condamnée par l'Église, p  RdA-X:p.713(29)
 Mon mari n'a pas cessé, depuis trois ans, d' étudier  votre intendant dans le dessein de lu  Deb-I:p.755(16)
ier s'habitue à combiner les affaires, à les  étudier , à faire mouvoir les intérêts, comme   SMC-6:p.605(.8)
secret intérêt le contraignait à chercher, à  étudier , à parfaitement connaître.  M. Benass  Med-9:p.400(28)
estes avec plus de respect que je n'en eus à  étudier , à reconstruire ces monuments mutilés  L.L-Y:p.660(32)
cisifs, accompagna la baronne au jardin pour  étudier , après deux mois de réclusion, l'effe  Bet-7:p.427(11)
eur horrible chambre, horrible s'il s'agit d' étudier , charmante dès qu'on y babille et qu'  ZMa-8:p.831(32)
nnée, tout homme ne doit-il pas désirer d'en  étudier , d'en surprendre les secrets ?     Al  Pat-Z:p.226(.5)
 avec son caractère, elle a eu le temps de s' étudier , de décider ce qui lui va bien, car e  AÉF-3:p.696(19)
 à passer; mais n'a-t-elle pas des sonates à  étudier , des airs à répéter ?...  N'ai-je pas  Phy-Y:p1056(11)
 proclamations que le gouvernement aurait dû  étudier , elle était produite par la cherté de  MNu-6:p.375(31)
seil. »     Ils trouvèrent Ursule en train d' étudier , elle se leva d'un air imposant et fr  U.M-3:p.966(16)
tra Doyen qui l'encourageait à persévérer, à  étudier , en lui pronostiquant un bel avenir e  eba-Z:p.593(.2)
ux mots expliquent cette femme si curieuse à  étudier , et dont l'influence laissa de si for  Cat-Y:p.381(.2)
 est question de lui, tu as eu le temps de l' étudier , et s'il t'est resté fidèle, tu ne de  Bet-7:p..87(42)
e pour ne pas la craindre; mais à force de l' étudier , il a fini par ne plus la connaître,   SdC-6:p.963(19)
 de son violon, avait passé trois jours sans  étudier , il aurait perdu, selon son expressio  Bet-7:p.246(12)
 au milieu de ses jeux pour la contraindre à  étudier , il lui faisait répéter ses leçons, i  Pie-4:p..88(11)
mait déjà la chasse avec passion.  Au lieu d' étudier , il passait son temps à tirer à la ci  Rab-4:p.368(12)
prit a, je crois, passé en moi; à force de l' étudier , j'ai fini par admirer ce regard si v  Cat-Y:p.420(.2)
l'a-t-il rendu bon ou méchant ? »  À force d' étudier , j'ai fini par découvrir que son amou  Mem-I:p.252(.2)
st une suite de combinaisons, et il faut les  étudier , les suivre, pour arriver à se mainte  EuG-3:p1125(33)
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vers l'autre, plus ils furent intéressés à s' étudier , ne fût-ce que pour augmenter, par un  Cho-8:p1013(.9)
là dont l'existence est assurée pouvant seul  étudier , observer, comparer, le riche déploie  Pat-Z:p.222(37)
es professeurs de séduction doivent toujours  étudier  :     XLIV     La toilette ne consist  Pat-Z:p.253(34)
ont décidé qu'il fallait suivre la nature, l' étudier ; et, depuis, je n'ai plus eu qu'un mé  Env-8:p.340(32)
visage, demain... je tiens à les voir, à les  étudier .     — Je suis trop heureux de vous r  Dep-8:p.800(.3)
i les peintres, ni les écrivains ne viennent  étudier .  Comme tous les laboratoires de la c  CoC-3:p.369(20)
-je.  Et je m'assis près d'elle pour la bien  étudier .  Elle me devina, tant mon accent éta  PCh-X:p.177(.3)
utre, contraste que je n'avais pas encore pu  étudier .  En effet, toute grande passion pèse  Lys-9:p1185(38)
du monde : pour être fécond, il n'y a qu'à l' étudier .  La Société française allait être l'  AvP-I:p..11(14)
faut commencer par obéir au monde et le bien  étudier .  Les savants étudient les livres, le  I.P-5:p.697(.4)
acontait tant de belles choses, j'ai voulu l' étudier .  Maintenant...     — Assez, dit le m  Med-9:p.577(30)
ir s'enfermant pendant toute la journée pour  étudier .  Mon piano étant le seul dont elle p  PCh-X:p.141(27)
fils Goddet.     — Oh ! fit Max, il faut les  étudier .  Néanmoins, j'offre mon beau fusil d  Rab-4:p.434(.4)
 Griffith ne connaissait pas cette manière d' étudier .  Nous faisions des silences inquiéta  Mem-I:p.247(22)
rché.  Je souffre trop de ma blessure pour l' étudier .  Peut-être le bonheur parfait est-il  Med-9:p.555(28)
onsieur, dit Clousier, une grande question à  étudier .  Rechercher les institutions propres  CdV-9:p.822(31)
it M. de Grandville, et nous allons bien les  étudier .  Si nous pouvons les sauver, ce sera  Ten-8:p.647(31)
 fortune sous le règne de Louis XV.     Elle  étudiera  votre caractère pour trouver des arm  Phy-Y:p.997(.5)
ble pour combattre le génie du mal.     Il s' étudiera , et c'est un oubli dans la lettre de  Phy-Y:p.964(37)
embarquerai comme novice.  Pendant que Marie  étudiera , je deviendrai lieutenant de vaissea  Gre-2:p.441(17)
e vendeur d'orviétan littéraire; mais elle l' étudiera , nous l'étudierons, je saurai bien f  M.M-I:p.633(40)
ous imiter.  S'il me manque votre science, j' étudierai .     — Vous avez raison, monsieur,   Med-9:p.576(43)
s secrets de sa nature, comme un médecin qui  étudierait  les progrès de sa propre maladie.   L.L-Y:p.644(10)
 rôdèrent autour de lui, le flairèrent, et l' étudièrent  à la dérobée; puis, feignant d'êtr  PCh-X:p.285(41)
poésie qui les domine toujours, les artistes  étudièrent  avec bonheur les nuances délicates  PCh-X:p.111(10)
misères sous les vêtements boueux du peuple,  étudièrent  avec la même lucidité de vision l'  Int-3:p.456(.7)
brisée.     Groison et le maréchal des logis  étudièrent  avec une sagacité remarquable le t  Pay-9:p.341(37)
 à cent mille francs.  Mme Claës et Pierquin  étudièrent  cette facture avec une surprise cr  RdA-X:p.692(34)
ercher sa maîtresse.  Maxime et La Palférine  étudièrent  cette stratégie inspirée par le re  Béa-2:p.929(29)
nt, M. Molineux. »     Anselme et Pillerault  étudièrent  jusqu'au jour les affaires de Césa  CéB-6:p.257(16)
ent les seuls à le comprendre.  Ces écoliers  étudièrent  la mise en scène de ce puff financ  MNu-6:p.388(31)
u Bruel, Claparon Desroches et l'abbé Loraux  étudièrent  le proscrit dont les manières et l  Rab-4:p.306(12)
 tout d'après leurs premières impressions, n' étudièrent  Louis que pendant les premiers jou  L.L-Y:p.606(14)
écouter; mais quand je fus près d'eux, ils m' étudièrent , ne reconnurent sans doute pas la   FaC-6:p1023(34)
la mienne, vous permette de le juger, vous l' étudierez  encore, n'est-ce pas ?  Vous autres  CdV-9:p.793(23)
 un colonel de cavalerie que vous êtes, vous  étudierez  la position et vous manoeuvrerez av  Pie-4:p.105(.3)
 nous ayons le moindre air provincial.  Vous  étudierez  trois heures par jour le piano, je   Dep-8:p.773(36)
 ne te fâche pas, lui dit-elle, ce soir nous  étudierons  ton plan, tu parleras à ton aise,   Emp-7:p1055(14)
tan littéraire; mais elle l'étudiera, nous l' étudierons , je saurai bien faire sortir le ca  M.M-I:p.633(41)
s trop, alors, car depuis quelque temps tu t' étudies  à me dire des choses désagréables, tu  Pet-Z:p..72(23)
cumeux; enfin mille autres riens admirables,  étudiés  avec délices par les flâneurs, malgré  Fer-5:p.814(26)
up affreux, qui annonce les calculs les plus  étudiés  de la haine.  Il est nommé curé de Sa  CdT-4:p.242(.6)
 dus les hommes extraordinaires peuvent être  étudiés  et connus.  Rien n'est indifférent, n  eba-Z:p.841(.8)
sée.     Ces grands petits événements furent  étudiés  par le juge de paix, qui reconnut à G  U.M-3:p.959(.4)
les Rogron par le séjour de Pierrette furent  étudiés  par Vinet et par le colonel avec la p  Pie-4:p..83(18)
 qui sont des effets moins plastiques, moins  étudiés  qu'on ne le pense.  Ces mignons détai  Béa-2:p.744(18)
es symptômes de la maladie; car il les avait  étudiés  sur lui-même, les avait combattus et   Lys-9:p1198(22)
n'obéir qu'aux maximes du code noble, furent  étudiés , analysés, éprouvés par quelques pers  Cab-4:p.989(12)
enfant, dont les moindres mouvements furent   étudiés , analysés, fut si bien acquittée de t  M.M-I:p.495(32)
able, tous ses goûts, ses caprices même sont  étudiés , consultés : il engraisse !     Il a   Pet-Z:p..84(29)
 !  Les journaux y étaient donc sérieusement  étudiés , depuis le titre jusqu'au nom de l'im  CéB-6:p.206(.5)
 convaincus par des faits consciencieusement  étudiés , persévérèrent dans la doctrine de Me  U.M-3:p.823(.5)
te loge de portier.  Vos appartements seront  étudiés , restaurés avec amour.  Oui, monsieur  CéB-6:p.100(16)
s on y dîne mieux; les plats y sont médités,  étudiés .  Au fond des provinces, il existe de  Rab-4:p.400(31)
attaquer d'autant mieux qu'il les avait plus  étudiés .  De son côté, Lousteau recevait, au   I.P-5:p.497(.5)
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e décoration d'opéra, tant les effets y sont  étudiés .  Un matin, le docteur, qu'un riche m  U.M-3:p.786(.9)
en fait des circonstances, entre nous.  Mais  étudiez  bien le moral de ces malheureux.  Le   Env-8:p.326(21)
t la vie à tout ce qu'elle a de mécanique ?   Étudiez  ces grands hommes en leurs discours !  Phy-Y:p1020(25)
-elle pas là pour vous secourir ?     Enfin,  étudiez  l'art heureux d'être et ne pas être a  Phy-Y:p1038(15)
 dernier grade à prendre, répliqua Valentin,  étudiez  le Code de la politesse, vous serez u  PCh-X:p.273(.2)
st également un médiateur.  Pesez vos mots !  étudiez  les inflexions de la voix du vicaire   CdT-4:p.237(18)
lisez-le en y prêtant toute votre attention,  étudiez -en les paroles comme s'il s'agissait   Env-8:p.245(28)
ntérêts avant les siens, et de vous dire : «  Étudiez -le !  Connaissez bien toute l'importa  I.P-5:p.258(29)
 en honnête bourgeois vivant de ses rentes.   Étudions  ce couple-là : je te dirai pourquoi.  PGo-3:p.165(30)
 comme celle de tous les commerces, car nous  étudions  Paris depuis longtemps...  Les Monge  Env-8:p.382(.6)

étui
ntrez-les-moi, car souvent vous n'avez que l' étui  », dit Mme Adolphe.     Le professeur ti  eba-Z:p.552(15)
se de Lucien, l'Espagnol tira de sa poche un  étui  à cigares, et le présenta tout ouvert à   I.P-5:p.690(18)
 une cravache en caoutchouc, et mise dans un  étui  de maroquin rouge doublé de velours sur   M.M-I:p.664(33)
 Butscha, ce que vous croyez une bosse est l' étui  de mes ailes.     — Voilà donc l'explica  M.M-I:p.567(37)
ant aventurier tirant de sa poche de côté un  étui  de paille façonnée où il prit un cigare   Deb-I:p.795(.9)
z que l'étui... »     Le professeur tira son  étui  et montra ses lunettes d'un air triompha  eba-Z:p.534(35)
 dit Mme Adolphe.     Le professeur tira son  étui  et montra ses lunettes d'un air triompha  eba-Z:p.552(16)
ravate, mais un peu gêné dans cette espèce d' étui  où il se trouvait pour la première fois.  I.P-5:p.272(23)
rant des cartes encore serrées dans le frêle  étui  que leur impose la Régie.     On dansait  Pet-Z:p.104(14)
un certain air crâne.     Georges présenta l' étui  tout ouvert à Oscar et à Schinner.     «  Deb-I:p.795(15)
  Il essuie ses rasoirs, il les remet dans l' étui , se regarde dans la glace, et a l'air de  SMC-6:p.655(.4)
ntrez-les-moi, car souvent vous n'avez que l' étui ... »     Le professeur tira son étui et   eba-Z:p.534(34)

étuve
eur de votre femme, de la renfermer dans une  étuve  ou de la sceller comme une lettre; non.  Phy-Y:p1025(.7)
mes à ceux qui sortaient imprudemment de son  étuve , et il avait de plus la satisfaction de  Emp-7:p.974(37)
vaient lourds, je me trouvais comme dans une  étuve , et me surpris à souhaiter que la comte  Hon-2:p.585(25)
nt les veines bleues quand on les a baignés,  étuvés , épongés soi-même, rehaussée par les v  Mem-I:p.353(15)

étymologie
forêt de Nodesme avait pu seul reconnaître l' étymologie  de ce mot âgé de huit siècles, et   Ten-8:p.564(29)
tait formé par une pierre de granit bleu.  L' étymologie  de ce mot avait sa preuve dans un   Cho-8:p1098(32)
oré.  Les auteurs ne sont pas d'accord sur l' étymologie  de ce nom.  Les uns supposent qu'i  Cat-Y:p.394(37)
 ce nom de rue, et encore quelques années, l' étymologie  en sera tellement obscure que la v  eba-Z:p.780(12)
es trois héritiers des petits-maîtres dont l' étymologie  est assez indécente, ont succédé l  A.S-I:p.917(.1)
faire observer ici que ces enseignes, dont l' étymologie  semble bizarre à plus d'un négocia  MCh-I:p..41(14)
capiteux, capiteux s'accorde avec capital en  étymologie ; or, vous parlez capitaux... hein   I.G-4:p.587(10)

étymologiste
 pour les ignorants une explication due à un  étymologiste  très distingué qui a désiré gard  ÉdF-2:p.174(21)
e-de-Lorette.  Ceci n'est écrit que pour les  étymologistes .  Ces messieurs ne seraient pas  HdA-7:p.777(16)

Eucharistie
e et le danger comme les jeunes prêtres avec  Eucharistie , quand ils disent des messes blan  PCh-X:p..61(.3)
re le respect d'un croyant catholique pour l' Eucharistie .  Cet honnête Wirth était un Gasp  MNu-6:p.362(43)
mniprésence dans les moindres parcelles de l' Eucharistie .  Comment alors supposer une inte  Ser-Y:p.812(24)

Eugène
re.     « Que faut-il faire maintenant ? dit  Eugène  à Bianchon.     — Mais je lui ai fermé  PGo-3:p.286(41)
ur.     — Elle est revenue pour l'endos, dit  Eugène  à l'oreille de Delphine.     — Vous cr  PGo-3:p.253(17)
    — Je te payerai bien, toi et Sylvie, dit  Eugène  à l'oreille du garçon.     — Mes fille  PGo-3:p.271(24)
s de Vautrin.  Le valet de chambre attendait  Eugène  à la porte du salon, mais il en sortit  PGo-3:p..96(.8)
pourrais plus mal choisir, répondit en riant  Eugène  à qui la voix de Vautrin causa la plus  PGo-3:p.184(15)
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ments du visage de la vicomtesse apprirent à  Eugène  à reconnaître les expressions d'un vér  PGo-3:p.154(13)
n par la résolution formelle de consigner M.  Eugène  à sa porte, et si elle le rencontrait   ÉdF-2:p.175(32)
bonne nuit.     — Qu'a-t-elle donc ? demanda  Eugène  à Sylvie.     — Dame ! voilà tout le m  PGo-3:p.234(25)
ous irez peut-être voir Mme de Nucingen, dit  Eugène  à voix basse à Goriot.  Elle vous rece  PGo-3:p.163(41)
connu qui aime son père.     « Mon cher, dit  Eugène  à voix basse, nous nous sommes trompés  PGo-3:p..94(.5)
e des échos aux rires de la mère.  Le prince  Eugène  a, dit-on, payé quatre cent mille fran  Bet-7:p.128(14)
out bas le père Goriot à sa fille pendant qu' Eugène  abattu gisait sur la causeuse sans pou  PGo-3:p.227(27)
ez, allez, mes enfants, soyez heureux. »      Eugène  accompagna Delphine jusque chez elle;   PGo-3:p.254(10)
ent l'âme.  Tout heureux de son faux succès,  Eugène  accompagna la vicomtesse jusqu'au péri  PGo-3:p.157(36)
ec un mot aux Pompes funèbres.  Au moment où  Eugène  achevait de lire le griffonnage de Bia  PGo-3:p.289(.5)
  — J'ai envie de dormir », répondit-il.      Eugène  aida Goriot à se coucher.  Puis, quand  PGo-3:p.253(28)
mes qu'il n'en sauve.  Quelques jours après,  Eugène  alla chez Mme de Restaud et ne fut pas  PGo-3:p.122(.4)
i remettre.  Elle est sur la cheminée. »      Eugène  alla prendre une chaîne tressée avec d  PGo-3:p.284(.3)
Quand Maxime prit cette main pour la baiser,  Eugène  aperçut alors Maxime, et la comtesse a  PGo-3:p..97(16)
ntra chez son voisin.     — Mon ami, lui dit  Eugène  après avoir regardé le vieillard endor  PGo-3:p.268(.5)
xtraordinaire.     « Elle est charmante, dit  Eugène  après avoir regardé Mme de Nucingen.    PGo-3:p.153(.4)
 professo à ceux qui ne les devineront pas.   Eugène  arrive à la porte de la marquise; mais  ÉdF-2:p.177(.3)
aut que je lui parle à l'instant même. »      Eugène  attendit pendant longtemps.     « Il s  PGo-3:p.280(.4)
eur, dit-elle en continuant et en présentant  Eugène  au comte de Restaud, est M. de Rastign  PGo-3:p..98(40)
 ?     — Il fait bon déménager, dit tout bas  Eugène  au père Goriot.     — Madame, dit Sylv  PGo-3:p.235(.7)
un mois il s'était d'ailleurs développé chez  Eugène  autant de qualités que de défauts.  Se  PGo-3:p.133(.1)
sait ressembler à une jolie femme, tandis qu' Eugène  avait à deux heures et demie un habit   PGo-3:p..97(37)
ont plongés dans la plus vive douleur. »      Eugène  avait assez l'expérience du monde pari  PGo-3:p.288(24)
se.     En prononçant le nom du père Goriot,  Eugène  avait donné un coup de baguette magiqu  PGo-3:p.102(.6)
 sourires goguenards et diogéniques desquels  Eugène  avait été sur le point de se fâcher ce  PGo-3:p.133(40)
ir où ça la mènera, pauvre innocente ! »      Eugène  avait été, pendant la matinée, réduit   PGo-3:p.194(33)
 cousine, et sortit.  Il était cinq heures.   Eugène  avait faim, il craignit de ne pas arri  PGo-3:p.117(25)
 n'avait encore amené aucune confidence.  Si  Eugène  avait manifesté le désir de voir Mme d  PGo-3:p.148(24)
eau soleil, il arrive bientôt à les envier.   Eugène  avait subi cet apprentissage à son ins  PGo-3:p..74(30)
t Sylvie, c'est en or.     — Certes ! reprit  Eugène  avec indignation, qu'il emporte au moi  PGo-3:p.289(12)
urné, Victorine mit un baiser sur le front d' Eugène  avec tout le bonheur que devait lui ca  PGo-3:p.208(.2)
 montant de ses galanteries.     — Mais, dit  Eugène  avec un air de dégoût, votre Paris est  PGo-3:p..89(.5)
t sur l'ancien vermicellier, qui contemplait  Eugène  avec une sorte d'envie.     Rastignac   PGo-3:p.168(24)
ens, moi je l'embrasse, reprit-il en serrant  Eugène  avec une sorte de fureur.  Oh ! mon en  PGo-3:p.252(.3)
ifficile de savoir pourquoi. »     À ce mot,  Eugène  bondit comme pour se ruer sur la vieil  PGo-3:p.222(22)
rtât un tour, ou de fausses nattes, quand M.  Eugène  Bridau était là; mais la mère avait po  eba-Z:p.529(41)
t.  La pauvre fille ne manqua pas de trouver  Eugène  charmant dans sa nouvelle tenue.  Le c  PGo-3:p.163(15)
t vrai », dit-elle en poussant la porte.      Eugène  commençait à se trouver très mal à l'a  PGo-3:p.108(19)
rd dont l'impertinence glaça l'étudiant.      Eugène  comprit ce hein.  Depuis trois heures   PGo-3:p.108(30)
tement », fut le dernier mot du docteur.      Eugène  confia le père Goriot aux soins de Bia  PGo-3:p.261(14)
e tracée au bas de la porte du père Goriot.   Eugène  craignait que son voisin ne se trouvât  PGo-3:p..78(22)
oient en Dieu qui font le bien en secret, et  Eugène  croyait en Dieu.  Le lendemain, à l'he  PGo-3:p.177(17)
rche-pied.     — Je le sais bien », répondit  Eugène  d'un air sec.  « Tout le monde aujourd  PGo-3:p.103(27)
ie, les deux femmes finirent par transporter  Eugène  dans sa chambre, le couchèrent sur son  PGo-3:p.207(42)
e le fatigue pas, dit Bianchon en entraînant  Eugène  dans un coin de la chambre.     — Eh b  PGo-3:p.257(38)
     « Allons à pied jusqu'au boulevard, dit  Eugène  de Rastignac à Bianchon, tu prendras u  Int-3:p.421(14)
e cri de douleur exprime encore l'amour.      Eugène  de Rastignac avait un visage tout méri  PGo-3:p..60(24)
ersations de Mme Vauquer.  D'abord Goriot et  Eugène  de Rastignac dormirent jusqu'à onze he  PGo-3:p.210(12)
rant, sa compagne ne manqua pas d'apercevoir  Eugène  de Rastignac engagé avec Mlle Taillefe  PGo-3:p.194(13)
et fait de l'aristocratie avec les savants.   Eugène  de Rastignac est un de ces jeunes gens  ÉdF-2:p.173(.5)
rs promesse de mariage entre M. le chevalier  Eugène  de Rastignac et Mlle Victorine Taillef  PGo-3:p.184(.9)
éum était constamment à zéro de Réaumur.      Eugène  de Rastignac était revenu dans une dis  PGo-3:p..74(.6)
e la seconde année, cette figure devint pour  Eugène  de Rastignac la plus saillante de tout  PGo-3:p..63(.2)
 prie M. le comte de Sérizy de remettre à M.  Eugène  de Rastignac la toilette en or qui se   SMC-6:p.788(13)
n de lui envoyer douze cents francs par an.   Eugène  de Rastignac, ainsi se nommait-il, éta  PGo-3:p..56(16)
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onner la porte à claire-voie.  Il demanda M.  Eugène  de Rastignac, auquel il tendit deux sa  PGo-3:p.131(36)
 qui naissent avec la vie, qu'Ève se défia d' Eugène  de Rastignac, elle voulut entendre la   I.P-5:p.578(.1)
a Poiret.     — Elle est coupable d'aimer M.  Eugène  de Rastignac, et va de l'avant sans sa  PGo-3:p.194(30)
valet de chambre de la vicomtesse annonça M.  Eugène  de Rastignac, il fit tressaillir de jo  PGo-3:p.106(.9)
'ai l'honneur de vous présenter le chevalier  Eugène  de Rastignac, un cousin de la vicomtes  PGo-3:p.154(40)
 tournant vers Eugène.     — Monsieur est M.  Eugène  de Rastignac, un de mes cousins, dit l  PGo-3:p.110(17)
e sa fatale coquetterie, qui pourrait blâmer  Eugène  de s'être alors dit en lui-même : « Qu  ÉdF-2:p.177(18)
tomère, qui n'était restée que pour accabler  Eugène  de sa froideur, l'avait attendu vainem  ÉdF-2:p.176(.5)
tre d'elle.  Hein, la jolie écriture ! »      Eugène  décacheta la lettre et lut.     « Mons  PGo-3:p.165(36)
endre pour le sien en quittant le bal. »      Eugène  décontenancé regarda la marquise d'un   ÉdF-2:p.179(38)
ricault ou Decamps, Auber ou David d'Angers,  Eugène  Delacroix ou Meissonier, gens peu souc  Pon-7:p.488(10)
 retroussées par un sourire quasi féroce, qu' Eugène  Delacroix, David d'Angers ont tous deu  Pay-9:p.207(25)
           III. LA FILLE AUX YEUX D'OR     À  EUGÈNE  DELACROIX, PEINTRE.     Un des spectac  FYO-5:p1039(.2)
    « L'une, je le gagerais, sort du Faust d' Eugène  Delacroix, que j'ai sur ma table.  Mép  Pet-Z:p.118(18)
 penchant sur le grabat.     Goriot leva sur  Eugène  des yeux ternes et le regarda fort att  PGo-3:p.268(43)
ons, restez en repos, ne parlez pas... »      Eugène  descendit pour dîner quand Bianchon re  PGo-3:p.260(.5)
ayant manifesté le désir de garder son père,  Eugène  descendit pour prendre un peu de nourr  PGo-3:p.286(19)
nter des draps et de venir nous aider. »      Eugène  descendit, et trouva Mme Vauquer occup  PGo-3:p.282(33)
ille Delphine, il s'en voyait mieux reçu, si  Eugène  devenait cher à la baronne.  D'ailleur  PGo-3:p.162(33)
musique, monsieur ?     — Beaucoup, répondit  Eugène  devenu rouge et bêtifié par l'idée con  PGo-3:p.101(37)
Scio de Delacroix, Le Baptême d'Henri IV par  Eugène  Deveria, admis par des célébrités taxé  PGr-6:p1092(25)
in Moine, plus loin quelque tableau coquet d' Eugène  Deveria, une sombre figure d'alchimist  FdÈ-2:p.315(11)
 la panacée des indigestions, j'ajouterai qu' Eugène  écrivait : il était commodément assis,  ÉdF-2:p.173(33)
, j'en profiterai.     La première lettre qu' Eugène  écrivit fut achevée en un quart d'heur  ÉdF-2:p.173(42)
e, sautons dessus et gouvernons-la », se dit  Eugène  en allant saluer Mme de Beauséant qui   PGo-3:p.157(31)
lle francs au whist.     « Monsieur, lui dit  Eugène  en cachant avec peine un tremblement c  PGo-3:p.184(42)
t pas payé.     « Qui donc est là ? » se dit  Eugène  en comprenant un peu tardivement qu'il  PGo-3:p.104(28)
valué.     « Figurez-vous que je venais, dit  Eugène  en continuant, de capter la bienveilla  PGo-3:p.111(27)
oblement contenue.  En rentrant dans le bal,  Eugène  en fit le tour avec Mme de Beauséant,   PGo-3:p.266(17)
aru rajeuni.     — Je réponds de tout », dit  Eugène  en frissonnant d'horreur et appréhenda  PGo-3:p.257(27)
à quelque scène qui avait eu lieu entre eux,  Eugène  en fut attendri.  Ses armes étaient in  PGo-3:p.198(35)
Eussiez-vous la mort sur les lèvres, lui dit  Eugène  en l'interrompant, il faut vous traîne  PGo-3:p.281(18)
té pour aller mettre le feu à une mine ? dit  Eugène  en l'interrompant.     — Eh bien ? » d  PGo-3:p.117(21)
avez-vous su cela, mon bon père Goriot ? dit  Eugène  en le faisant asseoir à son feu.     —  PGo-3:p.147(20)
 fort involontairement, et ...     — Et, dit  Eugène  en m'interrompant, l'une des lettres n  ÉdF-2:p.176(29)
 Et quand l'appartement sera-t-il fini ? dit  Eugène  en regardant autour de la chambre.  Il  PGo-3:p.232(24)
e dans les amidons.     — Il est fou, se dit  Eugène  en regardant le vieillard.  Allons, re  PGo-3:p.260(.3)
Goriot s'attaquera désormais à moi, répondit  Eugène  en regardant le voisin de l'ancien ver  PGo-3:p.119(11)
icomtesse DE BEAUSÉANT. »     « Mais, se dit  Eugène  en relisant ce billet, Mme de Beauséan  PGo-3:p.235(32)
 !  Christophe avait mis les verrous, se dit  Eugène  en rentrant dans sa chambre.  Il faut   PGo-3:p..79(32)
 je n'épouserai jamais Mlle Victorine », dit  Eugène  en s'adressant à Mme Vauquer avec un s  PGo-3:p.212(24)
     — Devinez ce que je vous apporte », dit  Eugène  en s'asseyant près d'elle et lui prena  PGo-3:p.237(29)
rtements.     — Non, restons ici », répondit  Eugène  en s'asseyant sur une causeuse devant   PGo-3:p.169(40)
de ma fille. »     « Le pauvre homme, se dit  Eugène  en se couchant, il y a de quoi toucher  PGo-3:p.162(24)
e à toutes deux ! »     « Par ma foi, se dit  Eugène  en se couchant, je crois que je serai   PGo-3:p.177(13)
puissance, et vivrait en mendiant ? » se dit  Eugène  en se relevant un moment.  L'étudiant   PGo-3:p..78(40)
in.     « Le père Goriot est sublime ! » dit  Eugène  en se souvenant de l'avoir vu tordant   PGo-3:p.115(24)
sa, y faire des pâtes.     — Buvez ceci, dit  Eugène  en soulevant le moribond et le prenant  PGo-3:p.278(18)
M. de Rastignac. »     La vicomtesse regarda  Eugène  en souriant.     « Ce sera bien compro  PGo-3:p.152(29)
mère monte à plus de trois cent mille. »      Eugène  entendait ces paroles sans pouvoir y r  PGo-3:p.203(.4)
le marchepied.  En descendant de sa voiture,  Eugène  entendit des rires étouffés qui partai  PGo-3:p.104(15)
Vienne.  Comment les saisirions-nous ? »      Eugène  entendit le son lourd des genoux du pè  PGo-3:p.244(.7)
if pour s'apercevoir qu'il n'était pas seul,  Eugène  entendit tout à coup la voix de la com  PGo-3:p..96(36)
ais en s'empressant de gagner la porte quand  Eugène  entra dans un petit salon coquet, gris  PGo-3:p.106(36)
iot, et devisaient de cette aventure.  Quand  Eugène  entra, ses yeux rencontrèrent ceux de   PGo-3:p.216(35)
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Christophe, allez chercher Bianchon, s'écria  Eugène  épouvanté du caractère que prenaient l  PGo-3:p.277(37)
 la faveur duquel Vautrin avait fait boire à  Eugène  et au père Goriot du vin narcotisé déc  PGo-3:p.208(.8)
ir le bonhomme et le coudre dans un linceul,  Eugène  et Bianchon calculèrent que si les par  PGo-3:p.288(.3)
irent à causer comme à l'ordinaire.  Lorsque  Eugène  et Bianchon eurent mangé, le bruit des  PGo-3:p.287(22)
bouteille.     Après avoir rempli le verre d' Eugène  et celui du père Goriot, il s'en versa  PGo-3:p.201(16)
choeur, qui consentirent à recevoir avec eux  Eugène  et Christophe.     « Il n'y a point de  PGo-3:p.289(43)
s pleurs roulèrent à la fois dans les yeux d' Eugène  et de Delphine, qui se regardèrent ave  PGo-3:p.230(.9)
esprit.     Maxime regardait alternativement  Eugène  et la comtesse d'une manière assez sig  PGo-3:p..97(21)
dit la comtesse qui laissant encore une fois  Eugène  et le comte suivit Maxime dans le prem  PGo-3:p.100(26)
e ce pauvre cher homme... »     En ce moment  Eugène  et le père Goriot sonnèrent.     « Ah   PGo-3:p.234(11)
ie.  Depuis quelques jours les deux voisins,  Eugène  et le père Goriot, étaient devenus bon  PGo-3:p.147(43)
it comme un chef d'orchestre, en surveillant  Eugène  et le père Goriot, qui semblaient ivre  PGo-3:p.202(20)
i fût insupportable.  Pendant ces huit jours  Eugène  et Vautrin étaient restés silencieusem  PGo-3:p.132(19)
 enfants, reprit Vautrin en se tournant vers  Eugène  et Victorine.  Je vous bénis, leur dit  PGo-3:p.207(.7)
u'il fit papilloter aux yeux de l'étudiant.   Eugène  était dans la plus cruelle des situati  PGo-3:p.184(34)
 Dites que j'irai. »     L'homme s'en alla.   Eugène  était dans un violent état d'irritatio  PGo-3:p.212(33)
line.  Frappé de la préoccupation à laquelle  Eugène  était en proie, Vautrin resta dans la   PGo-3:p.181(21)
rs petitesses, et deviennent sublimes.  Puis  Eugène  était frappé de l'esprit profond et ju  PGo-3:p.255(42)
e de jolis billets.  Dans les commencements,  Eugène  était grondé pour des riens, il s'égay  MNu-6:p.333(21)
 mille francs en bons biens au soleil. »      Eugène  était muet et se promenait, les bras c  PGo-3:p.197(.1)
l'attraper, sans quoi il se fâcherait. »      Eugène  était pétrifié par l'inépuisable dévou  PGo-3:p.231(15)
gilet blanc, gants jaunes et bottes cirées.   Eugène  était sous l'empire d'une de ces rages  PGo-3:p.103(.4)
ant, et fais que Maxime devienne sage. »      Eugène  était stupéfait.     « Cette pauvre An  PGo-3:p.253(14)
la paternité, ce sera un Père Éternel. »      Eugène  était trop sérieux pour que la plaisan  PGo-3:p.120(.1)
lter, tirait le premier et tuait son homme.   Eugène  était un adroit chasseur, mais il n'av  PGo-3:p..98(16)
gens devaient être la perle des ménages; son  Eugène  était un loyal et charmant garçon.  Pe  U.M-3:p.854(31)
 pas connu les douceurs de l'amour.  Certes,  Eugène  était, pour se servir de son expressio  PGo-3:p.162(37)
astignac !     — Elle n'a pas un sou, reprit  Eugène  étonné.     — Ah ! nous y voilà.  Enco  PGo-3:p.143(37)
ici le baiser que ta mère t'envoie. »  Quand  Eugène  eut achevé cette lettre, il était en p  PGo-3:p.127(37)
, voilà deux nuits qu'elle veille. »  Dès qu' Eugène  eut le dos tourné, la vieille courut à  PGo-3:p.283(28)
mettait à venir demeurer dans cette maison.   Eugène  fit observer qu'il était nécessaire d'  PGo-3:p.256(43)
deux filles. »     Quand le corbillard vint,  Eugène  fit remonter la bière, la décloua, et   PGo-3:p.289(15)
nt à Rastignac, lui demanda leur pourboire.   Eugène  fouilla dans sa poche et n'y trouva ri  PGo-3:p.290(15)
parence d'un papillon, et Maxime la suivit.   Eugène  furieux suivit Maxime et la comtesse.   PGo-3:p..98(.3)
 pas vous coûter un plaisir », dit-elle.      Eugène  fut bientôt réclamé par Delphine, heur  PGo-3:p.266(34)
son âme, et fit si bien reluire sa figure qu' Eugène  fut effrayé d'avoir provoqué une aussi  PGo-3:p.183(38)
ent dans la chambre où gisait le vieillard.   Eugène  fut effrayé du changement de cette fac  PGo-3:p.268(40)
ser à rien, le coeur est un bon guide. »      Eugène  fut tiré de sa rêverie par la voix de   PGo-3:p.147(.3)
 après cette soirée.     Quatre jours après,  Eugène  grondait son valet de chambre.     « A  ÉdF-2:p.176(.9)
ntaire, léger, mais naïvement épouvantable.   Eugène  ignorait qu'on ne doit jamais se prése  PGo-3:p.106(18)
 vieillard respectable à cheveux blancs.      Eugène  jette les cent francs sur le chiffre d  PGo-3:p.171(21)
jours la puissance de nos prétentions.  Plus  Eugène  jouissait de la vie parisienne, moins   PGo-3:p.176(13)
semble, et Mme de Nucingen voulut reconduire  Eugène  jusqu'au Pont-Neuf, en lui disputant,   PGo-3:p.175(35)
illefer.     Cette phrase fut un dénouement,  Eugène  l'avait prononcée d'un air qui imposa   PGo-3:p.119(14)
a lueur duquel il avait tordu ce vermeil, et  Eugène  l'entendit se coucher en poussant un s  PGo-3:p..79(.8)
nsportèrent dans le fiacre qui l'attendait.   Eugène  la confia aux soins de Thérèse, lui or  PGo-3:p.286(34)
fut celui de Mme Vauquer sur sa table vide.   Eugène  la consola en lui disant que Bianchon,  PGo-3:p.234(40)
le était abandonnée.  Elle ne voulait pas qu' Eugène  la crût une facile conquête, préciséme  PGo-3:p.182(22)
 femme.  Mme de Nucingen sourit, et offrit à  Eugène  la place de son mari, qui venait de so  PGo-3:p.155(.4)
le en rougissant et lui serrant la main.      Eugène  la regarda, et comprit, jeune encore,   PGo-3:p.227(39)
crant son café.     Le forçat évadé jeta sur  Eugène  le regard froidement fascinateur que c  PGo-3:p.211(15)
rquis laissa le bouton de la porte et vint.   Eugène  le regarda non sans envie.     « Voilà  PGo-3:p.107(.9)
 allumait son rat-de-cave à une des lampes.   Eugène  le suivit tout ému de curiosité.     «  PGo-3:p.196(25)
 le Portugais en riant à la vicomtesse quand  Eugène  les eut quittés.  Il va faire sauter l  PGo-3:p.157(39)
  Réveillé de sa méditation par le bonhomme,  Eugène  lui prit la main, et le contemplant av  PGo-3:p.120(10)
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 chaleureusement prodigués au Palais-Royal.   Eugène  lui reprocha cette inconséquence.       PGo-3:p.175(37)
timides, le monde social serait impossible.   Eugène  marchait avec mille précautions pour n  PGo-3:p..94(29)
, placés à côté les uns des autres à table.   Eugène  marqua la plus grande froideur à Vautr  PGo-3:p.200(13)
ésirais être employé en qualité de médecin.   Eugène  me fit observer que je perdrais beauco  ÉdF-2:p.175(.2)
i madame ni moi nous n'y serons. »     Quand  Eugène  mit le pied sur le perron, il s'aperçu  PGo-3:p.102(29)
 les attendaient au-dedans comme au-dehors.   Eugène  n'avait encore assisté qu'à des bals.   PGo-3:p.151(31)
 père Goriot, à qui pensez-vous donc ? »      Eugène  ne connaissait pas le délire de vanité  PGo-3:p.166(15)
 »     Le père Goriot était sublime.  Jamais  Eugène  ne l'avait pu voir illuminé par les fe  PGo-3:p.161(29)
 raconter sa fille, suivant son expression.   Eugène  ne lui cacha rien.     « Mais, s'écria  PGo-3:p.176(21)
avec elle en lui triplant sa fortune.  Comme  Eugène  ne parlait pas de lui-même, Nucingen l  MNu-6:p.381(40)
ressions entre ces deux violentes passions.   Eugène  ne pouvait pas se dissimuler que l'amo  PGo-3:p.232(35)
?     — Nous saurons la vérité demain. »      Eugène  ne rentra pas à la maison Vauquer.  Il  PGo-3:p.256(29)
e retira en balbutiant quelques paroles dont  Eugène  ne saisit pas le sens.  Le lendemain,   PGo-3:p.121(42)
 commotion violente à Mme de Listomère; mais  Eugène  ne savait pas encore analyser un visag  ÉdF-2:p.179(26)
enterré aux frais de deux étudiants ". »      Eugène  ne suivit le conseil de son ami qu'apr  PGo-3:p.288(17)
 plaisir de femme.  Par respect de lui-même,  Eugène  ne voulait pas que son premier combat   PGo-3:p.182(39)
, Frédéric II, Henri IV, Louis XI, le prince  Eugène  ni Cromwell n'avaient le sou.  Richeli  eba-Z:p.843(33)
Eugène ! " dira-t-elle si Adolphe, Alfred ou  Eugène  ont eu le bon esprit de se sacrifier p  PGo-3:p.143(.2)
ment sourde; et Mme de Nucingen encourageait  Eugène  par des sourires en regardant de temps  PGo-3:p.157(18)
roit-travers, s'écria Bianchon en saisissant  Eugène  par le cou et le serrant de manière à   PGo-3:p..91(28)
 cela est, dit alors la marquise en arrêtant  Eugène  par un air froid et composé, il vous s  ÉdF-2:p.179(31)
, dit précipitamment la comtesse en arrêtant  Eugène  par un geste, vous êtes sûr de nous fa  PGo-3:p.102(21)
in de la vicomtesse, la baisa et partit.      Eugène  passa la main dans ses cheveux, et se   PGo-3:p.107(34)
elle peut me présenter à la maréchale. »      Eugène  pensait avec une sorte de joie intérie  PGo-3:p.147(31)
derne.  Mme de Beauséant regardait vainement  Eugène  pour le convier à parler, il ne voulut  PGo-3:p.152(15)
ec moi, elle n'aura rien à me refuser. »      Eugène  prend la jolie bourse, court au numéro  PGo-3:p.171(10)
agne pas deux fois dans ce système-là. »      Eugène  prend un râteau que lui tend le vieux   PGo-3:p.171(27)
isserie.  Assez causé, ajouta-t-il en voyant  Eugène  près de se gendarmer.  Nous aurons ens  PGo-3:p.119(29)
en chaussons de lisière montant l'escalier.   Eugène  prêta l'oreille, et reconnut en effet   PGo-3:p..79(16)
it, et l'on ne dit rien de ce qui s'y fait.   Eugène  prit la main de la baronne, et tous de  PGo-3:p.175(30)
 faudrait appeler des phrases de sortie.      Eugène  prit un air agréable et dit : « Madame  PGo-3:p..98(27)
e discours comiquement débité fut le signal,  Eugène  put saisir le regard furtif de Mlle Ta  PGo-3:p.168(15)
chagrin intéressèrent d'autant plus vivement  Eugène  qu'il n'y avait rien de joué.  Il croy  PGo-3:p.168(34)
pression qui se peignit sur la physionomie d' Eugène  quand celui-ci posa sa chandelle sur l  PGo-3:p.160(.2)
N. »     « Montrez-la-moi, dit le bonhomme à  Eugène  quand il eut lu la lettre.  Vous irez,  PGo-3:p.166(.5)
'amuseront bien demain, dit le père Goriot à  Eugène  quand ils furent seuls.  Elles vont à   PGo-3:p.258(29)
e l'était Auguste, roi de Pologne ? » se dit  Eugène  quand la barre ronde fut à peu près fa  PGo-3:p..79(.4)
disait Mme Couture en écartant les cheveux d' Eugène  qui lui tombaient dans les yeux, il es  PGo-3:p.204(26)
souriant.     « Elle est charmante », se dit  Eugène  qui s'éprenait de plus en plus.  Il re  PGo-3:p.175(.1)
onhomme après un moment de silence en voyant  Eugène  qui se disposait à partir pour aller s  PGo-3:p.149(27)
?... »     « Oui, qu'est-il arrivé ? s'écria  Eugène  qui se précipita dans la salle à mange  PGo-3:p.211(10)
urs arrivaient dans le quartier du Panthéon,  Eugène  reçut une lettre élégamment enveloppée  PGo-3:p.235(17)
ute payé pour fui.  L'hôtesse était sortie.   Eugène  remonta chez lui pour voir s'il n'y ou  PGo-3:p.239(29)
ement avant tout, c'est ma vie, à moi. »      Eugène  remonta rapidement chez le père Goriot  PGo-3:p.283(11)
emi mortel, ou un ami donné par la facture.   Eugène  rencontra dans le sien un homme qui av  PGo-3:p.130(33)
ions dans la vie où tout est amertume. »      Eugène  resta muet, saisi de tendresse par l'e  PGo-3:p.255(36)
rs les apprêts peu bruyants du jeune homme.   Eugène  resta pensif pendant quelques moments   PGo-3:p..76(27)
 pas de morale, viens. »     Ils partirent.   Eugène  resta silencieux pendant une partie du  PGo-3:p.263(18)
usement triste, et lui fit signe de partir.   Eugène  revint à l'hôtel de Beauséant, et fut   PGo-3:p.265(13)
s l'enfant ce soir », dit-elle en riant.      Eugène  revint à la maison Vauquer avec la cer  PGo-3:p.238(43)
re à mon appel de quatre heures. »     Quand  Eugène  revint à la pension, il trouva le père  PGo-3:p.165(32)
s du peuple voudraient le lui faire croire.   Eugène  revint à pied vers la maison Vauquer,   PGo-3:p.268(.1)
t qui semble être une raillerie de plus.      Eugène  revint sur ses pas avec une telle préc  PGo-3:p..95(37)
.  Après avoir fait toutes ses dispositions,  Eugène  revint vers trois heures à la pension   PGo-3:p.288(34)
e ? » dit-elle en ne voyant plus la chaîne.   Eugène  rougit.  « Eugène ! Eugène, si vous l'  PGo-3:p.281(29)
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se venger des épigrammes du jeune homme.      Eugène  rougit.  Il faut avoir plus de vingt-c  ÉdF-2:p.179(19)
ar la jouissance.  En possédant cette femme,  Eugène  s'aperçut que jusqu'alors il ne l'avai  PGo-3:p.263(.2)
échangé quelques paroles avec la vicomtesse,  Eugène  s'était contenté de distinguer, parmi   PGo-3:p..76(41)
rtait une sorte d'affection superstitieuse.   Eugène  s'était montré pour elle plein de dévo  PGo-3:p.122(41)
init sous le cimier du dernier gentilhomme.   Eugène  s'était trop facilement abandonné sur   PGo-3:p.150(21)
quelque scrupule pour le mieux dissiper.      Eugène  s'était trop solennellement interrogé   PGo-3:p.228(37)
e à l'étudiant en lui montrant son mari.      Eugène  s'inclina profondément.     « Monsieur  PGo-3:p..98(38)
cria-t-elle avec désespoir à l'étudiant.      Eugène  salua les deux époux, en devinant l'ho  PGo-3:p.281(10)
taud comme à moi, le plus vif plaisir. »      Eugène  salua profondément le couple et sortit  PGo-3:p.102(24)
yrambe est bilieux.  En faisant sa toilette,  Eugène  savoura tous ces petits bonheurs dont   PGo-3:p.167(10)
nsidérée comme étant de moitié avec vous. »   Eugène  se défendit comme une vierge.  Mais la  PGo-3:p.174(22)
uivi de Christophe qui en faisait beaucoup.   Eugène  se déshabilla, se mit en pantoufles, p  PGo-3:p..76(22)
de.     Quoique touché de ce retour soudain,  Eugène  se dit en s'en allant : « Rampe, suppo  PGo-3:p.150(39)
Saint-Lazare à la rue Saint-Dominique. »      Eugène  se frappa le front du plat de la main   ÉdF-2:p.176(34)
sons-lui sa chemise.  Tiens le droit.  »      Eugène  se mit à la tête du lit, et soutint le  PGo-3:p.283(36)
e dit rien.  En se sentant le gousset plein,  Eugène  se mutina.     « Faites-moi le plaisir  PGo-3:p.133(20)
de chambre allait dire les noms du visiteur,  Eugène  se posa sur un seul pied devant une cr  PGo-3:p..95(13)
ès avoir indolemment flâné, vers cinq heures  Eugène  se présenta chez Mme de Beauséant, et   PGo-3:p.150(.3)
encore là.     « Joseph a raison », dit-je.   Eugène  se tourna de mon côté.  « J'ai lu les   ÉdF-2:p.176(27)
et son feu en passant la soirée chez elles.   Eugène  se trouva seul et face à face avec Vau  PGo-3:p.184(21)
de Sylvie, elle monta lestement l'escalier.   Eugène  se trouvait chez lui sans que son vois  PGo-3:p.239(20)
e de Mme de Nucingen, leur ouvrit la porte.   Eugène  se vit dans un délicieux appartement d  PGo-3:p.227(.9)
s l'air des substances qui lui sont propres,  Eugène  sentit donc la fraîcheur épanouie des   PGo-3:p..97(.7)
oie en lisant l'invitation.  Elle tourna sur  Eugène  ses yeux mouillés, et lui jeta ses bra  PGo-3:p.237(33)
on cher garçon. »     Il s'en alla, laissant  Eugène  seul avec le vieillard, et dans l'appr  PGo-3:p.271(.3)
 temps d'atteler les cinq boeufs à son char,  Eugène  seul était capable de recommencer son   PGo-3:p.106(31)
, et vous hésitez.  Le siècle est mou. »      Eugène  signa la traite, et l'échangea contre   PGo-3:p.186(16)
tre le Code et la misère, qui n'aurait comme  Eugène  sondé l'avenir par une méditation, qui  PGo-3:p..78(13)
cier de la nouvelle école ou roi, peut-être,  Eugène  Sue, adorable peintre de Kernock, pour  eba-Z:p.682(.8)
ssent, selon l'expression de mon élégant ami  Eugène  Sue, décorné un boeuf moins habitué qu  Pat-Z:p.272(29)
 Gozlan, Frédéric Soulié, Roger de Beauvoir,  Eugène  Sue, Méry, Jules Janin, Loève-Veymar,   Lys-9:p.967(14)
en allant à pied, par un beau clair de lune,  Eugène  tomba dans de sérieuses réflexions.  I  PGo-3:p.176(.4)
e de ce manège qui mettait en mouvement chez  Eugène  tous les sentiments, bons ou mauvais,   PGo-3:p.181(42)
impatience en voyant Rastignac immobile.      Eugène  tout abasourdi regardait son voisin d'  PGo-3:p.198(24)
es fous furieux dans les maisons d'aliénés.   Eugène  trembla de tous ses membres.  Le bruit  PGo-3:p.211(18)
es gens devraient méditer.  Première faute :  Eugène  trouva plaisant de faire rire Mme de L  ÉdF-2:p.176(37)
use à coup sûr. »     La duchesse tourna sur  Eugène  un de ces regards impertinents qui env  PGo-3:p.111(.8)
e, la ligne, tout ! tout, dit-il en jetant à  Eugène  un dernier regard où brilla la raison.  PGo-3:p.277(43)
e comte Maxime de Trailles lui-même jeta sur  Eugène  un regard inquiet et quitta tout à cou  PGo-3:p..99(10)
ler, Victorine, les yeux en pleurs, jeta sur  Eugène  un regard qui lui disait : « Je ne cro  PGo-3:p.211(43)
aître quelques courses de contrebande, fit à  Eugène  un signe en le voyant sans parapluie,   PGo-3:p.103(.2)
 en se dressant sur son séant, en montrant à  Eugène  une tête dont les cheveux blancs étaie  PGo-3:p.276(39)
cs !  Je ne les gagne pas, non !  Mais si M.  Eugène  veut les payer, j'offre du cassis.      PGo-3:p.201(34)
a diversité des intérêts et des situations.   Eugène  voulait se tromper lui-même, il était   PGo-3:p.262(36)
ste pas deux pères comme vous sous le ciel.   Eugène  vous aimait bien déjà, que sera-ce mai  PGo-3:p.230(37)
elle en saisissant un regard de passion chez  Eugène ) et vous faites des façons pour des ni  PGo-3:p.229(12)
ible pour l'aîné, disait-elle gaiement.  Mon  Eugène , aime bien ta tante, je ne te dirai ce  PGo-3:p.127(18)
is content que tu sois venu ce soir, mon bon  Eugène , ajouta le vieillard.  Voici une somme  DFa-2:p..83(34)
de novembre 1819.  Quelques jours plus tard,  Eugène , après être allé au bal de Mme de Beau  PGo-3:p..76(.6)
mme nous allons l'être !     — Mais, lui dit  Eugène , aujourd'hui le monde est donc renvers  PGo-3:p.226(23)
 se dirigeant vers la fenêtre où stationnait  Eugène , autant pour voir la figure de l'étudi  PGo-3:p..96(14)
le bonhomme avait été chercher des porteurs,  Eugène , ayant promptement répondu à l'appel d  PGo-3:p.239(24)
igne de tout cela, s'écria-t-il.     — Ô mon  Eugène , c'est beau ce que vous venez de dire   PGo-3:p.231(19)
r ne pas les faire pleurer.  Mourir, mon bon  Eugène , c'est ne plus les voir.  Là où l'on s  PGo-3:p.271(35)
s de la surprise que causerait son présent à  Eugène , car il était en tiers dans ces jeunes  PGo-3:p.198(41)
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     — Va donc chez la mère Vauquer, lui dit  Eugène , ce scélérat de Vautrin vient de tombe  PGo-3:p.215(24)
un temps précieux pour tes études ?  Mon bon  Eugène , crois-en le coeur de ta mère, les voi  PGo-3:p.126(41)
tention de plaire à tous pour mieux plaire à  Eugène , de qui elle attendait impatiemment un  PGo-3:p.177(23)
oeur de leur père.     — Au moins, se disait  Eugène , Delphine aime son père, elle ! »       PGo-3:p.255(.3)
le chirurgien, il parle.     — Oui, répondit  Eugène , Delphine me suit.     — Allons ! dit   PGo-3:p.282(15)
ir prononcer une parole.     « Oui, monsieur  Eugène , dit Christophe, c'était un brave et h  PGo-3:p.289(32)
e pas de l'étudiant.     « Ah bien, monsieur  Eugène , dit Sylvie, aujourd'hui vous allez dé  PGo-3:p..85(19)
plus, elle ne se serait plus contenue.     «  Eugène , dit-elle en changeant de conversation  PGo-3:p.256(12)
Thérèse, sa femme de chambre.     « Monsieur  Eugène , dit-elle, il s'est élevé une scène vi  PGo-3:p.285(13)
 retourna pour regarder Rastignac.  « Adieu,  Eugène , dit-il d'une voix douce et triste qui  PGo-3:p.221(18)
rgien et le médecin sortirent.     « Allons,  Eugène , du courage, mon fils ! dit Bianchon à  PGo-3:p.282(29)
faut souffrir pour mourir, mon cher monsieur  Eugène , eh bien, ce n'est rien en comparaison  PGo-3:p.274(33)
d Mme de Listomère vit son mari entrant avec  Eugène , elle ne put s'empêcher de rougir.  Le  ÉdF-2:p.177(13)
ne lettre dans l'ancien style, et la remit à  Eugène , en lui disant que s'il réussissait au  PGo-3:p..75(41)
Conseillez-moi.     — N'écrivez pas, lui dit  Eugène , enveloppez les billets, mettez l'adre  PGo-3:p.174(38)
oyez donc raisonnable. »     Il sanglotait.   Eugène , épouvanté, prit la lettre de change s  PGo-3:p.251(25)
ns sa poche, il doit penser ce que se disait  Eugène , et devient fat.     « Que pouvez-vous  PGo-3:p.169(15)
n.  Peut-être avait-il un peu trop vanté cet  Eugène , et la défiance du vieux Minoret venai  U.M-3:p.854(33)
rina soudain.  La jeune femme se tourna vers  Eugène , et lui lança un de ces regards froide  PGo-3:p..98(22)
salua pas la comtesse, regarda soucieusement  Eugène , et tendit la main à Maxime, en lui di  PGo-3:p..98(32)
tira.     « Ce soir aux Italiens, dit-elle à  Eugène , et tu me diras comment il va.  Demain  PGo-3:p.253(31)
 de monter me parler à l'instant même. »      Eugène , heureux de pouvoir annoncer au moribo  PGo-3:p.282(.1)
pter.     — Voilà ! dit Vautrin en regardant  Eugène , hier elle était sans un sou, ce matin  PGo-3:p.212(14)
Italiens, et commandé par un certain colonel  Eugène , homme d'une bravoure extraordinaire,   Mar-X:p1037(20)
 ?     Ce fut en ce moment que j'entrai chez  Eugène , il fit un soubresaut et me dit : « Ah  ÉdF-2:p.174(33)
t mortorama là-haut ?     — Charles, lui dit  Eugène , il me semble que vous devriez plaisan  PGo-3:p.286(23)
on y reste.     — Mais, lui dit à voix basse  Eugène , il me semble, madame, que si je veux   PGo-3:p.155(.9)
 mottes.     — J'entends Christophe, lui dit  Eugène , il vous monte du bois que ce jeune ho  PGo-3:p.271(17)
e lui a donnée notre mère Ève.  Aussi, quand  Eugène , interprétant en faveur de sa vanité l  ÉdF-2:p.177(30)
tat de perdre.  Dame ! soyez juste, monsieur  Eugène , j'ai bien assez perdu depuis cinq jou  PGo-3:p.283(.4)
ercher pour l'emmener.     — Madame, lui dit  Eugène , j'aurai le plaisir de vous aller voir  PGo-3:p.157(23)
de ce dont personne ne veut.     — Bah ! fit  Eugène , je n'ai que vingt-deux ans, il faut s  PGo-3:p.111(36)
te l'ardeur d'un néophyte.     — Allons, dit  Eugène , je serai donc le seul à soigner ce pa  PGo-3:p.270(40)
.  Bianchon reparut soudain.     « Dis donc,  Eugène , je viens de voir notre médecin en che  PGo-3:p.270(31)
ssa devant sa porte.     — Eh bien, répondit  Eugène , je vous dirai tout demain.     — Tout  PGo-3:p.239(.7)
érence, et nous n'avions pas deviné, mon bon  Eugène , l'emploi qui comprenait tous nos dési  PGo-3:p.128(20)
  Pauvre enfant, dors, dit-il en contemplant  Eugène , le bien vient quelquefois en dormant.  PGo-3:p.206(13)
erloo, le dédain de Louis XIV pour le prince  Eugène , le curé de Denain; toutes ces grandes  V.F-4:p.906(30)
 méritez à peine.     — Madame, dit vivement  Eugène , le pardon est inutile là où il n'y a   ÉdF-2:p.178(19)
re en leur nom dans les tournois ?  Eh bien,  Eugène , les choses que je vous offre sont les  PGo-3:p.229(31)
trariétés et de misères qui forma les prince  Eugène , les Frédéric II et les Napoléon.  Che  Cab-4:p.991(41)
 pourquoi le dire ? s'écria Rastignac.     —  Eugène , lui dit Delphine à l'oreille, mainten  PGo-3:p.231(26)
z-les-lui, dans le gilet.     Goriot regarda  Eugène , lui tendit la main pour prendre la si  PGo-3:p.177(.1)
r des orphelins.  Sans attendre la réponse d' Eugène , Mme de Restaud se sauva comme à tire-  PGo-3:p..97(42)
, soit pour le présent, soit pour l'avenir.   Eugène , mon cher enfant, viens m'embrasser, n  DFa-2:p..83(40)
prunté, du reste, par l'Empereur à l'armée d' Eugène , mon colonel était un homme de haute t  AÉF-3:p.704(39)
 répondit-elle aux premiers mots que lui dit  Eugène , mon père est fort.  Seulement, ce mat  PGo-3:p.255(.8)
, vous ne vous sentiriez point malade.     —  Eugène , mon père n'est peut-être pas aussi ma  PGo-3:p.281(22)
e bon goût.     — Madame la duchesse, reprit  Eugène , n'est-il pas naturel de vouloir s'ini  PGo-3:p.112(.5)
toute émotion...     — Mon bon Bianchon, dit  Eugène , nous le soignerons à nous deux.     —  PGo-3:p.258(.3)
ia Mme Vauquer.     — Laissez-nous, répondit  Eugène , nous nous entendons.     — Il y aurai  PGo-3:p.184(.6)
 Mon pauvre coeur se brise.  Allez, monsieur  Eugène , nous sommes déjà quittes ! »  Et le v  PGo-3:p.230(43)
LAURE DE RASTIGNAC. »     « Oh ! oui, se dit  Eugène , oui, la fortune à tout prix !  Des tr  PGo-3:p.130(18)
ation avec laquelle le père Goriot regardait  Eugène , près duquel il se plaça, les quelques  PGo-3:p.163(.2)
lus ses gants blancs.     — Parbleu ! se dit  Eugène , puisque je m'enfonce, il faut au moin  PGo-3:p.103(14)
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uis un mois elle irritait si bien les sens d' Eugène , qu'elle avait fini par attaquer le co  PGo-3:p.181(38)
rez peut-être pas fâché d'apprendre, lui dit  Eugène , qu'elle va rompre sans doute avec ce   PGo-3:p.162(.1)
us tendre.     « Voyez-vous ? dit Delphine à  Eugène , quand mon père est avec nous, il faut  PGo-3:p.232(18)
! oui, elle était furieusement belle, reprit  Eugène , que le père Goriot regardait avidemen  PGo-3:p..87(.1)
e vous y êtes.     — Ne pensez-vous pas, dit  Eugène , que Mme de Beauséant a l'air de nous   PGo-3:p.238(.4)
t-être avait-elle aperçu dans les manières d' Eugène , que son rapide succès avait rendu fat  PGo-3:p.182(16)
rompant net.     — Monsieur, reprit vivement  Eugène , que voulez-vous dire ?     — Je dis t  PGo-3:p..85(40)
ieur, reprit la marquise en se tournant vers  Eugène , que vous venez de dire une impertinen  ÉdF-2:p.179(.2)
our un mort », lui dit-elle à l'oreille.      Eugène , qui avait déjà monté quelques marches  PGo-3:p.283(32)
sept heures.     — Allons, venez, dit-elle à  Eugène , qui crut rêver en se trouvant dans le  PGo-3:p.170(17)
emblable spectacle n'avait frappé les yeux d' Eugène , qui dînait pour la première fois dans  PGo-3:p.151(25)
 société les force à commettre, bouleversait  Eugène , qui disait des paroles douces et cons  PGo-3:p.174(.8)
et faisaient ressortir le paisible sommeil d' Eugène , qui dormait aussi gracieusement qu'un  PGo-3:p.205(16)
int constamment de manière à n'être pas vu d' Eugène , qui dut le croire parti.  Puis, au li  PGo-3:p.181(24)
 ses mains, pour ne pas montrer ses pleurs à  Eugène , qui lui dégagea la figure pour la con  PGo-3:p.174(.1)
l ? »  Cette circonstance sauva heureusement  Eugène , qui méditait déjà de se jeter sur son  PGo-3:p.244(41)
efusa de répondre aux mille interrogations d' Eugène , qui ne savait que penser de cette rés  PGo-3:p.170(23)
s plus tôt, elle n'eût pas reçu son cousin.   Eugène , qui ne savait rien des diverses étiqu  PGo-3:p.105(.4)
tuent ! » se dit-il.     La comtesse regarda  Eugène , qui restait immobile, abasourdi par l  PGo-3:p.252(16)
monde arrive. »     Le bonhomme alla droit à  Eugène , qui restait pensif dans un coin, et l  PGo-3:p.225(14)
sera pourtant bien gênant quelquefois. »      Eugène , qui s'était senti déjà plusieurs fois  PGo-3:p.232(21)
onnaires se trouvèrent réunis.  Au moment où  Eugène , qui se détirait les bras, descendait   PGo-3:p.210(32)
 Parlez-moi donc d'elle », demanda-t-il.      Eugène , qui se trouvait pour la première fois  PGo-3:p.159(12)
s n'aurez jamais rencontré personne, lui dit  Eugène , qui soit animé d'un plus vif désir de  PGo-3:p.156(28)
me.  En se souvenant du projet de cet homme,  Eugène , qui, avant de s'endormir, avait, pend  PGo-3:p.163(.8)
ès d'elle, sans faire la moindre attention à  Eugène , qui, debout étourdi par les scintille  PGo-3:p.107(.1)
it être jusqu'au soir une fantasmagorie pour  Eugène , qui, malgré la force de son caractère  PGo-3:p.226(.6)
une plaisanterie, et ce n'en était pas une.   Eugène , qui, pour la première fois depuis lon  PGo-3:p.181(.5)
   Quelques larmes roulèrent dans les yeux d' Eugène , récemment rafraîchi par les pures et   PGo-3:p.113(16)
it exprimer la menace.     — Allons, lui dit  Eugène , recouchez-vous, mon bon père Goriot,   PGo-3:p.276(42)
her le consommateur.     « Mon cher monsieur  Eugène , répondit-elle, vous savez tout comme   PGo-3:p.282(38)
la seule oraison funèbre d'un être qui, pour  Eugène , représentait la Paternité.  Les quinz  PGo-3:p.287(20)
is qu'elle prépare une toilette délicieuse.   Eugène , reprit-elle à voix basse, elle y va p  PGo-3:p.238(10)
sa pupille, sur l'épaule de laquelle dormait  Eugène , restèrent seules dans la salle à mang  PGo-3:p.205(13)
usieurs millions.     — Dites donc, monsieur  Eugène , s'écria Mme Vauquer, vous avez mis la  PGo-3:p.212(17)
t du reste.  Avec nous s'entend !  Dis donc,  Eugène , si tu voulais, nous pourrions nous pa  PGo-3:p.130(.4)
 plus la chaîne.  Eugène rougit.  « Eugène !  Eugène , si vous l'aviez déjà vendue, perdue..  PGo-3:p.281(30)
, oui, dit-elle, mais après le bal.  Mon bon  Eugène , sois gentil, ne me fais pas de morale  PGo-3:p.263(17)
 y sont toutes. »  Il parut vouloir parler à  Eugène , soit pour le questionner sur les évén  PGo-3:p.265(.5)
n de salle le mène devant une longue table.   Eugène , suivi de tous les spectateurs, demand  PGo-3:p.171(15)
 que tu réussisses !  Oh ! oui, réussis, mon  Eugène , tu m'as fait connaître une douleur tr  PGo-3:p.127(31)
ais vous étiez plus mal que n'est mon père.   Eugène , tu t'es bien conduit.  Je vous aimera  PGo-3:p.253(35)
ez pas Sylvie, dit Mme Vauquer à l'oreille d' Eugène , voilà deux nuits qu'elle veille. »  D  PGo-3:p.283(27)
 la meilleure des deux.  Vous êtes mon fils,  Eugène , vous ! aimez-la, soyez un père pour e  PGo-3:p.277(32)
en sortant de son extase.  Mon cher monsieur  Eugène , vous allez emprunter de l'argent à de  PGo-3:p.229(40)
t.     — Quel homme êtes-vous donc ? s'écria  Eugène , vous avez été créé pour me tourmenter  PGo-3:p.185(39)
e ses yeux fiers.  « Ah ! fit-elle en voyant  Eugène , vous êtes là !     — Eh bien, monsieu  PGo-3:p.115(37)
un collier.     — Mais, allez donc, monsieur  Eugène , vous fâcherez madame », dit Thérèse e  PGo-3:p.261(41)
a tête des gens.     — Ma chère cousine, dit  Eugène , vous m'avez déjà bien protégé; si vou  PGo-3:p.153(25)
Monsieur, dit le père Goriot en entrant chez  Eugène , vous m'avez demandé si je connaissais  PGo-3:p.147(12)
omme elles font.  Ah ! mon bon ami, monsieur  Eugène , vous ne savez pas ce que c'est que de  PGo-3:p.275(33)
 la vie, reprit-elle en saisissant la main d' Eugène , vous trouvez une barrière insurmontab  PGo-3:p.229(22)
'élança vers l'escalier.     « Hé ! monsieur  Eugène  !     — Monsieur Eugène ! madame vous   PGo-3:p.257(11)
 belle, reposée, et faire honneur à mon cher  Eugène  !  Allons donc voir sa chambre. »       PGo-3:p.244(35)
aimé !  Prends, Adolphe !  Alfred !  Prends,  Eugène  ! " dira-t-elle si Adolphe, Alfred ou   PGo-3:p.143(.2)
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ne voyant plus la chaîne.  Eugène rougit.  «  Eugène  ! Eugène, si vous l'aviez déjà vendue,  PGo-3:p.281(29)
    « Hé ! monsieur Eugène !      — Monsieur  Eugène  ! madame vous appelle, cria Sylvie.     PGo-3:p.257(12)
tte invitation était joint un petit mot pour  Eugène  :     « J'ai pensé, monsieur, que vous  PGo-3:p.235(22)
 épigrammatiquement au comte à sa femme et à  Eugène  : « Écoutez, vous êtes en affaires, je  PGo-3:p.100(22)
'y a donc ? dit-elle.  M. Vautrin a dit à M.  Eugène  : " Expliquons-nous ! "  Puis il l'a p  PGo-3:p.134(30)
voiture, le marquis entra.     « Venez donc,  Eugène  ?  ma femme est chez elle. »     Oh !   ÉdF-2:p.177(.7)
pital.     — Veux-tu savoir ce que je pense,  Eugène  ?  Si tu quittes Mme de Nucingen pour   Int-3:p.421(25)
nant les mains, pourquoi voulez-vous tuer M.  Eugène  ? »     Vautrin fit deux pas en arrièr  PGo-3:p.134(36)
ux.     « Auriez-vous des chagrins, monsieur  Eugène  ? lui dit Victorine après un moment de  PGo-3:p.183(23)
de Nucingen se choqua du silence que gardait  Eugène .     « À quoi pensez-vous donc ? lui d  PGo-3:p.256(.3)
aperçut alors Maxime, et la comtesse aperçut  Eugène .     « Ah ! c'est vous, monsieur de Ra  PGo-3:p..97(17)
ue le comte interrompit sa conversation avec  Eugène .     « Anastasie ! restez donc, ma chè  PGo-3:p.100(.5)
Ce fut la dernière phrase que put comprendre  Eugène .     « Il n'y a que M. Vautrin pour fa  PGo-3:p.203(16)
me sortit son bras du lit et serra la main d' Eugène .     « Merci, merci, répondit le vieil  PGo-3:p.160(10)
  La marquise sourit.  Ce sourire impatienta  Eugène .     « Puissiez-vous, madame, dit-il,   ÉdF-2:p.179(.9)
Cette assurance, ce sang-froid consternaient  Eugène .     « Sur quelle herbe avez-vous donc  PGo-3:p.200(18)
ouserai certes pas Mlle Taillefer ! » se dit  Eugène .     Après avoir subi le malaise d'une  PGo-3:p.187(16)
s de moi, monsieur l'interne à Cochin », dit  Eugène .     Bianchon s'y transporta d'autant   PGo-3:p.254(21)
'empêcher son fils de se rendre... » s'écria  Eugène .     En ce moment, il fut interrompu p  PGo-3:p.199(38)
s », dit la vicomtesse au grand étonnement d' Eugène .     En effet, Mme de Beauséant lorgna  PGo-3:p.153(15)
re comique la tête du père Goriot et celle d' Eugène .     En plaçant la tête de l'étudiant   PGo-3:p.203(36)
uprès de lui.     « Bonjour, père », lui dit  Eugène .     Le bonhomme lui sourit doucement,  PGo-3:p.257(31)
ents d'indignation que trahissait l'accent d' Eugène .     Rastignac entra conduit par le co  PGo-3:p.280(36)
e pour croire que M. de Restaud congédierait  Eugène .     Rastignac les entendait tour à to  PGo-3:p.100(28)
lité.     — À quoi voyez-vous cela ? lui dit  Eugène .     — À la blancheur, au goût.     —   PGo-3:p..92(31)
ur Vautrin, a pu vous dire son nom ? demanda  Eugène .     — Ah ! ah ! voilà, répondit Vautr  PGo-3:p..86(31)
lque affreuse catastrophe.     — Enfant, dit  Eugène .     — Ah ! c'est moi qui suis l'enfan  PGo-3:p.238(40)
 enfant, dit le père Goriot en reconnaissant  Eugène .     — Allez-vous mieux ? demanda l'ét  PGo-3:p.271(.7)
pas deux tourterelles sur le couvercle ? dit  Eugène .     — C'est bien cela.     — Il y ten  PGo-3:p..89(18)
onc ? des gens...     — Ejusdem farinae, dit  Eugène .     — C'est cela, dit la duchesse.     PGo-3:p.112(30)
Plus que vous ne le croyez, dit à voix basse  Eugène .     — Comment ? dit-elle vivement.     PGo-3:p.101(19)
a.     — Elles ont renié leur père, répétait  Eugène .     — Eh bien, oui, leur père, le pèr  PGo-3:p.113(.6)
de bonnes affaires.     — Des affaires ? dit  Eugène .     — Eh bien, oui.  J'ai livré une p  PGo-3:p.200(24)
t.     « Il y a donc une justice divine, dit  Eugène .     — Eh bien, qu'est-ce qui lui pren  PGo-3:p.212(43)
t pas se conduire.     — Monsieur ! lui cria  Eugène .     — Eh bien, quoi, grand enfant ? d  PGo-3:p.211(33)
famie.     — Mais où trouver une fille ? dit  Eugène .     — Elle est à vous, devant vous !   PGo-3:p.143(30)
u'un pour moi ?     — J'en tuerais deux, fit  Eugène .     — Enfant !  Oui, vous êtes un enf  PGo-3:p.109(10)
stion demain. »     « Ma cousine... répondit  Eugène .     — Hein ? » fit la vicomtesse en l  PGo-3:p.108(27)
elle et le plat.  Je l'ai vu par hasard, dit  Eugène .     — Il y tenait comme à sa vie, rép  PGo-3:p..89(22)
   — Mais je ne suis pas votre complice, dit  Eugène .     — Je sais, je sais, répondit Vaut  PGo-3:p.187(37)
p plus que vous ne pensez, répliqua vivement  Eugène .     — Mais de quoi parlez-vous donc l  ÉdF-2:p.178(35)
e miel.     — Je crois revenir à la vie, dit  Eugène .     — Mais marchez donc, cocher, cria  PGo-3:p.226(33)
ne en passant ses doigts dans la chevelure d' Eugène .     — Mais si c'était un débauché, ma  PGo-3:p.205(37)
enu, demanda Vautrin.     — À pied, répondit  Eugène .     — Moi, reprit le tentateur, je n'  PGo-3:p.163(34)
ée... ajouta la duchesse en se tournant vers  Eugène .     — Monsieur est M. Eugène de Rasti  PGo-3:p.110(16)
r comme un imbécile.     — Vous reculez, dit  Eugène .     — Ne m'échauffez pas la bile, rép  PGo-3:p.135(14)
 a pleuré ?     — La tête sur mon gilet, dit  Eugène .     — Oh ! donnez-le-moi, dit le père  PGo-3:p.176(33)
n amusées ? dit le père Goriot, qui reconnut  Eugène .     — Oh ! il ne pense qu'à ses fille  PGo-3:p.270(.8)
 fais-nous appeler.     — Cher Bianchon, dit  Eugène .     — Oh ! il s'agit d'un fait scient  PGo-3:p.270(37)
  J'irai demain chez Mme de Restaud, s'écria  Eugène .     — Oui, dit Poiret, il faut aller   PGo-3:p..88(43)
qui fait qu'on est père.     — Comment ? dit  Eugène .     — Oui, elle ne voulait pas, elle   PGo-3:p.228(17)
arcillac éteints ? dit le comte de Restaud à  Eugène .     — Oui, monsieur, répondit-il.  Mo  PGo-3:p..99(20)
tirer le pistolet.     — Ainsi ferai-je, dit  Eugène .     — Vous êtes donc entré en campagn  PGo-3:p.119(20)
 le donner. »  Il fit une pause en regardant  Eugène .  « Ah ! ah ! vous faites meilleure mi  PGo-3:p.136(43)
ye en me laissant être à mon aise la femme d' Eugène .  " Je te permets de commettre des fau  PGo-3:p.243(32)
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s le boudoir.  Ces contretemps étaient dus à  Eugène .  Aussi la comtesse montra-t-elle l'ét  PGo-3:p.100(19)
auquel il donna pour colonel un Corse, nommé  Eugène .  C'était un régiment de démons.  Il f  eba-Z:p.474(14)
s oui, dit la baronne en rendant la lettre à  Eugène .  Ces femmes-là ont le génie de l'impe  PGo-3:p.238(.8)
dit le cocher.     Mot sublime qui confondit  Eugène .  Cet élégant inédit ne savait pas qu'  PGo-3:p.103(18)
 serrant de ses mains défaillantes la main d' Eugène .  Comprenez-vous que je vais mourir sa  PGo-3:p.278(23)
it des preuves irrécusables de la véracité d' Eugène .  Depuis seize jours, elle ne va plus   ÉdF-2:p.179(42)
it pour moi ?     — Rien, se dit en lui-même  Eugène .  Elle m'a dit, répondit-il à haute vo  PGo-3:p.162(16)
 vu d'aussi gentil, d'aussi distingué que M.  Eugène .  Est-il beau quand il dort !  Prenez-  PGo-3:p.204(33)
Mon Dieu ! mais je dis des bêtises, monsieur  Eugène .  Il fait froid ici pour vous.  Mon Di  PGo-3:p.162(14)
iquée, mène à tout.     « Ah ! j'y suis, dit  Eugène .  J'avais remarqué Mme de Restaud à vo  PGo-3:p.109(22)
une fille, voici M. Vautrin.  Prenez donc M.  Eugène .  Je ne voudrais pas être vue ainsi pa  PGo-3:p.205(42)
nais mon père depuis longtemps.  Pas un mot,  Eugène .  Je ne vous écouterai que quand vous   PGo-3:p.261(32)
ureuse envie.     — Je ne sais pas, répondit  Eugène .  Je vais aller chez Mme de Beauséant   PGo-3:p.147(28)
lle sonna et s'écria : « J'y vais, j'y vais,  Eugène .  Laissez-moi m'habiller; mais je sera  PGo-3:p.281(39)
sans avoir jeté un malicieux coup d'oeil sur  Eugène .  Le dîner était servi.  Rastignac don  PGo-3:p.175(10)
ssion fraternelle qui surprit singulièrement  Eugène .  Les jeunes gens de province ignorent  PGo-3:p..98(34)
 manque à mon malheur, dit-elle en regardant  Eugène .  M. de Trailles est parti laissant ic  PGo-3:p.286(.4)
dre le droit ?     — Elle ne m'a pas vu, dit  Eugène .  Mais rencontrer une des plus jolies   PGo-3:p..87(23)
.  Étaient-elles bien mises ?     — Oui, dit  Eugène .  Mais, monsieur Goriot, comment, en a  PGo-3:p.160(29)
re.     « L'affaire est faite, dit Vautrin à  Eugène .  Nos deux dandies se sont piochés.  T  PGo-3:p.195(34)
es filles est venue.     — La comtesse ? dit  Eugène .  Une grande brune, l'oeil vif et bien  PGo-3:p.258(19)
  « Fais une farce à ces drôles-là, dit-il à  Eugène .  Va acheter un terrain, pour cinq ans  PGo-3:p.288(.9)
 ne savez donc pas ce qui se passe ? lui dit  Eugène .  Vautrin était un forçat que l'on vie  PGo-3:p.225(18)
e voudrais que vous fussiez toute à moi, dit  Eugène .  Vous êtes charmante.     — Vous auri  PGo-3:p.169(25)
re ! ajouta-t-il.     — Quelle horreur ! dit  Eugène .  Vous voulez plaisanter, monsieur Vau  PGo-3:p.145(.8)
ments.  « Ne lui dites rien de moi, mon cher  Eugène . »  Il pressa la main de Rastignac par  PGo-3:p.265(11)

Eugène-Auguste-Georges-Louis
HISTOIRE     LA VIEILLE FILLE     À MONSIEUR  EUGÈNE-AUGUSTE-GEORGES-LOUIS      MIDY DE LA G  V.F-4:p.811(.4)

Eugène-Louis
yen d'articles ainsi conçus :     RASTIGNAC ( Eugène-Louis ), fils aîné du baron et de la ba  FdÈ-2:p.265(34)

Eugénie
a faire raccommoder depuis longtemps.  Hier,  Eugénie  a failli s'y fouler le pied.     — Ti  EuG-3:p1047(27)
.     « Restez, monsieur le président », dit  Eugénie  à M. de Bonfons en lui voyant prendre  EuG-3:p1193(.1)
   Georges eut mille peines à décider Europe- Eugénie  à venir.  Madame, lui dit-elle, ne lu  SMC-6:p.551(28)
leurant.     « Comment puis-je t'aider ? dit  Eugénie  à voix basse à Angélique.  S'il nous   FdÈ-2:p.287(18)
ulées.     « Comme il aime son père ! », dit  Eugénie  à voix basse.     Il était impossible  EuG-3:p1096(40)
sin, êtes-vous content de vos affaires ? dit  Eugénie  à voix basse.     — Ne fais donc jama  EuG-3:p1139(11)
midi, fut signée la déclaration par laquelle  Eugénie  accomplissait elle-même sa spoliation  EuG-3:p1173(10)
sser prendre sur lui.  Trois ou quatre fois,  Eugénie  alla écouter la respiration de son co  EuG-3:p1106(.2)
airies ? j'ai quelque chose à y faire. »      Eugénie  alla mettre son chapeau de paille cou  EuG-3:p1080(17)
éralement dans toutes les soirées à Saumur.   Eugénie  allait aux offices sous la conduite d  EuG-3:p1160(.8)
e, est une des premières vertus de l'amour.   Eugénie  appartenait bien à ce type d'enfants   EuG-3:p1075(25)
fier la folie de sa fille en la partageant.   Eugénie  appela Nanon.     « Quoi que vous vou  EuG-3:p1085(29)
oi mon verre, Nanon ? » dit le bonhomme.      Eugénie  apporta le verre.  Grandet tira de so  EuG-3:p1090(36)
te parle pas, Nanon ! tiens ta langue. »      Eugénie  apprit en ce moment que la femme qui   EuG-3:p1084(17)
une humble amie.  Après la mort de son père,  Eugénie  apprit par Me Cruchot qu'elle posséda  EuG-3:p1176(.4)
der aux effets avant d'analyser les causes.   Eugénie  approuva de nouveau l'idée qu'elle av  FdÈ-2:p.358(30)
leur et qui en meurt.  Ce fut le sentiment d' Eugénie  après avoir lu cette horrible lettre.  EuG-3:p1188(39)
jours les Cruchot.  « Mademoiselle, dit-il à  Eugénie  après avoir salué Mme Grandet, vous ê  EuG-3:p1050(23)
spirer le grand air.  « Je suis mieux », dit  Eugénie  après un moment.     Cette émotion ne  EuG-3:p1084(34)
r pour un moment la puissance de Dieu », dit  Eugénie  au moment où elle ne vit plus le mouc  EuG-3:p1142(13)
out à fait son front et sa bouche ! » disait  Eugénie  au moment où le vigneron ouvrit la po  EuG-3:p1167(32)
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ait un progrès.  Le bouquet présenté jadis à  Eugénie  aux jours de sa fête par le président  EuG-3:p1180(16)
dant une heure environ sans se dire un mot.   Eugénie  avait aperçu, par le regard furtif qu  EuG-3:p1097(36)
lier à pas de loup pour venir chez sa femme,  Eugénie  avait apporté sur le lit de sa mère l  EuG-3:p1167(27)
 cette terre ne fut plus pure : la candeur d' Eugénie  avait momentanément sanctifié l'amour  EuG-3:p1141(16)
nourri, l'une un garçon, l'autre une fille.   Eugénie  avait paru très espiègle à sa mère, q  FdÈ-2:p.284(11)
dame Cornoiller.     — Monsieur le curé, dit  Eugénie  avec un noble sang-froid que lui donn  EuG-3:p1192(13)
femmes.     — Parlez pour moi, dit la pauvre  Eugénie  avec un ton de raillerie amère, mais   FdÈ-2:p.290(.4)
ans le couloir, les heures s'enfuyaient pour  Eugénie  avec une effrayante rapidité.  Parfoi  EuG-3:p1140(32)
où retentissait le moindre bruit, semblait à  Eugénie  avoir perdu son caractère de vétusté;  EuG-3:p1106(24)
.  Les prêtres vous ordonnent de m'obéir. »   Eugénie  baissa la tête.  « Vous m'offensez da  EuG-3:p1156(.5)
 la terre », dit Nanon d'un accent doux.      Eugénie  cessa de manger.  Son coeur se serra,  EuG-3:p1084(.5)
r lui manque alors, il souffre, et dépérit.   Eugénie  commençait à souffrir.  Pour elle, la  EuG-3:p1178(.7)
e père Grandet, l'embrassa pâlit et sortit.   Eugénie  contemplait son père avec admiration.  EuG-3:p1133(30)
 contracter mariage.  En voyant son pasteur,  Eugénie  crut qu'il venait chercher les mille   EuG-3:p1189(23)
.  Ne devaient-ils pas mutuellement empêcher  Eugénie  d'aimer son cousin, et Charles de pen  EuG-3:p1068(23)
messes.     « Monsieur le président, lui dit  Eugénie  d'une voix émue quand ils furent seul  EuG-3:p1193(19)
 grâce ! dit la mère.     — Mon père », cria  Eugénie  d'une voix si éclatante que Nanon eff  EuG-3:p1168(29)
 bien...     — Il n'est plus temps, répondit  Eugénie  d'une voix sourde et altérée en inter  EuG-3:p1148(43)
    « Caroline, dit-il, voici la dot de Mlle  Eugénie  de Bellefeuille. »     La mère prit a  DFa-2:p..42(18)
 était chez lui.  Une voix intérieure cria à  Eugénie  de sauver sa soeur.  Peut-être demain  FdÈ-2:p.371(19)
 Saumur ?     — Lisez, vous le saurez. »      Eugénie  décacheta la lettre en tremblant.  Il  EuG-3:p1185(43)
re tracé par sa soeur.  Je viendrai chercher  Eugénie  demain.     — Demain, répondit froide  FdÈ-2:p.288(41)
parlant à ses bêtes dans l'écurie.  Aussitôt  Eugénie  descendit et courut à Nanon qui traya  EuG-3:p1076(37)
e mal, mais je lirai la lettre », dit-elle.   Eugénie  détourna la tête, car sa noble probit  EuG-3:p1122(10)
era toujours le texte de la vie des femmes.   Eugénie  devait être toute la femme, moins ce   EuG-3:p1146(20)
and il voudra voir ton or ? »     Les yeux d' Eugénie  devinrent fixes, et ces deux femmes d  EuG-3:p1148(17)
cessitées ?  Peut-être la profonde passion d' Eugénie  devrait-elle être analysée dans ses f  EuG-3:p1102(34)
e réponse.  Nanon prit sa coiffe et sortit.   Eugénie  donna du linge blanc, elle alla cherc  EuG-3:p1086(.6)
et au moment où elle caressait les cheveux d' Eugénie  dont le visage était plongé dans le s  EuG-3:p1156(18)
.     « Eh bien, vous refuseriez ? » demanda  Eugénie  dont les palpitations retentirent au   EuG-3:p1129(22)
ubler le bonheur des Cruchotins en parlant à  Eugénie  du marquis de Froidfond, dont la mais  EuG-3:p1180(23)
 Nantes, et les vendre trente francs ! »      Eugénie  écoutait sans savoir qu'elle touchait  EuG-3:p1080(36)
s à un homme que de le carotter.  Mais tenez  Eugénie  en bride : elle fait tout pour de l'a  SMC-6:p.576(24)
îtresse, reprenez-les », répondit froidement  Eugénie  en cherchant le napoléon sur la chemi  EuG-3:p1154(27)
rge ! qu'il est gentil, mon cousin », se dit  Eugénie  en interrompant ses prières, qui ce s  EuG-3:p1072(29)
s furent seuls dans le jardin, Charles dit à  Eugénie  en l'attirant sur le vieux banc où il  EuG-3:p1139(20)
 le cassis.     — T'es-tu fait mal ? lui dit  Eugénie  en la regardant avec intérêt.     — N  EuG-3:p1047(38)
pas de les lui... »     « Cher cousin », dit  Eugénie  en laissant la lettre, et se sauvant   EuG-3:p1127(16)
depuis un mois... »     — Un mois ! » se dit  Eugénie  en laissant tomber sa main.     Après  EuG-3:p1191(13)
était aux lumières.     — Toujours, répondit  Eugénie  en le regardant, excepté pendant les   EuG-3:p1087(41)
et sortit.     « Vous vous en irez donc, dit  Eugénie  en lui jetant un regard de tristesse   EuG-3:p1138(36)
n maintenant.  Va donc serrer cela, dit-il à  Eugénie  en lui montrant le coffret.  Va, ne c  EuG-3:p1170(.3)
 point sain du tout.     — Pauvre Nanon, dit  Eugénie  en lui serrant la main.     — Je l'ai  EuG-3:p1159(32)
ouvelles.     — Qu'y a-t-il donc ? » demanda  Eugénie  en mettant dans son café les deux pet  EuG-3:p1083(33)
ontre pas plus de courage que n'en déployait  Eugénie  en remettant le sucre sur la table.    EuG-3:p1091(18)
onhomme. »     « Comment, Nanon, dit un soir  Eugénie  en se couchant, il ne m'écrira pas un  EuG-3:p1180(40)
rêtait à soulever l'or.     « Mon père, cria  Eugénie  en se jetant à genoux et marchant ain  EuG-3:p1168(16)
trer dans la Société des Naufrages, répondit  Eugénie  en souriant.     — Comme il est venu   FdÈ-2:p.362(16)
n père ne reviendra que pour le dîner », dit  Eugénie  en voyant l'inquiétude peinte sur le   EuG-3:p1132(.1)
ué, pour avoir cessé de lui écrire », se dit  Eugénie  en voyant la lettre arrêtée au milieu  EuG-3:p1124(12)
éjà plus dans Saumur endormi.  En ce moment,  Eugénie  entendit en son coeur, avant de l'éco  EuG-3:p1121(18)
ille.     « Ma femme est un peu indisposée.   Eugénie  est auprès d'elle », répondit le vieu  EuG-3:p1159(.6)
e fortune lui inspirera le goût du travail.   Eugénie  est femme, il lui faut une dot. »      DFa-2:p..42(29)
nes, des ducats de Hollande.     — Monsieur,  Eugénie  est notre unique enfant, et quand mêm  EuG-3:p1157(17)
e peut vous le rendre facilement, ma soeur.   Eugénie  est très riche, répondit du Tillet av  FdÈ-2:p.288(30)
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jeune homme ne tardera pas à s'apercevoir qu' Eugénie  est une niaise, une fille sans fraîch  EuG-3:p1066(32)
L'enfance et l'amour furent même chose entre  Eugénie  et Charles : ce fut la passion premiè  EuG-3:p1135(30)
vait promptement mis en rapport Mme Grandet,  Eugénie  et Charles; Nanon elle-même sympathis  EuG-3:p1134(35)
e de voir dans les manières, sur la figure d' Eugénie  et dans la singulière douceur que con  EuG-3:p1132(.4)
une pudique douleur que les coeurs simples d' Eugénie  et de sa mère comprirent quand Charle  EuG-3:p1097(32)
t pas été plus intime que ne l'était celle d' Eugénie  et de sa mère, toujours ensemble dans  EuG-3:p1084(43)
ait parfois une importance énorme aux yeux d' Eugénie  et de sa mère.  Faut-il pas le voler,  EuG-3:p1077(.9)
vénement marquât dans l'existence monotone d' Eugénie  et de son père.  Ce fut les mêmes act  EuG-3:p1173(37)
amation !  Le père Grandet regarda sa femme,  Eugénie  et le sucrier; il se souvint du déjeu  EuG-3:p1094(.7)
 et je lui serais bien utile pour surveiller  Eugénie  et madame.     — Il ne s'achit boint   SMC-6:p.607(32)
e son neveu couchait chez lui.  En ce moment  Eugénie  et Mme Grandet rentrèrent.  « Tout es  EuG-3:p1065(37)
renait fantaisie d'aller et de venir.  Quand  Eugénie  et sa mère arrivèrent au milieu du pa  EuG-3:p1070(41)
se, dit Grandet en rentrant dans la salle où  Eugénie  et sa mère avaient brusquement repris  EuG-3:p1093(36)
îner. »     Vers quatre heures, au moment où  Eugénie  et sa mère avaient fini de mettre un   EuG-3:p1108(33)
fut le seul qui entendit cette exclamation.   Eugénie  et sa mère étaient allées à un endroi  EuG-3:p1142(.8)
re des choses qui ne sont pas sucrées. »      Eugénie  et sa mère lancèrent un regard sur Ch  EuG-3:p1091(37)
re, combien d'ignorance dans leur naïveté !   Eugénie  et sa mère ne savaient rien de la for  EuG-3:p1053(.4)
 une jolie femme qui se pose sur son divan.   Eugénie  et sa mère prirent des chaises et se   EuG-3:p1087(36)
Il partit.  Quand Grandet eut tiré la porte,  Eugénie  et sa mère respirèrent à leur aise.    EuG-3:p1096(10)
 eût jamais faite, et lui obéit.  Pendant qu' Eugénie  et sa mère s'efforçaient d'embellir l  EuG-3:p1060(42)
t, il faudra bientôt s'occuper d'elle. »      Eugénie  et sa mère se jetèrent silencieusemen  EuG-3:p1046(.1)
tentit dans les greniers et glaça de terreur  Eugénie  et sa mère.     « Nanon, va voir là-h  EuG-3:p1096(.3)
nimaient trois coeurs purs, ceux de Nanon, d' Eugénie  et sa mère.  Encore, combien d'ignora  EuG-3:p1053(.2)
par le passé.  La meute poursuivait toujours  Eugénie  et ses millions; mais la meute plus n  EuG-3:p1180(.6)
as réussi, malgré ses prières, à réconcilier  Eugénie  et son père, confia ses peines secrèt  EuG-3:p1162(42)
 commencement du mois d'août de cette année,  Eugénie  était assise sur le petit banc de boi  EuG-3:p1185(15)
qui s'y reflétait, et commandait le regard.   Eugénie  était encore sur la rive de la vie où  EuG-3:p1076(25)
s intérêts.  Mme des Grassins, pour laquelle  Eugénie  était parfaite de grâce et de bonté,   EuG-3:p1180(11)
ontre les harmonies de la voix de sa fille.   Eugénie  était sublime, elle était femme.  Tou  EuG-3:p1096(35)
ances imprévues.  Ainsi l'innocente, la gaie  Eugénie  était tombée sous le malicieux despot  FdÈ-2:p.284(21)
ernels regrets.  Le premier, le seul amour d' Eugénie  était, pour elle, un principe de méla  EuG-3:p1177(35)
t.  Mais alors, comme autrefois, la figure d' Eugénie  eût dominé le tableau; comme autrefoi  EuG-3:p1180(13)
avec deux oeufs frais.  En voyant les oeufs,  Eugénie  eut l'envie de lui sauter au cou.      EuG-3:p1086(22)
tion de sa ville.  En l'absence de son père,  Eugénie  eut le bonheur de pouvoir s'occuper o  EuG-3:p1105(40)
a comtesse était plus égarée que pervertie.   Eugénie  eut peur d'être lâche et traîtresse e  FdÈ-2:p.371(23)
ire à une façon très soignée.  En l'ouvrant,  Eugénie  eut une de ces joies inespérées et co  EuG-3:p1050(41)
ent aux douces promesses de ces dehors; mais  Eugénie  eût-elle été prudente et observatrice  EuG-3:p1126(14)
 une bourrée près.  L'entrée de la chambre d' Eugénie  faisait face à cette porte murée.  Pu  EuG-3:p1070(31)
r royale d'Angers.  Avant de quitter Saumur,  Eugénie  fit fondre l'or des joyaux si longtem  EuG-3:p1196(24)
u moins, quand avez-vous donné votre or ? »   Eugénie  fit un signe de tête négatif.  « Vous  EuG-3:p1155(11)
l'eau.  Vous m'avez entendu, marchez ! »      Eugénie  fondit en larmes et se sauva près de   EuG-3:p1156(11)
occupe plus des morts que de l'argent. »      Eugénie  frissonna en entendant son père s'exp  EuG-3:p1093(41)
ges ou recevoir de l'argent.  Mme Grandet et  Eugénie  furent donc obligées d'aller et de ve  EuG-3:p1132(16)
ar vous l'avez donné à quelqu'une, hein ? »   Eugénie  fut impassible.  « A-t-on vu pareille  EuG-3:p1155(23)
mans d'Auguste Lafontaine.  Bientôt pour lui  Eugénie  fut l'idéal de la Marguerite de Goeth  EuG-3:p1136(23)
e cette haute taille devait être un charme.   Eugénie  grande et forte, n'avait donc rien du  EuG-3:p1076(.4)
 avoir touché terre.     Septembre 1833.      EUGÉNIE  GRANDET     À MARIA     Que votre nom  EuG-3:p1027(.1)
isser sortir les biens de leur famille, Mlle  Eugénie  Grandet de Saumur serait mariée au fi  EuG-3:p1038(.8)
plissait l'embrasure, et le petit fauteuil d' Eugénie  Grandet était placé tout auprès.  Dep  EuG-3:p1041(11)
mal sa fille, et dut renoncer à l'alliance d' Eugénie  Grandet pour son fils.  Adolphe rejoi  EuG-3:p1145(36)
anisme doit être la religion des avares.      Eugénie  Grandet se trouva donc seule au monde  EuG-3:p1175(40)
pas toute l’humanité ?     Parmi les femmes,  Eugénie  Grandet sera peut-être un type, celui  EuG-3:p1202(.7)
e Mirouët, Constance Birotteau, la Fosseuse,  Eugénie  Grandet, Marguerite Claës, Pauline de  AvP-I:p..17(40)
e rente, elle vit comme avait vécu la pauvre  Eugénie  Grandet, n'allume le feu de sa chambr  EuG-3:p1198(14)
olu. t. III.     11-12-13-14. Mme GRANDET et  EUGÉNIE  GRANDET, NANON et Mme DES GRASSINS, E  PGo-3:p..43(32)
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s des Grassins, dont le prix était la main d' Eugénie  Grandet, occupait passionnément les d  EuG-3:p1037(24)
tés du cou, avec une complaisance qui rendit  Eugénie  honteuse.  Le président, qui ressembl  EuG-3:p1048(36)
 Cruchot, que faut-il que je fasse ? demanda  Eugénie  impatientée.     — Eh bien, dit le no  EuG-3:p1172(11)
es manquaient.  Si la noble et pure figure d' Eugénie  l'accompagna dans son premier voyage   EuG-3:p1181(29)
 air intéressant qui plaît tant aux femmes.   Eugénie  l'en aima bien davantage.  Peut-être   EuG-3:p1108(42)
e partage de la succession de votre femme si  Eugénie  l'exige ?     — Quoi ?     — Deux, ou  EuG-3:p1165(26)
èle, eût trouvé tout à coup dans le visage d' Eugénie  la noblesse innée qui s'ignore; il eû  EuG-3:p1076(15)
èrent exclusivement.  Dès lors commença pour  Eugénie  le primevère de l'amour.  Depuis la s  EuG-3:p1135(.6)
me donnerez un crêpe, cela me suffira. »      Eugénie  leva les yeux au ciel sans mot dire.   EuG-3:p1100(17)
 air bourgeois et niais qui me désole. »      Eugénie  leva les yeux au ciel, pour toute rép  FdÈ-2:p.289(20)
 s'expliqua.     « Ma chère enfant, dit-il à  Eugénie  lorsque la table fut ôtée et les port  EuG-3:p1171(27)
rouvé que des coeurs indifférents ou froids,  Eugénie  lui apparut alors dans toute la splen  EuG-3:p1107(.7)
te de coeur que lui avait témoignée sa mère,  Eugénie  lui baisa la main en disant : « Combi  EuG-3:p1085(16)
rendre à la paroisse.  Pour présent de noce,  Eugénie  lui donna trois douzaines de couverts  EuG-3:p1177(.9)
ennellement promis à sa fille.  Aussi, quand  Eugénie  lui en parla plaisamment, ne put-il s  EuG-3:p1173(14)
eille à l'or, mets de l'or devant moi. »      Eugénie  lui étendait des louis sur une table,  EuG-3:p1175(19)
i ce que des Grassins m'écrit.  Lisez. »      Eugénie  lut la lettre suivante :     « Ma chè  EuG-3:p1191(10)
les plaies secrètes de toutes les familles.   Eugénie  marche au ciel accompagnée d'un cortè  EuG-3:p1198(39)
les bonheurs qu'une triste mère refusait à l' Eugénie  mise en scène dans cette oeuvre.  Vou  FdÈ-2:p.273(13)
s bon nombre de baisers et de larmes.  Quand  Eugénie  mit la clef dans son sein, elle n'eut  EuG-3:p1141(.4)
en. Grandet était grave, Charles silencieux,  Eugénie  muette, Mme Grandet ne parla pas plus  EuG-3:p1109(32)
randet, et tiens-toi tranquille, mon petit :  Eugénie  n'en sera pas moins ta femme. »     E  EuG-3:p1119(14)
 Pologne était ivre.  Puis Nanon, Charles et  Eugénie  n'étaient pas moins las que le maître  EuG-3:p1134(.8)
ieux chien qui lui avait filouté ses bijoux;  Eugénie  n'occupait ni son coeur ni ses pensée  EuG-3:p1181(43)
 par M. et Mme Cornoiller.     À trente ans,  Eugénie  ne connaissait encore aucune des féli  EuG-3:p1177(29)
t plus, il s'était fait homme.  Aussi jamais  Eugénie  ne présuma-t-elle mieux du caractère   EuG-3:p1139(.1)
rendrai tout sur moi », dit Mme Grandet.      Eugénie  ne put retenir une larme.     « Oh !   EuG-3:p1087(.3)
ar la taille, et l'appuya doucement sur lui.  Eugénie  ne résista plus; elle reçut et donna   EuG-3:p1140(.7)
 rencontrent des Nanon, des Mme Grandet, des  Eugénie  ne sont-ils pas en droit de trouver q  EuG-3:p1047(16)
  « Eh bien, voyez-vous, madame ? dit Asie.   Eugénie  ne vous a rien dit de cela, la rusée   SMC-6:p.576(15)
; porte-toi bien, tu ne manqueras de rien ni  Eugénie  non plus.  Voilà cent louis d'or pour  EuG-3:p1169(28)
ment un morceau de pain, et prit une poire.   Eugénie  offrit audacieusement à son père du r  EuG-3:p1091(28)
 qui n'étaient sincères que sur les lèvres d' Eugénie  ou de sa mère; cette petitesse jointe  EuG-3:p1052(31)
ivait, allait, venait encore.  Soir et matin  Eugénie  ouvrait la toilette et contemplait le  EuG-3:p1148(.7)
Paris !  C'est de lui.  Il est revenu. »      Eugénie  pâlit, et garda la lettre pendant un   EuG-3:p1185(34)
 garderait toute seule, tandis que la lutine  Eugénie  paraissait avoir besoin d'être conten  FdÈ-2:p.284(16)
t le dîner, le père, tout joyeux de voir son  Eugénie  plus belle dans une robe neuve s'étai  EuG-3:p1045(30)
eur fortune : lui, pour aller vendre son or;  Eugénie  pour jeter le sien dans un océan d'af  EuG-3:p1128(30)
ant ! » dit Mme Grandet en prenant la tête d' Eugénie  pour l'appuyer contre son sein.     À  EuG-3:p1085(.4)
marquise, et, prenant le sourire de dédain d' Eugénie  pour une approbation, elle allait dis  EuG-3:p1180(28)
ruchot : « Comment faire ? lui dit-il.     —  Eugénie  pourra renoncer purement et simplemen  EuG-3:p1166(.9)
ar l'auréole.  Avant la venue de son cousin,  Eugénie  pouvait être comparée à la Vierge ava  EuG-3:p1147(.3)
 dont il se moquait la veille.  Aussi, quand  Eugénie  prit des mains de Nanon le bol de faï  EuG-3:p1107(10)
mme rêvent les gens qui ont l'estomac vide.   Eugénie  put pleurer à son aise; elle put admi  EuG-3:p1103(14)
 mots retentirent aussi fortement au coeur d' Eugénie  qu'ils retentirent réellement entre l  EuG-3:p1185(30)
sortit.     « Ah ! maman, j'étouffe, s'écria  Eugénie  quand elle fut seule avec sa mère.  J  EuG-3:p1084(31)
ait dès le matin afin de pouvoir causer avec  Eugénie  quelques moments avant que Grandet ne  EuG-3:p1136(.5)
 ma cousine ?     — Chut ! dit Mme Grandet à  Eugénie  qui allait parler.  Tu sais, ma fille  EuG-3:p1090(.7)
nt ces paroles.     — Un perdreau, se disait  Eugénie  qui aurait voulu payer un perdreau de  EuG-3:p1087(32)
sie de l'agio.     « Mon père s'en va », dit  Eugénie  qui du haut de l'escalier avait tout   EuG-3:p1121(14)
physionomie pour tout le monde, excepté pour  Eugénie  qui la trouva tout à coup bien vide.   EuG-3:p1146(28)
rès deux heures de soins, pendant lesquelles  Eugénie  quitta vingt fois son ouvrage pour al  EuG-3:p1086(27)
quasiment joli, moutonné comme une fille. »   Eugénie  regarda Nanon.  « Sainte Vierge, made  EuG-3:p1146(37)
our pendant les heures perdues pour l'amour,  Eugénie  regarda son cousin pour savoir s'il a  EuG-3:p1059(10)
on or pour rien, au moins.  Voyons, dis ? »   Eugénie  regarda son père, en lui jetant un re  EuG-3:p1156(.1)
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naissance et d'amour, à faire ce que la sage  Eugénie  regardait comme une folie.  Il y avai  FdÈ-2:p.371(.8)
, ses soins et ses baisers.  Comme une mère,  Eugénie  releva la main pendante, et, comme un  EuG-3:p1122(.6)
u lui aies parlé de cette affaire...     Là,  Eugénie  rendit froidement la lettre sans l'ac  EuG-3:p1192(.4)
e de la maison, votre café s'adoucira. »      Eugénie  reprit la soucoupe au sucre que Grand  EuG-3:p1091(13)
ts, effrayés, se sauvèrent dans la salle, où  Eugénie  reprit son ouvrage, et où Charles se   EuG-3:p1140(15)
de la succession, devenue claire et liquide,  Eugénie  resta seule avec Nanon, assises l'une  EuG-3:p1176(14)
amas, pour la première fois de sa vie, comme  Eugénie  rêva d'amour.     Dans la pure et mon  EuG-3:p1073(10)
s tendit la main en défaisant son anneau, et  Eugénie  rougit en effleurant du bout de ses d  EuG-3:p1089(21)
e n'a jamais son esprit dans sa poche. »      Eugénie  rougit et resta muette; mais elle pri  EuG-3:p1191(.1)
 vit sa cousine et resta béant de surprise.   Eugénie  s'avança, posa le flambeau sur la tab  EuG-3:p1128(39)
ligé de poser le nécessaire sur une chaise.   Eugénie  s'élança pour le ressaisir; mais le t  EuG-3:p1168(.8)
es souffrants lui appartiennent.  Charles et  Eugénie  s'entendirent et se parlèrent des yeu  EuG-3:p1109(.6)
r le petit banc de bois pourri où Charles et  Eugénie  s'étaient juré un éternel amour, pend  EuG-3:p1164(.2)
J'avais un bon papa.     Nanon, Mme Grandet,  Eugénie  s'examinèrent mutuellement et en sile  EuG-3:p1134(.1)
age... jusqu'à... oui, jusqu'à Nantes. »      Eugénie  sauta d'un bond au cou de son père.    EuG-3:p1095(30)
uitte, Sainte Vierge !  Oh ! bonheur ! »      Eugénie  sauta de joie.  Charles fit un mouvem  EuG-3:p1123(32)
euner prêt.  Mme Grandet, au cou de laquelle  Eugénie  sauta pour l'embrasser avec cette viv  EuG-3:p1083(22)
genouiller.  En recevant ces larmes chaudes,  Eugénie  sauta sur la bourse, la lui versa sur  EuG-3:p1129(34)
voix si éclatante que Nanon effrayée monta.   Eugénie  sauta sur un couteau qui était à sa p  EuG-3:p1168(30)
oulait dans ses draps pour ne rien entendre,  Eugénie  se coula près d'elle, en chemise, pie  EuG-3:p1102(13)
e boucle de cheveux et d'en étudier l'effet,  Eugénie  se croisa bonnement les bras, s'assit  EuG-3:p1074(.3)
e, autant que possible, élégante et propre.   Eugénie  se croyait déjà seule capable de comp  EuG-3:p1059(43)
gues traversées du petit banc de bois...      Eugénie  se leva comme si elle eût été sur des  EuG-3:p1186(33)
rre, où est l'or, qu'est devenu l'or ? »      Eugénie  se leva, lança un regard d'orgueil su  EuG-3:p1156(32)
: ça va, ça vient, ça sue, ça produit. »      Eugénie  se leva; mais, après avoir fait quelq  EuG-3:p1153(32)
sphère naturelle.  Autorisée par la parenté,  Eugénie  se mit à ranger le linge, les objets   EuG-3:p1106(41)
avait pris pour cette promenade le moment où  Eugénie  se peignait.  Quand le bonhomme arriv  EuG-3:p1163(38)
cent, une tendresse dans les regards : aussi  Eugénie  se plut-elle à endormir les souffranc  EuG-3:p1135(16)
ration que donnent les fausses positions, et  Eugénie  se rappelait leurs affreux résultats.  FdÈ-2:p.371(12)
a mère dépérissait de jour en jour.  Souvent  Eugénie  se reprochait d'avoir été la cause in  EuG-3:p1161(.3)
ui descend pour voir aux provisions... »      Eugénie  se sauva dans le jardin, tout épouvan  EuG-3:p1077(14)
us ils n'aillent pas en d'autres mains... »   Eugénie  se taisait.  « Hé bien, oui, n'est-ce  EuG-3:p1130(37)
lait bientôt se trouver seule dans le monde,  Eugénie  se tint, pour ainsi dire, plus près d  EuG-3:p1174(14)
larmes de reconnaissance », répondit-il.      Eugénie  se tourna brusquement vers la cheminé  EuG-3:p1107(19)
ante; puis, sans trop savoir où elle allait,  Eugénie  se trouva près du bouge de Nanon, à l  EuG-3:p1140(.4)
adame, donnez-la-lui pour femme de chambre.   Eugénie  sera d'autant mieux à vous qu'elle vo  SMC-6:p.576(21)
s !  Il vous faut dire adieu à Mlle Grandet,  Eugénie  sera pour le Parisien.  À moins que c  EuG-3:p1066(27)
 cette action me paraîtrait un sacrilège. »   Eugénie  serra convulsivement la main de son c  EuG-3:p1130(13)
ncle des larmes de reconnaissance, tandis qu' Eugénie  serrait de toutes ses forces la main   EuG-3:p1141(42)
tre dans l'ordre moral.  Ici donc le passé d' Eugénie  servira, pour les observateurs de la   EuG-3:p1102(40)
. »     Quand la porte de la rue fut fermée,  Eugénie  sortit de sa chambre et vint près de   EuG-3:p1158(21)
ès demain. »     En entendant parler d'elle,  Eugénie  sortit de sa chambre.     « Messieurs  EuG-3:p1163(.8)
   Elles restèrent de nouveau silencieuses.   Eugénie  tirait ses points avec une régularité  EuG-3:p1098(.7)
x amants.     Quand M. de Bonfons fut parti,  Eugénie  tomba sur son fauteuil et fondit en l  EuG-3:p1194(19)
e conversation à travers la porte était pour  Eugénie  tout un épisode de roman.     « Eh bi  EuG-3:p1106(18)
otone, mais ce fut certes la plus horrible.   Eugénie  travailla sans lever la tête, et ne s  EuG-3:p1100(22)
ain, et le sucre amoncelé dans une soucoupe,  Eugénie  trembla de tous ses membres en songea  EuG-3:p1086(38)
fille !  Tu es ma fille, je te reconnais. »   Eugénie  tremblait de tous ses membres.  « N'e  EuG-3:p1167(42)
s un jour. »     Le lendemain de cette mort,  Eugénie  trouva de nouveaux motifs de s'attach  EuG-3:p1171(.9)
lantes qui meublaient ce jardin et la cour.   Eugénie  trouva des charmes tout nouveaux dans  EuG-3:p1074(38)
 en l'inondant pour ainsi dire.  Il jeta sur  Eugénie  un de ces regards brillants de bonté,  EuG-3:p1088(31)
s vaire tisbaraîdre...     — Vous aurez dans  Eugénie  une fine mouche, dit Asie, c'est moi   SMC-6:p.576(.6)
 continuait celui de leur mère, aperçut chez  Eugénie  une terreur près de se trahir, et la   FdÈ-2:p.288(22)
illeurs, reprit-elle après une légère pause,  Eugénie  viendra s'habiller là.  Cette pauvre   EuG-3:p1149(22)
tude où s'écoula leur jeunesse, Angélique et  Eugénie  virent rarement leur père, qui d'aill  FdÈ-2:p.282(24)
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es à ce véritable labeur d'ouvrière, que, si  Eugénie  voulait broder une collerette à sa mè  EuG-3:p1041(27)
rit en toute chose, même quand elle console,  Eugénie  voulait tromper la douleur de son cou  EuG-3:p1097(19)
 disant celle des voyageurs.  Si je mourais,  Eugénie  vous conserverait ce bijou.     — Cel  EuG-3:p1137(40)
.  Néanmoins, j'ai trop de respect pour Mlle  Eugénie , à l'alliance de laquelle, en des tem  EuG-3:p1192(.1)
se soucier de ses hôtes ni de leur plaisir.   Eugénie , à qui le type d'une perfection sembl  EuG-3:p1058(29)
n'avez pas à y fourrer le nez.  Quant à toi,  Eugénie , ajouta-t-il en se tournant vers elle  EuG-3:p1099(15)
blait drôle, dit : « Puisque c'est la fête d' Eugénie , allumons les flambeaux ! »     Il ôt  EuG-3:p1049(.7)
en emprunter la bourse de votre soeur. »      Eugénie , autant femme que jeune fille, n'avai  EuG-3:p1129(20)
bien, ou de sa confiance dans le vrai.  Pour  Eugénie , ces mots : « Ma chère Annette, ma bi  EuG-3:p1124(24)
uis d'or pour elle.  Tu ne les donneras pas,  Eugénie , ceux-là, hein ? »     Mme Grandet et  EuG-3:p1169(30)
Grandet avait une chambre contiguë à celle d' Eugénie , chez qui l'on entrait par une porte   EuG-3:p1070(35)
 francs.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria  Eugénie , comment mon oncle avait-il eu à lui   EuG-3:p1095(19)
r de l'an, il l'embrassa sur le front.     «  Eugénie , cria la bonne mère, je ne sais sur q  EuG-3:p1150(11)
e, nous verrons cela.     — Bonté du ciel !   Eugénie , cria la mère en rougissant de joie,   EuG-3:p1167(.1)
h !  Vous m'avez donné de cruelles étrennes,  Eugénie , cria-t-il.  Oui, oui, pleurez !  Ce   EuG-3:p1158(11)
blait sourire.  Il s'aperçut, en contemplant  Eugénie , de l'exquise harmonie des traits de   EuG-3:p1088(33)
r à l'heure du dîner, résolu de plier devant  Eugénie , de la cajoler, de l'amadouer afin de  EuG-3:p1167(22)
x auteurs, cher aux Milanais.  Vous avez une  Eugénie , déjà belle, dont le spirituel sourir  FdÈ-2:p.273(10)
viez encore le jour de votre fête, hein ? »   Eugénie , devenue aussi rusée par amour que so  EuG-3:p1155(12)
     — Hé bien, puisque c'est la naissance d' Eugénie , dit Grandet, je vais vous raccommode  EuG-3:p1047(42)
 il avait compris.     « N'est-ce donc rien,  Eugénie , dit la comtesse à sa soeur, que de r  FdÈ-2:p.362(13)
s rien à tout ce que vous me dites, répondit  Eugénie , donnez-moi l'acte, et montrez-moi la  EuG-3:p1172(18)
r.     — Vous avez une bien jolie bague, dit  Eugénie , est-ce mal de vous demander à la voi  EuG-3:p1089(18)
 donna le bras à sa maîtresse, autant en fit  Eugénie , et ce ne fut pas sans des peines inf  EuG-3:p1154(15)
es. »     Ce compliment étreignit le coeur d' Eugénie , et le fit palpiter de joie, quoiqu'e  EuG-3:p1088(43)
 la voyant pleurer, et le berceau où dormait  Eugénie , et le visage de Caroline sur lequel   DFa-2:p..73(.9)
le.  Bonne nuit, ma fille. »     Il embrassa  Eugénie , et les deux femmes sortirent.  Là co  EuG-3:p1110(.5)
hé, Nanon vint en chaussons à pas muets chez  Eugénie , et lui découvrit un pâté fait à la c  EuG-3:p1159(25)
ces.     « Pensons à lui, ma mère, répondait  Eugénie , et n'en parlons pas.  Vous souffrez,  EuG-3:p1161(16)
dez-vous matinal, secret même pour la mère d' Eugénie , et que Nanon faisait semblant de ne   EuG-3:p1136(10)
ant toute pâle, puisque c'est la naissance d' Eugénie , et que tu as manqué de tomber, prend  EuG-3:p1047(30)
parla d'un air distrait à sa femme, embrassa  Eugénie , et se mit à table sans paraître pens  EuG-3:p1104(.8)
s mémorables de la naissance et de la fête d' Eugénie , était venu la surprendre au lit et l  EuG-3:p1045(.3)
 le plaisir d'appeler ma cuisinière Asie, et  Eugénie , Europe.  J'ai surnommé ainsi toutes   SMC-6:p.616(22)
ve s'était écrié : « Puisque c'est la fête d' Eugénie , faisons du feu ! ce sera de bon augu  EuG-3:p1045(32)
deux tables...     — Puisque c'est la fête d' Eugénie , faites votre loto général, dit le pè  EuG-3:p1051(34)
aisit les choses qui tombent dans sa sphère,  Eugénie , habituée par le malheur et par sa de  EuG-3:p1197(31)
eu son coeur...  Comme elle me le disait : "  Eugénie , il a été bien grand, bien large...    SMC-6:p.594(40)
avire en charge pour Java.  Dans cinq jours,  Eugénie , il faudra nous dire adieu pour toujo  EuG-3:p1139(30)
dit le bonhomme.  Nanon disparut.  « Écoute,  Eugénie , il faut que tu me donnes ton or.  Tu  EuG-3:p1153(.7)
Charles devina sympathiquement la présence d' Eugénie , il ouvrit les yeux, et la vit attend  EuG-3:p1103(19)
tude prise par Grandet depuis la réclusion d' Eugénie , il vint faire un certain nombre de t  EuG-3:p1163(36)
ut enfin exprimer ses sentiments.     « Oui,  Eugénie , j'aurais l'âme bien petite, si je n'  EuG-3:p1130(.1)
 père, qui sont votre tante et votre oncle.   Eugénie , je devrais vous supplier à genoux de  EuG-3:p1130(32)
la chambre à coucher.     « Oh ! madame, dit  Eugénie , je ne peux pas rester là, moi !  L'o  SMC-6:p.619(.3)
e francs en sus de sa pension, s'avança vers  Eugénie , l'embrassa sur les deux joues, et lu  EuG-3:p1050(36)
 et lui dit d'aller rue Taitbout, prier Mlle  Eugénie , la femme de chambre de Mme Van Bogse  SMC-6:p.551(23)
ouanges.  Ce concert d'éloges, nouveaux pour  Eugénie , la fit d'abord rougir; mais insensib  EuG-3:p1179(.6)
la même taille, le même pied, la même main.   Eugénie , la plus jeune, était blonde comme sa  FdÈ-2:p.283(33)
cinquante mille francs que lui avait allouée  Eugénie , le président se rendit à l'hôtel d'A  EuG-3:p1194(33)
isse et tendre au toucher.  Les yeux bleus d' Eugénie , les yeux bruns d'Angélique avaient u  FdÈ-2:p.283(40)
s deux enfants, ainsi qu'il nomma Charles et  Eugénie , libres de se comporter comme bon leu  EuG-3:p1134(42)
a place Me Cruchot.     « Ne va pas pleurer,  Eugénie , lui dit sa mère.     — Mon neveu, di  EuG-3:p1141(30)
e des Grassins embrassa très affectueusement  Eugénie , lui serra la main, et lui dit : « Ad  EuG-3:p1050(30)
ce et par le souvenir.  En écrivant le nom d' Eugénie , ma pensée m'a souvent reporté dans c  FdÈ-2:p.273(15)
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gênée...     — Mettez-vous toujours auprès d' Eugénie , madame, et vous n'aurez pas grand ch  EuG-3:p1066(38)
u'à souvent accuser la douleur, la passion d' Eugénie , mais comme elles savent accuser une   EuG-3:p1197(14)
 pour elle.  Devenue la femme de confiance d' Eugénie , Mme Cornoiller eut désormais un bonh  EuG-3:p1177(13)
gré les soins les plus tendres prodigués par  Eugénie , Mme Grandet marcha rapidement vers l  EuG-3:p1170(32)
 en venant prendre place près de Charles.     Eugénie , mue par une de ces pensées qui naiss  EuG-3:p1059(33)
 première fois, il fut question du mariage d' Eugénie , Nanon alla chercher une bouteille de  EuG-3:p1047(19)
fond il y a deux ans.  Ça l'aura gêné. »      Eugénie , ne comprenant plus rien à la fortune  EuG-3:p1096(25)
ns le calme et la solitude.     « Maman, dit  Eugénie , nous porterons le deuil de mon oncle  EuG-3:p1098(.3)
us voyant quitter la maison.  — Papa, disait  Eugénie , nous sommes décidées à prendre pour   FdÈ-2:p.283(.6)
z belle pour lui. »  Telle était la pensée d' Eugénie , pensée humble et fertile en souffran  EuG-3:p1075(22)
it avoir lieu entre Charles et le bonhomme.   Eugénie , plus hardie que sa mère, monta deux   EuG-3:p1101(.5)
donc déjà ? ce serait mal.     — Mal, reprit  Eugénie , pourquoi ?  Il te plaît, il plaît à   EuG-3:p1085(24)
 à la volonté de Dieu.     — Mon cousin, dit  Eugénie , prenez courage !  Votre perte est ir  EuG-3:p1097(15)
ière dans sa chambre.  Au milieu de la nuit,  Eugénie , préoccupée de son cousin, crut avoir  EuG-3:p1119(42)
Grandet mourait.  Vous devriez des comptes à  Eugénie , puisque vous êtes commun en biens av  EuG-3:p1165(.2)
 vous ne mourez jamais dans votre famille !   Eugénie , qu'avez-vous fait de vos pièces ? cr  EuG-3:p1154(.6)
 dernier effort lui coûtai la vie, il appela  Eugénie , qu'il ne voyait pas quoiqu'elle fût   EuG-3:p1175(33)
    « Pourquoi trois mille francs de rente à  Eugénie , quand tu n'as donné que quinze cents  DFa-2:p..42(22)
, il monta sept ou huit marches, et cria : «  Eugénie , quand votre mère sera couchée, vous   EuG-3:p1154(19)
ui dit : « Avec cinq cents francs par mois à  Eugénie , qui arrondit joliment sa pelote, vou  SMC-6:p.576(19)
ayons d'espérance illuminèrent l'avenir pour  Eugénie , qui désormais se plut à regarder ce   EuG-3:p1075(.9)
it la posture du jeune homme effraya soudain  Eugénie , qui entra promptement.  « Il doit êt  EuG-3:p1121(30)
presque toujours.  Là, Nanon, Mme Grandet et  Eugénie , qui ne pensaient pas sans frisson au  EuG-3:p1090(14)
r », répondit ironiquement le tonnelier.      Eugénie , qui regardait le sublime paysage de   EuG-3:p1081(37)
es visiteurs, elle ne fut point satisfaite.   Eugénie , qui s'y était attendue, ne laissa pe  EuG-3:p1192(30)
e, la Vertu calcule aussi bien que le Vice.   Eugénie , qui, près de son cousin, n'avait pas  EuG-3:p1103(30)
me en haussant les épaules.  Faire faillite,  Eugénie , reprit-il, est un vol que la loi pre  EuG-3:p1094(35)
hamp libre.     — Oh ! monsieur le curé, dit  Eugénie , revenez dans quelques instants, votr  EuG-3:p1190(35)
parent en proie à de mortelles inquiétudes.   Eugénie , sa mère et Nanon vinrent dans la cui  EuG-3:p1092(17)
ui fût réellement de quelque chose, sa fille  Eugénie , sa seule héritière.  Attitude, maniè  EuG-3:p1036(14)
s, observa tour à tour le cousin de Paris et  Eugénie , sans songer au loto.  De temps en te  EuG-3:p1055(27)
enir un coup d'oeil pénétrant, lucide; puis,  Eugénie , se souvenant de cette mort et de cet  EuG-3:p1189(.4)
 de ses affaires.  Quant à toi, mademoiselle  Eugénie , si c'est pour ce mirliflor que tu pl  EuG-3:p1084(25)
e retour du bonhomme.     « Sois tranquille,  Eugénie , si ton père vient, je prendrai tout   EuG-3:p1087(.1)
 louis qu'il éparpilla sur le lit.  « Tiens,  Eugénie , tiens, ma femme, voilà pour vous, di  EuG-3:p1169(26)
a place pour rencontrer nos Cruchot. »     «  Eugénie , ton père a décidément quelque chose.  EuG-3:p1104(25)
 lui apportait son déjeuner.  Mais la pauvre  Eugénie , triste et souffrante des souffrances  EuG-3:p1161(.9)
n de sa fille et y frappant avec la sienne.   Eugénie , tu ne te dédiras point, tu es une ho  EuG-3:p1172(39)
plus entier de tous les baisers.     « Chère  Eugénie , un cousin est mieux qu'un frère, il   EuG-3:p1140(10)
l doit y avoir joint un double napoléon pour  Eugénie , vint lui dire le tonnelier à l'oreil  EuG-3:p1150(.6)
uire, ni le risquer dans mes voyages.  Chère  Eugénie , vous en serez dépositaire.  Jamais a  EuG-3:p1130(18)
 jetant un regard ironique qui l'offensa.  «  Eugénie , vous êtes chez moi, chez votre père.  EuG-3:p1156(.2)
lle héritière, et lui disait : « Notre chère  Eugénie  ! »  Enfin, hormis le nombre des pers  EuG-3:p1180(.2)
 Ma chère cousine... »     « Je ne suis plus  Eugénie  », pensa-t-elle.  Et son coeur se ser  EuG-3:p1186(.4)
mme la phâme te jampre ? demanda-t-il.     —  Eugénie  », répondit Corentin qui salua le bar  SMC-6:p.550(18)
 chauffer la semelle de ses bottes, et dit à  Eugénie  : « Ma cousine, je vous remercie, j'a  EuG-3:p1055(.6)
ident, profitant de l'obscurité, dit alors à  Eugénie  : « Me permettez-vous, mademoiselle,   EuG-3:p1048(29)
s envers son vieux patron, elle qui disait à  Eugénie  : « Si j'avais eu un homme à moi, je   EuG-3:p1147(34)
rogations : « Où est Angélique ?  — Que fait  Eugénie  ?  — Où sont mes enfants ? » s'entend  FdÈ-2:p.281(36)
les genoux de sa mère.     « Elle dort donc,  Eugénie  ? dit-il tout étonné.  Pourquoi donc   DFa-2:p..40(10)
n hésitant.     « En serais-tu donc capable,  Eugénie  ? dit-il.     — Oui, monsieur, dit la  EuG-3:p1168(43)
 vous en supplie, rendez vos bonnes grâces à  Eugénie  ?...  Vous amoindrirez ainsi l'effet   EuG-3:p1158(.4)
a rue... »     Esther n'écoutait plus Europe- Eugénie -Prudence Servien.  La volonté d'un ho  SMC-6:p.596(22)
    — Vous devez avoir faim, mon cousin, dit  Eugénie ; mettez-vous à table.     — Mais je n  EuG-3:p1087(19)
ange fait par le voyageur contre le trésor d' Eugénie .     « Tu lui as tout donné, dit la m  EuG-3:p1148(13)



- 326 -

emanda Nanon.     — Il n'écrirait pas », dit  Eugénie .     Elle lut toute la lettre que voi  EuG-3:p1186(11)
ur était bien connu.     « Voilà papa », dit  Eugénie .     Elle ôta la soucoupe au sucre, e  EuG-3:p1090(18)
e !  J'ai de l'or, je le lui donnerai », dit  Eugénie .     Elle reprit sa lecture après avo  EuG-3:p1122(43)
 donc ?     — Il pleure son père », répondit  Eugénie .     Grandet regarda sa fille sans tr  EuG-3:p1099(22)
     — Mais donne du beurre, Nanon » s'écria  Eugénie .     La jeune fille examinait son cou  EuG-3:p1088(18)
mmez Charles ?  C'est un beau nom », s'écria  Eugénie .     Les malheurs pressentis arrivent  EuG-3:p1090(12)
 douleurs.  « Le trouves-tu bien ? » demanda  Eugénie .     Mme Grandet ne répondit que par   EuG-3:p1085(20)
ce que cela fait, Nanon ? dit tranquillement  Eugénie .     — Ah ! pus souvent que je manger  EuG-3:p1158(31)
lez de la galette ?     — Non, non, répondit  Eugénie .     — Allons, Nanon, dit Grandet en   EuG-3:p1079(.8)
une.     — Monsieur, dit Georges, voici Mlle  Eugénie .     — Attieu, montame... » s'écria l  SMC-6:p.552(23)
cents kilos.     — Nanon ne revient pas, dit  Eugénie .     — Ce ne peut être qu'un de vos p  EuG-3:p1054(10)
 bon dîner, Nanon, mon cousin descendra, dit  Eugénie .     — Décidément, il se passe ici qu  EuG-3:p1108(29)
demanda-t-il.     — Mais voilà mon père, dit  Eugénie .     — Eh bien ?... »     M. Grandet   EuG-3:p1090(25)
 la mélancolie et l'amour avaient imprimée à  Eugénie .     — Eh bien, ma fille, laisse à M.  EuG-3:p1163(28)
 le café ?     — C'est moi qui le ferai, dit  Eugénie .     — Enfant », dit Mme Grandet en r  EuG-3:p1089(43)
t, mon père, que de faire faillite ? demanda  Eugénie .     — Faire faillite, reprit le père  EuG-3:p1094(28)
 il fait trop froid; déjeunons, lui répondit  Eugénie .     — Hé bien, après, hein ?  Ça nou  EuG-3:p1152(12)
eur a peut-être besoin de quelque chose, dit  Eugénie .     — Il a une langue », répondit sé  EuG-3:p1054(42)
non.     — Pas un mot de tout ça, Nanon, dit  Eugénie .     — J'aurai la goule morte, mais v  EuG-3:p1158(34)
te joyeuse de la joie qu'elle avait causée à  Eugénie .     — Je n'ai jamais de ma vie été s  EuG-3:p1051(41)
 brûlé la cervelle.     — Mon oncle ?... dit  Eugénie .     — Le pauvre jeune homme ! s'écri  EuG-3:p1083(40)
— Non, je ne l'ai plus.     — Tu te trompes,  Eugénie .     — Non.     — Par la serpette de   EuG-3:p1153(39)
vez mille pièces cette année, mon père ? dit  Eugénie .     — Oui, fifille. »     Ce mot éta  EuG-3:p1098(38)
l'aimerais, dit-elle.     — L'aimer ! reprit  Eugénie .  Ah ! si tu savais ce que mon père a  EuG-3:p1097(.4)
.  La grande Nanon était une providence pour  Eugénie .  Aussi ne fut-elle plus une servante  EuG-3:p1176(.2)
était l'anniversaire de la naissance de Mlle  Eugénie .  Aussi, calculant l'heure où le dîne  EuG-3:p1044(37)
e taux de cent francs.  Méditation funeste à  Eugénie .  Aussitôt qu'il entra, les deux femm  EuG-3:p1151(43)
 drôle.     — Ma mère n'y est pour rien, dit  Eugénie .  C'est moi qui...     — Est-ce parce  EuG-3:p1094(14)
  Peut-être M. Grandet de Paris pensait-il à  Eugénie .  Charles, qui tombait en province po  EuG-3:p1056(.1)
, la passion sans espoir dont se nourrissait  Eugénie .  Donner la vie à un enfant n'était-c  EuG-3:p1197(40)
ariages, lui dit-il.     — Ah ! vous épousez  Eugénie .  Eh bien, j'en suis content, c'est u  EuG-3:p1195(20)
mère, allons donc !  Tiens, vois, j'embrasse  Eugénie .  Elle aime son cousin, elle l'épouse  EuG-3:p1169(16)
 Il m'écrivait donc au moment où... » se dit  Eugénie .  Elle n'acheva pas, elle ne s'écria   EuG-3:p1191(20)
umaines, celui-là comprendra les tourments d' Eugénie .  Elle pleurait souvent en se promena  EuG-3:p1140(37)
e ses voeux et de ses larmes.  Ainsi faisait  Eugénie .  Elle s'initiait à sa destinée.  Sen  EuG-3:p1146(18)
 la jeunesse, et qui causa une joie triste à  Eugénie .  Il avait pris en plaisanterie le dé  EuG-3:p1087(12)
me des Grassins, le secret de la réclusion d' Eugénie .  Il y eut un moment où les prétextes  EuG-3:p1160(14)
sins avait réussi à mettre son fils à côté d' Eugénie .  Les acteurs de cette scène pleine d  EuG-3:p1052(15)
    Cette réponse causa des éblouissements à  Eugénie .  Les lointaines espérances qui pour   EuG-3:p1082(10)
, espérant marier son cher Adolphe avec Mlle  Eugénie .  M. des Grassins le banquier favoris  EuG-3:p1037(13)
clair aux choses d'ici-bas était arrivé pour  Eugénie .  Matinale comme toutes les filles de  EuG-3:p1073(22)
r voir ton petit trésor, dit-il en regardant  Eugénie .  Petit, ma foi, non.  Tu possèdes, v  EuG-3:p1152(43)
 jours de fête. »     L'abbé baisa la main d' Eugénie .  Quant à Me Cruchot, il embrassa la   EuG-3:p1048(43)
, de retour à Saumur publia son mariage avec  Eugénie .  Six mois après, il était nommé cons  EuG-3:p1196(22)
l ne s'agit pas d'argent mais de votre fille  Eugénie .  Tout le monde parle d'elle et de vo  EuG-3:p1164(20)
lerin-Bertin. »     « Par la diligence ! dit  Eugénie .  Une chose pour laquelle j'aurais do  EuG-3:p1188(24)
donnerai.  Mon bon amie, faites la paix avec  Eugénie .  Voyez-vous, tout Saumur vous jette   EuG-3:p1166(21)
rs une fidèle amie dans votre cousine,     «  EUGÉNIE . »     Le président sourit de l'excla  EuG-3:p1195(14)
ez-moi !...  Votre ancienne femme de chambre  Eugénie ...     — Icheni ! te la rie Daidpoud.  SMC-6:p.575(35)
lle, que tu voudrais me contrarier ?  Songe,  Eugénie ...     — Mon père, le fils de votre f  EuG-3:p1094(18)
e ancienne femme de chambre Eugénie...     —  Icheni  ! te la rie Daidpoud... s'écria le bar  SMC-6:p.575(36)
est une belle âme ! "     — Elle a tidde ça,  Ichénie  ? s'écria le baron.     — Oui, monsie  SMC-6:p.594(42)
x Jamps-Elusées, et matame Saint-Estèfe afec  Ichénie  dransborderont dutte fodre doiledde,   SMC-6:p.616(17)
a gonnais, s'écria le millionnaire en riant.  Ichénie  m'a gibbé drende mille vrans... »  Es  SMC-6:p.576(.9)
lui, de minuit à deux heures du matin.     «  Ichenie , dit enfin le baron en appelant Europ  SMC-6:p.578(33)
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urez blis te teddes... che m'endentrai affec  Ichénie , et tans ein mois, fus guidderez cède  SMC-6:p.598(22)
des, ch'irai la foir à quadre heires.  Mais,  Ichénie , tis-lui qu'elle m'aime ein beu...     SMC-6:p.594(33)

Eugénie Grandet
lter ses souvenirs.     « Deux mille francs,  Eugénie Grandet  ! dit-il avec une franchise c  Lys-9:p.952(17)
 car souvent un auteur peut être aussi     *  Eugénie Grandet  a paru en janvier 1834. (Note  Lys-9:p.925(42)
n d'avoir libéré l'auteur envers nous.     «  Eugénie Grandet  fut annoncée, et il en parut   Lys-9:p.950(27)
 les yeux.     Les deux premiers chapitres d’ Eugénie Grandet  ont fait entre vingt et trent  Lys-9:p.954(.9)
abandonner L’Europe.  Dans ces conjonctures,  Eugénie Grandet  parut.  Comme la société alla  Lys-9:p.951(39)
l’auteur attend encore une seconde édition d’ Eugénie Grandet , celle de ses oeuvres avec la  I.P-5:p.115(19)
e rédacteur en chef-propriétaire, la suite d’ Eugénie Grandet , dont il nous avait donné le   Lys-9:p.950(17)
priétaire de L’Europe littéraire, la suite d’ Eugénie Grandet , dont j'avais donné le commen  Lys-9:p.951(12)
plut.     « Nous n’eûmes donc pas la suite d’ Eugénie Grandet , dont nous avions le premier   Lys-9:p.951(.3)
ant que j’imprimais (de novembre à décembre)  Eugénie Grandet , et quand le journal parut so  Lys-9:p.953(22)
exigeait, pour nous donner la continuation d’ Eugénie Grandet , l’énorme somme de deux mille  Lys-9:p.950(32)
 mais à la longue, les livres comme Béatrix,  Eugénie Grandet , La Recherche de l’Absolu, Le  Béa-2:p.636(23)
te.  Quelque beau que soit devenu le sujet d’ Eugénie Grandet , nous trouvâmes que c’était l  Lys-9:p.950(35)
 deuxième Europe, que je ne continuerais pas  Eugénie Grandet , s’il quittait le journal, pa  Lys-9:p.952(.5)
 EUGÉNIE GRANDET, NANON et Mme DES GRASSINS,  Eugénie Grandet , t. V.     15-16. SOPHIE GAMA  PGo-3:p..43(34)
 pour les publications d’un ouvrage intitulé  Eugénie Grandet ; en conséquence, ledit M. de   Lys-9:p.952(41)
 voir, et il parcourut le manuscrit entier d’ Eugénie Grandet .  Il me pria d’attendre six j  Lys-9:p.952(29)

Euménide
ions qu'y apportera le caractère de la jeune  Euménide  dont il aura fait sa compagne.     U  Phy-Y:p1082(11)

eunuque
ie sa critique afin de satisfaire sa haine d’ eunuque  contre celui qui possède une muse ou   Emp-7:p.887(15)
te de chameau, lion, diable, génie, esclave,  eunuque  noir ou blanc, toujours expert à prod  FYO-5:p1043(40)
hent !  Un véritable amoureux ressemble à un  eunuque , car il n'y a plus de femmes pour lui  Bet-7:p.408(42)
pement des principes de l'Orient a exigé des  eunuques  et des sérails; les moeurs bâtardes   Phy-Y:p1005(19)
 salon.  Steinbock, en imitant ces charmants  eunuques , contractait une aversion croissante  Bet-7:p.245(.8)
emps, il est défendu, de par la critique des  eunuques , d’inventer une forme, un genre, une  EuG-3:p1026(10)
s agitées, comme celles du sérail, entre des  eunuques , des femmes et des sultans imbéciles  Emp-7:p.910(.4)

Euphémie
'elle vit rêveur, et lui dit en lui montrant  Euphémie  Gorju, sa fille, douée d'une assez b  Mus-4:p.718(.8)
ssier, audiencier de la justice de paix, Mme  Euphémie  Plissoud, pour laquelle il n'avait p  Pay-9:p.264(17)
[La Duchesse de Langeais], t. XI.     14-15.  EUPHÉMIE , marquise DE SAN-RÉAL et PAQUITA VAL  PGo-3:p..44(.6)
euvre en ce genre fut une jeune fille nommée  Euphémie , née d'une dame espagnole, élevée à   FYO-5:p1058(.4)

euphonie
c en ce vieux domestique, souvent appelé par  euphonie  Mulquinier.  Son caractère et sa phy  RdA-X:p.709(15)

Euphrasie
s aurez dix mille francs.     — J'aurai donc  Euphrasie  », dit le clerc en topant au marché  Mel-X:p.387(.9)
na; le monde entier devait fuir la touchante  Euphrasie  : l'une était l'âme du vice, l'autr  PCh-X:p.114(16)
plus indulgente pour les militaires, s'écria  Euphrasie  en riant.     — Sont-elles heureuse  PCh-X:p.116(43)
liser ces deux créatures, dit-il en montrant  Euphrasie  et Aquilina.  N'étaient-elles pas m  PCh-X:p.198(33)
lle pas odieuse ? » dit Émile à Raphaël.      Euphrasie  leur lança un regard de vipère, et   PCh-X:p.116(.9)
able somme de cinq cents louis, réclamée par  Euphrasie  pour un châle qui lui tournait la t  Mel-X:p.386(25)
 funèbre sourire du centenaire s'adressait à  Euphrasie  qui répondit par un mot d'amour; il  PCh-X:p.223(21)
amusait à rouler et à dérouler les cheveux d' Euphrasie  sans trop avoir la conscience de ce  PCh-X:p.118(27)
le plus élégant de tous les romantiques.      Euphrasie  se prit à sourire.  Le railleur éta  PCh-X:p.223(30)
, il vit une ravissante fille, la détestable  Euphrasie , cette danseuse au corps souple et   PCh-X:p.223(.9)
 allait et venait devant les fenêtres de Mme  Euphrasie , comme vont et viennent les ours bl  Mel-X:p.386(28)
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x fixe.  Cette bonne et belle fille, appelée  Euphrasie , était l'objet de l'ambition d'un c  Mel-X:p.386(19)
lonel.     — Hé ! hé ! La Rochelle, répondit  Euphrasie , l'amour est comme le vent, nous ne  PCh-X:p.116(36)
e, la Torpille, elle connaissait les Tullia,  Euphrasie , les Aquilina, Mme du Val-Noble, Ma  FdÈ-2:p.318(43)
rêtant le marchand et lançant une oeillade à  Euphrasie , ne vous souvenez-vous plus des sév  PCh-X:p.223(39)
ours peint sur lequel sa tête avait reposé.   Euphrasie , réveillée par le mouvement de sa c  PCh-X:p.205(24)
mille francs, j'ai vingt-deux ans, et j'aime  Euphrasie , voilà mon histoire.  Mon père est   Mel-X:p.386(40)
phaël, je veux une parure de perles, s'écria  Euphrasie .     — S'il est reconnaissant, il m  PCh-X:p.210(33)
e raison au milieu de tes désespoirs, reprit  Euphrasie .  Oui, les cachemires, les vélins,   PCh-X:p.115(10)
as.     — Ah ! je ne la connais pas ! reprit  Euphrasie .  Se donner pendant toute la vie a   PCh-X:p.116(15)
clerc alla chercher le châle, monta chez Mme  Euphrasie ; et, comme il avait le diable au co  Mel-X:p.387(13)

Euphrate
 jour, la route d'Asie par l'Égypte ou par l' Euphrate , régularisée au moyen des nouvelles   CdV-9:p.822(39)

Eure-et-Loir
Oise, en Seine-et-Marne, dans l'Oise, dans l' Eure-et-Loir , dans la Seine-Inférieure et dan  Pay-9:p.141(37)

Euréka
cha par un geste, celui d'Archimède criant :  Euréka  !  Le mot PAIR DE FRANCE avait été, po  CdM-3:p.577(17)
é mon bonnet en l'air, et je me suis écrié :  Eurêka  ! (« J'ai trouvé »).     Mais pourquoi  Pat-Z:p.261(28)
e voix éclatante le fameux mot d'Archimède :  EURÊKA  ! (j'ai trouvé).  Il retomba sur son l  RdA-X:p.835(13)

Europe
s, comme sous l'Empire Napoléon combattait l' Europe  à coups de régiments...     — Nous voi  CSS-7:p1178(12)
out compris, comme une reine... de théâtre.   Europe  a été couturière, modiste et comparse,  SMC-6:p.482(35)
homme est-il bien le baron de Nucingen ? dit  Europe  à Louchard en commentant son doute par  SMC-6:p.581(27)
nise, et qui dans quelques années attirera l' Europe  à Paris, si de malencontreux préfets d  ZMa-8:p.838(.3)
poléon qui se donna le plaisir d'entraîner l' Europe  à sa suite, magnifique essai de la pui  Pax-2:p..95(12)
uel il avait soif, autant qu'un aventurier d' Europe  a soif de sa patrie, quand la nostalgi  Ser-Y:p.758(20)
va seul.  Quand il eut sonné, la fantastique  Europe  accourut.     « Que veut monsieur ?     SMC-6:p.518(18)
archandise importée en Bretagne du nord de l' Europe  accuse, comme tout ce qui se présente   Cho-8:p1112(11)
n ai dû changer à chaque latitude.  Ce que l' Europe  admire, l'Asie le punit.  Ce qui est v  Gob-2:p.969(11)
 les faisant voyager dans les capitales de l' Europe  afin de leur faire voir les hommes et   Int-3:p.486(40)
ans ce procès, le plus immense de ceux que l' Europe  ait jugés, vaste révolution retardée p  Cat-Y:p.452(.2)
chant comme sur des barres de fer rouge.      Europe  allait en avant, un bougeoir à la main  SMC-6:p.554(24)
t fermé la porte, et que l'Espagnol entendit  Europe  allant et venant, il dit à Lucien et à  SMC-6:p.486(28)
 ces concerts où les premiers musiciens de l' Europe  atteignent au sublime de l'exécution e  SMC-6:p.690(21)
n trône, et si bien le maître de tout, que l' Europe  attendait sa permission pour faire ses  Med-9:p.528(19)
elle est douce et bonne comme un agneau, dit  Europe  au banquier, seulement, il ne faut pas  SMC-6:p.578(38)
lle dans un salon passé comme celui-là ? dit  Europe  au baron en lui ouvrant la porte du sa  SMC-6:p.616(12)
 votre cabriolet, allez chez Mme Thomas, dit  Europe  au baron.  Vous ferez demander par vot  SMC-6:p.616(43)
u du fer, des canons, des hommes, traverse l' Europe  au gré d'une puissance à laquelle j'ob  RdA-X:p.717(30)
ée, sur un divan, fut éveillé en sursaut par  Europe  au milieu d'un de ces rêves qu'on fait  SMC-6:p.579(43)
vue de Paris à l’annonce que nous a lancée L’ Europe  au moment de notre renouvellement.  Ce  Lys-9:p.945(38)
té de la langue latine qui devint celle de l' Europe  au Moyen Âge, et par le puissant intér  Phy-Y:p1002(43)
épubliques italiennes ont été la gloire de l' Europe  au Moyen Âge.  Pourquoi l'Italie a-t-e  Mas-X:p.577(30)
 si positifs qui prêtaient les capitaux de l' Europe  aux souverains du seizième siècle ende  Cat-Y:p.382(12)
yauté chancelante.  La paix dont jouissait l' Europe  avait permis la circulation des découv  RdA-X:p.770(14)
tous ses comptes avec l'Asie, le Levant et l' Europe  avant d'exécuter ce vaste dessein, afi  Cat-Y:p.183(.4)
aillon, entré dans toutes les capitales de l' Europe  avec Napoléon... »     Lucien, poussé   I.P-5:p.334(.2)
DES CHAMBRES SÉPARÉES     Il n'existe pas en  Europe  cent maris par nation qui possèdent as  Phy-Y:p1074(33)
t liquidé à ses dépens.     Puis il a cédé L’ Europe  comme journal à une société nouvelle,   Lys-9:p.951(30)
it entre des femmes, et, le matin, maniant l' Europe  comme une jeune fille qui s'amuserait   AÉF-3:p.701(16)
 C’était la Bretagne ambulante, traversant l’ Europe  comme une peuplade gallique.     Voilà  Cho-8:p.900(43)
l'étranger.  Vous venez d'expliquer ce que l' Europe  comprend le moins de Dante, sa Bice !   Mas-X:p.614(23)
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tentées à l'intérieur, l'Angleterre armait l' Europe  contre la France.  Le désastre de Traf  Ten-8:p.608(21)
 malheureuse qu'à cause de l'irritation de l' Europe  contre Louis XIV.  Dans un autre temps  Cat-Y:p.172(.8)
à Paccard de se lancer à fond de train, et à  Europe  d'exécuter mes ordres.     — Ce n'est   SMC-6:p.931(37)
e comparaison.  Dans les grandes villes de l' Europe  d'où sortent des oeuvres où la Main hu  Ser-Y:p.794(28)
 « Madame pourrait être de Valenciennes, dit  Europe  d'un petit ton sec, j'en suis.  Monsie  SMC-6:p.485(22)
 fortune, abondèrent de tous les points de l' Europe  dans la capitale de l'intelligence où   Lys-9:p1140(10)
iècle, les écrivains français maintenaient l' Europe  dans la voie de l'analyse, de l'examen  I.P-5:p.443(.4)
e te connaissais pas ! dit Esther en serrant  Europe  dans ses bras.     Europe se mit à fon  SMC-6:p.582(13)
 le gérant.  Moi qui n'avais rien mis dans L’ Europe  de M. Bohain qu’une histoire de Napolé  Lys-9:p.951(32)
onnement; mais j'aime mieux les faits.     L' Europe  de M. Lefebvre m’a donné douze cents f  Lys-9:p.953(37)
par Paccard.  Dès qu'Asie eut tourné le dos,  Europe  décacheta le paquet, sur lequel la pau  SMC-6:p.692(29)
tres de la plus grande révolution essayée en  Europe  depuis celle de Henri VIII en Angleter  Cat-Y:p.253(15)
de voix terrible en surprenant en Asie et en  Europe  des regards qui lui déplurent, vous sa  SMC-6:p.485(35)
ut avec le mandat à comparaître lancé contre  Europe  dont les véritables noms étaient encor  SMC-6:p.740(15)
vorera longtemps, est le vol, honteux pour l’ Europe  du dix-neuvième siècle, que consomme l  Emp-7:p.891(36)
plus grandes forces sociales et qui a fait l' Europe  du Moyen Âge, repose sur des sentiment  Env-8:p.328(13)
es !...  Y pensez-vous, monsieur ? » s'écria  Europe  effrayée.     Née à Valenciennes et fi  SMC-6:p.586(30)
 beaucoup d'idées européennes transmigrées d' Europe  en Amérique, et qui s'y sont acclimaté  eba-Z:p.778(.8)
ns, nous irons en Italie, nous parcourrons l' Europe  en attendant que tu aies plus d'un enf  FdÈ-2:p.377(36)
re, la répandre comme un incendie, dévorer l' Europe  en criant liberté à ceux-ci, pillage à  Ser-Y:p.836(40)
es, qui deviendront théories à leur jour.  L' Europe  en est aujourd'hui à la Religion, dema  Cat-Y:p.435(24)
illets de mille francs au vieux banquier, qu' Europe  en extirpât quelques centaines de mill  SMC-6:p.597(13)
 ni loi.     — Des gens qui veulent mettre l' Europe  en feu, dit le pacifique Rivet, ruiner  Bet-7:p.153(14)
omment, monsieur ! vous auriez le coeur, dit  Europe  en intervenant, de laisser aller ma ma  SMC-6:p.582(.9)
s.     — À quoi cela peut-il me servir ? dit  Europe  en laissant aller ses bras en personne  SMC-6:p.586(20)
ce, mais l'honnêteté, la conscience ?... dit  Europe  en levant sa mine futée et lançant au   SMC-6:p.553(.9)
    « On attend M. Johnson pour dîner », dit  Europe  en montrant sa tête un instant après.   SMC-6:p.661(29)
 est bien fini, vieux saltimbanque ! lui dit  Europe  en regardant le baron avec une effront  SMC-6:p.691(27)
 madame voudrait m'ôter mes profits ?... dit  Europe  en revenant comme une furie vers l'Ang  SMC-6:p.555(38)
r son rôle, si monsieur y met du sien », dit  Europe  en s'en allant chercher la fausse Esth  SMC-6:p.519(.3)
ude !     — Madame est seule, descendez, dit  Europe  en se montrant.  Surtout ne faites pas  SMC-6:p.554(20)
nadire... che...     — Que feriez-vous ? dit  Europe  en se posant.     — Mon Tié ! che né a  SMC-6:p.595(11)
ncendie, quelque fait d'armes qui effrayât l' Europe  en y laissant ignorer la raison du cri  DdL-5:p1032(24)
s le plus beau salon de l'établissement où l' Europe  entière a dîné, brillait sur la table   Bet-7:p.405(10)
alors que la mort subite de Madame a dit à l' Europe  entière le rôle infâme auquel un cheva  Cat-Y:p.245(.2)
rie.     « Des chiffonniers ramassent dans l' Europe  entière les chiffons, les vieux linges  I.P-5:p.220(.3)
 Adieu... »     Quand, une demi-heure après,  Europe  entra chez sa maîtresse, elle la trouv  SMC-6:p.613(36)
'effort qu'elle faisait pour jouer son rôle,  Europe  entra.     « Madame, dit-elle, voici u  SMC-6:p.687(.9)
ant les papillons du Bengale aux papillons d' Europe  est bien plus grand encore dans le mon  L.L-Y:p.654(42)
 comme les instruments de leurs plaisirs.  L' Europe  est bien punie de vous avoir admises à  Hon-2:p.570(15)
d mérite, se demandent depuis longtemps si l' Europe  est dans son bon sens, si elle rêve, s  Phy-Y:p1052(25)
ns de l'Europe.  L'Asie est la jouissance; l' Europe  est la raillerie.  En Europe, les idée  eba-Z:p.777(16)
 n'est pas neuve, reprit-il à voix basse.  L' Europe  est toute contre nous, et cette fois e  Cho-8:p.929(.9)
nscription de trente mille francs de rentes;  Europe  et Asie étaient assez rusées pour la l  SMC-6:p.631(15)
a deux fois.  Les deux femmes, qu'il nommait  Europe  et Asie, apparurent, et il fut alors f  SMC-6:p.483(24)
ce qui donne un fier ton à une maison.  Avec  Europe  et Asie, vous pourrez vivre ici pour u  SMC-6:p.482(33)
ui vit caché dans une mansarde entre celle d' Europe  et celle d'Asie ? »  Occupée de pensée  SMC-6:p.645(.2)
grâce au dévouement constant, inexplicable d' Europe  et d'Asie.  Lucien employait d'ailleur  SMC-6:p.488(26)
dant cette année dévastèrent une partie de l' Europe  et de la France, mais qui respectèrent  CdV-9:p.846(10)
s laines, en approvisionnait une partie de l' Europe  et fabriquait sur une grande échelle d  Rab-4:p.360(18)
uyère du Cap, fleur nouvellement apportée en  Europe  et fort rare.     Mme des Grassins emb  EuG-3:p1050(27)
 slave enfin, c'est un trait d'union entre l' Europe  et l'Asie, entre la civilisation et la  Bet-7:p.255(26)
de la nation.     La Grèce, ayant un pied en  Europe  et l'autre en Asie, fut influencée par  Phy-Y:p1000(29)
 plus fatigués de la lutte commencée entre l' Europe  et la France avaient tous déposé leurs  F30-2:p1045(39)
fin une nation qui, lors de la lutte entre l' Europe  et la France, lui avait offert six mil  FMa-2:p.196(33)
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r conquérir l'Italie, l'Orient, l'Espagne, l' Europe  et la Russie.  Pour lors, il veut ente  Med-9:p.534(37)
e.  Lorsque Lucien se promenait avec Esther,  Europe  et le chasseur restaient à cent pas d'  SMC-6:p.491(10)
t peut-être un peu contribué à démoraliser l' Europe  et le clergé.     — Un peu ! dit la ma  Sar-6:p1065(37)
dre les artistes, est le premier contralto d' Europe  et n'a pas chanté trois fois depuis qu  Fir-2:p.146(.5)
 ressembler tous les traités conclus entre l' Europe  et Napoléon à des armistices, exposaie  Pax-2:p..96(.9)
vant de leur langage de convention, retrouve  Europe  et Paccard avec les sept cent cinquant  SMC-6:p.864(34)
e bien promptement, dit Collin.     — Tiens,  Europe  et Paccard n'ont point reparu, j'ai pe  SMC-6:p.693(31)
 fut, en cinq jours, organisée par Asie, par  Europe  et Paccard, d'après les instructions d  SMC-6:p.625(41)
t de Lucien; peut-être Jacques Collin, Asie,  Europe  et Paccard, malgré l'infamie de leurs   SMC-6:p.798(11)
le papier ci-inclus.  Enfin, il faut trouver  Europe  et Paccard, que ces deux voleurs soien  SMC-6:p.732(27)
nt installé chez Esther, d'où, par Asie, par  Europe  et par Paccard, il dirigeait avec soin  SMC-6:p.644(21)
re qu'un succès inouï recommandait alors à l' Europe  et qui devait fatiguer les journaliste  I.P-5:p.331(32)
e haute portée qui rêvait la fédération de l' Europe  et qui fut en 1830 pour beaucoup dans   I.P-5:p.317(25)
t effrayant.  Carlos monta dans la chambre d' Europe  et y resta jusqu'à ce que Paccard fût   SMC-6:p.588(40)
, l'apprenti diplomate auquel les cours de l' Europe  étaient connues, l'un des jeunes gens   CdM-3:p.551(.2)
 lui dit : « Laisse-nous, ma fille. »  Quand  Europe  eut fermé la porte : « Tiens, voici ce  SMC-6:p.516(.7)
z comme ça ! " disent les autres.  Total : l' Europe  fait la cane, l'Angleterre met les pou  Med-9:p.527(.3)
 depuis trois mois.  Un cri perçant jeté par  Europe  fit tressaillir Nucingen jusque dans s  SMC-6:p.692(.6)
angère...  — Europe, qu'en dis-tu ?... »      Europe  formait un contraste parfait avec Asie  SMC-6:p.485(.1)
ciennes et fille de tisserands très pauvres,  Europe  fut envoyée à sept ans dans une filatu  SMC-6:p.586(32)
dédiée à la France.  L'idée du quartier de l' Europe  fut la répétition de ce plan.  Le mond  Pon-7:p.520(.5)
romena dans le salon en attendant.  Prudence- Europe  fut obligée de venir prier Monsieur de  SMC-6:p.611(34)
me !... » s'écria-t-elle.     La manoeuvre d' Europe  fut saisie par Paccard.  Dès qu'Asie e  SMC-6:p.692(28)
endait en ligne droite de Locuste; tandis qu' Europe  inspirait une inquiétude qui ne pouvai  SMC-6:p.485(17)
ientifiquement; et une vingtaine d'hommes en  Europe  l'admireront, là où tous les autres le  RdA-X:p.786(15)
s humides, ses animaux sans fièvre; mais à l' Europe  l'instinct, sa poésie concise, ses oeu  eba-Z:p.777(11)
lement étranger à ce qui se passait; Asie et  Europe  l'intriguaient au dernier point.  Il p  SMC-6:p.584(.8)
 de justesse.  N'a-t-il pas voulu faire de l' Europe  la France ?  Et, après nous avoir fait  AÉF-3:p.701(25)
que et des arts.  On reconnaîtra toujours en  Europe  la place de ces centres radieux.  La p  CdV-9:p.757(.7)
 place que la Bretagne occupe au centre de l' Europe  la rend beaucoup plus curieuse à obser  Cho-8:p.918(25)
re alors retranché dans l'île de Lobau, où l' Europe  le croyait perdu, les ministres ne sav  SMC-6:p.531(24)
que le banquier effrayé gagna la porte, d'où  Europe  le fit rouler par les escaliers...      SMC-6:p.555(31)
formation, et voulaient établir dans toute l' Europe  le gouvernement des Provinces-Unies, q  Cat-Y:p.216(.9)
e, dit Paccard.  C'est là que j'ai filé avec  Europe  le jour de la mort de cette pauvre Mme  SMC-6:p.908(42)
 déjà le monde a présenté ce spectacle, et l' Europe  le recommence.  Les idées dévorent les  Cat-Y:p.435(35)
s, car alors la campagne de 1809 offrait à l' Europe  le spedacle de ses péripéties, et Flor  eba-Z:p.542(18)
iens, gonde-les », dit le baron en tendant à  Europe  les billets de banque quand il fut dan  SMC-6:p.554(25)
e climat à lui mériter le nom de douce que l' Europe  lui a confirmé.  Si cette plate transi  CdV-9:p.706(.7)
 associés à son oeuvre, il n'y aurait plus d' Europe  mais un vaste Empire français.  Fouché  Ten-8:p.692(27)
t à notre époque est l'esprit législatif.  L' Europe  n'a point encore eu de vrais législate  CdV-9:p.795(21)
trempent dans le sang jusqu'à la cheville, l' Europe  n'a-t-elle pas sans cesse recommencé l  PCh-X:p.197(.9)
re longtemps, aussi longtemps du moins que l' Europe  n'aura pas fait disparaître la plaie h  FdÈ-2:p.270(.9)
 florentins parvenus que les souverains de l' Europe  n'avaient pas encore admis dans leur r  Cat-Y:p.245(11)
'une discrétion étrange.  Le croc-en-jambe d' Europe  n'avait pas, d'ailleurs, frappé Conten  SMC-6:p.584(12)
e phâme te jampre... »     L'Anglaise sonna,  Europe  n'était pas loin.     « Oh ! s'écria E  SMC-6:p.555(22)
er le monde pour en refaire les sociétés.  L' Europe  ne croira plus qu'à celui qui la broie  Ser-Y:p.837(.5)
que anciennement découvert par les Arabes, l' Europe  ne fit un grand usage de cet excitant   Pat-Z:p.307(.5)
mblés.     CHAPITRE PREMIER     Aucun pays d' Europe  ne peut lutter avec la France pour la   eba-Z:p.422(31)
 il s'en prendra aux riches.  Enfin, quand l' Europe  ne sera plus qu'un troupeau d'hommes s  Cat-Y:p.435(31)
ode, en parlant de nos écoles, de dire que l' Europe  nous les envie; mais depuis quinze ans  CdV-9:p.804(24)
die, au minois de belette, le nez en vrille,  Europe  offrait à l'observation une figure fat  SMC-6:p.485(.5)
ix-huitième siècle, tous les souverains de l' Europe  ont rivalisé dans la fabrication de la  Pon-7:p.511(40)
et retrouvai pour elle une science perdue en  Europe  où les fleurs de l'écritoire remplacen  Lys-9:p1054(.7)
peler aujourd'hui le tapage inouï produit en  Europe  par l'enlèvement d'un sénateur de l'Em  Ten-8:p.638(35)
a créole est une nature à part qui tient à l' Europe  par l'intelligence, aux Tropiques par   CdM-3:p.605(18)
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 triomphé des moeurs grossières importées en  Europe  par la barbarie du Moyen Âge.  Si l'Ég  Pat-Z:p.250(22)
n, en se sentant couler au troisième rang en  Europe  par la faute du libéralisme, a voulu s  CdV-9:p.816(.4)
une des gloires de la France est de remuer l' Europe  par la plume comme elle l'a remuée par  FdÈ-2:p.267(25)
faudrait trouver un moyen d'envoyer chercher  Europe  par le baron, sous prétexte de préveni  SMC-6:p.653(19)
tenait aux houris de l'Asie par sa mère, à l' Europe  par son éducation, aux Tropiques par s  FYO-5:p1093(28)
antatrices, et des exécutants qui imposent l' Europe  par une perfection inouïe, comme Tagli  Mas-X:p.578(19)
t qu'il était l'homme le plus courageux de l' Europe  parce qu'il osait marcher sur ses deux  Mus-4:p.643(27)
uillide prit des arrangements pour acheter L’ Europe  pendant que j’imprimais (de novembre à  Lys-9:p.953(21)
tés.  Cette mode a tyrannisé les femmes de l' Europe  pendant un demi-siècle.  À la paix de   A.S-I:p.916(35)
e rebont t'elle, dit le baron que le doute d' Europe  piqua d'honneur, laissez-moi lui tire   SMC-6:p.581(32)
is bien toutes mes croix aux souverains de l' Europe  pour être aimé comme l'est un jeune ho  Deb-I:p.788(.4)
ons ne peuvent pas être renversés, ils ont l' Europe  pour eux, et vous devriez songer à fai  Rab-4:p.469(40)
r un célèbre artiste des formes convenues en  Europe  pour la beauté idéale, soutenaient et   PCh-X:p.107(.2)
femmes, car l'enthousiasme dont fut saisie l' Europe  pour la chevalerie soutint le parti de  Phy-Y:p1003(10)
dversaire.  Les Polonais se battent seuls en  Europe  pour le plaisir de se battre, ils cult  CdM-3:p.651(.4)
ambourg.  On sait quel fut l'engouement de l' Europe  pour les sublimes troupiers de l'emper  Dep-8:p.719(.1)
 ein anche ! »  Voici comment s'y était pris  Europe  pour obtenir ce résultat impossible.    SMC-6:p.595(34)
emanda si l'intérêt par lequel Carlos tenait  Europe  pouvait surpasser en profondeur celui   SMC-6:p.585(.6)
ts de banque quand il fut dans le salon.      Europe  prit les trente billets d'un air série  SMC-6:p.554(27)
ny, quel beau royaume nous vous ferions !  L' Europe  profite étrangement de nos divisions.   Cat-Y:p.359(35)
est ma femme de chambre, une fille surnommée  Europe  que j'ai eue pendant vingt-quatre heur  SMC-6:p.736(13)
quelles la médecine renonçait.  On ignore en  Europe  que les peuples slaves possèdent beauc  Env-8:p.376(.3)
ommenceriez avec vos plumes la conquête de l' Europe  que votre épée n'a pas su garder.       I.P-5:p.404(14)
londet, que nous pouvons dire et prouver à l' Europe  que Votre Excellence a vomi un serpent  I.P-5:p.403(17)
'est ce brigand de Paccard et cette fouine d' Europe  qui causent tout ce grabuge, en chipan  SMC-6:p.814(13)
t pour faire ses dernières recommandations à  Europe  qui devait jouer le principal rôle dan  SMC-6:p.545(.9)
atrie, la belle France enfin, contre toute l' Europe  qui nous en voulait d'avoir voulu fair  Med-9:p.534(21)
pe nous les envie; mais depuis quinze ans, l' Europe  qui nous observe n'en a point créé de   CdV-9:p.804(25)
s aristocraties de toutes les capitales de l' Europe  refusent d'admettre dans leurs rangs u  PGo-3:p.143(26)
ation, Europe, je suis content de toi. »      Europe  releva la tête, regarda cet homme avec  SMC-6:p.585(.3)
 centre de lumières auquel les médecins de l' Europe  rendent tous hommage, le docteur Bianc  MdA-3:p.385(.8)
ui je permets la vertu comme retraite. »      Europe  reprit le journal, et lut avec des yeu  SMC-6:p.588(.9)
ante, blaguons... »     En entendant ce mot,  Europe  resta tout hébétée, comme elle eût pu   SMC-6:p.614(19)
: « Dans dix ans, comme à présent, Prudence ( Europe  s'appelait Prudence Servien), je revie  SMC-6:p.587(.2)
ou, n'avait pas eu l'avantage de parcourir l' Europe  sans observer à fond les danses étrang  MNu-6:p.351(14)
 sa porte à tout le monde, même à Nucingen.   Europe  savait que Lucien devait être introdui  SMC-6:p.689(.2)
ements ?  Quelle gloire de pouvoir jeter à l' Europe  savante une arithmétique morale avec l  Pat-Z:p.270(41)
ristocratie française.  Tous les ordres de l' Europe  scintillaient sur les poitrines, pendu  FdÈ-2:p.311(18)
ous deux, nous ne les valons pas... »     Et  Europe  se mit à crier au voleur d'une si dure  SMC-6:p.555(29)
 Esther en serrant Europe dans ses bras.      Europe  se mit à fondre en larmes.     — Cheu   SMC-6:p.582(14)
iment à faire contre le bon sens, pour que l' Europe  se rassure sur la dose d'esprit qu'on   Bet-7:p..99(26)
t cette difficulté, tous les souverains de l' Europe  se sont battus à qui lui donnerait une  Med-9:p.530(12)
e était déjà mort; tandis que la France et l' Europe  se sont jetées sur l'Asie douze fois e  Med-9:p.504(.6)
ns ! nous marchons !  Dans cinq ans d'ici, l' Europe  sera toute à nous !...  La Suisse et l  CSS-7:p1207(.2)
imbibée de soleil, ses idées parfumées.  À l' Europe  ses plantes humides, ses animaux sans   eba-Z:p.777(10)
au théâtre.  Enfin, les meilleurs têtes de l' Europe  sont convaincues que toute danse porte  Phy-Y:p1028(35)
e les ai pas cherchées au pied des trônes !   Europe  sort de la boue et a peur d'y rentrer.  SMC-6:p.486(33)
incipes du Magisme, qui de l'Asie a passé en  Europe  sous la forme de Satan combattant le P  Ser-Y:p.811(29)
e comme toujours, allait livrer bataille à l' Europe  sur des champs où il n'avait pas encor  Ten-8:p.608(28)
es yeux au moment où Napoléon luttait avec l' Europe  sur le cadavre de la France.  Elle rem  Béa-2:p.691(36)
nt à contempler ces héros qui conquéraient l' Europe  sur un mot mis à l'ordre du jour, et q  I.P-5:p.159(.2)
coucher.  Lucien arriva sur les sept heures,  Europe  trouva moyen de le faire entrer chez m  SMC-6:p.689(.4)
t-elle, Luther et Calvin faisaient naître en  Europe  un esprit d'investigation qui devait a  Cat-Y:p.452(22)
de critiques auraient trouvé l'attachement d' Europe  un peu fantastique.  Enfin personne n'  SMC-6:p.587(34)
  Deux jours après cette scène, que la jeune  Europe  venait de dire beaucoup plus plaisamme  SMC-6:p.556(12)
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 hé, hé !  Je n'ai pas été dans le nord de l' Europe  vérifier par moi-même les conditions d  eba-Z:p.749(33)
e : « Expliquez-moi pourquoi les oisifs de l' Europe  vont à Spa plutôt qu'à Provins, quand   Pie-4:p..64(26)
souvent, depuis seize ans, par la Presse à l' Europe , a fini par pénétrer dans la vallée de  CSS-7:p1154(.1)
femmes montèrent à cheval à la planchette en  Europe , à laquelle la France imposait depuis   Cat-Y:p.388(31)
maisons princières, ducales et comtales de l' Europe , à savoir où étaient les derniers germ  DdL-5:p1011(.7)
connaître les désagréments du plaisir. »      Europe , amenée par M. de Nucingen, passa sa t  SMC-6:p.657(25)
 toi, ma mignonne, mets un couvert, dit-il à  Europe , c'est bien le moins que ces enfants d  SMC-6:p.486(25)
 besoin, mais... toujours respectueusement.   Europe , c'est vous qui serez en relation avec  SMC-6:p.486(.3)
 le prenez sur ce ton-là, mon gros père, dit  Europe , ça change joliment la question.  Où s  SMC-6:p.553(.1)
 vieillard qui va payer vos dettes, répondit  Europe , car enfin elles vont être toutes payé  SMC-6:p.596(.1)
sant qu'il y ait en France, je ne dis pas en  Europe , ce serait trop prétentieux ?  Tu m'éc  Fir-2:p.155(.4)
 La France règne par le vêtement sur toute l' Europe , chacun y sent la nécessité de garder   Emp-7:p1047(.7)
uleurs brunes qui marquent les produits de l' Europe , comprendront peut-être combien la vue  CdV-9:p.708(.2)
es régions intertropicales, aussi bien qu'en  Europe , d'acheter et de vendre des hommes.  I  EuG-3:p1181(.5)
artistiques.  Vous rencontrerez ailleurs, en  Europe , d'élégantes manières, de la cordialit  AÉF-3:p.675(13)
Vous êtes Mlle Esther Van... ? » dit-il.      Europe , d'un revers appliqué sur la joue de C  SMC-6:p.580(17)
Partout, sur le continent, dans les îles, en  Europe , dans les plus minces bourgades, sous   eba-Z:p.389(16)
és à décider, tous les matins, l'avenir de l' Europe , dans quelques phrases élégantes, voul  Sar-6:p1047(29)
riches que moi.  Vous ne vous doutez pas, en  Europe , de ce que sont les riches marchands c  M.M-I:p.557(.3)
es que je reçois, de toutes les parties de l' Europe , de femmes ou de jeunes personnes inco  M.M-I:p.592(23)
ra-t-elle, des points les plus éloignés de l' Europe , de tristes femmes dont l'âme, dépouil  DdL-5:p.905(25)
 pauvreté de leurs jambes, ne traverserait l' Europe , déguisé en colporteur pour aller s'en  DdL-5:p1020(37)
 dans un but quelconque.  En s'en tenant à l' Europe , depuis César jusqu'à Constantin, du p  L.L-Y:p.649(34)
ein pon sur la Panque...     — Non, non, dit  Europe , des billets, ou rien ne va... »     À  SMC-6:p.554(.1)
ze cents francs par an.  Combien de gens, en  Europe , dont l'unique pensée est de venir dem  Pon-7:p.524(20)
s, la Belgique lui a enlevé les marchés de l’ Europe , elle lui enlève jusqu’à la France, où  Emp-7:p.892(16)
z sortir le soir en voiture, vous le direz à  Europe , elle sait où aller chercher vos gens,  SMC-6:p.486(10)
e un fléau vorace.  Ainsi j'aurais conquis l' Europe , elle se trouve à une époque où elle a  Ser-Y:p.837(.3)
émarche, retirée de la Revue de Paris pour L’ Europe , en a fait trente-six ou quarante, que  Lys-9:p.954(.2)
ment des esprits, si grand dans le nord de l' Europe , encore si faible en France, où se pas  U.M-3:p.824(26)
 la France, le pays le mieux administré de l' Europe , est ainsi, jugez de ce que doivent êt  Emp-7:p1104(.4)
ages tracées par les plus grands génies de l' Europe , et auxquelles les accords que Mozart   Elx-Y:p.487(.2)
geait avec ce tudesque appétit si célèbre en  Europe , et disait un adieu consciencieux à la  Aub-Y:p..89(23)
 sachant pas le retentissement de son nom en  Europe , et heureux de respirer l'air.  L'homm  Ten-8:p.665(39)
érence.     En revenant, il prit par la main  Europe , et l'amena dans sa chambre avec une s  SMC-6:p.552(28)
ve à l'aise; on ne s'y coudoie pas, comme en  Europe , et la civilisation est impossible san  Bet-7:p.255(23)
ècle n'a donné que la liberté religieuse à l' Europe , et le dix-neuvième lui donnera la lib  Bal-I:p.143(.5)
tourmente dans leurs terres ou voyagèrent en  Europe , et les salons ne s'ouvrirent guère qu  FdÈ-2:p.296(19)
sa ceinture un méchant papier, mais elle vit  Europe , et lui dit : « Laisse-nous, ma fille.  SMC-6:p.516(.6)
reuse, elle se serait amusée à reconquérir l' Europe , et nous avons agi pour le repos des n  MNu-6:p.375(11)
nné les plus riches tons des vieux bois de l' Europe , et que soutenaient, à des distances é  CdV-9:p.716(.2)
que chaque billet faisait jaillir des yeux d' Europe , et qui révélait la concupiscence à la  SMC-6:p.553(.6)
u des amours de la cour la plus galante de l' Europe , et qui sut, malgré sa pénurie d'argen  Cat-Y:p.170(.8)
 ce siècle, puisque votre sang répandu sur l' Europe , et vos énormes souffrances exigées pa  M.M-I:p.643(12)
le parfumeur, annoncées par les journaux à l' Europe , étaient bien autrement annoncées dans  CéB-6:p.161(21)
ux qui lui déplaisaient beaucoup, Paccard ou  Europe , était coupable du crime.  Dans son pr  SMC-6:p.694(.3)
Nucingen, caché dans la mansarde où couchait  Europe , était en proie à toutes les anxiétés   SMC-6:p.554(.3)
l, il faut plus d'argent que pour voyager en  Europe , etc. », dit le spéculateur.     Il ex  I.G-4:p.567(10)
t aux usages de la haute société qui, dans l' Europe , forme une même famille.  Le songe eni  RdA-X:p.675(.5)
En avant ! " et qui avaient volé sur toute l' Europe , furent sauvées de l'infamie d'être à   Med-9:p.536(15)
commence à croire qu'il m'aime, dit Esther à  Europe , il a dit quelque chose qui ressemble   SMC-6:p.620(.2)
de deux millions dans les fonds publics de l' Europe , il en laissa les intérêts dus depuis   Mas-X:p.581(25)
savait pas encore s’il soutiendrait ou non L’ Europe , il s’en abstint, et fit bien.  Le len  Lys-9:p.952(31)
ure, courez rue Saint-Georges et ramenez-moi  Europe , j'ai deux mots à lui dire pour mon so  SMC-6:p.654(25)
nce à trouver ridicule de ne pas connaître l' Europe , je devine ce que veulent dire ces par  Béa-2:p.890(13)
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a est certes une des plus belles femmes de l' Europe , je n'aime pas la manière dont Felipe   Mem-I:p.343(33)
ait surprendre un mot de cette conversation,  Europe , je suis content de toi. »     Europe   SMC-6:p.585(.1)
onsidérées que comme le magasin général de l' Europe , jusqu'au moment où la découverte du t  RdA-X:p.660(.4)
uc d'Anjou eut, aux yeux des politiques de l' Europe , l'honneur de la Saint-Barthélemy, tan  Cat-Y:p.385(35)
e la plus honteuse pour le droit public de l’ Europe , la contrefaçon, qui distribue comme v  Pie-4:p..26(39)
on rêve et du pavé, le baron vit venir à lui  Europe , la figure renversée.     « U fas-ti ?  SMC-6:p.594(.3)
ait rendre terrible.     Grâce à l'adresse d' Europe , la partie la plus menaçante des soixa  SMC-6:p.562(19)
ngues orientales, le droit diplomatique de l' Europe , le blason, et l'histoire aux grandes   Int-3:p.477(24)
elativement aux autres commis-marchands de l' Europe , le commis français ait plus d'instruc  Ga2-7:p.848(20)
a jouissance; l'Europe est la raillerie.  En  Europe , les idées glapissent, rient, folâtren  eba-Z:p.777(16)
puis la lutte commencée entre la France et l' Europe , leurs idées n'avaient pas dépassé leu  Cho-8:p.926(22)
on que M. Lefebvre, le gérant de la deuxième  Europe , m’a remise écrite entièrement de sa m  Lys-9:p.952(37)
 dans sa vie ténébreuse, elle respira.     «  Europe , ma fille, dit Carlos en emmenant cett  SMC-6:p.584(41)
ant le changement des façons d'Esther.     —  Europe , ma fille, il me faut un chapeau, dit   SMC-6:p.616(36)
Grévin la portée inconnue à la France et à l' Europe , mais que Pitt soupçonnait, de ce proj  Ten-8:p.524(38)
 pas sur du carreau !     — Oh ! madame, dit  Europe , mais voyez donc le tapis ?...     — G  SMC-6:p.618(18)
  Les marchands anglais, après avoir soldé l' Europe , n'avaient-ils pas raison du colosse q  Dep-8:p.753(16)
, personne, je ne dirai pas à Paris, mais en  Europe , ne peut se flatter de rivaliser avec   Pon-7:p.764(.2)
même oiseau vivant sous le ciel nuageux de l' Europe , ni comment elle reste blanche ici au   Ser-Y:p.822(33)
eurs appartiennent à toutes les nations de l' Europe , nous n'en avons que douze cents en Fr  Int-3:p.487(36)
 il va se mettre dans tous les boudoirs de l’ Europe , on lui rendra justice, et les reproch  PGo-3:p..45(18)
« Je t'aime ! » dans toutes les langues de l' Europe , on me consolerait, on me plaindrait,   Béa-2:p.888(21)
   « Ichenie, dit enfin le baron en appelant  Europe , optenez tonc te fodre maîdresse qu'el  SMC-6:p.578(33)
ercher un fiacre, et quelques minutes après,  Europe , ou pour lui faire quitter le nom sous  SMC-6:p.907(35)
me siècle, moment où la pensée a triomphé en  Europe , par l'influence de Bacon, de Descarte  Pat-Z:p.223(46)
 Madame devra m'aider un petit peu, répondit  Europe , parlez-lui, car elle reste là comme u  SMC-6:p.585(41)
pour lui seul par cette voix qui parlait à l' Europe , pendant que cette main avide allait s  CéB-6:p.209(43)
 n'en est pas résulté pour la France, pour l' Europe , pour l'Église catholique, le bien que  Cat-Y:p.449(22)
les sur la marche des choses en France et en  Europe , pour qu'il nous fût démontré que Marc  ZMa-8:p.846(12)
vis n'est pas que vous soyez étrangère...  —  Europe , qu'en dis-tu ?... »     Europe formai  SMC-6:p.484(43)
is Esther n'avait dit un mot à ce chasseur.   Europe , quand madame voulait revenir, jetait   SMC-6:p.491(.7)
e faire nourrir par l'Asie et habiller par l' Europe , quand vous, vous vivez de tout le mon  SMC-6:p.616(30)
saudées...     — Eh bien !  Et vous ?... dit  Europe , que faites-vous à la Bourse ?  Mais l  SMC-6:p.594(20)
a fille, une des plus riches héritières de l' Europe , que j'ai trouvée mourant sur la route  Med-9:p.470(.1)
rs était bailleur de fonds de cette deuxième  Europe , que je ne continuerais pas Eugénie Gr  Lys-9:p.952(.4)
ôt, en croyant à un vol et à un assassinat.   Europe , qui aperçut un paquet enveloppé dont   SMC-6:p.692(22)
imposture dans quelques papiers publics de l' Europe , qui rapportèrent le fait suivant, d'a  Ser-Y:p.770(.7)
 a encore un qui est debout pour le dire à l' Europe , quoique ce soit un Gascon, traître à   Med-9:p.529(.9)
nce serait grande et pourrait se moquer de l' Europe , s'écria Genestas exalté.     — Mais i  Med-9:p.427(27)
 mécanisme social.  Leur marine, au nez de l' Europe , s'empare de portions entières du glob  CdV-9:p.822(.9)
mait, m'a-t-elle dit en essuyant ses larmes;  Europe , s'il m'avait regardée ou s'il avait p  SMC-6:p.518(33)
 par suite de la préférence que vous donne L’ Europe , sans doute par suite des regrets que   Lys-9:p.946(21)
 mille francs de la rente.  Paccard, Asie et  Europe , se regardèrent alors d'une si singuli  SMC-6:p.692(19)
les Hollandais, qui ont fumé les premiers en  Europe , sont essentiellement apathiques et mo  Pat-Z:p.325(.9)
tant de contrefaçons qu’il y a de langues en  Europe , tout cela sera bien; nous faisons nou  Lys-9:p.963(17)
e religion.  Ils ont bâti, planté, cultivé l' Europe , tout en sauvant le trésor de nos conn  CdV-9:p.757(.4)
 à Esther.  Quant à vous, ma fille, dit-il à  Europe , toute rébellion serait punie et toute  SMC-6:p.580(33)
f était le bengali transporté dans la froide  Europe , tristement posé sur son bâton, muet e  Lys-9:p1132(39)
 Europe n'était pas loin.     « Oh ! s'écria  Europe , un homme dans la chambre de madame, e  SMC-6:p.555(23)
ème est un pont hardi jeté entre l'Asie et l' Europe , un Poulh-Sherro sur lequel les généra  eba-Z:p.777(21)
ne à bon marché.  Magus possédait sa carte d' Europe , une carte où les chefs-d'oeuvre étaie  Pon-7:p.597(11)
int-Barthélemy, qui fit enfin à la face de l' Europe , vieux, riche et honoré, des cours pub  I.P-5:p.604(24)
le salon... tonnant, tonnant.     — Ah ! dit  Europe , vous n'êtes pas plus défiant que ça ?  SMC-6:p.553(35)
grand-Mogol, et que tout les souverains de l' Europe , y compris le grrrrrrand-duc de Bade,   PGo-3:p.168(.5)
mme Rouge à Napoléon : C'est l'Asie contre l' Europe  !  " Suffit, qu'il dit, je vais me pré  Med-9:p.531(.8)
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 fait les Sarrasins lancés par Mahomet sur l' Europe  !  Je ne serai pas un roi mesquin comm  Ser-Y:p.837(22)
itié du globe.  Parlons donc uniquement de l' Europe  !  La femme nous est-elle inférieure o  Hon-2:p.547(26)
nistres des généraux russes, que sais-je ? l' Europe  !  On a glosé de cet album que j'ai fa  SdC-6:p.996(15)
r et sa forte volonté, Luther a bouleversé l' Europe  ! eh bien, tu t'illustreras, et tu fer  V.F-4:p.916(27)
n, qui jusqu'à présent est la plus pure de l' Europe  !...  Et cela, monsieur, pour deux cen  Bet-7:p.342(15)
aintenant nous allons lui en faire placer en  Europe  », dit Carlos à sa confidente quand il  SMC-6:p.575(21)
lant de tous ses membres.     — Laisse-nous,  Europe  », dit-il à la femme de chambre.     E  SMC-6:p.611(18)
juger des autres princes de l'Italie et de l' Europe  ?  Tous les envoyés de Cosme 1er à la   Cat-Y:p.181(28)
de. »     Georges eut mille peines à décider  Europe -Eugénie à venir.  Madame, lui dit-elle  SMC-6:p.551(28)
 dans la rue... »     Esther n'écoutait plus  Europe -Eugénie-Prudence Servien.  La volonté   SMC-6:p.596(22)
aysan esclave, voilà l'ancienne société de l' Europe ; elle prêtait peu aux incidents du rom  FdÈ-2:p.263(14)
 son million, il le fait trotter par toute l' Europe ; il s'ennuie, se donne à tous les démo  PCh-X:p.145(13)
z été maîtres dans toutes les capitales de l' Europe ; reste Moscou, qui s'est allié à l'Ang  Med-9:p.530(41)
lier qu'elle sut opposer quatorze armées à l' Europe ; sa politique, si fatale aux yeux de c  Emp-7:p1015(.6)
me à la porte demain », répondit insolemment  Europe .     « Cedde zagrée fâme te jampre, di  SMC-6:p.555(43)
ficile à faire que ne l'avait été celle de l' Europe .     « Madame, dit Armand, je n'ai pas  DdL-5:p.985(26)
'avança, ne comprenant rien à la pantomime d' Europe .     « Pour la faire revenir cuisinièr  SMC-6:p.588(19)
 Dans la Seine ?...  Et M. Lucien ?... » dit  Europe .     Ce seul mot fit rasseoir Esther s  SMC-6:p.598(12)
x années, l'élite de la France et celle de l' Europe .     Depuis le guichet qui mène au pon  Bet-7:p..99(36)
 — Ah ! monsieur, vous êtes bien beau », dit  Europe .     Les sens ont leur beau idéal.  Qu  SMC-6:p.515(30)
 nous nous plaindrons de ses lésineries, dit  Europe .     — C'est cela, fit l'Espagnol en i  SMC-6:p.485(32)
id sir ein ganabé, ajouta-t-il à l'oreille d' Europe .     — Cet homme est-il bien le baron   SMC-6:p.581(25)
n peut lui devoir six mille francs, répondit  Europe .     — Eh bien, si Mme Auguste veut êt  SMC-6:p.585(27)
ancs au moyen d'un mémoire de parfumeur, dit  Europe .     — Oh ! fit-il en hochant la tête,  SMC-6:p.586(.9)
Madrid, à Londres, et fit ainsi le tour de l' Europe .  Après avoir connu le monde, après s'  CdM-3:p.529(23)
 généralement désirées par les deux sexes en  Europe .  Après avoir consacré de longues veil  CéB-6:p..65(19)
, qui, par ses alliances, menace d'envahir l' Europe .  Aussi le vieux vendéen ne se rebutai  Bal-I:p.120(14)
ison publique le triomphe de ses opinions en  Europe .  Aussi rêvait-il la Jeune Allemagne e  Emp-7:p.987(25)
 besoin de liberté qui plus tard travailla l' Europe .  Aussi, la constance de leurs idées e  RdA-X:p.660(31)
ait la fédération suisse appliquée à toute l' Europe .  Avouons-le, entre nous ! après le ma  SdC-6:p.970(36)
ous les marchés, et voyageait-il par toute l' Europe .  Cette âme vouée au lucre, froide com  Pon-7:p.594(34)
n m'y gardera les lettres qui me viendront d' Europe .  Cher ami, je désire te retrouver le   CdM-3:p.639(27)
r les capitaux; il fut résolu d’abandonner L’ Europe .  Dans ces conjonctures, Eugénie Grand  Lys-9:p.951(39)
s idées qui de la tribune avaient retenti en  Europe .  Elle avait souvent bien jugé de quel  Int-3:p.454(22)
 souvent avec Lucien, quelquefois seule avec  Europe .  Elle s'y promenait sans avoir peur,   SMC-6:p.490(40)
au Moyen Âge, donna tant de constructeur à l' Europe .  En sondant ce puits au-dessus de la   Cat-Y:p.287(35)
aisait fort de maintenir toujours la paix en  Europe .  Est-ce flatteur ? »     Les orages p  MCh-I:p..69(16)
ous entendez dire qu'il a tout fait, mais en  Europe .  Et c'est si vrai que, moi qui vous p  Med-9:p.530(17)
'y avait personne », dit-il dans l'oreille d' Europe .  Et par un excès de prudence il passa  SMC-6:p.687(26)
puis trente ans sur plus de cent théâtres en  Europe .  Il avait fort à faire assurément.  L  Gam-X:p.474(29)
çu l'avenir que la Réformation réservait à l' Europe .  Ils ont vu les monarchies, la religi  Cat-Y:p.172(.2)
ir d'appeler ma cuisinière Asie, et Eugénie,  Europe .  J'ai surnommé ainsi toutes les femme  SMC-6:p.616(22)
, du bonheur pénible chez les écrivains de l' Europe .  L'Asie est la jouissance; l'Europe e  eba-Z:p.777(15)
t pas venu deux onces d'Huile de Macassar en  Europe .  L'Huile de Macassar n'a pas la moind  CéB-6:p.127(32)
cette époque la rue du Fouarre si célèbre en  Europe .  L'illustre Sigier, le plus fameux do  Pro-Y:p.536(43)
itrine assez large pour tous les Ordres de l' Europe .  L'intelligence animait ses mouvement  Rab-4:p.381(18)
e mobilier, rue Taitbout, où il fut reçu par  Europe .  La contrainte par corps une fois dén  SMC-6:p.567(15)
, tout annonçait un diplomate qui avait vu l' Europe .  La mise était celle d'un homme comme  V.F-4:p.898(27)
nt alors l'envie de tous les souverains de l' Europe .  Le mariage de la célèbre Marguerite   M.C-Y:p..70(25)
t les plans que comportait la situation de l' Europe .  Le ministre avait d'ailleurs en des   Emp-7:p1016(24)
maines et dans les arts, où elle précédait l' Europe .  Les crimes du temps n'étaient pas le  Cat-Y:p.396(32)
nçais étaient plus admirés qu'aujourd'hui en  Europe .  Les ouvrages de Total sur la médecin  eba-Z:p.525(36)
 étaient au-dessus de tous les drapeaux de l' Europe .  Les Polonais ne se tenaient pas de j  Med-9:p.531(15)
d plusieurs parties de la Bible inconnues en  Europe .  Lors de la discussion presque europé  Ser-Y:p.766(22)
comparé aux couleurs grises des oiseaux de l' Europe .  Lucien passa deux cruelles heures da  I.P-5:p.268(24)
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ancs.     — Vous pourrez les avoir, répondit  Europe .  Madame s'adoucirait pour ce gros imb  SMC-6:p.586(14)
 de moi, de moi seul, et ne s’adresse qu’à L’ Europe .  Mais je déclare que j’ai parfaitemen  Lys-9:p.946(.1)
pier à meilleur marché qu'en aucun pays de l' Europe .  Mais le papier de Hollande, selon la  I.P-5:p.732(.8)
haut de la tribune française à mon pays, à l' Europe .  Mon nom te sera jeté par les cent vo  A.S-I:p.979(35)
 veut se tuer... ajouta-t-elle à l'oreille d' Europe .  Monte-lui la lettre d'ailleurs. »     SMC-6:p.687(20)
r sa bienfaitrice, qui voyageait à travers l' Europe .  Néanmoins il vint à pied de Blois à   L.L-Y:p.596(23)
ant, de ville en ville, dans les places de l' Europe .  Notre nom, c'est nous-mêmes, a dit E  PCh-X:p.199(22)
les traités de 1815, et demander le Rhin à l' Europe .  On joue trop au ministère avec les m  P.B-8:p..53(.8)
e, enfin presque tous les ordres des cours d' Europe .  Personne n'était moins aperçu ni plu  Deb-I:p.748(25)
être assez riche pour payer aussi cher que L’ Europe .  Puisque la littérature est un commer  Lys-9:p.946(11)
ils sont répandus dans toutes les cours de l' Europe .  Qui donc enrôle les rois, leurs cabi  Cho-8:p1037(30)
lle, aidé Napoléon à conquérir l'Égypte et l' Europe .  Savez-vous, mon cher, reprit Dervill  CoC-3:p.373(.6)
osidé.     — Ensuite, ce n'est pas tout, dit  Europe .  Si monsieur ne plaît pas à madame, e  SMC-6:p.552(38)
 la noblesse vénitienne est la première de l' Europe .  Son Livre d'or a précédé les Croisad  Mas-X:p.543(18)
ême, qui s'apprêtait alors à son duel avec l' Europe .  Un sentiment triste amenait aux Tuil  F30-2:p1041(18)
quelques-uns des royaumes qu'il élèverait en  Europe .  Valentine Ridal, jeune fille à la fo  eba-Z:p.358(43)
enir la conversation à coups de canon avec l' Europe .  Voilà mon avis. »     En peu de temp  Med-9:p.538(.6)
ne ferais pas pour dix mille francs, s'écria  Europe .  Vous comprenez, monsieur le baron, q  SMC-6:p.552(34)
n du premier comme du dernier gentilhomme en  Europe . »     Le bon goût du comte, peut-être  Lys-9:p1044(42)
ort...     — Ah ! tiaple, s'écria le baron.   Irobe , èle ne se vacherait bas t'abbrentre qu  SMC-6:p.691(19)
e ? que tefenir.  Ele a réson, cedde grielle  Irobe  ?  — Esder rige m'échabbe... vaud-ile h  SMC-6:p.691(43)
Je n'aime pas le changement...     — Acie...  Irobe ... répéta le baron en se mettant à rire  SMC-6:p.616(25)

Europe galante (L')
, quelque chose comme Les Quatre Éléments, L' Europe galante .     — Quel temps, dit Finot,   MNu-6:p.350(39)

Europe littéraire (L')
 signifie qu’il y a eu trois sociétés pour L’ Europe littéraire  : 1º celle de M. Bohain, qu  Lys-9:p.951(22)
efusé d’y participer en quoi que ce soit.  L’ Europe littéraire  de M. Feuillide n’était pas  Lys-9:p.951(19)
 Balzac.  Je n’ai point donné mon oeuvre à L’ Europe littéraire  de M. Feuillide, parce que   Lys-9:p.951(17)
ittéraire de M. Feuillide n’était pas plus L’ Europe littéraire  de M. Lefebvre que celle de  Lys-9:p.951(20)
cit.  M. Feuillide prétend que je devais à L’ Europe littéraire  des sommes importantes.  Si  Lys-9:p.953(.9)
as à la hache a paru avant mon traité avec L’ Europe littéraire  dont M. Pichot parle dans s  Lys-9:p.947(39)
 vous satisfaire, d’autant plus qu’en cela L’ Europe littéraire  n’a éprouvé que ce que bien  Lys-9:p.950(20)
t cher.     Je ne dirai pas comment a fini L’ Europe littéraire  pour M. Feuillide, j’ai la   Lys-9:p.953(29)
urope littéraire.  Ici commença la troisième  Europe littéraire , celle de M. Feuillide.  Po  Lys-9:p.952(33)
era, y compris ce qui en a été inséré dans L’ Europe littéraire , considérant que la fin ne   Lys-9:p.953(.2)
mpagne, je travaillai beaucoup à la deuxième  Europe littéraire , dont M. Lefebvre était le   Lys-9:p.951(34)
ié même qu’en allant porter ma rédaction à L’ Europe littéraire , je fis des réserves, comme  Lys-9:p.947(31)
ndet, dont j'avais donné le commencement à L’ Europe littéraire , je suis en mesure de satis  Lys-9:p.951(13)
lide, rédacteur en chef et propriétaire de L’ Europe littéraire , la suite d’Eugénie Grandet  Lys-9:p.951(12)
r quelle cause M. de Balzac ne donna pas à L’ Europe littéraire , quand j’en étais le rédact  Lys-9:p.950(16)
utorisé à me payer plus cher que ne payait L’ Europe littéraire ; mais quand on se retire av  Lys-9:p.948(30)
  Le lendemain il m’écrivit qu’il quittait L’ Europe littéraire .  Ici commença la troisième  Lys-9:p.952(32)
e à l’écrivain, je la quittai pour aller à L’ Europe littéraire .  J’éprouvai même des désag  Lys-9:p.944(30)

européen
 l'illustre bouquetière et les primeurs de l' Européen  Chevet, le seul, avec le Rocher de C  SMC-6:p.617(15)
eux, où un homme de trente ans équivaut à un  Européen  de cinquante ans.  La question du cl  Pat-Z:p.325(29)
aris un développement prodigieux qui le rend  européen  et bien autrement burlesque, bien au  FMa-2:p.233(25)
omparables à ceux de la vie sauvage qu'aucun  Européen  n'a quittée après y avoir goûté.  Ce  Env-8:p.237(34)
mille livres de rentes, n'a pas un nom assez  européen  pour qu'on s'intéressât au chevalier  Mem-I:p.219(.4)
illit promptement un Européen, et surtout un  Européen  qui travaille.  Mettons-nous à dix a  EuG-3:p1123(37)
 d'un barbare; et puisant dans son orgueil d' Européen  une nouvelle dose de courage, il se   DdL-5:p.946(.7)
is nulle autre part que sur ce rocher à demi  européen , africain à demi, ne pouvaient se re  DdL-5:p.906(10)
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gnes de la Lune, encore vierges des pas d'un  Européen , enivre les esprits secondaires auta  FdÈ-2:p.307(12)
 Le climat des Indes vieillit promptement un  Européen , et surtout un Européen qui travaill  EuG-3:p1123(36)
être ces deux esprits, l'un si glorieusement  européen , l'autre inconnu, s'étaient-ils renc  DdL-5:p.909(43)
âce des tissus ont remplacé, dans le costume  européen , la lourdeur des draps d'or et les c  Pat-Z:p.241(19)
    De cette doctrine se déduit un aphorisme  européen  :     VI     Un artiste vit comme il  Pat-Z:p.216(13)
 front pur d’une jeune femme dont le nom est  européen ; voici le fait.  Une charmante princ  Lys-9:p.927(.6)
nemis à des indices invisibles à l'oeil d'un  Européen .     « J'ai cru tirer quelque chose   Ten-8:p.577(.4)
ait tenir Michel Chrestien à son fédéralisme  européen .  Fulgence Ridal se moquait des doct  I.P-5:p.318(13)
ya les merveilles de ce talent devenu depuis  européen .  Genovese, alors âgé de vingt-trois  Mas-X:p.571(.5)
roclamèrent Nucingen le plus grand financier  européen .  Rastignac n'y comprit rien, mais i  MNu-6:p.388(33)
us qui font le Paris actuel et sa production  européenne  avaient tous contribué.  Là, tout   Bet-7:p.377(35)
t Sterne qu'il est honteux à la civilisation  européenne  d'avoir si peu d'observations phys  Phy-Y:p1064(.6)
 il se prit à battre en brèche la réputation  européenne  de Rossini, et fit à l'école itali  Gam-X:p.474(27)
uggieri, suffisent pour embrasser l'histoire  européenne  depuis François 1er jusqu'à Napolé  Cat-Y:p.442(27)
la virginale candeur d'une fille d'Otaïti, l' Européenne  devient horrible.  Là est la derni  Phy-Y:p1172(.9)
mettant l'âme au-dessus du corps, la famille  européenne  moderne, fille de Jésus, a inventé  Hon-2:p.547(18)
ustres reines d'Opéra, dont la célébrité fut  européenne  pendant un bon tiers du dix-huitiè  V.F-4:p.823(.9)
es en Europe.  Lors de la discussion presque  européenne  que souleva le magnétisme animal à  Ser-Y:p.766(23)
l'autre une légitime.  Toute la civilisation  européenne  repose sur l'HÉRÉDITÉ comme sur un  Elx-Y:p.474(23)
ments de paix si rares au milieu de la lutte  européenne  soutenue par l'Empereur.  S'était-  Med-9:p.388(10)
, la beauté, les grâces avaient une renommée  européenne , et dont à Londres le convoi eût é  Gre-2:p.442(27)
eprésentation, nécessaires à toute monarchie  européenne , fût-elle même républicaine.  En 1  DdL-5:p.937(.5)
es abrutis, était décuplé par l'intelligence  européenne , par l'esprit français, le plus vi  FYO-5:p1085(.3)
tien.     — Et que deviendrait la fédération  européenne  ? dit d'Arthez.     — Ah ! c'est v  I.P-5:p.420(.8)
ue la propagande républicaine l'aristocratie  européenne ; elle était plus rationnelle et mo  I.P-5:p.318(.2)
nstitutions sur lesquelles repose la Société  européenne .     Deux ans se passèrent, pendan  F30-2:p1094(20)
 norvégien un être à part dans la population  européenne .  Dans la première année du dix-ne  Ser-Y:p.735(37)
d'hui les grandes émotions de l'aristocratie  européenne .  Modeste travaillait sans s'étonn  M.M-I:p.498(27)
titude inouïe dans les annales de la justice  européenne .  Voici ce que nous dit Marcas pen  ZMa-8:p.841(16)
tes, puis il avait veillé dans les capitales  européennes  au milieu des fêtes, il s'était é  Ser-Y:p.793(30)
s de moellons sculptés qui meublent les rues  européennes  d'Amsterdam, de Milan, de Stockho  Béa-2:p.896(39)
s l'oeuvre de Il Bandello, les illustrations  européennes  de ce quart de siècle; puis les f  Emp-7:p.898(14)
 me nomme une des sept ou huit illustrations  européennes  de la France.  J'apprête mon air   Pet-Z:p.113(36)
ient en une pacotille composée de curiosités  européennes  desquelles on tire un excellent p  EuG-3:p1139(27)
pris jeunes ont été l'honneur des monarchies  européennes  et des républiques où ils dirigèr  Emp-7:p1014(36)
e, à proprement parler.  Toutes les familles  européennes  ont adopté le drap, parce que les  Pat-Z:p.254(16)
'Allemagne, la Russie ?...  Mais les nations  européennes  prétendront établir une balance e  Phy-Y:p.942(.8)
  Occupé comme je le suis, j'ai les finances  européennes  sur les bras, et la Chambre prend  CéB-6:p.211(.9)
es les hirondelles.  Il y a beaucoup d'idées  européennes  transmigrées d'Europe en Amérique  eba-Z:p.778(.8)
auds, coupé des têtes et gagné des batailles  européennes , à l'action tranquille des idées   Cab-4:p.983(41)
eusement élues au sein de toutes les nations  européennes , aimons à croire qu'il n'y en aur  Phy-Y:p1120(28)
ammaire et des différences entre les langues  européennes , avait étudié le problème d'un la  U.M-3:p.815(43)
ct de notre conservation.  Dans vos sociétés  européennes , cet instinct se nomme intérêt pe  Gob-2:p.969(19)
itué depuis trois ans à saluer les capitales  européennes , et à les déserter au gré des cap  F30-2:p1121(32)
signé des contrats dans toutes les capitales  européennes , et j'ai laissé sans crainte mon   PCh-X:p..86(.8)
 indissoluble est indispensable aux sociétés  européennes , quels sont les malheurs de la fa  Rab-4:p.271(21)
s, leurs Comus.  Mais le torrent des guerres  européennes , religieuses ou civiles emportait  eba-Z:p.812(28)
s doute communs à toutes les administrations  européennes .     D'abord, et avant tout, figu  Emp-7:p.957(10)
sse et de la baisse, et de toutes les dettes  européennes .  Beau privilège de l'amour ! il   Fer-5:p.862(28)
ontestables mérites ont valu des réputations  européennes .  Ceci n'est point une flatterie   AÉF-3:p.675(.3)
et qui révolutionna, en 26 et 27, les places  européennes .  S'il avait eu son prince de Wag  MNu-6:p.380(21)
ur les valeurs mobilières.  Forcer les États  européens  à emprunter à vingt ou dix pour cen  SMC-6:p.590(39)
t, en Chinois, adorateur du bizarre, que les  Européens  abandonnaient la théorie du beau id  Lys-9:p.934(14)
ue, sous ce rapport, il soit peu compris des  Européens  incapables de deviner la dédaigneus  Lys-9:p1147(26)
ha de flottantes, et déterra, dans les États  européens , barbaresques ou américains, des ré  Mar-X:p1081(42)
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  Les femmes qui pouvaient fonder des salons  européens , commander l'opinion, la retourner   AÉF-3:p.691(.6)
n avaient donné la connaissance des intérêts  européens , des cabinets étrangers et des alli  Dep-8:p.806(.3)
 comparant à la Chine la situation des États  européens , je ne suis pas Chinois, je suis un  Int-3:p.487(29)
rudes dont le souvenir ait été gardé par les  Européens , la mer de Norvège se prit entièrem  Ser-Y:p.734(.5)
oit des gens et connaissait tous les traités  européens , les coutumes internationales.  Il   ZMa-8:p.841(34)
es Orientaux l'emportent de beaucoup sur les  Européens  : leur génie observateur à la maniè  Pat-Z:p.316(14)
 de la maison Nucingen et son nom deviennent  européens .  Cet illustre baron s'est élevé su  MNu-6:p.338(33)
 l'occupaient beaucoup plus que les intérêts  européens .  La femme qui venait de bouleverse  SMC-6:p.494(25)

européennement
e milord Édouard sont une des idées les plus  européennement  délicates de cette oeuvre.      FYO-5:p1092(42)

Eurotas
 de crise amené par le créancier, il saute l' Eurotas , il triomphe des plus difficiles esco  FdÈ-2:p.304(12)

Eusèbe
llence.     Elle avait présenté le capitaine  Eusèbe  Gouraud à M. de Saint-Vandrille, qui f  eba-Z:p.542(.3)
omener sa femme, de la mener dans le monde.   Eusèbe  Gouraud dînait trois fois par mois env  eba-Z:p.542(.7)
'Europe.  Notre nom, c'est nous-mêmes, a dit  Eusèbe  Salverte.  Après des courses vagabonde  PCh-X:p.199(23)

eustache
eins et toujours grosses d'un mouchoir, d'un  eustache , d'un fruit ou d'un casse-museau, il  V.F-4:p.832(19)

Euterpe
mot populaire, le Bric-à-Brac.  Cet enfant d' Euterpe  revint donc à Paris, vers 1810, colle  Pon-7:p.488(19)

Eva
 tout le sexe, la femme du moine, la seconde  Eva  des chrétiens.     S’il continue d’accord  EuG-3:p1201(23)
fier.  Maturin, le prêtre auquel nous devons  Eva , Melmoth’s, Bertram, était coquet, galant  PCh-X:p..47(28)

évacuation
uite avec de l'extrait d'ellébore, après les  évacuations  et purgations convenables, et je   Phy-Y:p.963(30)

évacuer
bîmés en Italie !  Oui, mes amis, nous avons  évacué  Mantoue à la suite des désastres de la  Cho-8:p.929(14)
Cinq-Cygne était entièrement et complètement  évacué .     « Comment s'est-on défait du brig  Ten-8:p.590(20)
t rare que la salle à manger fût entièrement  évacuée  avant huit heures, moment où les quat  PGo-3:p.181(17)
de Rastignac et de lui.  Quand la maison fut  évacuée  par les gendarmes, par les soldats et  PGo-3:p.221(28)
souffre ?... »  Aussi presque tous les maris  évacuent -ils le champ de bataille bien doucem  Phy-Y:p1164(23)
énéral Fournier qu'à peine a-t-il le temps d' évacuer  sa position, de percer tout ce monde,  Adi-X:p.988(.4)
endre cette forteresse; et quand il fallut l' évacuer , il se sauva dans les bois avec une b  Béa-2:p.654(.5)
s, car elle ne supposa point que le bonhomme  évacuerait  la place si promptement.  Le valet  Pon-7:p.519(.8)
 »     Au geste que fit Louchard, les recors  évacuèrent  l'appartement en se découvrant tou  SMC-6:p.581(14)

évader
onné d'étrennes à votre femme ! »  Et elle s' évada  comme un écolier qui vient d'achever un  Phy-Y:p1013(23)
rler, elle se trouva le gosier sec.  Michu s' évada  comme une ombre, il avait attaché au pi  Ten-8:p.520(.4)
fille; puis, sans jouir de sa surprise, il s' évada  le coeur palpitant, les joues en feu.    DFa-2:p..28(.7)
rofita du mouvement que fit Monseigneur et s' évada  légèrement sur la pointe des pieds.  Ce  eba-Z:p.454(14)
 à terre, rester seul sur le cheval, et il s' évada  maître du cheval !  Et il a eu le toupe  CdV-9:p.768(36)
fermer dans la prison de Lubersac, d'où il s' évada  pendant la première nuit, en profitant   CdV-9:p.769(.3)
se par le gros cultivateur avait foudroyé, s' évada  si lestement, qu'au moment où le gros h  Deb-I:p.807(.5)
des sentinelles de la porte principale, il s' évada . »     Ni le procureur du Roi, ni Mme d  Mus-4:p.687(36)
s, il prenait sa petite casquette bleue et s' évadait  sans bruit avec la certitude de pouvo  Mus-4:p.645(13)
rité, l'amoureux gagna le grand portail en s' évadant  de pilier en pilier, dans la longue t  M.C-Y:p..25(27)
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op s'adorer, les amants se brouillent.  En m' évadant , en étant repris tour à tour, j'ai fa  SMC-6:p.922(12)
sable avec tout le courage d'un forçat qui s' évade , le soldat fut forcé de s'arrêter, le j  PaD-8:p1221(.8)
 qu'un forçat condamné à perpétuité ? S'il s' évade , vous pouvez vous défaire si facilement  SMC-6:p.901(43)
r toute réponse à ces mots sciemment, forçat  évadé  ! il levait les mains par un geste nobl  SMC-6:p.750(15)
 peuvent l'être celles d'un prisonnier qui s' évade .  Quoique les douleurs devinssent de pl  EnM-X:p.865(19)
 en vain, de la boutonner, le bouton s'étant  évadé  de sa capsule de drap.     « Le bois es  PGr-6:p1107(.7)
 moins la complète.     Chez Trompe-la-Mort,  évadé  depuis huit ans, ce mouvement s'était b  SMC-6:p.839(23)
 crainte de voir son alliance avec un forçat  évadé  devenir publique, avait imité la célèbr  SMC-6:p.774(.2)
, logé dans la Maison Vauquer, est un forçat  évadé  du bagne de Toulon, où il est connu sou  PGo-3:p.189(21)
e la main depuis qu'il s'est encore une fois  évadé  du bagne, Paul le logeait dans son hôte  CdM-3:p.646(.9)
t Vautrin en sucrant son café.     Le forçat  évadé  jeta sur Eugène le regard froidement fa  PGo-3:p.211(15)
je voulus courir à lui, mon débiteur s'était  évadé  par un passage transversal.  Cette circ  Env-8:p.268(32)
ension.  Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort,  évadé  presque aussitôt de Rochefort qu'il y f  SMC-6:p.503(.1)
'il a été sciemment le compagnon d'un forçat  évadé , d'un sacrilège, tous les crimes que la  SMC-6:p.750(10)
tre espagnol est bien certainement ce forçat  évadé , de prendre les sept cent cinquante mil  SMC-6:p.729(40)
st pas un Espagnol, c'est...     — Un forçat  évadé , dit vivement le juge.     — Oui, répon  SMC-6:p.772(18)
êtes soupçonné d'être Jacques Collin, forçat  évadé , dont l'audace ne recule devant rien, p  SMC-6:p.747(.9)
xécutait un innocent ?     — C'est un forçat  évadé , fit observer timidement M. Camusot.     SMC-6:p.890(.4)
   « Eh bien, cher enfant, lui dit le forçat  évadé , la Camuse aura longtemps tort avec moi  PGo-3:p.216(40)
bientôt vu, puis reconnu pour être un forçat  évadé , le fameux héros des vendette corses, l  SMC-6:p.854(28)
« Nous sommes à la merci d'un ignoble forçat  évadé  ! dit le duc en faisant un certain mouv  SMC-6:p.883(.9)
il se savait le compagnon intime d'un forçat  évadé ; situation qui suffisait à lui faire ap  SMC-6:p.715(.7)
e en Loire, comme un espion veille un forçat  évadé .     Les événements politiques l'inquié  eba-Z:p.698(11)
   « Mais peur de rester seul avec un forçat  évadé .     — Laissez-nous, monsieur Camusot,   SMC-6:p.896(24)
e gravange, comme un espion guette un forçat  évadé .  Il se frottait les mains d'avance en   eba-Z:p.673(15)
éral à l'oreille, l'ami, l'élève d'un forçat  évadé .  L'abbé Carlos Herrera, cet Espagnol q  SMC-6:p.781(35)
ant le désir du comte Férédia, qu'il s'était  évadé .  Le sous-préfet mit toute la gendarmer  AÉF-3:p.722(.3)
ous ne voudriez pas, vous, tromper un forçat  évadé .  Vous êtes du bois dont sont faits les  SMC-6:p.903(.1)
bourg, où elle venait d'arriver après s'être  évadée  de sa prison.  Quelques paysans racont  Adi-X:p1001(42)
 et les tient à la disposition de ceux qui s' évadent , ou de leurs familles, quand ils en d  PGo-3:p.190(11)
 d'acquitter sa dette de reconnaissance, fit  évader  à temps Moreau, qui fut condamné à mor  Deb-I:p.751(18)
 pas, s'écria tout à coup Corentin, le faire  évader  au moment même de son arrivée puisque   Cho-8:p1188(23)
ant bien sur l'activité de ses jambes pour s' évader  au plus vite quand elle serait endormi  PaD-8:p1228(31)
achot voisin du canal, mon projet était de m' évader  en creusant le mur et traversant le ca  FaC-6:p1027(37)
x forcés à faire, ils espéraient tous deux s' évader  et venir chercher le tas d'or de La Po  SMC-6:p.838(.6)
t tous se mettre l'âme à l'envers pour faire  évader  leur général, ce bon Trompe-la-Mort !   PGo-3:p.220(27)
ie ? je l'ai comblé de faveurs, je l'ai fait  évader  lors de sa condamnation par le Parleme  Cat-Y:p.254(26)
 ne valait pas mieux le prévenir et le faire  évader  pendant la nuit.  Elle venait de sorti  PGo-3:p.208(18)
pensées affreuses.  Que de fois j'ai voulu m' évader  pour aller me jeter à la mer !  Pourqu  Mar-X:p1055(40)
e proposa, dit-on, à Van Claës de le laisser  évader  s'il lui donnait l'oeuvre de Van Huysi  RdA-X:p.666(12)
endre en voiture, le baron trouva moyen de s' évader  sans être aperçu, laissant à son fils   Bet-7:p.184(26)
 tuer deux braves gens ?  Je sors, faites-le  évader , et que cela n'arrive plus. »     Mais  Phy-Y:p1118(41)
isonniers de Blois avaient trouvé moyen de s' évader , et, par une singulière fatalité, les   Cat-Y:p.329(20)
évasions; chaque condamné a son heure pour s' évader , heure à laquelle le bagne tout entier  CdV-9:p.787(18)
elques joueurs qui songeaient sans doute à s' évader , il se trouva, comme toujours, que tou  eba-Z:p.471(31)
lez de la possibilité de communiquer ou de s' évader  ?... le directeur de la Conciergerie a  SMC-6:p.712(.8)
issait en limes et en barreaux de fer, put s' évader ; mais il fut condamné à mort par contu  CdV-9:p.647(21)
s.  Elle avait soirée chez elle, et voulut s' évader ; mais les Rogron suivirent le ménage j  Pie-4:p..58(.3)
rouvé, comme vous le voyez, une porte pour s' évader .  Dans ces sortes de scènes, un adverb  AÉF-3:p.685(38)
 ma place, donnez-moi vos habits je saurai m' évader .  Grâce, grâce ! allez voir le roi, di  CdV-9:p.737(.5)
 la comtesse sa parole d'honneur de ne pas s' évader .  Laurence foudroya l'ancien piqueur d  Ten-8:p.635(20)
 pour se rendre intéressant, et a fini par s' évader .  Le procureur du Roi a mené rudement   Bet-7:p.343(33)
 que je vive, garde-toi bien de le laisser s' évader . »     En prononçant ces paroles avec   Cho-8:p1201(33)
 au pré, car tu y retourneras, tu verras à t' évader ...  C'est une vilaine vie, mais c'est   SMC-6:p.871(.6)
!  Mais je te ferai diriger sur Toulon, tu t' évaderas , et tu reviendras à Pantin, où je t'  SMC-6:p.862(10)
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ut pris, les deux comtes et les deux curés s' évadèrent  en voyant le pauvre Octave tombé da  Hon-2:p.549(.8)
 voir finir ces deux dangereux personnages.   Évadés  ensemble, ils avaient été forcés de se  SMC-6:p.815(.9)
car vous mourrez assassinée par deux forçats  évadés , un petit à cheveux rouges et un vieux  Pon-7:p.591(30)

évaluation
nt un carrossier.  Je me suis trompée dans l' évaluation  de mes forces : la beauté, ce rare  Mem-I:p.215(22)
 sa voix et ses forces.  Je n'aime pas cette  évaluation  pécuniaire d'un sang irréparableme  Bou-I:p.427(.8)
ations de la misère...  Dans la plus modeste  évaluation , la première édition de cette oeuv  Env-8:p.361(35)
non plus très fort en diplomatie si dans vos  évaluations  vous passez en un moment de la pr  Pax-2:p.101(14)
ous tâcherons d'être assez généreux dans nos  évaluations , assez exact dans nos raisonnemen  Phy-Y:p.921(38)
 je revis cet immense trésor où, suivant mes  évaluations , je laissais trente millions en a  FaC-6:p1029(35)

évaluer
d'un regard l'âme du petit carrossier; il en  évalua  la passion, et fut très satisfait de s  HdA-7:p.788(21)
er de l'année suivante, qui fut pluvieux, il  évalua  la quantité d'eau qui passait par le G  CdV-9:p.826(.9)
rancs.  Enfin, l'expert, vérification faite,  évalua  le mobilier entier à dix mille écus.    CdT-4:p.230(39)
lie Magus, et dit que les deux fins compères  évaluaient  la collection de tableaux à six ce  Pon-7:p.636(37)
mille francs par an, et le logement, qu'elle  évaluait  à huit mille francs.     « Nous valo  P.B-8:p.142(.7)
stre de la Justice, et avec le fils.  Cardot  évaluait  à sept cent mille francs au moins, p  P.B-8:p..57(.2)
ellement le trésor du vieux Séchard, qu'on l' évaluait  à un million dans tout le départemen  I.P-5:p.731(33)
par étouffer la raison.  Aussi Rémonencq, en  évaluant  à quarante mille francs les remises   Pon-7:p.656(.8)
e, son écrin à lui !  Il pesa les pierres en  évaluant  à vue de pays (et Dieu sait comme !)  Gob-2:p.989(33)
e satisfaction visible.  Ce regard de voleur  évaluant  un trésor, ce geste de prévenu qui s  SMC-6:p.805(.3)
ise impertinemment la plus jolie duchesse, l' évalue  quand elle descend l'escalier d'un thé  AÉF-3:p.690(.4)
-vous pas, mon cher Sibilet, dit le général,  évalué  ce que nous volent les paysans au quar  Pay-9:p.113(41)
ette restitution.  L'architecte du roi avait  évalué  la dépense à trois cent mille livres.   Mem-I:p.200(.3)
chassant, tandis que MM. de Simeuse auraient  évalué  la forêt.     M. de Grandville fit obs  Ten-8:p.656(13)
u'avec Rémonencq et la Cibot.  Le Juif avait  évalué  moralement cette portière par un regar  Pon-7:p.599(28)
s le caractère et dans la physionomie, avait  évalué  plus justement que Minard les économie  P.B-8:p..54(43)
hropophage sur sa victime; il l'avait toisé,  évalué , estimant en connaisseur les nerfs, le  Cat-Y:p.289(30)
paraison du maître de poste, avaient souvent  évalué , par forme de conversation, l'héritage  U.M-3:p.801(19)
ssier-priseur par lequel la duchesse l'avait  évalué .     « Figurez-vous que je venais, dit  PGo-3:p.111(26)
t ses économies.  Sa fortune au soleil était  évaluée  à deux cent cinquante mille francs pa  eba-Z:p.396(33)
on.  Quant à la fortune de la casa Pedrotti,  évaluée  à deux millions gagnés dans le commer  Hon-2:p.529(31)
éciation de la fortune des Beauvisage, alors  évaluée  à quatre-vingt mille francs de rentes  Dep-8:p.757(.7)
ance que la somme des cadeaux annuels serait  évaluée , entre amants, à cinq cents francs, m  Phy-Y:p1198(43)
e qu'il avait parcourue, fouillée, soupesée,  évaluée , exploitée. " Bonjour, papa Gobseck "  Gob-2:p.968(15)
mille francs en or, somme à laquelle étaient  évaluées  ses économies; eût-elle eu dix fois   Béa-2:p.665(35)
lier, ainsi que font les gazetiers quand ils  évaluent  les morts du parti battu.  D'ailleur  DdL-5:p1021(18)
deux généraux qui, la veille d'une bataille,  évaluent  toutes les chances, examinent le ter  Hon-2:p.575(16)
gouvernement ne soupçonne même pas.  On peut  évaluer  à trois millions de familles la masse  CdV-9:p.819(.8)
 je désirerais faire imprimer, voudriez-vous  évaluer  ce qu'il coûtera ?     — Monsieur, no  I.P-5:p.148(21)
ame afin de savoir à quelle somme on pouvait  évaluer  cette contribution imposée par l'amou  Phy-Y:p1197(16)
 saint voisinage le nombre assez difficile à  évaluer  des jeunes personnes trop grandes pou  Phy-Y:p.926(20)
ayon céleste qui brille en eux ?  Ou faut-il  évaluer  l’enthousiasme dont nous sommes saisi  PCh-X:p..53(38)
a s'habituer.  Maintenant, il est possible d' évaluer  la contexture des Études de moeurs au  FdÈ-2:p.262(31)
mière opération et la seule décisive était d' évaluer  la quantité d'eau qui s'écoulait par   CdV-9:p.825(43)
nne voie ! »     Elle se mit alors à si bien  évaluer  la vie, à la si profondément considér  Lys-9:p1161(.8)
evenait un juge perspicace.  Son attention à  évaluer  le boudoir s'expliquait : il était pa  Int-3:p.466(.8)
ut.  Il avait contracté l'habitude de ne pas  évaluer  le fait à sa valeur sociale, mais rel  Cab-4:p1006(17)
omme charmant, les gens habitués à sonder, à  évaluer  les capacités humaines, déduiront vot  Lys-9:p1089(.4)
e, quoiqu'elle ne sache encore aucun moyen d' évaluer  les changements opérés par le flux ou  Ser-Y:p.823(.2)
fortune !     — Eh bien ! je vas leur dire d' évaluer  les choses en conscience. »     Une h  Pon-7:p.680(17)
e maison bourgeoise.  Assez clairvoyant pour  évaluer  les éléments de fortune enfouis dans   Pay-9:p.227(38)
a toilette et les voitures de madame avant d' évaluer  les grosses dépenses de maison, car l  Emp-7:p.902(17)



- 340 -

errons après.  Mais, avant tout, il s'agit d' évaluer  les objets dont se compose la success  Pon-7:p.646(.1)
se décrire si l'on inventait un procédé pour  évaluer  les quantités élémentaires et nauséab  PGo-3:p..53(26)
 les gros propriétaires qui, soit pour faire  évaluer  leurs droits à un taux élevé, soit po  Gob-2:p1009(39)
 autres.  Elle a compté sur mon sommeil pour  évaluer  ma succession, le hasard a fait que j  Pon-7:p.686(31)
it-il en riant d'un rire de fou.  Vous venez  évaluer  mes tableaux, mes curiosités, mes tab  Pon-7:p.682(13)
que je l'avais analysée de manière à pouvoir  évaluer  ses qualités bonnes ou mauvaises.  Je  FaC-6:p1020(28)
l, ni Leibniz, ni Kepler, ni Laplace, n'a pu  évaluer , et qui existe entre 0 et le chiffre   Emp-7:p.948(11)
 quand vous avez voulu tout examiner et tout  évaluer , il devait dormir comme un sabot, et   Pon-7:p.702(30)
urs à faire, et que rien n'est plus facile à  évaluer , que d'ailleurs ces choses-là sont pr  P.B-8:p.132(22)
 son collier.  Elle fit apporter les bijoux,  évalués  à cent cinquante mille francs par Éli  CdM-3:p.602(.6)
le francs en or dans sa cave outre ses biens  évalués  à une somme égale.  Ainsi, Philéas et  Dep-8:p.754(19)
.  Si vous vivez et que vous ayez les moyens  évalués  dans votre charte d'assurance contre   I.G-4:p.585(38)
récoltes au Fort-Samson, ses revenus étaient  évalués  entre dix et douze mille livres, qu'i  eba-Z:p.396(19)
n vers l'étendage.  Mais, David, à quoi donc  évalues -tu le brevet ?  Sais-tu ce que vaut l  I.P-5:p.134(20)
é, voyez ce que vous mettrez dans l'autre !   Évaluez  le nombre de prédestinés qui peut se   Phy-Y:p.956(16)
vaut tout ce que l'homme l'estime, et vous n' évaluez  votre avenir que douze mille francs;   I.P-5:p.695(21)
osités, mes tabatières, mes miniatures !...   Évaluez  ! vous avez un homme qui non seulemen  Pon-7:p.682(14)

évangélique
isonniers regardaient ce prêtre dont la voix  évangélique  donnait du charme à son baragouin  SMC-6:p.844(12)
iller de votre chapeau.  Est-ce une parabole  évangélique  et providentielle ?  N'est-ce pas  PCh-X:p..57(20)
r, salut ! » n'est pas seulement un précepte  évangélique , c'est encore une excellente spéc  M.M-I:p.649(17)
ns employés par lui pour réaliser son projet  évangélique , et parmi lesquels l'auteur regre  CdV-9:p.639(.3)
Au moment où je serrais la main de cet homme  évangélique , le coeur oppressé de reconnaissa  Lys-9:p1196(41)
aux abbé bénit sa tante avec une componction  évangélique .     « Addio, marchesa ! dit-il à  SMC-6:p.864(31)
 cette allocution prononcée avec une onction  évangélique .     « Celui-là, monsieur Gault,   SMC-6:p.843(14)
l art d'aimer consomme énormément de paroles  évangéliques  à l'oeuvre du diable.  La passio  Bet-7:p.140(13)
érir, par l'application des vraies doctrines  évangéliques , son ancienne influence sur les   CdV-9:p.674(10)
leurs vertus militantes et par leurs travaux  évangéliques . »     Cette réponse si modeste   CdV-9:p.703(14)

évangéliser
rétienne pussent blâmer son oisiveté; car il  évangélisait , en allant à Tours une fois par   eba-Z:p.670(.8)
sieurs points semblables, planter, ce serait  évangéliser .  Séparés de la grande ville la p  CdV-9:p.707(32)

Évangélista
dication et le montant de ses reprises.  Mme  Évangélista  aura le Guadet et Grassol, et les  CdM-3:p.640(13)
avents d'ambitions féminines inconnues.  Mme  Évangélista  avait d'ailleurs plus d'un intérê  CdM-3:p.545(.7)
connais, je t'obéirai aveuglément. »     Mme  Évangélista  baisa Natalie au front, elle voul  CdM-3:p.609(.1)
 et Natalie ne firent aucune attention.  Mme  Évangélista  baissa les yeux pendant que Me Ma  CdM-3:p.600(16)
iments ont été violemment secoués.  Chez Mme  Évangélista  ces derniers grondements de l'ora  CdM-3:p.583(20)
re. »  Si quelque nouveau venu trouvait Mlle  Évangélista  charmante et disait qu'un homme à  CdM-3:p.539(41)
ions si cruellement justes tombèrent sur Mme  Évangélista  comme une trombe, et lui fendiren  CdM-3:p.598(16)
i douairière ne tenta de le décourager.  Mme  Évangélista  commença par lui donner plusieurs  CdM-3:p.541(15)
êtes forment toujours une même famille.  Mme  Évangélista  compensera le déficit actuel par   CdM-3:p.572(39)
u monde intéressé...     — Ah ! répondit Mme  Évangélista  d'un son de voix gros d'observati  CdM-3:p.608(12)
s qui nous revenaient sur le prix de l'hôtel  Évangélista  dans l'arrangement de ma maison à  CdM-3:p.622(16)
vait donc être un excellent introducteur des  Évangélista  dans le monde parisien.  La veuve  CdM-3:p.544(32)
ancez la réserve. »     « Mais ! s'écria Mme  Évangélista  dans un accès de joie qui ne paru  CdM-3:p.574(20)
ut lu et qu'il n'y eut plus qu'à signer, Mme  Évangélista  demanda quel serait l'effet de ce  CdM-3:p.596(18)
i révélait les prodigalités de son mari, Mme  Évangélista  demanda si elle pouvait avoir cet  CdM-3:p.589(14)
demain matin, seuls, pour Paris.       — Mme  Évangélista  devait aller vivre avec eux.       CdM-3:p.618(.9)
s qui déterminent tous les esprits.  L'hôtel  Évangélista  devant être vendu, la belle-mère   CdM-3:p.594(35)
er les effets de cette rencontre prévue, Mme  Évangélista  devina dans les regards de Paul l  CdM-3:p.540(31)
nier placement des affections humaines.  Mme  Évangélista  devina promptement le caractère d  CdM-3:p.544(24)
famille avec les quatre témoins auxquels Mme  Évangélista  donna le long repas qui suit le m  CdM-3:p.617(31)
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la pairie.  Cet homme, heureux d'épouser Mme  Évangélista  en 1814, avait fort décemment rom  CdM-3:p.543(35)
se marier.  Il s'efforça même d'étudier Mlle  Évangélista  en homme qui ne voulait pas compr  CdM-3:p.547(10)
tte queue n'est pas de ce chat), s'écria Mme  Évangélista  en regardant son parrain Solonet   CdM-3:p.579(17)
nt il avait l'habitude.  À quarante ans, Mme  Évangélista  était belle d'une beauté semblabl  CdM-3:p.542(33)
tion de revenir dans sa patrie, Mlle Natalie  Évangélista  était une personne remarquablemen  CdM-3:p.539(16)
ait-il ses millions ? dit la veuve.     — M.  Évangélista  faisait des affaires, il jouait l  CdM-3:p.571(37)
que cet homme vient de la ruiner ! »     Mme  Évangélista  fut alors saisie par la première   CdM-3:p.604(20)
t à part. »     Quoique la contenance de Mme  Évangélista  fût calme, jamais juif du Moyen Â  CdM-3:p.567(.5)
d la femme de chambre fut sortie, et que Mme  Évangélista  fut certaine que personne ne pouv  CdM-3:p.557(17)
cusait aucune arrière-pensée, la joie de Mme  Évangélista  fut entière.  Elle se reprocha le  CdM-3:p.584(.1)
»     Heureuse de cette première malice, Mme  Évangélista  garda les boucles d'oreilles et s  CdM-3:p.602(.4)
lle ne paraissaient songer au mariage.  Mlle  Évangélista  gardait avec lui la réserve de la  CdM-3:p.545(28)
était resté sans entamer cette question, Mme  Évangélista  l'avait employé à se demander : «  CdM-3:p.553(26)
un peu coquette, et tout ira bien ».     Mme  Évangélista  laissa Natalie pensive, et alla f  CdM-3:p.558(31)
hons pas. »  Il ferma la porte, jeta sur Mme  Évangélista  le froid regard des gens d'affair  CdM-3:p.598(42)
qu'il était de trop et se retirant.      Mme  Évangélista  le reconduisit jusqu'à la porte d  CdM-3:p.615(18)
dans les paroles ou dans les gestes de Mlle   Évangélista  les indices qui eussent révélé le  CdM-3:p.547(43)
i, les conditions de la victoire étaient Mme  Évangélista  libérée, son existence assurée, N  CdM-3:p.580(41)
lonet en prenant un air avantageux quand Mme  Évangélista  lui eut donné des chiffres exacts  CdM-3:p.556(.2)
ndit-il en paraissant se recueillir.     Mme  Évangélista  lui exposa crûment sa situation.   CdM-3:p.555(43)
 adieu à Paul, qui s'en alla le dernier, Mme  Évangélista  monta chez sa fille, car sa chamb  CdM-3:p.603(43)
and elle jouissait de toute sa fortune.  Mme  Évangélista  n'a que sa fille, M. le comte est  CdM-3:p.572(34)
nfant mâle qui consolidait le majorat.  Mlle  Évangélista  n'était-elle pas forte, avait-ell  CdM-3:p.624(38)
 comme le pensait Mathias, ni Solonet ni Mme  Évangélista  ne comprenaient encore dans toute  CdM-3:p.581(24)
ausant des choses d'intérêt, j'ai su que Mme  Évangélista  ne donnait rien de son chef à sa   CdM-3:p.552(13)
s'engagea donc de lui-même en voyant que Mme  Évangélista  ne faisait aucun effort pour l'en  CdM-3:p.545(38)
entièrement garantie de toute ruine.  Si Mme  Évangélista  ne se séparait point de sa fille,  CdM-3:p.586(24)
s ne blessent aucun intérêt.  D'ailleurs Mme  Évangélista  ne veut que marier sa fille, j'ai  CdM-3:p.580(22)
el ?     — Parfaitement », dit-elle.     Mme  Évangélista  ne voulut pas dire à son notaire   CdM-3:p.562(14)
l de Manerville fit demander la main de Mlle  Évangélista  par sa grand-tante, la baronne de  CdM-3:p.552(.4)
 gens expliquaient-ils les sacrifices de Mme  Évangélista  par son amour maternel.  Mais si   CdM-3:p.543(30)
l, innocent de tout blâme, tremblait, et Mme  Évangélista  paraissait calme en éprouvant d'h  CdM-3:p.554(.2)
de ces feux follets de l'âme brilla chez Mme  Évangélista  pendant les somnolescences de son  CdM-3:p.594(19)
satisfaire ses caprices de jeune fille, Mlle  Évangélista  portait des cachemires, avait des  CdM-3:p.539(26)
e dit le jeune notaire d'un ton dégagé.  Mme  Évangélista  possède quarante mille livres de   CdM-3:p.568(14)
ne notaire fit un geste assez familier à Mme  Évangélista  pour l'inviter à venir causer dan  CdM-3:p.562(.4)
amants.  Vous aurez l'hypothèque sur l'hôtel  Évangélista  pour le second terme, et les reve  CdM-3:p.601(.5)
 assez ennemi ni assez ami de Paul ou de Mme  Évangélista  pour les en instruire. Paul eut q  CdM-3:p.591(19)
hologie.  Assise près des deux notaires, Mme  Évangélista  prêtait la plus scrupuleuse atten  CdM-3:p.595(42)
et incident fut d'une haute importance.  Mme  Évangélista  pria tout Bordeaux pour le jour d  CdM-3:p.593(34)
e la peine qu'ils vous ont causée. »     Mme  Évangélista  prit la main de Paul et la serra   CdM-3:p.613(39)
in, ce mariage me semble indécent. »     Mme  Évangélista  prit Natalie dans sa voiture, et   CdM-3:p.618(26)
oici notre existence modifiée.     — Où donc  Évangélista  puisait-il ses millions ? dit la   CdM-3:p.571(35)
personnelle, tout devait périr.  Un jour Mme  Évangélista  put passer fière dans son brillan  CdM-3:p.544(11)
onde.  Par un mot Natalie avait appris à Mme  Évangélista  que si Paul avait gagné la partie  CdM-3:p.618(40)
t ce débat, par la phrase péremptoire de Mme  Évangélista  qui annonçait une rupture, et il   CdM-3:p.577(15)
 à regarder à la dérobée son confrère et Mme  Évangélista  qui continuèrent à converser avec  CdM-3:p.573(23)
     — Pourquoi si tôt aujourd'hui ? dit Mme  Évangélista  qui déploya les câlineries auxque  CdM-3:p.585(43)
ment écouté.  Les rieurs seraient contre les  Évangélista  qui ne manquaient pas de jaloux.   CdM-3:p.598(13)
uxe.     « Ma fille n'est pas là, reprit Mme  Évangélista  qui s'avança royalement vers son   CdM-3:p.568(.1)
lexions et ses moindres mots sentis par Mlle  Évangélista  qui souriait ou relevait finement  CdM-3:p.545(18)
ltés.     — Hé ! mon Dieu, monsieur, dit Mme  Évangélista  qui voyait sa perte dans un retar  CdM-3:p.570(31)
eur, dit-il à Solonet.     — Et moi, dit Mme  Évangélista  qui, dans les dispositions haineu  CdM-3:p.601(37)
orrent d'épigrammes roula sur Bordeaux.  Mme  Évangélista  quittait la ville : elle pouvait   CdM-3:p.592(40)
à payer un plaisir par notre mort. »     Mme  Évangélista  répondit en hochant la tête : « P  CdM-3:p.565(10)
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une de ces passions que les femmes comme Mme  Évangélista  repoussent, mais dont elles sont   CdM-3:p.555(28)
ent dissipés par cette conversation, que Mme  Évangélista  reprit et continua sur ce ton.     CdM-3:p.616(35)
qu'il avait remportés dans cette soirée, Mme  Évangélista  s'attribuait également la victoir  CdM-3:p.586(37)
e charme des patelineries par lesquelles Mme  Évangélista  s'était efforcée de dissiper les   CdM-3:p.586(30)
 fut-elle pas toujours le motif unique.  Mme  Évangélista  s'était, dit-on, éprise d'un homm  CdM-3:p.543(32)
ra morte et enterrée. »     En ce moment Mme  Évangélista  se contenta des explications de S  CdM-3:p.581(19)
ix.  Malgré son inaptitude aux affaires, Mme  Évangélista  se dit en elle-même : « Si l'habi  CdM-3:p.594(23)
 questions de droit et de finance. »     Mme  Évangélista  se drapa dans sa supériorité.  Le  CdM-3:p.556(.6)
.  Ce fut la seule chose provinciale que Mme  Évangélista  se permit, mais elle avait ses ra  CdM-3:p.618(34)
aient et causaient toujours.  Solonet et Mme  Évangélista  se regardaient en contenant l'un   CdM-3:p.597(20)
rd à ses deux amies intimes.  Natalie et Mme  Évangélista  se regardèrent en riant, mais ell  CdM-3:p.591(43)
 mère.  Là où des Bordelais amoureux de Mlle  Évangélista  se seraient ruinés, le comte de M  CdM-3:p.542(.4)
qu'un peu de chaleur à la gorge, Paul et Mme  Évangélista  se trouvaient en proie à cette tr  CdM-3:p.583(15)
l'impunité.     Le lendemain, vers midi, Mme  Évangélista  se trouvait à demi couchée sur le  CdM-3:p.606(15)
e, dont toute la fortune était reconnue, Mme  Évangélista  se trouvait encore à son aise.     CdM-3:p.588(23)
ont d'effets que dans l'avenir, et alors Mme  Évangélista  sera morte et enterrée. »     En   CdM-3:p.581(18)
urs familles, ne pardonnaient pas plus à Mme  Évangélista  son bonheur qu'un auteur ne pardo  CdM-3:p.590(35)
s qui amenèrent le mariage de Paul avec Mlle  Évangélista  sont une introduction à l'oeuvre,  CdM-3:p.551(31)
t avoir reçu la somme totale revenant à Mlle  Évangélista  sur la succession de son père. »   CdM-3:p.568(37)
s.     — Et pourquoi ce rabais ? demanda Mme  Évangélista  surprise.     — Madame, répondit   CdM-3:p.589(19)
 la personne haïe ne fait rien de bien.  Mme  Évangélista  taxa de simagrées les façons qu'u  CdM-3:p.602(18)
 mère.     Le volume de voix que réprima Mme  Évangélista  trahissait une violente émotion.   CdM-3:p.600(19)
ois jours sous l'influence de sa mère !  Mme  Évangélista  vaincue avait donc à elle une jou  CdM-3:p.605(43)
 Bordeaux les bruits les plus étranges : Mme  Évangélista  vendait son hôtel, elle était don  CdM-3:p.590(21)
 de donner un air gracieux à son visage, Mme  Évangélista  vit sur son front les nuages que   CdM-3:p.613(25)
ge sourd et sans éclair !  En ce moment, Mme  Évangélista  vouait effectivement à son gendre  CdM-3:p.598(24)
entraînement de Paris la dissiperaient.  Mme  Évangélista  voyait avec un sensible plaisir l  CdM-3:p.617(13)
ène, qui domina l'avenir de Paul, et que Mme  Évangélista  voyait venir avec terreur, est la  CdM-3:p.551(37)
ntra-t-il pas sans une émotion vive chez Mme  Évangélista , à laquelle il venait annoncer se  CdM-3:p.553(.7)
ant de succès sous l'Empire.  Si Mme et Mlle  Évangélista , auxquelles le bon monsieur Mathi  CdM-3:p.561(30)
ient, madame, dit-il en se tournant vers Mme  Évangélista , car je ne voudrais rien de ce qu  CdM-3:p.573(31)
éparation est devenue nécessaire, reprit Mme  Évangélista , car plusieurs considérations mod  CdM-3:p.608(.1)
il lui fallut un manteau.  L'attitude de Mme  Évangélista , celle des époux, excita quelques  CdM-3:p.618(.5)
ul n'avait pas été secrètement épris de Mlle  Évangélista , certes le monde l'aurait marié m  CdM-3:p.541(30)
n heureuse. »     Paul vint bientôt chez Mme  Évangélista , conduit par son besoin d'employe  CdM-3:p.542(29)
turel ?  Que pouvait Mathias seul contre Mme  Évangélista , contre Solonet et contre Natalie  CdM-3:p.559(10)
Le lendemain matin, Élie Magus vint chez Mme  Évangélista , croyant, d'après les bruits qui   CdM-3:p.588(34)
on teint, ses yeux et ses cheveux noirs, Mme  Évangélista , dans toute la beauté de la femme  CdM-3:p.595(21)
ie : « Elle sera ma femme. »  La fortune des  Évangélista , devenue proverbiale à Bordeaux,   CdM-3:p.540(34)
ajorat qui fera naître la rupture.     — Mme  Évangélista , disaient les autres, menait un t  CdM-3:p.591(.9)
es tournoiements de la discussion.     « Mme  Évangélista , dit-il après une pause, peut dél  CdM-3:p.572(10)
 fille le tiers de la fortune laissée par M.  Évangélista , douze cent mille francs, et se t  CdM-3:p.554(.4)
dez pour vous l'usufruit de la fortune de M.  Évangélista , durant votre existence, vos enfa  CdM-3:p.569(32)
 Les boucles d'oreilles et le collier de Mme  Évangélista , entièrement composés de diamants  CdM-3:p.589(.7)
 abominations : À la requête de dame Natalie  Évangélista , épouse de Paul-François-Joseph,   CdM-3:p.621(.3)
e le génie espagnol avait corroboré chez Mme  Évangélista , et sur lequel la politesse franç  CdM-3:p.605(34)
s du monde puissent décemment coopérer.  Mme  Évangélista , forcée par les affaires de son m  CdM-3:p.544(38)
es. »     En ce moment, Paul, Solonet et Mme  Évangélista , gênés par le silence du vieillar  CdM-3:p.575(23)
and il se rencontrait avec la calèche de Mme  Évangélista , il était fier de la distinction   CdM-3:p.541(27)
 et vous ? dit Paul.     — Moi, répondit Mme  Évangélista , je n'ai plus besoin de rien.  Ou  CdM-3:p.614(23)
-mère et à ta femme.  Je ferai la cour à Mme  Évangélista , je t'abandonnerai lâchement, je   CdM-3:p.640(35)
plus.  N'était-ce pas, comme l'avait dit Mme  Évangélista , l'affaire des deux notaires ?  M  CdM-3:p.594(12)
ordeaux, attribuant un million de dot à Mlle  Évangélista , la donnait à Paul sans attendre   CdM-3:p.541(35)
ne dame qui l'avait voulu pour gendre.  Mlle  Évangélista , la fille d'un commerçant, ne lui  CdM-3:p.603(33)
uxquelles donnait lieu le train de la maison  Évangélista , la Fleur des pois y répondit par  CdM-3:p.541(.3)
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 rompu ses relations avec elle en 1816.  Mme  Évangélista , la meilleure femme du monde en a  CdM-3:p.543(37)
 une mère ?     — Il a été très dur pour Mme  Évangélista , la pauvre femme a vendu son hôte  CdM-3:p.618(14)
sonne accomplie.  Quelque habile que fût Mme  Évangélista , la Restauration altéra sa positi  CdM-3:p.539(.9)
près avoir porté les premières paroles à Mme  Évangélista , la tante, vieille femme expérime  CdM-3:p.552(10)
n, soixante-dix mille francs.  Comparé à Mme  Évangélista , le papa Gobseck est une flanelle  CdM-3:p.640(.8)
ettre mon hôtel en rente viagère, se dit Mme  Évangélista , mais il faut faire autrement, je  CdM-3:p.587(15)
  Quoique Paul allât tous les jours chez Mme  Évangélista , malgré l'assertion des deux nota  CdM-3:p.590(30)
ux et fier d'être reçu dans la maison de Mme  Évangélista , moins comme notaire que comme ap  CdM-3:p.555(25)
chère mère, dit-il en baisant la main de Mme  Évangélista , nous leur jetterons à la tête un  CdM-3:p.593(28)
ais que le mariage fût fini. »     Ainsi Mme  Évangélista , Paul, Natalie et les deux notair  CdM-3:p.588(27)
i serrant la main.     — Nous avons, dit Mme  Évangélista , plusieurs petites choses à régle  CdM-3:p.584(20)
est impossible.     — Chers enfants, dit Mme  Évangélista , pourrez-vous rester à Bordeaux p  CdM-3:p.566(22)
!     — Je ne croyais pas, monsieur, dit Mme  Évangélista , qu'après être restée veuve penda  CdM-3:p.569(19)
e dernier argument parut si nécessaire à Mme  Évangélista , qu'elle voulut assister à la toi  CdM-3:p.557(11)
 une expression de joie sur la figure de Mme  Évangélista , quand elle vit les difficultés à  CdM-3:p.574(36)
ble aux femmes servies par des esclaves, Mme  Évangélista , qui d'ailleurs appartenait aux C  CdM-3:p.538(36)
 ce moment une valeur énorme aux yeux de Mme  Évangélista , qui le poussait à se compromettr  CdM-3:p.559(16)
, madame, dit le vieillard à un geste de Mme  Évangélista , qui peut répondre de soi !     —  CdM-3:p.569(17)
e dénouement, en cas de malheur, rassura Mme  Évangélista , qui s'endormit d'ailleurs pleine  CdM-3:p.555(18)
n vieux ami.  Ce geste ne put échapper à Mme  Évangélista , qui vint présenter la plume à Pa  CdM-3:p.601(17)
fleurs du feu céleste.     « Certes, dit Mme  Évangélista , quoiqu'en fait de joyaux, je ne   CdM-3:p.587(40)
et quelques cent mille francs laissés par M.  Évangélista , réduisait la part de Natalie aux  CdM-3:p.596(.3)
lle question !     — Eh bien, sachez que Mme  Évangélista , son notaire et sa fille nous jou  CdM-3:p.580(.4)
ment du siècle, un riche Espagnol, ayant nom  Évangélista , vint s'établir à Bordeaux, où se  CdM-3:p.538(29)
 voulu pouvoir les jeter par la fenêtre. Mme  Évangélista , voyant son embarras, le pressait  CdM-3:p.602(22)
l n'y a qu'un prince qui puisse épouser Mlle  Évangélista  ! » circulait dans les salons et   CdM-3:p.539(31)
tances; mais il revint, et s'adressant à Mme  Évangélista  : « Ne croyez pas, madame, que je  CdM-3:p.569(.8)
 sur l'ottomane en disant à voix basse à Mme  Évangélista  : « Vous allez connaître ce que n  CdM-3:p.578(19)
  — M. le comte de Manerville aime-t-il Mlle  Évangélista  ?     — Il en veut faire sa femme  CdM-3:p.563(29)
— Ne trouvez-vous pas un air mécontent à Mme  Évangélista  ?     — Mais, ma chère, quelqu'un  CdM-3:p.603(22)
ù est l'inventaire fait après le décès de M.  Évangélista  ? montrez-moi la liquidation, l'e  CdM-3:p.563(23)
par le comte de Manerville les biens de Mlle  Évangélista  ? répondit Mathias.     — La chan  CdM-3:p.582(34)
 aurons des intelligences en Espagne par les  Évangélista ; car une fois que nous aurons mes  CdM-3:p.651(33)
on cher ! lui répondit en l'interrompant Mme  Évangélista ; mais nos contrats de mariage ne   CdM-3:p.553(22)
y avait pour lui de l'honneur à épouser Mlle  Évangélista ; ni elle ni sa fille ne pouvaient  CdM-3:p.556(12)
 il se trouvait mille torts, il embrassa Mme  Évangélista .     « Cher Paul, dit-elle tout é  CdM-3:p.584(13)
le juif.     — Que vaut le reste ? » dit Mme  Évangélista .     Le juif considéra l'or des m  CdM-3:p.589(39)
ut rompre ou poursuivre », dit Solonet à Mme  Évangélista .     Le moment de silence que gar  CdM-3:p.597(13)
 Ma fille est ruinée », dit à voix basse Mme  Évangélista .     Le vieux et le jeune notaire  CdM-3:p.597(.2)
lle n'est-elle pas une autre moi ? » dit Mme  Évangélista .     Me Mathias aperçut une expre  CdM-3:p.574(34)
qu'il passa bientôt tout son temps à l'hôtel  Évangélista .     Un an après son installation  CdM-3:p.545(24)
ris de la reine de Bordeaux, la célèbre Mlle  Évangélista .     Vers le commencement du sièc  CdM-3:p.538(27)
ûre.     — S'il en était autrement ? dit Mme  Évangélista .     — Il serait profondément oub  CdM-3:p.558(.1)
alie, ma chère enfant, laissez-nous, dit Mme  Évangélista .     — Mademoiselle n'est pas de   CdM-3:p.577(43)
nnages les plus importants de la ville à Mme  Évangélista .     — Nous avons eu tant de pièc  CdM-3:p.602(39)
uffire.  Consentez-vous ?     — Oui, dit Mme  Évangélista .     — Oui, dit Paul.     — Et mo  CdM-3:p.582(.4)
 mille écus.     — Nous les gardons, dit Mme  Évangélista .     — Vous avez tort, répondit É  CdM-3:p.590(.5)
 résolues par avance entre Me Solonet et Mme  Évangélista .  Comme une aiguille d'horloge mu  CdM-3:p.576(38)
fit de sa fille toute la fortune laissée par  Évangélista .  Elle y trouva son honneur engag  CdM-3:p.604(23)
aussi de rencontrer une belle-mère comme Mme  Évangélista .  Femme d'esprit, insinuante, cet  CdM-3:p.542(20)
 joli garçon, et il va, dit-on, épouser Mlle  Évangélista .  Il y a des gens pour qui le mon  CdM-3:p.541(25)
es de ne rien entendre aux affaires, dit Mme  Évangélista .  J'ai des nues propriétés ?  Qu'  CdM-3:p.568(26)
es de rentes, dit Solonet à l'oreille de Mme  Évangélista .  Je ne croyais pas obtenir un si  CdM-3:p.581(.3)
corder ces intérêts, répondit avec calme Mme  Évangélista .  Je puis me réserver seulement u  CdM-3:p.570(23)
l question dans Bordeaux que de M. et de Mme  Évangélista .  L'Espagnol mourut en 1813, lais  CdM-3:p.539(.4)
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terme où la victoire devait appartenir à Mme  Évangélista .  La belle-mère s'ouvrait le coeu  CdM-3:p.576(33)
re noire comme l'était celle de M. et de Mme  Évangélista .  La blancheur et la délicatesse   CdM-3:p.549(.9)
rave.  La haine rendit avare la prodigue Mme  Évangélista .  La fortune pouvait servir les p  CdM-3:p.604(32)
    — Oui, ma chère, celui qui a épousé Mlle  Évangélista .  Le voici ruiné, sans sou ni mai  CdM-3:p.626(.5)
yance où il était des richesses de la maison  Évangélista .  Natalie atteignit à sa dix-neuv  CdM-3:p.539(23)
ttrister joyeusement de l'échec reçu par les  Évangélista .  Natalie et sa mère furent assez  CdM-3:p.591(28)
ants, vous n'êtes pas encore mariés, dit Mme  Évangélista .  Paul, reprit-elle, il ne faut d  CdM-3:p.585(16)
sir qu'un homme pouvait avoir d'épouser Mlle  Évangélista .  Reine de tous les bals, blasée   CdM-3:p.540(.9)
 sa vanité.     « Chacun vous donne ici Mlle  Évangélista .  Si vous l'épousez, vous ferez b  CdM-3:p.542(10)
 — Par l'offre de mes diamants, répondit Mme  Évangélista .  Solonet avait raison.  Avec que  CdM-3:p.587(20)

évangéliste
-huitième siècle, il a eu dans Swedenborg un  évangéliste  et un prophète dont la figure s’é  PLM-Y:p.504(37)
 que les peintres donnent pour compagnon à l' évangéliste , voulut faire la grande et rapide  I.P-5:p.559(30)
damne tout ce qui est mal.  La gloire de ses  évangélistes  et la preuve de leur mission est  Med-9:p.572(.5)
ou pris des mérinos quand même un des quatre  évangélistes  serait revenu pour lui assurer l  eba-Z:p.698(23)
montrant les nations à ses pieds ?     — Les  Évangélistes , répondit le pasteur, n'ont pas   Ser-Y:p.802(34)

Évangile
 suivit cette clarté, comme les bergers de l' Évangile  allèrent dans la direction de la voi  Env-8:p.219(17)
puissance terrible : ils sont les lions de l' Évangile  cherchant des proies à dévorer.       Phy-Y:p.941(25)
rmi les préceptes les plus salutaires de cet  évangile  conjugal les maximes suivantes :      Phy-Y:p1148(.6)
e avec le même talent les préceptes de notre  évangile  conjugal.     « Il faut aimer bien p  Phy-Y:p1082(.4)
s avons la ressource de nous croire, selon l' Évangile  de Bossuet, les instruments de Dieu.  Cat-Y:p.454(20)
consumez par la tête, approchez et écoutez l' évangile  de la veille et du travail intellect  Pat-Z:p.316(.8)
ette heure, reprit-elle.  Ce soir, j'ai lu l' Évangile  de saint Jean pendant que Pauline te  PCh-X:p.163(24)
re épisode, la mourante entendit commencer l' évangile  de saint Jean, elle fit signe à sa m  CdV-9:p.870(24)
nue sur mes doigts pendant que Cottin lisait  Évangile  de saint Jean... et, madame ! la cle  Req-X:p1114(39)
Cette rude application du chacun pour soi, l' évangile  de toutes les capitales, fit trouver  CéB-6:p..55(29)
n vice.  Peut-être faudrait-il graver dans l' Évangile  des femmes cette sentence : Bienheur  RdA-X:p.681(.2)
resse chaque jour à celle qui m'a dit tout l' évangile  du coeur dans ce mot divin : " CROYE  L.L-Y:p.673(17)
magnifique dans le sublime en sabots, dans l' Évangile  en haillons.  Ailleurs se trouve le   Med-9:p.394(43)
apelain.     Ce vieillard vénérable lisait l' Évangile  en se tenant debout devant le maître  EnM-X:p.916(20)
 Mosaïsme et le Christianisme, la Bible et l' Évangile  en un livre, le Coran, où il les app  L.L-Y:p.656(30)
religion.  Le prêtre sema donc le grain de l' Évangile  et les dogmes de l'Église dans un te  Pie-4:p..92(22)
 Église, pour avoir observé les maximes de l' Évangile  et pratiqué la vertu; autrement les   CéB-6:p.254(14)
e spectacle qui lui fut bientôt expliqué.  L' évangile  était dit.  Le curé quitta sa chasub  CdV-9:p.717(26)
trouvait dans les enseignements du passé.  L' Évangile  était traduit par la simplicité calm  PCh-X:p..80(.9)
ui fut dite sous un chêne, et à la voix de l' Évangile  ils se réconcilièrent.  On montre en  Mus-4:p.661(36)
r des paroles de persuasion de convertir à l' évangile  impérial le père du réfractaire, et   eba-Z:p.484(39)
obtenir un plat de viande, sa femme, à qui l' Évangile  interdisait tout mensonge, sut néanm  DFa-2:p..61(.7)
ment placées entre le mépris et la pitié : l' Évangile  leur promet le ciel.  Descendez-vous  PCh-X:p.266(32)
r lui expliquait l'éternité.  Son coeur et l' Évangile  lui signalaient deux mondes à attend  EuG-3:p1178(11)
 FACTUM EST sera-t-il le résumé d 'un nouvel  évangile  qui dira : ET LA CHAIR SE FERA LE VE  L.L-Y:p.689(12)
omplissement du plus difficile précepte de l' Évangile  qui ordonne de rendre le bien pour l  V.F-4:p.814(27)
ment.     À l'arrivée de Mlle de Verneuil, l' évangile  s'achevait.  Elle reconnut en l'offi  Cho-8:p1117(40)
 raison... - tonds les moutons, c'est dans l' Évangile  selon Béranger...  Embrassez votre E  SMC-6:p.686(24)
et vous l'entendez par l'âme.  C'est enfin l' Évangile  traduit, approprié à tous les temps,  Env-8:p.250(19)
se subdivisionnait comme les cinq pains de l' Évangile , commandait la bataille le jour, la   Med-9:p.522(32)
étienne, animée par l'admirable charité de l' Évangile , et les hommes assemblés comprennent  eba-Z:p.801(20)
ran est une réimpression de la Bible et de l' Évangile , et que Dieu n'a jamais eu la moindr  Mus-4:p.681(38)
bagne.  Je comptai sur sa parole comme sur l' Évangile , je regardai mes souffrances comme u  CdV-9:p.790(22)
ne essentiellement charitable, la femme de l' Évangile , la vierge sage, décorée de ces vert  CdT-4:p.195(13)
 de Champagne.  L'homme chargé d'expliquer l' Évangile , le bon prêtre, se leva.     « Dieu   Aub-Y:p.119(39)
rût à ses disciples, enfin les mystères de l' Évangile , les guérisons magnétiques du Christ  L.L-Y:p.640(.4)
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i tient à faire triompher les principes de l' Évangile , les lui destinait peut-être tous de  eba-Z:p.683(22)
i tirera toujours ses premiers éléments de l' évangile , mieux compris désormais par les fer  Phy-Y:p1171(10)
 n'en pas porter, telle est la religion de l' Évangile , répondit Christophe.  Mais, pour im  Cat-Y:p.368(13)
ane que le pardon d'une injure ordonné par l' Évangile  !  Pour ne pas être décrétées par un  Cat-Y:p.200(41)
 un visage rayonnant.     — Je confesserai l' Évangile  », répondit simplement Lecamus en re  Cat-Y:p.214(41)
 sans mystères, triompha sous les armes de l’ Évangile .     Le Mysticisme est précisément l  PLM-Y:p.504(.4)
t leur devoir, en suivant les préceptes de l' Évangile .  « Ah ! ils auront d'immenses oblig  Pon-7:p.549(11)
qui l'on peut dire le contraire de ceux de l' Évangile .  « Beaucoup d'appelés, beaucoup d'é  Phy-Y:p.949(.7)
 Vous abandonnerez tout pour moi ! " a dit l' Évangile .  N'avons-nous pas déjà abandonné le  Cho-8:p1120(11)
du désert.  Et voilà ce qui est vrai comme l' Évangile .  Toutes les autres choses que vous   Med-9:p.536(36)
 duchesse m'a déjà fait jurer sur les saints  évangiles  et sur la croix de me taire.     —   Béa-2:p.934(36)
 religion complice de ma mort.  Je relus les  Évangiles , et ne vis aucun texte où le suicid  Med-9:p.571(42)
re vieux notaire vous le jure sur les saints  Évangiles ... »     Chesnel n'avait plus que s  Cab-4:p1058(.8)

évanouir
le faubourg Saint-Martin.  Je tombai presque  évanoui  à la porte d'un marchand de fer.  Qua  CoC-3:p.332(26)
asie ! dit Delphine en montrant le vieillard  évanoui  à sa soeur, qui se sauva.     — Je lu  PGo-3:p.252(24)
 faire savoir combien de fois vous vous êtes  évanoui  avant-hier en recevant mes trois poul  SMC-6:p.614(36)
us avez failli le tuer avant-hier ! il s'est  évanoui  comme une femme en lisant votre secon  SMC-6:p.612(26)
lébrait son mariage.  Notre pauvre ami s'est  évanoui  dans l'église, et n'a jamais pu, même  A.S-I:p1015(34)
un bras, le soutinrent et le portèrent comme  évanoui  dans le greffe.  Ainsi traîné, le mou  SMC-6:p.713(28)
sur l'os de sa jambe jusqu'à ce qu'il tombât  évanoui  dans les bras de ses camarades qui l'  Pon-7:p.596(31)
 de la porte cochère, monta Schmucke presque  évanoui  dans ses bras, aidée par Rémonencq et  Pon-7:p.726(41)
n soir, au bal, on vous avait trouvé presque  évanoui  dans son salon de jeu ?... lui demand  Phy-Y:p1107(.8)
ances à combler.  Ce charme de l'amour s'est  évanoui  en 1789 !  Notre ennui, nos moeurs fa  F30-2:p1123(27)
 par le portier et par Jenny, car il s'était  évanoui  en sortant de sa voiture.     « Mes a  Mel-X:p.370(.4)
, plus complète.  J'ai caressé dans un songe  évanoui  l'enfant que les désirs ont conçu ava  F30-2:p1115(40)
r revoir l'arbre sous lequel s'était presque  évanoui  le premier commis de La Reine des ros  CéB-6:p.289(35)
cu heureuse, où les souvenirs de son bonheur  évanoui  lui auraient inspiré d'involontaires   RdA-X:p.746(.8)
leurs dédains.  Elle se leva, laissa Thaddée  évanoui , car elle ne se retourna point, march  FMa-2:p.237(34)
 et monta.  Le chef trouva Sébastien presque  évanoui , comme un Christ, entre les bras de P  Emp-7:p1086(34)
e.  La foule tremblante aperçut don Philippe  évanoui , mais retenu par le bras puissant de   Elx-Y:p.492(11)
e lumière où tu vas, léger de tout ton corps  évanoui , où tu parles par la pensée !  Cours,  Ser-Y:p.755(15)
t comme vous tout à l'heure, il ne s'est pas  évanoui , quoique poète; il a écrit six chanso  SMC-6:p.613(29)
romettre.     L'abbé Carlos Herrera, presque  évanoui , s'arrêta sur une chaise dans le corp  SMC-6:p.739(10)
vit Pons étalé tout de son long, en chemise,  évanoui  !  Elle prit le vieux garçon dans ses  Pon-7:p.617(15)
 vinaigre pour faire revenir le vieux prêtre  évanoui .     « Il m'a sans doute donné, dit-i  Epi-8:p.450(35)
i d'admiration s'éleva.  Juanito était tombé  évanoui .     « Mon général, dit un officier à  ElV-X:p1142(32)
'approcha de lui, elle le trouva tout à fait  évanoui .     « Povero ! se dit-elle, moi qui   A.S-I:p.948(19)
a tête sur le dos du fauteuil, et paraissait  évanoui .     « Ui, che d'endans ! mais gomme   Pon-7:p.704(.3)
n dans la fosse, Jacques Collin tomba raide,  évanoui .  Cet homme si fort ne soutint pas ce  SMC-6:p.929(40)
  POIRET     Nous l'avons tenu dans nos bras  évanoui .  Et la clef de mon domicile, tiens,   Emp-7:p1088(29)
nd les deux Chevaliers arrivèrent, Max était  évanoui .  Il fallut aller éveiller M. Goddet   Rab-4:p.455(35)
ris des malheureux sans scrupule, tout s'est  évanoui .  Je suis humilié, malgré la tendress  Mem-I:p.369(14)
raint.  Cet espoir longtemps caressé s'était  évanoui .  Loin de vouloir amener une reconnai  EnM-X:p.907(10)
urez-vous, reprit-il, mon fatal projet s'est  évanoui .  Lorsque je suis entré, quand je vou  F30-2:p1099(.9)
s a dévoré la terre, et sourire d'un bonheur  évanoui .  Maintenant, croyez que, pour les ri  Fir-2:p.142(17)
ureté d'épouse, dans le crêpe de mon bonheur  évanoui . »     Le portrait de Hulot, peint pa  Bet-7:p.203(.2)
ce, ils arrivèrent au moment où elle tombait  évanouie  à la première grille, et qu'elle éta  SMC-6:p.795(32)
 tous les jours, hein ? »     Sa femme était  évanouie  à ses pieds.     « Morte, dit-il.  E  Fer-5:p.856(17)
sse, encore grosse de son ancienne puissance  évanouie  avait contre elle une sorte de préso  DdL-5:p.929(.2)
d'admiration.  L'ombre même du crime s'était  évanouie  dans cette naïve conscience.  Le sen  F30-2:p1090(14)
 Baptiste mit Mlle de Grandlieu complètement  évanouie  dans la berline.     À minuit, Lucie  SMC-6:p.696(25)
 il m'a saisie », dit Mme Graslin en tombant  évanouie  dans les bras des deux ecclésiastiqu  CdV-9:p.752(27)
ire de la loterie, et la mit sur un fauteuil  évanouie  en criant à sa mère de venir.  Agath  Rab-4:p.335(34)
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en de qui elle est folle, et qu'elle s'était  évanouie  en le trouvant pendu par sa cravate   SMC-6:p.800(30)
a lueur d'une chandelle, elle fit à sa tante  évanouie  les remèdes vulgaires : de l'eau de   Rab-4:p.335(36)
re ses soldats; sur le devant la jeune femme  évanouie  lui montrait sa grâce.  Le foyer, le  V.F-4:p.850(32)
E BRIDAU. »     En se laissant aller presque  évanouie  sur le divan de l'atelier, Agathe lâ  Rab-4:p.527(.6)
le impression que Felipe m'a emportée à demi  évanouie  sur mon lit.  Mais rassure-toi ! quo  Mem-I:p.338(.1)
 par un rire infernal.  Il vit la Zambinella  évanouie  sur un sofa.  Elle était pâle et com  Sar-6:p1068(21)
majesté des ruines.  À chaque lueur d'espoir  évanouie , à chaque recherche inutile, Adeline  Bet-7:p.372(42)
 appela sa femme.     La pauvre mère s'était  évanouie , atteinte au coeur par la fatale phr  M.M-I:p.588(.5)
ronne n'eut que le temps de prendre sa fille  évanouie , blanche comme la dentelle de son fi  Bet-7:p.170(10)
ncore la politesse inhérente à leur grandeur  évanouie , comme ces sommets encore dorés par   M.M-I:p.704(11)
Malek-Adhel enlevant sur son cheval Mathilde  évanouie , et cette pendule mise sous verre ét  eba-Z:p.424(33)
mpressa de le reporter près de la mère alors  évanouie , et il la montra par un geste ironiq  EnM-X:p.888(20)
aux joues, reprit sa pâleur et tomba presque  évanouie , foudroyée, sur un fauteuil.  La Dur  Ten-8:p.586(11)
endant un cri perçant.  On releva la baronne  évanouie , il fallut la mettre au lit, car ell  Bet-7:p.357(.8)
un feu follet.  Flamme brillante et trop tôt  évanouie , l'imagination n'est-elle pas là pou  Phy-Y:p1038(13)
.     Assise sur une petite causeuse, à demi  évanouie , la tête renversée, ses nattes défai  U.M-3:p.919(31)
ujours à moi.  (Elle écouta d'un air ravi.)   Évanouie , là, sur ce lit, entre nous, vous ét  V.F-4:p.907(29)
 madame demandait pour son père.  Elle s'est  évanouie , le médecin est venu, il a fallu la   PGo-3:p.285(16)
née sur son divan, la comtesse était non pas  évanouie , mais froidie par une attaque nerveu  Hon-2:p.572(28)
a Cantatrice y trouva Mme Hulot complètement  évanouie , mais, malgré la perte de ses sens,   Bet-7:p.384(28)
efroid, voyant Vanda tombée sur un fauteuil,  évanouie , sauta dans le corridor, de là, dans  Env-8:p.411(24)
ure du comte de Sérizy, en emmenant sa femme  évanouie , se groupèrent-ils au guichet en rec  SMC-6:p.809(22)
battu ce matin, madame. »     Caroline tombe  évanouie , se relève et court chez Ferdinand,   Pet-Z:p.177(30)
ubla ses craintes.  Elle se serait peut-être  évanouie , si, malgré ce chaos de sensations,   MCh-I:p..56(12)
te et levaient les étendards d'une puissance  évanouie ; maintenant, chaque homme, qui va se  Pat-Z:p.224(.5)
ière pleurait un bonheur perdu, sa puissance  évanouie ; tandis que la duchesse de Langeais   DdL-5:p1027(41)
— J'en étais sûre », dit Ève qui tomba roide  évanouie .     Lucien releva sa soeur, que deu  I.P-5:p.685(.5)
bras pour prendre Ursule qui tombait presque  évanouie .  « Adieu, monsieur, laissez-moi »,   U.M-3:p.853(32)
chon montèrent, et trouvèrent Mme de Restaud  évanouie .  Après l'avoir fait revenir à elle,  PGo-3:p.286(32)
et emportèrent Denise Tascheron complètement  évanouie .  Ce spectacle éteignit un peu le fe  CdV-9:p.868(24)
ndant que tu étais à la chambre, maman s'est  évanouie .  Cet évanouissement, qu'elle a mis   Bet-7:p.130(38)
 un moment, maintenant elle s'était à jamais  évanouie .  Dans ce moment suprême il étreigni  V.F-4:p.917(37)
 « Je jouerai », cria-t-elle.     Elle tomba  évanouie .  Florine eut donc le rôle et s'y fi  I.P-5:p.532(26)
mauvaise mère. "  La malheureuse femme tomba  évanouie .  Le mourant regagna son lit, s'y co  Gob-2:p1006(22)
he qui comprit son erreur tomba complètement  évanouie .  On peut dire sans exagération que   Ten-8:p.668(16)
nt dans le salon et y trouvèrent la comtesse  évanouie .  Quand Mme de Granville reprit ses   DFa-2:p..73(34)
ce qu'il avait échangée contre ses illusions  évanouies  : dernières et nobles erreurs des v  Med-9:p.540(23)
nières seules survivent aux grandes qualités  évanouies .  Les formes, voilà le seul héritag  M.M-I:p.616(21)
 second clerc sentit son hostilité secrète s' évanouir  aux premières poignées de main, dans  Deb-I:p.863(.7)
le sentait son esprit et ses connaissances s' évanouir  dans un seul sentiment.  La fidélité  MCh-I:p..78(.7)
orant !  Et vous venez nous demander de nous  évanouir  de douleur à cette question vulgaire  M.M-I:p.594(10)
rces.  Il entra chez sa fille, finit par s'y  évanouir  de douleur en trouvant l'appartement  SMC-6:p.661(39)
arche de pont, le tout d'une couleur à faire  évanouir  Delacroix.  Le rez-de-chaussée se co  Rab-4:p.377(34)
r torse ! s'écria-t-il.  Ne me ferait-on pas  évanouir  en me disant : " Mlle Modeste vient   M.M-I:p.673(12)
  Les caresses d'une femme, d'ailleurs, font  évanouir  la Muse, et fléchir la féroce, la br  Bet-7:p.243(13)
secrète, Vandenesse arriva.  Sa présence fit  évanouir  le fantôme métaphysique de la raison  F30-2:p1137(.2)
jeune, belle et bien mise qui m'apparut, fit  évanouir  par le feu de son regard la sorcelle  Phy-Y:p1189(.7)
tecteur d'Adélaïde lui glaça le coeur et fit  évanouir  sa résolution.  Il se demanda pour l  Bou-I:p.440(.2)
tachement.  Une inexplicable peur avait fait  évanouir  toute coquetterie, et l'amour se mon  Cho-8:p1015(27)
rossignol.  Le courage du soldat finit par s' évanouir  un moment devant ce danger, tandis q  PaD-8:p1225(11)
iage de Montcornet avec une Troisville fit s' évanouir , car il avait paru vouloir protéger   Pay-9:p.236(27)
 boudoir au moment où la baronne venait de s' évanouir , et le cri poussé par Hortense suffi  Bet-7:p..94(.8)
tté le Palais, et je suis toujours près de m' évanouir .     — Eh bien ! ne vas-tu pas te cr  SMC-6:p.800(36)
ffaissa sur elle-même comme si elle allait s' évanouir .     — Vous l'entendez, madame », di  Pay-9:p.215(20)
tige dont l'avait revêtu l'opulence allait s' évanouir .  Après ces jours de grâce, pas une   Mar-X:p1083(41)
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en arrêté !... » se dit-il.  Et il faillit s' évanouir .  Cette nouvelle était plus affreuse  SMC-6:p.706(33)
it la Tonsard, que mon père ferait bien de s' évanouir .  Est-ce que par hasard vous voudrie  Pay-9:p.101(24)
Cécile dans un fauteuil, où elle acheva de s' évanouir .  Le grand-père sonna les domestique  Pon-7:p.562(23)
nir des cris effroyables, il parut près de s' évanouir .  On appela le médecin.  Ce personna  Cat-Y:p.292(40)
sur parole, fit-il en voyant Zélie près de s' évanouir .  Songez que mon devoir rigoureux se  U.M-3:p.983(31)
   — Ah ! pardon, monsieur.  Eh bien, elle s' évanouira  certainement en voyant le jeune hom  SMC-6:p.796(11)
ses soupçons, toutes ses pensées mauvaises s' évanouirent  à l'aspect de la jeune fille pâle  Bou-I:p.440(37)
allai prier avec eux.  Là, mes résolutions s' évanouirent .  Monsieur, je ne veux pas juger   Med-9:p.573(24)
seul désir et toutes ses idées de prudence s' évanouirent .  Quand l'office fut terminé, son  DFa-2:p..55(30)
 peuvent que t'être dites : projets de fuite  évanouis  à l'aspect de mon père, désespoirs c  PCh-X:p.122(22)
emplâtre naturel.  Malgré cette croûte, je m' évanouis  quand mon crâne fut en contact avec   CoC-3:p.326(.6)
ouffait sous les débris de cinquante siècles  évanouis , il était malade de toutes ces pensé  PCh-X:p..74(14)
our un coeur brisé, m'ont rappelé des amours  évanouis , mais non pas oubliés.  Je ne sais s  Med-9:p.564(13)
perdu.  Elle se demandait si dans ses amours  évanouis , si chastes et si purs, la pensée n'  F30-2:p1108(36)
regrets fondus dans le souvenir des bonheurs  évanouis  !  Pourquoi les noms des deux domain  Lys-9:p1063(14)
 bien des délices à se souvenir des plaisirs  évanouis  : c'est jouir deux fois.  Les périls  Mes-2:p.396(40)
 sur l'orpheline les espérances de ses rêves  évanouis .  Pendant deux ans il assista, comme  U.M-3:p.813(42)
e substances aquatiques.  Le duc d'Épernon s' évanouissait  à la vue d'un levraut, Tychobrah  L.L-Y:p.630(35)
s active, l'amour permis, l'amour conjugal s' évanouissait  au milieu de graves souffrances   F30-2:p1076(20)
ui j'avais pris sa place, dont l'influence s' évanouissait  devant la mienne; je voulus en f  Med-9:p.416(29)
e à sa mère.  Sa souffrance s'accrut, elle s' évanouissait  insensiblement, et demeura comme  F30-2:p1213(31)
plus et mourir ! » dit le pauvre enfant en s' évanouissant  sur le lit.     À un signe de la  EnM-X:p.911(22)
Marsay, mais un de ces songes qui, tout en s' évanouissant , laissent dans l'âme un sentimen  FYO-5:p1084(14)
s les malheurs ensemble !... » dit-elle en s' évanouissant .     Moreau prit la pauvre mère   Deb-I:p.875(38)
uelles nos pensées naissent, s'enchaînent, s' évanouissent  sans revêtir de formes, et passe  PCh-X:p.263(33)
comparaisons qui hurlent : des rochers qui s' évanouissent , les laves de la guerre !...  En  M.M-I:p.496(10)
 Calyste, alla se jeter sur un divan, et s'y  évanouit  car la réaction subite du froid sur   Béa-2:p.874(43)
end déjà du bruit dans le château. "  Tout s' évanouit  comme un songe.  Je me retrouvai err  Phy-Y:p1140(34)
e qui peut-être avait flotté dans son âme, s' évanouit  complètement.  À lui pour toujours,   Ven-I:p1078(.5)
  La comtesse n'acheva pas sa phrase, elle s' évanouit  complètement.  L'artiste sonna, la f  Bet-7:p.267(.2)
e ne put résister à tant de douleurs, elle s' évanouit  complètement; et le colonel, qui s'a  Pie-4:p.133(41)
  Mme Clapart n'acheva pas sa phrase, elle s' évanouit  de douleur.     Oscar resta stupide,  Deb-I:p.831(.4)
t consentit à épouser César Birotteau, qui s' évanouit  de joie au moment où, sous un tilleu  CéB-6:p..61(22)
ocence auquel sa rêverie l'avait reportée, s' évanouit  devant le souvenir d'une scène conju  EnM-X:p.877(35)
reux et que le jeune commis avaient excité s' évanouit  donc promptement.  En ce temps-là le  M.C-Y:p..30(27)
êt à votre cher Athanase, mais cet intérêt s' évanouit  par la faute de votre fils : il est   V.F-4:p.879(10)
suis en sa présence, et dont la conscience s' évanouit  quand je suis loin d'elle.  Je la qu  Ser-Y:p.764(.1)
s personnes masquées.  Cet aspect horrible s' évanouit  si promptement qu'elle le prit pour   DdL-5:p.993(15)
à un mari par les hommes et par les choses s' évanouit  toujours au milieu d'une ville dont   Phy-Y:p1090(.6)
Vivienne, le nom de Philippe Bridau.  Elle s' évanouit , et le gérant, qui comprit sa peine   Rab-4:p.354(.5)
nt de chirurgie sur le lit, Prosper Magnan s' évanouit , et tomba dans le sang de Walhenfer.  Aub-Y:p.105(12)
ours Mme Jules », répondit Auguste.     Il s' évanouit , sans pouvoir achever une mordante p  Fer-5:p.829(38)
; elle le regarda, et sa tendresse filiale s' évanouit , ses larmes se séchèrent, elle ne se  Ven-I:p1086(.3)
e fait, que la malade fut déposée : elle s'y  évanouit , tenant encore son poing fermé, meur  Pie-4:p.140(14)
demi-bourse.  Maintenant que mon espérance s' évanouit , ton sort m'effraie !  Je ne puis pa  Deb-I:p.833(13)
ant est froid. »  Elle regarda son fils et s' évanouit  : le petit Barthélemy était mort.  L  Ven-I:p1099(20)
? »     Le jeune homme fondit en larmes et s' évanouit .     « Monsieur, je suis le baron Bo  Env-8:p.403(26)
ls ! » ajouta-t-il en murmurant.     Et il s' évanouit .     « N'écrivez pas cela, Coquart »  SMC-6:p.749(.4)
MM. Mouilleron et Lousteau-Prangin, Agathe s' évanouit .     « Tenez, dit M. Hochon à sa fem  Rab-4:p.459(17)
e de mort ! » s'écria Mme d'Hauteserre qui s' évanouit .     Le curé se présenta dans ce mom  Ten-8:p.637(10)
ativement pendant un instant.  Mme Grandet s' évanouit .  « Là, voyez-vous, mon cher monsieu  EuG-3:p1169(.5)
 elle vit M. de Merret derrière elle; elle s' évanouit .  " Mettez madame sur son lit ", dit  AÉF-3:p.728(38)
 » répondit Corentin.     Mme d'Hauteserre s' évanouit .  Au grand étonnement de Mlle Goujet  Ten-8:p.559(26)
l'horrible confidence de Clara, cette mère s' évanouit .  Juanito comprit tout, il bondit co  ElV-X:p1140(.2)
ans cette triple puissance, tout privilège s' évanouit .  Les peuples, comme les femmes, aim  DdL-5:p.926(42)
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n cri perçant, retomba sur son fauteuil et s' évanouit .  Quand elle eut repris ses sens, el  U.M-3:p.986(.5)
ut pris d'un tel serrement de coeur, qu'il s' évanouit .  Topinard, aidé par le courtier de   Pon-7:p.738(16)

évanouissement
 une faiblesse et tomba sur le parquet.  Cet  évanouissement  fut si complet, que Pons resta  Pon-7:p.684(10)
ent en voyant le jeune homme, et pendant son  évanouissement  on pourra l'emporter dans une   SMC-6:p.796(13)
et le colonel, qui s'aperçut le premier de l' évanouissement , alla la prendre et la porta s  Pie-4:p.133(42)
ais à la chambre, maman s'est évanouie.  Cet  évanouissement , qu'elle a mis sur le compte d  Bet-7:p.130(38)
onne ne s'en fâcha point.  C'était, contre l' évanouissement , un sel meilleur que tous les   Bet-7:p.170(27)
ents, les détails de la scène qui suivit son  évanouissement .  Le profil de la jeune fille   Bou-I:p.419(16)
her, sans doute employé pour le tirer de son  évanouissement .  Puis, il finit par voir une   Bou-I:p.415(13)
ues de cette machine à larmes, à manières, à  évanouissements , à phrases fondantes; et tu v  DdL-5:p.983(.4)
ssez que je ne suis pas une blonde fade et à  évanouissements , mais une blonde méridionale   Mem-I:p.212(19)

évaporation
aient moins incompréhensibles que ne l'est l' évaporation  des corpuscules imperceptibles et  L.L-Y:p.627(22)
anes, et les secrets de sa naissance, de son  évaporation .  Ainsi, grâce à quelques simagré  Phy-Y:p1166(19)

évaporer
tomber la fiole, qui se cassa.  La liqueur s' évapora .  Les gens du château accoururent, ar  Elx-Y:p.492(.6)
 chair qui le leur avait caché jusqu'alors s' évaporait  insensiblement et leur en laissait   Ser-Y:p.851(24)
u autre, ait pu découvrir par quel procédé s' évaporait  son or, elle retombait sur le pavé,  Mar-X:p1046(27)
ont la rapidité de ces acides qui tuent en s' évaporant .  Cependant son front se couvrit de  F30-2:p1139(37)
édissent, l'odeur particulière aux bureaux s' évapore , le silence revient.  À quatre heures  Emp-7:p1029(28)
tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s' évapore , s'éteint, se rallume, étincelle, pét  FYO-5:p1040(.2)
 de Bauvan.     — D'une bulle de savon qui s' évapore  ! répondit Mme du Gua joyeuse.  Le ma  Cho-8:p1133(11)
nquiers, la jeune fille dont l'amour s'était  évaporé  devant un demi-tiers de mousseline.    Bal-I:p.162(40)
d'un ton fin.  Si cette petite baronne était  évaporée , insouciante, égoïste, incapable de   MNu-6:p.354(38)
ouleur ! elle attendrira les femmes les plus  évaporées , en pénétrant leurs entrailles si e  Gam-X:p.489(26)
onna d'un air triste à Lemulquinier de faire  évaporer  des gaz ou des acides dangereux, de   RdA-X:p.804(43)

évaser
ord des loges de théâtre,     J'aime à voir,  évasant  leurs pétales d'albâtre,     Couronne  I.P-5:p.340(12)
outon que la pudeur y écrase.  Autour du col  évasé  de la porcelaine, supposez une forte ma  Lys-9:p1056(20)
e renversé, mais un cône de granit largement  évasé , espèce de cuvette dont les bords étaie  PCh-X:p.277(.7)
 moins chers, par des bottines plus ou moins  évasées , une fraise, une chevelure plus ou mo  Pat-Z:p.221(10)
eaux bordés, à trois cornes, très plats très  évasés , sous lesquels grimaçaient des figures  M.M-I:p.710(32)

évasif
ques paroles, elle y répondait d'une manière  évasive  et sans satisfaire sa curiosité.  Néa  EuG-3:p1160(11)
t, surtout sur Modeste, ayez de ces réponses  évasives  qui laissent le solliciteur en suspe  P.B-8:p.100(15)
ère du jeune huguenot donnaient des réponses  évasives ; mais quand les deux familles furent  Cat-Y:p.231(11)

évasion
s sont sans doute fermées, vous n'avez pas d' évasion  à craindre ni de sa part, ni de la mi  Bet-7:p.305(12)
at, mené chez le commissaire), cette superbe  évasion  avait eu lieu dans le port de Rochefo  SMC-6:p.815(.6)
que je m'assure si vous n'avez aucun moyen d' évasion  dans votre chambre », dit Louchard.    SMC-6:p.581(.1)
nut à la physionomie abattue d'Étienne que l' évasion  de Gabrielle lui était encore inconnu  EnM-X:p.957(26)
s.  Quoique le baron d'Artagnon eût appris l' évasion  de Gabrielle, il avait affirmé qu'ell  EnM-X:p.957(17)
Jacques Collin, de 1819 à 1820.  La dernière  évasion  de Jacques Collin, une de ses plus be  SMC-6:p.815(.3)
court comme pour l'Anaconda de Lewis, pour l' évasion  de Lavalette comme pour une de ses am  I.P-5:p.157(41)
, dans les annales de la Conciergerie, que l' évasion  de Lavalette; mais la certitude d'une  SMC-6:p.712(13)
ant d'astuce que Dinah ne soupçonna jamais l' évasion  de ses forçats dans le préau de la ta  Mus-4:p.647(18)
e Guise ce petit mot : " Nous avons appris l' évasion  de vos prisonniers de Blois; nous en   Cat-Y:p.329(30)
és à mort pour subir leur supplice.  Ainsi l' évasion  est impossible.  La voiture, doublée   SMC-6:p.698(.3)
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e qu'un condamné tente dans l'intérêt de son  évasion  est un crime.  Je ne vous parlerai pa  CdV-9:p.787(20)
et ses aventures.  Les particularités de son  évasion  et de sa captivité, celles de son voy  DdL-5:p.943(15)
fonder des messes pour remercier Dieu de son  évasion  et pour son salut.  Dans ce temps-là,  AÉF-3:p.721(37)
qui la conduite de Jacques Collin depuis son  évasion  était inconnue, pensa qu'il pourrait   SMC-6:p.899(22)
erie, à ce sinistre et funèbre usage.  Toute  évasion  y est impossible.  Le corridor, qui m  SMC-6:p.850(21)
r neutraliser les tentatives de révolte ou d' évasion , accouple toujours des intérêts contr  CdV-9:p.787(23)
doux espoir.  Ne doutant pas de ses moyens d' évasion , il lui indiquait trois jours pendant  Req-X:p1111(40)
ir réuni toutes les chances favorables à son  évasion , il se mit alors à descendre, noeud à  Mus-4:p.686(38)
e Beauvoir eut reconnu l'impossibilité d'une  évasion , il tomba dans ces rêveries qui sont   Mus-4:p.684(33)
  J'ai reçu de l'argent pour faciliter votre  évasion , mais un instant !  Si j'étais soupço  Mus-4:p.685(27)
ue peut avoir commis cet individu depuis son  évasion , qui date de 1820.  Néanmoins, vous n  SMC-6:p.775(31)
il épuisa presque toute son énergie dans son  évasion , qui fut miraculeuse.  Il atteignit l  DdL-5:p.942(37)
ne ne s'ennuient pas, ils ont à méditer leur  évasion ; mais nous n'avons aucun sujet de con  Pet-Z:p.129(36)
nt), de ton départ, de ton arrivée et de ton  évasion  ?     — Tu ne peux faire ce miracle,   SMC-6:p.871(42)
res tout aussi intéressantes que celles de l' évasion .     — Certes, reprit le docteur.  Et  eba-Z:p.476(.7)
ins des Prussiens, on ferma les yeux sur mon  évasion .  Je fis passer mon cher capitaine po  FMa-2:p.208(.8)
ats de Suède; mais il ferma les yeux sur une  évasion .  Le joli petit secrétaire se sauve s  I.P-5:p.693(20)
 te voir, elle avait fait son petit projet d' évasion ...  C'est une consolation dans ton ma  SMC-6:p.674(.7)
h, et couvrait, le dimanche et le jeudi, ses  évasions  à l'Institut.  Au Salon, où elle l'a  Rab-4:p.292(21)
sa vie marquée par tant de crimes, par trois  évasions  du bagne, et par deux condamnations   SMC-6:p.812(38)
ême que l'idée fixe produit les miracles des  évasions  et les miracles du sentiment, cette   Pon-7:p.593(.4)
me éclair, dont les nerfs aguerris par trois  évasions , par trois séjours au bagne avaient   SMC-6:p.821(35)
nt : ainsi chacun doit coopérer à toutes les  évasions ; chaque condamné a son heure pour s'  CdV-9:p.787(17)

évasivement
 vieux syndic, qui avait son plan, répondait  évasivement  à ses confrères, aux marchands, a  Cat-Y:p.362(25)

Ève
 de ses occupations.  Au premier mot que dit  Ève  à David au sujet de leur avenir, il la re  I.P-5:p.562(17)
viteur,     « MÉTIVIER. »     « Eh bien, dit  Ève  à David, mon frère saura par cette poursu  I.P-5:p.596(25)
 goût de ne jamais parler de ses tentatives,  Ève  a eu l'esprit de le faire renoncer à la t  I.P-5:p.732(17)
.  Ah ! c'est de joie... »     « Hélas ! dit  Ève  à sa mère avant de se recoucher et quand   I.P-5:p.652(43)
it.     « Nous pouvons être tranquilles, dit  Ève  à sa mère et à Marion, qu'elle trouva, se  I.P-5:p.626(.3)
ambre où David la suivit.     « Mon ami, dit  Ève  à Séchard d'une voix mourante, cours chez  I.P-5:p.590(19)
 chose qui nous manquait. »     « Tenez, dit  Ève  à son beau-père en lui tendant les échant  I.P-5:p.633(38)
ît.     — Oh ! rentrons, j'ai eu tort », dit  Ève  à son frère.     Quelques minutes avant l  I.P-5:p.684(24)
i blanc des teintes de plomb, fut confié par  Ève  à son mari dans une de ces limpides conve  I.P-5:p.581(15)
avid, mon ami, que comptes-tu faire ?... dit  Ève  à son mari quand le père Séchard et l'avo  I.P-5:p.618(.1)
 reines.  La chevelure blonde que notre mère  Ève  a tenue de la main de Dieu, une taille d'  Bet-7:p..75(11)
x fiancés aient jamais échangé, David laissa  Ève  abattue, et revint trouver Lucien.     «   I.P-5:p.254(24)
d'André Chénier était devenue pour David son  Ève  adorée, et pour Lucien une grande dame qu  I.P-5:p.148(.4)
r, et qu'elle lui remit en secret.     « Mon  Ève  adorée, je t'écris à toi la première sur   I.P-5:p.633(27)
it toutes ses souffrances.     « Écoute, mon  Ève  adorée; nous allons mal commencer la vie.  I.P-5:p.254(12)
squ'à la soeur et à la mère du journaliste.   Ève  alla chez Mme de Rastignac, y sollicita l  I.P-5:p.577(10)
es suivre, ni de savoir où ils allaient.      Ève  alla chez Postel sous le prétexte assez i  I.P-5:p.625(10)
pier.  Il visait à la fois deux secrets.      Ève  alla voir sa mère.  Par un hasard favorab  I.P-5:p.618(38)
ointet qui te poursuivent, s'écria la pauvre  Ève  anéantie, et voilà pourquoi Métivier se m  I.P-5:p.624(17)
les rideaux sa belle tête.     En ce moment,  Ève  apaisait les cris de son enfant en le fai  I.P-5:p.640(16)
 un père s'il est sûr de son enfant... »      Ève  apprit à son mari que Cérizet lisait des   I.P-5:p.569(34)
 situation de Lucien à Paris.  En un moment,  Ève  apprit la liaison de son frère avec Coral  I.P-5:p.577(14)
nne heure, vous ferez votre chemin, répondit  Ève  atteinte au coeur moins par les reproches  I.P-5:p.569(20)
ur votre frère.     — Oh ! s'écria la pauvre  Ève  atteinte au coeur, que peut-il donc lui ê  I.P-5:p.641(.6)
es...     — Ah ! monsieur, s'écria la pauvre  Ève  au désespoir et en fondant en larmes, pou  I.P-5:p.711(.1)
!     — Seriez-vous assez bon, mon père, dit  Ève  au vieux vigneron, pour aller chercher ma  I.P-5:p.641(12)
rofond secret sur ce que je vous confie, dit  Ève  aux deux domestiques, mon frère est sans   I.P-5:p.709(27)
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atin.  Bien conseillée par le vieux Séchard,  Ève  avait acheté, précisément en avant des vi  I.P-5:p.729(.5)
 déborde ainsi, est-ce leur effort suprême.   Ève  avait bien compris ce beau caractère d'ho  I.P-5:p.630(43)
la porte d'un salon et au coin d'une borne.   Ève  avait d'ailleurs désiré ce retard, elle v  I.P-5:p.234(.9)
, Petit-Claud, Cérizet, tous les gens en qui  Ève  avait deviné des ennemis, l'avaient regar  I.P-5:p.619(16)
terner devant cette délicieuse jeune fille.   Ève  avait mis dans le son de sa voix des réco  I.P-5:p.186(29)
aient d'une terre riche, féconde, immuable.   Ève  avait plusieurs fois déjà deviné la force  I.P-5:p.181(.9)
qu'il n'y remettrait jamais les pieds.     «  Ève  avait raison, se dit-il en s'en allant pa  I.P-5:p.271(43)
le loyer du dernier trimestre.  Le lendemain  Ève  avait remis quarante mille francs au rece  I.P-5:p.725(12)
i, je suis aimé...     — Bien aimé, répondit  Ève  avec la placide expression de l'amour sûr  I.P-5:p.604(19)
ept heures.     — Je vous remercie, répondit  Ève  avec un regard et un accent qui prouvèren  I.P-5:p.717(30)
e francs pour un an.     « Mais, Lucien, dit  Ève  avec un serrement de coeur, tu n'assister  I.P-5:p.252(25)
     « Pourquoi pensez-vous tant à moi ? dit  Ève  avec un sourire d'ange qui corrigeait sa   I.P-5:p.253(25)
 du pays des découvertes, fut accueillie par  Ève  avec un sourire presque triste, et David   I.P-5:p.604(40)
ncérage qui parle, qui s'agenouille devant l' Ève  catholique en lui apportant son cimeterre  Mem-I:p.266(10)
 donne et lègue aux enfants de ma soeur, Mme  Ève  Chardon, femme de David Séchard, ancien i  SMC-6:p.787(17)
estinée d'une fille belle et sans fortune, d' Ève  Chardon, il eût regardé ce mariage comme   I.P-5:p.223(43)
e Villenoix, Mme Jules, Mme de La Chanterie,  Ève  Chardon, Mlle d'Esgrignon, Mme Firmiani,   AvP-I:p..17(42)
ies-tu, sans curiosité ?     — J'épouse Mlle  Ève  Chardon.     — Qu'est-ce que c'est que ça  I.P-5:p.226(30)
autres y auraient vu de l’ingratitude envers  Ève  Chardon.  Il y a, dans la comparaison de   I.P-5:p.119(36)
e chargea de tous les soins domestiques, car  Ève  coloria les gravures.  En deux mois, grâc  I.P-5:p.565(.4)
mer, à l'heure du coucher.  Le pauvre mari d' Ève  connut alors les horreurs de la prison et  I.P-5:p.714(36)
ses et un sucrier en porcelaine de Limoges.   Ève  couchait dans un cabinet contigu qui cont  I.P-5:p.183(19)
bsorbée par Lucien.  Mme Chardon et sa fille  Ève  croyaient en Lucien comme la femme de Mah  I.P-5:p.141(24)
 de le rendre le plus heureux des époux. »  ( Ève  crut continuer un rêve en écoutant son fr  I.P-5:p.680(39)
n or, et vraisemblablement une lettre. »      Ève  crut rêver en lisant la lettre suivante :  I.P-5:p.724(29)
.     « Ne puis-je savoir le secret ?... dit  Ève  d'une voix câline.     — Vous y avez des   I.P-5:p.218(.3)
toute hâte chez son maître, où il trouva Mme  Ève  dans la plus profonde désolation.     « Q  I.P-5:p.624(.3)
ne jouée au lever du rideau de la Création :  Ève  dans le paradis.  Qui, maintenant, de la   M.M-I:p.501(.7)
ui pour plus de discrétion avait fait entrer  Ève  dans sa chambre, ouvrit la porte d'un cab  I.P-5:p.625(16)
 les rampes d'Angoulême pour aller instruire  Ève  de l'état où se trouvait son frère, David  I.P-5:p.639(28)
n qui voulait voir son frère, n'était plus l' Ève  de l'Houmeau pour qui, jadis, un seul reg  I.P-5:p.647(15)
de silence.     Ainsi, pendant que la pauvre  Ève  de la rue du Rocher se couchait dans les   FdÈ-2:p.308(37)
 les fruits délicieux que lui avait tendus l' Ève  des coulisses, il tenait encore plus à l'  I.P-5:p.418(21)
 — Vous n'êtes donc qu'un faux ami ! s'écria  Ève  désespérée.  Autrement vous ne nous décou  I.P-5:p.214(26)
amment l'appartement du premier, où la belle  Ève  devait passer sa vie.  Ce fut un temps d'  I.P-5:p.232(36)
les moyens de l'imprimerie et ses résultats,  Ève  devina combien peu de ressources offrait   I.P-5:p.564(17)
mangerait trois fortunes. »     L'attitude d' Ève  disait assez que la dernière de ses illus  I.P-5:p.712(.1)
e sentit atteinte au coeur.     Aussi, quand  Ève  dit au prêtre : « Monsieur, voici ma mère  I.P-5:p.642(13)
ssuyé les yeux.  Six heures sonnèrent.     «  Ève  doit être inquiète, adieu », dit brusquem  I.P-5:p.149(26)
tte joie si cruellement punie, comme Adam et  Ève  durent penser parfois à ce fruit défendu   CéB-6:p.310(17)
 chose qui puisse nous faire rougir ?... dit  Ève  effrayée.     — Oh ! non, c'est une pecca  SMC-6:p.670(23)
t !     — Les convenances nous séparent, dit  Ève  émue en voyant combien ce grand amour se   I.P-5:p.215(21)
 Adressez-vous à M. Métivier.     — Oh ! dit  Ève  en apprenant cette réponse, du moment où   I.P-5:p.590(34)
 entre les Cointet et moi, dit Petit-Claud à  Ève  en arrivant au seuil de la prison, faites  I.P-5:p.713(.3)
 les idées.     — Est-ce un bonheur ?... dit  Ève  en comprenant enfin son frère.     — Allo  I.P-5:p.681(.1)
ennemis, et même la police.     « Enfin, dit  Ève  en embrassant son amie, il est en sûreté.  I.P-5:p.625(30)
acité...     — J'avais deviné aussi, lui dit  Ève  en l'interrompant, que vous étiez un de c  I.P-5:p.217(20)
icien...     — Quinze mille francs ! s'écria  Ève  en levant les bras.     — Oui, madame, di  I.P-5:p.724(20)
coûté pour cautionner votre fils ! » lui dit  Ève  en quittant le berceau pour venir embrass  I.P-5:p.615(13)
vre Lucien, que t'est-il donc arrivé ? » dit  Ève  en remarquant l'animation du visage de so  I.P-5:p.223(.2)
   — Et elle leur délie aussi la langue, dit  Ève  en riant.  Vous étiez bien silencieux en   I.P-5:p.212(36)
ils.     — Mais, monsieur, s'écria la pauvre  Ève  en s'adressant à Petit-Claud, avez-vous d  I.P-5:p.616(25)
e de travailler pour une personne aimée, dit  Ève  en s'animant, ôte au travail toute son am  I.P-5:p.214(10)
 est fou.     — Vous me glacez le coeur, dit  Ève  en s'arrêtant au barrage de la Charente.   I.P-5:p.214(.3)
s subis par les victimes.     « Ma mère, dit  Ève  en s'essuyant les yeux, mon pauvre frère   I.P-5:p.642(22)
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e ris pas, je ne doute pas, s'écria la belle  Ève  en se mettant à genoux devant son mari.    I.P-5:p.605(.1)
h ! mon frère, mon frère ! s'écria la pauvre  Ève  en se précipitant dans son allée et monta  I.P-5:p.607(16)
hangera pas, il sera toujours distrait ! dit  Ève  en souriant.     — Un avoué de Paris, dit  SMC-6:p.669(38)
e.     — Je ne suis pas si savante, répondit  Ève  en souriant.  Je vous aime bien...     —   I.P-5:p.216(16)
son vêtement.  Il devait être et fut, pour l' Ève  ennuyée de son paradis de la rue du Roche  FdÈ-2:p.306(24)
e d'une sainte !  Nous sommes trois filles d' Ève  enveloppées par le serpent de la correspo  SMC-6:p.883(.2)
erais; mais nous sommes deux.  Décide. »      Ève  éperdue se jeta dans les bras de son aman  I.P-5:p.254(19)
du créancier qui n'est qu'un prête-nom... »   Ève  épouvantée regardait le magistrat d'un ai  I.P-5:p.620(17)
e la tendresse avec des formes si maigres ?   Ève  est blonde, les femmes brunes descendent   Béa-2:p.870(31)
ières entretenaient du feu pour leurs fers.   Ève  et Basine étendirent de mauvaises couvert  I.P-5:p.625(21)
la Charente, il crut voir, au clair de lune,  Ève  et David assis sur une solive au bord de   I.P-5:p.212(.4)
sse, il jouissait de ses dernières misères.   Ève  et David avaient fait passer le bonheur d  I.P-5:p.233(30)
s plus grands égards, pouvaient-elles sauver  Ève  et David de l'ignominie commerciale qui r  I.P-5:p.591(.2)
is les flots de pensées qui l'assaillaient.   Ève  et David écoutèrent Lucien en silence aff  I.P-5:p.223(.5)
te qui me soit agréable. »     Le lendemain,  Ève  et David étaient à neuf heures dans l'ant  I.P-5:p.729(36)
on dans tout le département de la Charente.   Ève  et David eurent à peu près trente mille f  I.P-5:p.731(34)
ouffrait de tomber si vite dans la réalité.   Ève  et David pensèrent que leur frère accablé  I.P-5:p.224(.5)
s que Lucien était plein de lui; en sorte qu' Ève  et David, empressés de faire approuver le  I.P-5:p.223(23)
e jugez pas mal, mes anges aimés. »  Il prit  Ève  et David, les embrassa, les rapprocha de   I.P-5:p.253(32)
ons de la province, ses deux anges gardiens,  Ève  et David, se dressaient à la moindre pens  I.P-5:p.298(26)
our lui, qu'ils vinrent trouver Mme Chardon,  Ève  et David, sous prétexte de savoir à quoi   I.P-5:p.620(35)
e digne ecclésiastique eut prononcé le nom d' Ève  et de David Séchard, Postel rougit, et Lé  I.P-5:p.558(34)
nna de violents soupçons sur les relations d' Ève  et de l'imprimeur.     Les plus petites c  I.P-5:p.186(39)
ie brouillés ?...  Remarquons, à la gloire d' Ève  et de Lucien, que les intérêts, si fortem  I.P-5:p.648(17)
l faut condamner le Paradis perdu de Milton,  Ève  et le serpent me paraissent un gentil pet  Mus-4:p.680(18)
e comme elle le fut au début de la vie entre  Ève  et Lucien, toute atteinte à ce beau idéal  I.P-5:p.648(.3)
urrai plus sortir que pendant la nuit. »      Ève  et Mme Chardon fondirent en larmes.  Pour  I.P-5:p.620(29)
ni sur son caractère, ni sur son avenir.      Ève  et Mme Chardon, chez qui le sens divinato  I.P-5:p.647(35)
ue vos procédés réussiront ?... »     David,  Ève  et Petit-Claud se regardèrent en se disan  I.P-5:p.720(15)
u'il avait souhaitée moins pour lui que pour  Ève  et pour Lucien, un soir, au bord de la Ch  I.P-5:p.559(32)
nd les deux amis remontèrent, ils surprirent  Ève  et sa mère à genoux, qui priaient Dieu.    I.P-5:p.254(30)
.  Or, dans six mois, je serai riche ! »      Ève  et sa mère entendirent, sous la promesse   I.P-5:p.252(13)
accablé des sacrifices faits pour lui.     «  Ève  et ses amies ont bien travaillé de leur c  I.P-5:p.248(.9)
 ses deux oreilles, sont également perdues.   Ève  et son serpent forment le mythe éternel d  I.G-4:p.563(37)
 vu dans votre nom un symbole de mon amour.   Ève  était la seule femme qu'il y eût dans le   I.P-5:p.217(26)
tés voulait être encouragé, car, pour David,  Ève  était une femme plus imposante que ne l'e  I.P-5:p.180(27)
 plus !  Votre père faisait tout bien. »      Ève  était une grande brune, aux cheveux noirs  I.P-5:p.179(38)
dent que la feuille de figuier de notre mère  Ève  était une robe de cachemire.  Je le pense  Pat-Z:p.288(20)
e ici.     — Vous êtes sûr du payement ? dit  Ève  étonnée de voir se terminer une affaire d  I.P-5:p.723(17)
e y trouvait au retour de tristes réalités.   Ève  eut au milieu de sa joie le sourire des s  I.P-5:p.644(41)
ans une mauvaise comme dans une bonne voie.   Ève  eut bientôt fait le paquet de Lucien.  Ce  I.P-5:p.254(43)
 de cette fortune ne soit bien impure. »      Ève  eut des larmes aux yeux que ses voisins a  SMC-6:p.672(20)
 Maguelonne, le récit de quelques miracles.   Ève  fit de Kolb un colporteur.  Cérizet ne pe  I.P-5:p.564(43)
tet apporteront quinze mille francs... »      Ève  fit un geste de surprise.     « ...Contre  I.P-5:p.730(10)
l eut le mérite d'une délicatesse à laquelle  Ève  fut extrêmement sensible; car il s'en lai  I.P-5:p.712(32)
 dans son genre, un chef-d'oeuvre, néanmoins  Ève  fut obligée de le donner à deux liards, c  I.P-5:p.570(35)
    Deux jours après avoir lu cette réponse,  Ève  fut obligée de prendre une nourrice, son   I.P-5:p.581(.5)
deux ! »     Après une lutte de deux heures,  Ève  fut obligée de s'en aller, battue par cet  I.P-5:p.607(.3)
et troublaient sa pauvre petite spéculation,  Ève  fut saisie de terreur, et voulut voir une  I.P-5:p.568(40)
er... »     « Monsieur, s'écria Marion quand  Ève  fut sortie, soyez donc raisonnable, ou ma  I.P-5:p.618(10)
es est comme une jouissance indéfinissable.   Ève  fut stupéfaite quand son frère descendit   I.P-5:p.666(.6)
x que je le suis. »     En sentant la main d' Ève  humide et tremblante dans la sienne, Davi  I.P-5:p.218(.1)
té pour lui cacher l'asile où vivait David.   Ève  insensible aux caresses dont fut accompag  I.P-5:p.647(13)
se sentant blessée dans sa dignité de femme,  Ève  jeta sur Cérizet un regard foudroyant et   I.P-5:p.569(26)
s, les écrivains, ont tout enregistré depuis  Ève  jusqu'à la guerre de Troie, depuis Hélène  Phy-Y:p.915(26)
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eille avec bonhomie, surtout lorsque, depuis  Ève  jusqu'à nous, le mariage a paru chose si   F30-2:p1065(.8)
.  Lucien chez Mme de Bargeton, c'était pour  Ève  l'aurore de la fortune.  La sainte créatu  I.P-5:p.165(33)
our ne se révélât que par de petites choses,  Ève  l'avait bien compris, elle était flattée   I.P-5:p.180(38)
u transparente.  Mais la plus blonde fille d' Ève  la blonde est une négresse à côté de moi   Mem-I:p.212(.3)
re, en déshabillé...  Oui, la blonde fille d' Ève  la blonde était votre inconnue; mais comb  M.M-I:p.583(42)
ité.  Encore une fois, adieu, blonde fille d' Ève  la blonde. »     La lecture de cette lett  M.M-I:p.534(29)
vrai percèrent.  Lucien aperçut bientôt chez  Ève  la différence de l'affection actuelle et   I.P-5:p.646(40)
 prêtèrent l'inexplicable attrait que depuis  Ève  les choses défendues offrent aux femmes.   Pie-4:p.103(13)
ge ne possédait que trois couverts d'argent,  Ève  les employait tous pour le frère chéri.    I.P-5:p.181(17)
ue réelle, le bonhomme essayait d'arracher à  Ève  les secrets de David.  Tantôt il caressai  I.P-5:p.632(.8)
 jusqu'à attirer une table pour s'y appuyer;  Ève  lui défendit de se laisser aller dans le   I.P-5:p.165(25)
ortait un énorme paquet enveloppé de linges,  Ève  lui demanda des conseils pour tirer parti  I.P-5:p.564(34)
iaire, Petit-Claud resta tout interdit, tant  Ève  lui parut belle.  Le père Séchard, mandé   I.P-5:p.614(40)
 se mit à rire si franchement de lui-même qu' Ève  lui prit la main et la baisa saintement.   I.P-5:p.605(10)
, tantôt il effrayait sa belle-fille.  Quand  Ève  lui répondait qu'elle ignorait tout, il l  I.P-5:p.632(.9)
rts, en se vantant de pouvoir sauver David.   Ève  lui répondit : « Ne t'en mêle pas, nous a  I.P-5:p.647(18)
eux-tu croire cela, si tu me connais ? »      Ève  lui tendit la main pour presser la sienne  I.P-5:p.182(.4)
e la conversation entre Crevel et lui.     «  Ève  me coûte cher, c'est vrai; mais, ma foi,   Bet-7:p.224(30)
rouvé », lui dit-il.     Pour toute réponse,  Ève  montra sa belle figure tout inondée de la  I.P-5:p.583(39)
allée de Josaphat, puisque, selon la Genèse,  Ève  n'a pas été satisfaite du paradis terrest  Phy-Y:p1075(18)
mes !...  Une femme est toujours femme.  Ton  Ève  n'a pu s'empêcher de sourire en t'entenda  I.P-5:p.605(.7)
 si peu en travaillant avec tant de courage,  Ève  n'accueillit pas sans effroi l'événement   I.P-5:p.566(14)
er pour l'amour, enfin jamais aucune fille d' Ève  n'avait été pétrie avec plus d'or dans so  Cho-8:p.970(38)
hercher un médecin.  À l'arrivée du docteur,  Ève  n'avait pas encore repris connaissance.    I.P-5:p.685(.9)
ni la fin.  Jamais d'ailleurs aucune fille d' Ève  n'entendit mieux que Mme Claës son métier  RdA-X:p.682(27)
ore avec une espèce de courtoisie à laquelle  Ève  n'était pas habituée.  La pauvre femme vi  I.P-5:p.619(.6)
our que le voisinage n'en causât pas.  Aussi  Ève  n'osait-elle plus sortir de chez elle, el  I.P-5:p.607(13)
 que pouvait présenter l'imprimerie Séchard,  Ève  n'y trouva plus que trois personnes.  D'a  I.P-5:p.563(.4)
a lettre de Mme de Bargeton, que la discrète  Ève  ne demanda point à voir, tant elle avait   I.P-5:p.182(.7)
tellement accomplies, que nulle des filles d' Ève  ne peut lutter avec elles !  Quelle Réali  M.M-I:p.523(22)
zet le bail des ustensiles de l'imprimerie.   Ève  ne put retenir un mouvement de surprise.   I.P-5:p.575(19)
riblement rouges, elles crevaient de santé.   Ève  ne sortit pas plus innocente des mains de  FdÈ-2:p.280(36)
ne.  Modeste en apparence, fière en réalité,  Ève  ne voulait pas courir sus au fils d'un ho  I.P-5:p.180(12)
 bonne famille ?     — Je ne le connais ni d' Ève  ni d'Adam, s'écria le comte de Kergarouët  Bal-I:p.155(.8)
deaux. »     Après une lutte de deux heures,  Ève  obtint deux mille francs pour six mois, d  I.P-5:p.575(15)
 bien asseyons-nous là, dit-il en conduisant  Ève  par la main vers une longue poutre qui se  I.P-5:p.217(34)
d, et nous la savons... »  Derville prit Mme  Ève  par la main, et l'emmena très courtoiseme  SMC-6:p.672(.5)
aller promptement à Paris ? »     David prit  Ève  par la main, l'emmena dans cet étroit cab  I.P-5:p.254(.6)
monsieur, dit Corentin à Séchard en étudiant  Ève  par un regard de côté.     — Un frère ! s  SMC-6:p.670(34)
rait bien vendre sa propriété à laquelle Mme  Ève  paraissait tenir, et Courtois savait le p  SMC-6:p.669(21)
e de ces blondes auprès desquelles la blonde  Ève  paraîtrait une négresse.  Elle est mince   Béa-2:p.714(31)
la cause de cette dette était assez connue à  Ève  pour qu'elle sacrifiât à son acquittement  I.P-5:p.561(35)
ien à dire quand il donna le bras à la belle  Ève  pour traverser l'Houmeau.  L'amour se pla  I.P-5:p.212(17)
quille ? » dit à voix basse David à Ève.      Ève  pressa silencieusement le bras de David,   I.P-5:p.223(19)
pas s'accorder chez deux êtres qui s'aiment,  Ève  pria le geôlier d'envoyer chez Petit-Clau  I.P-5:p.716(28)
n affaire ! »     En entendant cette parole,  Ève  prit son chapeau, son châle, ses souliers  I.P-5:p.618(.5)
de l'étouffoir.     Lucien ne répondit pas.   Ève  prit une petite assiette coquettement arr  I.P-5:p.181(22)
t pas la coutume de son patron en affaires.   Ève  proposa de renouveler les effets en payan  I.P-5:p.605(28)
amais !  Enfin il vous rend malheureuse...  ( Ève  protesta par un geste de dénégation absol  I.P-5:p.606(.9)
Le bon sens de la femme de province disait à  Ève  qu'on ne doit se montrer au monde qu'avec  I.P-5:p.651(28)
à cent et quelques francs, il fut clair pour  Ève  que pendant les six premiers mois de son   I.P-5:p.564(.6)
ayerons...     — Et vivre ?... dit la pauvre  Ève  qui pensait à tout.     — Ah ! c'est vrai  I.P-5:p.604(.1)
de venir trop tard ou de paraître importun à  Ève  qui sans doute était couchée.  Quoique ce  I.P-5:p.180(36)
 pâle et blême.     — J'en étais sûre », dit  Ève  qui tomba roide évanouie.     Lucien rele  I.P-5:p.685(.4)
 il ne resta plus que dix francs à la pauvre  Ève  qui, dans l'intérêt de son enfant et de D  I.P-5:p.631(39)
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portait alors dix-huit mille francs par an.   Ève  reconnut les calculs cachés sous l'appare  I.P-5:p.564(24)
ement de payer cette somme énorme pour elle,  Ève  reçut dans la matinée cette lettre foudro  I.P-5:p.600(.4)
es qu'elle lui allumait.     Le 2 septembre,  Ève  reçut la seule lettre que Lucien écrivit   I.P-5:p.613(13)
n dit de Rubempré.     Quelques jours après,  Ève  reçut, en réponse à la lettre qu'elle écr  I.P-5:p.596(10)
e et quelquefois au fond des précipices.      Ève  redoubla de courage en voyant le malheur   I.P-5:p.605(15)
s. »  Venue avec un vague espoir de réussir,  Ève  refit le chemin de Marsac à Angoulême pre  I.P-5:p.607(.6)
ssion de mélancolie.  Mais je le sais. »      Ève  regarda David d'un air coquet et douteur   I.P-5:p.216(10)
nde d'un ton doux et d'une façon insinuante,  Ève  regarda de nouveau son mari pour l'engage  I.P-5:p.574(12)
rage dans son coeur.     Pour toute réponse,  Ève  regarda Lucien, et ce regard le rendit ho  I.P-5:p.651(.1)
  — Oh ! ils sont partis », dit Marion quand  Ève  regarda machinalement dans sa chambre.     I.P-5:p.626(.6)
omment ? » dit le gros Cointet en riant.      Ève  regarda son mari pour lui recommander la   I.P-5:p.574(.5)
 amour ?  Postel n'en prête que mille. »      Ève  regarda son prétendu par un regard affreu  I.P-5:p.254(10)
t les plaintes des malheureux auxquels cette  Ève  régénérée souriait d'un air doux.  En tou  PCh-X:p..71(10)
al.  Après avoir lu l'article attentivement,  Ève  rendit la feuille à Lucien d'un air pensi  I.P-5:p.650(10)
t si pressé, qu'il a signé pour moi... »      Ève  rendit le billet au garçon de caisse de l  I.P-5:p.590(14)
ns l'impossibilité de trouver un autre Kolb,  Ève  résolut de renvoyer l'unique compositeur,  I.P-5:p.571(12)
e douze cents francs, à six pour cent. »      Ève  resta pendant un moment tout interdite, e  I.P-5:p.575(.8)
 et surveillez le cours de la rivière. »      Ève  resta seule, dans un état de stupeur horr  I.P-5:p.709(31)
embrassant son amie, il est en sûreté. »      Ève  retourna chez Postel pour éclaircir quelq  I.P-5:p.625(32)
 plaidoiries de messieurs les avocats. »      Ève  revint au désespoir de son inutilité.  Le  I.P-5:p.620(23)
 la hauteur à laquelle il est parvenu. »      Ève  revint épouvantée par cette dernière phra  I.P-5:p.577(37)
le seul que j'aurai jamais à recevoir. »      Ève  revint; et, à la pose humiliée de son frè  I.P-5:p.646(.1)
emblé le sens du serpent emblématique auquel  Ève  s'adressa probablement par ennui.  Cette   FdÈ-2:p.294(33)
nous croyez-vous donc capables de... ? »      Ève  s'arrêta en s'apercevant du danger que sa  I.P-5:p.620(12)
s tiennent de Dieu dont la main a laissé sur  Ève  sa dernière pensée, une fois la création   Béa-2:p.870(33)
it de l'atelier ? » dit le gros Cointet.      Ève  salua les deux frères sans répondre, et s  I.P-5:p.575(23)
lle autorise et qui naissent avec la vie, qu' Ève  se défia d'Eugène de Rastignac, elle voul  I.P-5:p.577(43)
n allant au marché de grand matin.     Quand  Ève  se fit rendre compte du premier semestre   I.P-5:p.563(42)
le resta blême, et en apparence impassible.   Ève  se leva, descendit pour épargner à son fr  I.P-5:p.645(11)
veux être le Jacquard de la papeterie. »      Ève  se leva, mue par un enthousiasme et par u  I.P-5:p.583(33)
voiture avec le prétendu diplomate espagnol,  Ève  se levait pour donner à boire à son fils,  I.P-5:p.709(19)
vid Séchard donnât sa garantie par un aval.   Ève  se rendit alors à pied à Marsac, accompag  I.P-5:p.605(31)
u de toi tant de courage.     « DAVID. »      ÈVE  SÉCHARD À LUCIEN     « Mon ami, ta lettre  I.P-5:p.323(.4)
Verberie le nom de château, et l'on appelait  Ève  Séchard la dame de Marsac.  En satisfaisa  SMC-6:p.668(.5)
 que causait la vie de Lucien, dans laquelle  Ève  Séchard pressentait des mystères et les r  SMC-6:p.668(27)
e francs environ.     — Monsieur Cachan, dit  Ève  Séchard, quelle est la part que la loi do  SMC-6:p.671(33)
s...     — Cela dépend de la somme, répondit  Ève  Séchard.  Que voulez-vous donner ? ajouta  I.P-5:p.574(40)
  Pour la première fois depuis plus d'un an,  Ève  sentit se desserrer l'étreinte de fer par  I.P-5:p.684(.9)
, où tout est blanc, propre et fleuri.     «  Ève  sera comme une princesse, dit la mère; ma  I.P-5:p.247(37)
e j'avais !  Ah, Lucien, moi qui apportais à  Ève  ses pauvres petits bijoux de mariée, je n  I.P-5:p.253(19)
 une partie, achèvent de la décider.  Il vit  Ève  si complètement matée par cet événement q  I.P-5:p.711(31)
et satiné de vos joues il faut la main d'une  Ève  sortie des mains de Dieu. »     Calyste r  Béa-2:p.712(17)
.  En bonne ménagère, en divine devineresse,  Ève  sortit quelques louis du trésor pour alle  I.P-5:p.165(15)
 un soir, au bord de la Charente, assis avec  Ève  sur le Barrage, quand elle lui donna sa m  I.P-5:p.559(33)
 tout en paraissant partager les illusions d' Ève  sur son frère, tremblait que David n'eût   I.P-5:p.641(41)
 Marsac, où, depuis six mois, il allait voir  Ève  tous les samedis soir et la quittait le m  I.P-5:p.729(.4)
là », dit Séchard en regardant sa femme.      Ève  trouvait cela tout simple, elle n'était p  I.P-5:p.608(19)
etite vérole et rougeaude, prit en regardant  Ève  un air cérémonieux et agréable qui prouva  I.P-5:p.179(30)
voir faites, car l'imprimeur reconnaissait à  Ève  une dot de dix mille francs.  Lucien leur  I.P-5:p.252(21)
ention à sa lecture qu'il n'entendit point.   Ève  vint alors s'asseoir près de lui, sans la  I.P-5:p.181(27)
rie.  Le soir même du payement de cet effet,  Ève  voulut faire causer David sur ses affaire  I.P-5:p.561(38)
 avoué maigrelet frissonna.     En ce moment  Ève  voyait entrer son beau-père et l'abbé Mar  I.P-5:p.640(43)
res Cointet vinrent parler à David Séchard.   Ève , à qui les deux frères s'adressèrent, épr  I.P-5:p.571(30)
s.     — Oh ! reprit-elle, une femme, depuis  Ève , a toujours fait sciemment le bien et le   Ser-Y:p.749(40)
, mon fils me salue avec un remerciement. »   Ève , attaquée, menacée par le vigneron d'être  I.P-5:p.635(17)
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 Mme Chardon à laquelle il demanda la main d' Ève , avec l'empressement d'un homme qui ne vo  I.P-5:p.224(36)
vaient ainsi, tôt ou tard, à leurs fins.      Ève , avec le tact particulier aux femmes, eut  I.P-5:p.573(35)
nt le gros Cointet.     — Eh ! monsieur, dit  Ève , avec quoi vivrons-nous pendant tout le t  I.P-5:p.721(40)
s.  Le carreau, mis en couleur et frotté par  Ève , brillait de propreté.  Au milieu de cett  I.P-5:p.183(15)
chait comme un nuage d'orage.     « Ah ! dit  Ève , c'est mon mari !     — David ! cria Luci  I.P-5:p.684(42)
quer la naïve admiration d'une pauvre petite  Ève , cachée dans le groupe de femmes qui l'en  FdÈ-2:p.307(.7)
ils pas le bail, ils auront peur de lui, dit  Ève , car Cérizet est un homme dangereux.       I.P-5:p.582(27)
ur surveiller les opérations entreprises par  Ève , ce fut un beau triomphe pour elle que l'  I.P-5:p.565(40)
r, éclairée par l'amour, embellie par vous.   Ève , chère aimée ! voici le premier moment de  I.P-5:p.217(41)
n y portant le discernement du calculateur.   Ève , chère enfant aimée, faites que Lucien ai  I.P-5:p.214(34)
ssionné, collaborations également perfides.   Ève , comme la plupart des femmes d'ailleurs,   I.P-5:p.653(23)
t les mères qui savent aimer leurs enfants.   Ève , de son côté, suivait avec terreur les ra  I.P-5:p.642(.4)
ui bordent la Charente, permettez-moi, chère  Ève , de vous exprimer quelques-unes des inqui  I.P-5:p.213(14)
vec sa mère cette phrase pleine de malheurs,  Ève , déjà très inquiète du silence gardé par   I.P-5:p.577(.2)
ortillera des couronnes...  »     « Ma chère  Ève , dit Lucien à l'oreille de sa soeur, je m  I.P-5:p.651(20)
 qui devait être la dernière.     « Ma chère  Ève , dit Lucien en réveillant sa soeur, une b  I.P-5:p.680(29)
ans les yeux de son frère.     — Rien, rien,  Ève , dit-il en la prenant par la taille, l'at  I.P-5:p.181(33)
onds de Cérizet le feront à l'Houmeau. »      Ève , éblouie par la perspective de posséder t  I.P-5:p.723(34)
ien qui se trouvait si reprochable.  Quant à  Ève , elle était bien de ces soeurs qui savent  I.P-5:p.647(43)
n héritier présomptif aux Milaud de Nevers.   Ève , en défiance de tous les officiers minist  I.P-5:p.618(41)
rère allait lui échapper, et malheureusement  Ève , en s'apercevant de ce mouvement, conserv  I.P-5:p.582(16)
e mère, ne faudra-t-il pas un appui ?  Chère  Ève , épousez-moi par amour pour Lucien.  Plus  I.P-5:p.215(13)
hez Kolb et qui pour les femmes belles comme  Ève , est le criterium avec lequel elles jugen  I.P-5:p.619(10)
ard; ils apprirent la spéculation tentée par  Ève , et jugèrent nécessaire d'arrêter dans so  I.P-5:p.567(37)
t un roman continuel.     — En poste, disait  Ève , et où va-t-il encore, cette fois ?     —  I.P-5:p.717(17)
 Ce regard bien compris fit fondre en larmes  Ève , et par contrecoup Lucien.  Quant à Mme C  I.P-5:p.645(.9)
âmes.     Lucien trouva la porte ouverte par  Ève , et s'assit, sans lui rien dire, à une pe  I.P-5:p.181(14)
dolescence.  David entrevit bientôt la belle  Ève , et s'en éprit, comme se prennent les esp  I.P-5:p.142(21)
s avoir donné les moyens du bonheur, dit Mme  Ève , et vous nous en trouverez toujours recon  I.P-5:p.731(.6)
   La lettre de Lucien, incluse dans celle d' Ève , était ainsi conçue :     « Mon cher Davi  I.P-5:p.670(11)
ait tous quatre.  Malgré les interjections d' Ève , il meubla son premier étage avec le luxe  I.P-5:p.224(10)
 cachez rien, dit-il.     — Eh bien, s'écria  Ève , il part avec elle.     — Postel, dit Mme  I.P-5:p.253(.6)
ez que de nuit chez Basine Clerget, répondit  Ève , j'irai convenir de tout avec elle.  Dans  I.P-5:p.624(25)
t qui m'eussent jadis satisfait.  O ma chère  Ève , je me juge plus sévèrement que qui que c  I.P-5:p.686(14)
débat avec les hommes et les choses ? "  Mon  Ève , je n'écris cette lettre qu'à toi seule.   I.P-5:p.292(.8)
eur qui voulait une explication.     « Chère  Ève , je reçois plus que je ne donne.  Aussi v  I.P-5:p.216(12)
re lettre nous a fait connaître.  À l'insu d' Ève , je t'ai donc souscrit cet effet, que je   I.P-5:p.322(29)
ses, et là-dessus faire des commentaires sur  Ève , la Bible, le premier et le dernier péché  I.P-5:p.403(20)
oute la ferveur des héroïnes de roman depuis  Ève , la plus fidèle de toutes les femmes, pui  eba-Z:p.683(37)
himériques, si je suis toujours pour toi ton  ÈVE , la seule femme qu'il y ait dans le monde  Aba-2:p.497(19)
, j'étais dans mon rôle de femme, de fille d' Ève , le vôtre consistait à calculer la portée  Lys-9:p1228(.6)
e de femmes nommées, sans doute en mémoire d' Ève , les blondes célestes, et dont l'épiderme  M.M-I:p.481(20)
chée sous cette enveloppe décevante, l'âme d' Ève , les richesses du mal et les trésors du b  Fir-2:p.152(25)
e Lucien écrivit à sa soeur :     « Ma chère  Ève , les soeurs ont le triste privilège d'épo  I.P-5:p.291(34)
 mon père à consulter, vous serez ma femme.   Ève , ma chère Ève ! vous venez de me rendre l  I.P-5:p.215(29)
s perdons.     — Mon Dieu, s'écria la pauvre  Ève , mais le remède n'est-il pas pire que le   I.P-5:p.614(37)
voyant à cet enfant gâté trois cents francs,  Ève , Mme Chardon et David avaient offert au p  I.P-5:p.566(10)
 eh bien, je suis content !  Tiens, ma chère  Ève , nous ne sommes faits ni l'un ni l'autre   I.P-5:p.716(18)
é par la voix de David et par les caresses d' Ève , oublia sous les ombrages de la route, le  I.P-5:p.224(17)
ge de table et de maison, par le trousseau d' Ève , par une multitude d'acquisitions auxquel  I.P-5:p.252(18)
 morte chrétiennement.  Oh ! Paris !...  Mon  Ève , Paris est à la fois toute la gloire et t  I.P-5:p.613(40)
R. »     En n'entendant plus parler de rien,  Ève , peu savante en droit commercial, pensait  I.P-5:p.600(18)
r votre imprimerie.     — Si cela était, dit  Ève , pourquoi ne pas attendre avant de nous l  I.P-5:p.717(38)
tier.)  « Eh bien, ma chère enfant, dit-il à  Ève , pourquoi pleures-tu ?...  Ah ! c'est de   I.P-5:p.652(41)
ènerons.     — Vous êtes-vous aperçue, chère  Ève , que je vous ai aimée depuis le premier j  I.P-5:p.216(23)
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e les amis de collège.     — Mon Lucien, dit  Ève , que t'a donc promis Petit-Claud pour lui  I.P-5:p.662(16)
ts, il coula le plus timide des regards vers  Ève , qui avait les yeux pleins de larmes, car  I.P-5:p.184(38)
aisait en gardant une attitude de criminel.   Ève , qui devinait les tortures de cette modes  I.P-5:p.186(20)
 dit-il en faisant manier les échantillons à  Ève , qui laissa voir une surprise enfantine.   I.P-5:p.583(.4)
ve simplicité; mais comment en parler devant  Ève , qui n'en comprendrait jamais les moyens   I.P-5:p.673(43)
pouvait pas voyager au-delà du département.   Ève , qui remuait tout dans l'imprimerie, y tr  I.P-5:p.565(12)
in de gagner la rive gauche de la Charente.   Ève , qui trouva ce silence gênant, s'arrêta v  I.P-5:p.212(21)
ommage.  David avait peur de ne pas plaire à  Ève , qui, de son côté, se laissait aller aux   I.P-5:p.180(.8)
lui !     — À lui ? s'écria Lucien.  Écoute,  Ève , reprit-il en paraissant obéir à une réfl  I.P-5:p.662(19)
e plus bel Éden parisien pour y posséder son  Ève , sa femme du monde, sa Valérie, sa duches  Bet-7:p.232(13)
t, permit de suffire à toutes les dépenses.   Ève , sa mère et David, qui se croyaient oubli  I.P-5:p.576(16)
'aller à Angoulême et de s'enquérir auprès d' Ève , sa soeur, et de sa mère, Mme Chardon, du  I.P-5:p.557(14)
ier.  Il se rappela sa belle, sa noble soeur  Ève , son David et sa pauvre mère; aussitôt il  I.P-5:p.454(.4)
s sera le paradis terrestre ?     — Avec une  Ève , une blonde, une jeune et ravissante femm  Deb-I:p.816(35)
renant sa femme et la serrant sur son coeur,  Ève  ! à deux pas d'ici, à Saintes, au seizièm  I.P-5:p.604(.8)
 vous ne nous décourageriez pas ainsi.     —  Ève  ! Ève ! répondit David, je voudrais être   I.P-5:p.214(29)
is me remettre à travailler, dit-elle.     —  Ève  ! ô mon Ève ! s'écria David en prenant sa  I.P-5:p.604(.7)
ne nous décourageriez pas ainsi.     — Ève !  Ève  ! répondit David, je voudrais être le frè  I.P-5:p.214(29)
re à travailler, dit-elle.     — Ève ! ô mon  Ève  ! s'écria David en prenant sa femme et la  I.P-5:p.604(.7)
nsulter, vous serez ma femme.  Ève, ma chère  Ève  ! vous venez de me rendre la vie bien fac  I.P-5:p.215(29)
Séchard, ce que Petit-Claud venait de dire à  Ève  : « En supposant que tout aille bien, que  I.P-5:p.715(12)
, en voyant de la lumière à cette heure chez  Ève  : « Que se passe-t-il donc chez les Chard  I.P-5:p.225(17)
ans l'horrible chambre de David, et disait à  Ève  : « Retournez chez vous, madame, nous vou  I.P-5:p.716(32)
ement cette parole n'annonçait-elle pas chez  Ève  ?  L'amour grandissant que lui inspirait   I.P-5:p.596(28)
s adoreront ta figure d'ange.  N'est-ce pas,  Ève  ? »     Lucien sauta au cou de David et l  I.P-5:p.185(.8)
ces rubis qui plaisent à toutes les filles d' Ève ; elle se trouvait moins laide ainsi parée  CdV-9:p.663(23)
ieuse de ces comédies dont le secret vient d' Ève ; mais le petit homme expliqua nettement à  Mus-4:p.649(38)
ger l'acte, dit Petit-Claud aux Cointet et à  Ève ; vous en aurez chacun un double pour ce s  I.P-5:p.722(25)
à sortir par le haut de sa robe en costume d' Ève .     « Mais pourquoi ne quittez-vous pas   Bet-7:p.218(32)
aud mit un doigt sur ses lèvres en regardant  Ève .     « Vous n'êtes pas raisonnables, dit-  I.P-5:p.722(.2)
comme il le dit », s'écria l'heureux époux d' Ève .     Et le mari comme la femme oublièrent  I.P-5:p.614(17)
ence tranquille ? » dit à voix basse David à  Ève .     Ève pressa silencieusement le bras d  I.P-5:p.223(18)
   — Et ce sera bien légalement à nous ? dit  Ève .     — Bien légalement, dit le magistrat   I.P-5:p.730(14)
! monsieur, vous me feriez bien plaisir, dit  Ève .     — Eh bien, dit Petit-Claud, à ce soi  I.P-5:p.717(27)
nsieur, mais j'en ai deux mille..., répondit  Ève .     — Gardez vos deux mille francs, répo  I.P-5:p.730(.4)
 Mme Séchard, dirent quelques voix en voyant  Ève .     — Je n'aurais jamais cru cela d'elle  I.P-5:p.684(19)
eras, répondit le craintif amant de la belle  Ève .     — Peut-être t'ai-je, au contraire, s  I.P-5:p.149(10)
aura se tirer d'affaire.     — Oh ! oui, dit  Ève .     — Si vous vous êtes interdit de fair  I.P-5:p.723(30)
z donc des affaires à Paris ?     — Non, dit  Ève .     — Vous y avez un frère, dit Courtois  SMC-6:p.669(41)
cien rival de l'imprimeur auprès de la belle  Ève .  À voir les précautions que prit le peti  I.P-5:p.558(.4)
uille de figuier que lui a donnée notre mère  Ève .  Aussi, quand Eugène, interprétant en fa  ÉdF-2:p.177(29)
te qui faisait toute la sécurité d'Adam et d' Ève .  Elle ouvrit brusquement la porte, car l  Bet-7:p.421(15)
cette feuille de figuier que prit notre mère  Ève .  Elles n'ont entendu pendant quinze ans,  Phy-Y:p1021(26)
en...     — L'honneur !... s'écria la pauvre  Ève .  Hélas ! à combien de vertus Lucien a-t-  I.P-5:p.582(.8)
 à grandes cuillerées.     — Nous ? » répéta  Ève .  Inspirée par le même pressentiment qui   I.P-5:p.181(43)
 résolu.  Adieu donc pour toujours, ma chère  Ève .  J'éprouve quelque douceur à penser que   I.P-5:p.687(26)
 sa perte, reprit David.  Écoutez-moi, chère  Ève .  La lente exécution des oeuvres du génie  I.P-5:p.214(17)
 détraquée.     — Quel enfant tu es !... dit  Ève .  On ne peut t'en vouloir de rien.     —   I.P-5:p.666(14)
prétendue fortune.  Je suis pauvre, ma chère  Ève .  Oui, mon père a pris plaisir à me ruine  I.P-5:p.216(29)
nt la première étincelle avait été jetée sur  Ève .  Parmi les démons de cette filiation, il  SMC-6:p.789(27)
nt la première étincelle avait été jetée sur  Ève .  Parmi les démons de cette filiation, il  SMC-6:p.819(29)
l avait deviné le meilleur moyen de plaire à  Ève .  Pour dire en quoi les muettes délices d  I.P-5:p.180(43)
eras notre aristocratie, dit-il en regardant  Ève .  Quand tu chancelleras, tu trouveras mon  I.P-5:p.184(20)
s chauds, les yeux allumés de la curiosité d' Ève .  Quelle irritation Mlle des Touches avai  Béa-2:p.856(.3)
elure blonde qu'ait pu souhaiter une fille d' Ève .  Sa jolie poitrine hâlée, son cou à pein  Rab-4:p.386(.9)
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t'a trompé.  Toutes les femmes sont filles d' Ève .  Ton histoire n'est pas du tout dramatiq  PCh-X:p.203(12)
a marquise d'Espard ?     — Il a raison, dit  Ève .  Vous-même ne me disiez-vous pas qu'il d  I.P-5:p.254(.4)
gloire, comme tu es déjà notre amour.      «  ÈVE . »     « Mon enfant chéri, je ne puis que  I.P-5:p.324(19)
rasse presque aussi tendrement que     « TON  ÈVE . »     Petit-Claud et les Cointet, effray  I.P-5:p.670(.6)
une curiosité pareille à celle de notre mère  Ève ...  Mon père si bon pour moi, mon fils, q  Env-8:p.367(41)
ste, il entrevit le paradis en en voyant des  Èves  tombées.  Il rêvait de la belle cousine   Bet-7:p.129(26)

évêché
 Gabriel, qui faisait souvent le voyage de l' évêché  à la geôle, jugea nécessaire de prendr  CdV-9:p.737(31)
 de voir le curé.  M. Bonnet ne vint pas à l' évêché  avant minuit.  L'abbé Gabriel, qui fai  CdV-9:p.737(30)
sseur de la comtesse, qui pour parvenir à un  évêché  comptait autant sur l'appui des maison  DFa-2:p..70(31)
let tel que toi qui n'es pas satisfait par l' évêché  d'Auxerre ! »  Amyot s'excusa.  En eff  Cat-Y:p.352(16)
vaux de bien plus puissants attraits que cet  évêché  de Rennes que vous... »     L'abbé n'o  Cho-8:p1126(20)
oncle maternel, un ancien grand-vicaire de l' évêché  de Séez, autrefois son tuteur, et de q  V.F-4:p.847(.5)
  Le curé n'était allé qu'une seule fois à l' évêché  depuis que le prélat avait pris Gabrie  CdV-9:p.726(21)
ons portées contre David, la Préfecture et l' Évêché  finirent par donner le privilège de le  I.P-5:p.138(19)
 Cinq-Cygne.  Ces deux vieilles maisons et l' Evêché  furent pendant longtemps à Troyes les   Ten-8:p.504(26)
ts de la nuit, et la lança sur la route de l' évêché  pour amener le prélat lui-même sur le   Cab-4:p1059(.5)
 à son confrère partant les conjectures de l' Évêché  promulguées par le postillon de la cap  CdV-9:p.710(.7)
ennité frappa les regards du secrétaire de l' évêché  quand il vint apprendre au curé de Mon  CdV-9:p.724(12)
re son retour, sa décision ne fut connue à l' Évêché  que vers minuit.  L'abbé Gabriel, à qu  CdV-9:p.704(28)
 il le reconnut, et quand le secrétaire de l' évêché  se présenta dans la sacristie, Ursule,  CdV-9:p.720(40)
on cher ami.  Nous avons un évêché, dans cet  évêché  se trouve un évêque.  Cet évêque se no  eba-Z:p.465(19)
les Allobroges, mon cher ami.  Nous avons un  évêché , dans cet évêché se trouve un évêque.   eba-Z:p.465(19)
ier, journalistes, imprimeurs, brevetés de l' Évêché , fournisseurs de la Ville et de la Pré  I.P-5:p.564(20)
 ville haute où restèrent le Gouvernement, l' Évêché , la Justice, l'aristocratie.  Ainsi, l  I.P-5:p.151(13)
orama.  Vers l'ouest, après les jardins de l' évêché , la Vienne se jette sur la ville par u  CdV-9:p.699(34)
achent des ex voto secrets.  D'accord avec l' Évêché , le Parquet retarda l'exécution, autan  CdV-9:p.699(.1)
 d'un prêtre libéral.  Mandé promptement à l' évêché , M. Habert fut forcé de renoncer à ses  Pie-4:p..96(15)
es frères Cointet, imprimeurs-libraires de l' Évêché , propriétaires du Courrier de la Chare  I.P-5:p.143(12)
bé Dutheil, nommé depuis quelques jours à un  évêché , se trouvait sur le devant de la voitu  CdV-9:p.747(31)
, la pratique de la préfecture et celle de l' évêché , trois clientèles qui devaient procure  I.P-5:p.126(30)
ture, la pratique de la mairie et celle de l' évêché  !  Tu es un fainéant qui ne veut pas f  I.P-5:p.134(25)
visageait peut-être comme le marchepied d'un  évêché .  En ressaisissant son ancien empire s  DFa-2:p..62(.5)
lla tout en pleurs colporter la nouvelle à l' évêché .  Quand la ville entière fut bien cert  I.P-5:p.241(22)
n amitié par Monseigneur, il était admis à l' évêché .  Ses occupations le classaient parmi   I.P-5:p.233(14)
a main forcée que par la Préfecture ou par l' Évêché .  Supposes-tu ton ancien rival, aujour  I.P-5:p.650(17)
'est Sixte Quint réduit aux proportions de l' évêché . »  Tel était l'ami, le commensal de M  CdT-4:p.202(31)
u faubourg Saint-Germain désigné pour un des  évêchés  vacants en 1840, siège trois fois ref  Béa-2:p.890(43)
ré.  Je sais la vie.  J'ai déjà refusé trois  évêchés , je veux mourir à Besançon.     — Ven  A.S-I:p1001(24)

évégaux
 cents millions d'impôts.  Les papegaux, les  évégaux , les moines et moinesses ne sont pas   Phy-Y:p.917(27)

éveil
ictais à mon complice.  Pour ne pas donner l' éveil , Bianca devait nous rejoindre à Smyrne.  FaC-6:p1029(.7)
  Absurdité !  Ça n'apprend rien, ça donne l' éveil , et ça tourmente les habitants.     — J  Cho-8:p1184(38)
  Là où les grands, une fois pris, donnent l' éveil , un petit comme vous est sans conséquen  Cat-Y:p.220(38)
nonçait le mot cheveux, le portier prenait l' éveil .  Lorsqu'il en arriva là, les mystifica  eba-Z:p.734(.4)

éveiller
xpression, avaient vanné son coeur, elle s'y  éveilla  d'une léthargie.     « Je compris alo  CdV-9:p.763(36)
près avoir voyagé durant toute la nuit, il s' éveilla  dans l'une des plus riantes vallées d  PCh-X:p.286(12)
Braulard. »     Le lendemain matin, Lucien s' éveilla  dans les joies enchanteresses que lui  I.P-5:p.512(.1)
e petit garçon fut couché, la petite fille s' éveilla  demandant sa limpide nourriture.  À l  DFa-2:p..42(42)
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 elle-même pour quelques heures.  Car elle s' éveilla  dès l'aube en demandant qu'on ouvrît   CdV-9:p.863(25)
ui ne paraissaient pas destinées à se lier n' éveilla  donc aucune sympathie bien vive.  Il   Cho-8:p.983(12)
crements de l'Église.  À neuf heures, elle s' éveilla  doucement, nous regarda d'un oeil sur  Lys-9:p1207(26)
de l'allée; mais, malgré ses précautions, il  éveilla  Kolb qui couchait sur un matelas à te  I.P-5:p.687(37)
lque léger que fût le bruit de leurs pas, il  éveilla  l'un de ces gros chiens à la fidélité  Cho-8:p1111(31)
profond respect.  Cette étrange circonstance  éveilla  la curiosité de Francine, qui s'élanç  Cho-8:p.996(31)
ui prendre en acompte.  La curiosité du père  éveilla  la défiance du fils.  David resta bou  I.P-5:p.135(.4)
 fut une grande chez une nature si poétique,  éveilla  la perspicacité, la malice latentes c  M.M-I:p.612(.3)
idement qu'il avait crevé trois chevaux.  On  éveilla  la reine mère, qui dit : Je le savais  Cat-Y:p.384(10)
Vers onze heures du matin, une voix terrible  éveilla  le clerc qui, reconnaissant son oncle  Deb-I:p.868(35)
es enfants élevés à la campagne, Pierrette s' éveilla  le lendemain deux heures avant la cui  Pie-4:p..78(.4)
rrain.  Au petit jour, à Bourron, Savinien s' éveilla  le premier.  Il aperçut alors Ursule   U.M-3:p.878(38)
s'écria Flore.     Le lendemain, Joseph ne s' éveilla  pas avant midi.  De son lit, il aperç  Rab-4:p.443(23)
rreur; mais, heureusement pour elle, il ne s' éveilla  pas.  Elle reprit :     « Quand revie  EuG-3:p1123(34)
dit pouvait passer sans danger.  Le duc ne s' éveilla  pas.  En s'avançant à pas légers, Éti  EnM-X:p.910(16)
ilette de Dinah n'eut autant de succès, et n' éveilla  plus l'attention des jeunes personnes  Mus-4:p.730(20)
gtemps; car, avant le jour, sa gouvernante l' éveilla  pour lui présenter le plus séduisant   Cab-4:p1077(16)
s et pour les grands joueurs.  Philippe ne s' éveilla  qu'à sept heures, la bouche pâteuse,   Rab-4:p.335(.2)
 était bien connu.  Marcas dormait.  Il ne s' éveilla  que vers onze heures.  Il se remit à   ZMa-8:p.837(11)
.     Le lendemain matin, Auguste de Mergi s' éveilla  seul dans ce logement, habité la veil  Env-8:p.397(22)
n des conjoints.  Le lendemain même Arthur s' éveilla  seul, et trouva Mme Schontz froide co  Béa-2:p.924(38)
une tombe et baisa la main de son mari qui s' éveilla  soudain.     « Jules, mon ami, l'on a  Fer-5:p.857(17)
n sentant la froideur du fer, le vieillard s' éveilla  soudain; ses yeux jaunes se fixèrent   M.C-Y:p..20(25)
 maîtresse.  À dix heures et demie, Lucien s' éveilla  sous un regard trempé d'amour.  Coral  I.P-5:p.414(22)
rtune, les vieilles gens dont la curiosité s' éveilla  sur son compte ne sortaient pas du qu  PGo-3:p..73(16)
 de la Pèlerine, et le bruit de la fusillade  éveilla  tous les échos de ces vallées naguère  Cho-8:p.937(25)
 à Nemours, à cinq heures du matin, Ursule s' éveilla  toute honteuse de son désordre, et de  U.M-3:p.879(32)
 dramatise la vie... »     Oh ! alors ce mot  éveilla  un hourra général.  Le sagace [A-Z] p  Pat-Z:p.228(30)
dormit jusqu'au lendemain.  Quand Schmucke s' éveilla , c'est-à-dire quand, après cette trêv  Pon-7:p.730(27)
eilla sa maîtresse.  À minuit, Mme Graslin s' éveilla , demanda l'archevêque et le curé, que  CdV-9:p.858(39)
it cette pauvre petite ! »     Mais Agathe s' éveilla , descendit à peine habillée, car les   Rab-4:p.459(.5)
 passion tour à tour heureuse ou méconnue, s' éveilla , lui fit voir tous les bénéfices d'un  Cho-8:p1180(20)
on ne la troublait.  Le vieux Minoret, qui s' éveilla , replaça la tête de sa fille dans le   U.M-3:p.879(.9)
dormit durant quelques heures.  Quand elle s' éveilla , ses deux filles, ses deux fils étaie  RdA-X:p.751(19)
a baisa bien doucement sur le front.  Elle s' éveilla , vit son mari et comprit tout; mais,   Fer-5:p.857(43)
troublée par les événements de la journée, s' éveilla -t-elle, à plusieurs reprises, pour éc  EuG-3:p1103(.3)
lon où attendait Minoret, dont la défiance s' éveilla ; mais Bouvard vint aussitôt le prendr  U.M-3:p.827(19)
la calèche ne roula plus, le baron assoupi s' éveilla .  Il crut d'abord n'avoir pas quitté   SMC-6:p.493(.7)
fants.  Au bruit de la querelle, la maison s' éveilla .  Tonsard et Bonnébault prirent chacu  Pay-9:p.336(.9)
es tentations involontaires que les hommages  éveillaient  en elle, elle se dit : « Qui choi  Mus-4:p.653(29)
e ?...  Qu'est-ce ? »  Ces demandes répétées  éveillaient  les bourgeois qui se montraient e  Rab-4:p.374(35)
vieil hôtel.  Élevée par ma mère, Honorine s' éveillait  alors à la vie.  Pleine de grâces e  Hon-2:p.550(19)
e, à l'oreille alerte et fine que tout bruit  éveillait  au nez ouvert aux parfums de la fle  M.M-I:p.482(26)
euves d'intérêt et la défiance que son frère  éveillait  en elle.  Le vicaire, quoique loin   Pie-4:p.121(41)
 la note unique du rossignol des eaux.  Il s' éveillait  en moi des idées qui glissaient com  Lys-9:p1013(.1)
vée.  Bourgeat faisait mes commissions, il m' éveillait  la nuit aux heures dites, il nettoy  MdA-3:p.399(24)
té nous assurait de sa protection, plus elle  éveillait  ma défiance.  Un véritable Espagnol  Mem-I:p.223(15)
le personne.  La crainte de déplaire un jour  éveillait  sa fierté, détruisait sa confiance   RdA-X:p.677(.3)
 allait à la provision ou faisait le ménage,  éveillait  son maître de façon à ce qu'il trou  Rab-4:p.401(43)
 anoplothérium.  À propos d'un rapport, il s' éveillait  souvent la nuit, surpris par un fil  Int-3:p.433(17)
réussi en France.  Le succès de Walter Scott  éveillait  tant l'attention de la librairie su  I.P-5:p.498(15)
 conversation avec la duchesse de Carigliano  éveillait  une foule d'idées contradictoires d  MCh-I:p..91(25)
cevant le testament de la Cibot, car, s'il s' éveillait , il faut qu'il vous trouve là. »     Pon-7:p.707(.2)
rien fait que de légal, la présence d'Ursule  éveillait -elle des remords ?  Peut-être ces r  U.M-3:p.929(18)
le canon aurait dépassé l'animal.  Et s'il l' éveillait  ?  Cette hypothèse le rendit immobi  PaD-8:p1124(17)



- 358 -

enir faire sa prière sur mon lit dès qu'il s' éveillait .  Combien de douces émotions m'a do  Med-9:p.553(31)
 refusaient de bouger quand le grenadier les  éveillait .  En vain M. de Sucy chercha-t-il l  Adi-X:p.997(.2)
 heures du matin, en tout temps, Godeschal s' éveillait .  Il descendait avec Oscar à l'étud  Deb-I:p.844(13)
ens, te voilà, ma petite Flore, dit Max en s' éveillant  à la manière des militaires accoutu  Rab-4:p.409(19)
  Le lendemain, à sept heures du matin, en s' éveillant  dans cette charmante chambre rose e  SMC-6:p.518(16)
a fois.  Aussi l'ai-je couché près de moi, m' éveillant  de moment en moment.  Pendant la nu  Mem-I:p.340(14)
d.  « Oh ! petite mère ! » m'a-t-il dit en s' éveillant  et en m'embrassant.  Voilà, ma chèr  Mem-I:p.349(43)
t pouvoir menacer à son tour le président en  éveillant  l'attention de l'horticulteur sur l  Cab-4:p1076(37)
 dans la chambre à coucher immédiatement, en  éveillant  la curiosité de la maîtresse ou de   SMC-6:p.874(.5)
me fois trompé de nom et aura, le matin en s' éveillant , appelé sa femme Juliette, Charlott  Pet-Z:p.164(14)
développements.     Le lendemain matin, en s' éveillant , Birotteau pensa si fortement à son  CdT-4:p.200(.9)
     « Ah ! s'écria Sabine le lendemain en s' éveillant , Calyste voulait de ces hannetons p  Béa-2:p.886(.4)
ais quoi dont on s'occupe en dormant ou en s' éveillant , ils aperçoivent leur idée dans tou  Pat-Z:p.264(41)
erai bien...     — Maman ! » dit Hélène en s' éveillant .     À ce mot, Julie fondit en larm  F30-2:p1099(40)
?  Est-il grand jour ? dit le jeune Roi en s' éveillant .     — Mon cher mignon, pendant que  Cat-Y:p.268(.4)
 sommes donc seules, demanda la Girofle en s' éveillant .     — Seules et sans pain, répondi  eba-Z:p.825(12)
de Béatrix, il la regardait sommeillant ou s' éveillant ; il pouvait étudier son visage pâle  Béa-2:p.813(.9)
enait à toucher le fer, nul doute qu'il ne s' éveillât  aussitôt, et ne jetât un regard sur   M.C-Y:p..19(10)
di, jour de congé.  Avant que leur père ne s' éveillât , sur les neuf heures, les deux frère  Int-3:p.477(30)
ds à travers la gaze de mes paupières.  Je m' éveille  à un soupir, à un mouvement.  Le mons  Mem-I:p.350(12)
nt les premiers troubles de l'âme, où elle s' éveille  aux voluptés, où pour elle tout est s  Lys-9:p.980(27)
l à cinq heures un quart, elle dort; si je l' éveille  avant midi, elle me grondera.  Je lui  PGo-3:p.273(.9)
, le mal augmente, on souffre, la souffrance  éveille  des pensées, les pensées s'étalent et  Pet-Z:p.116(12)
iblement des idées et des sentiments qu'elle  éveille  et les reproduisent dans leurs action  Emp-7:p.989(16)
és au hasard, comme ceux de tout homme qui s' éveille  et qui rappelle ses idées, tombèrent   Bet-7:p.303(40)
uses de la mort.     « En attendant que l'on  éveille  la malade, dit Corentin aux deux célè  SMC-6:p.681(23)
mais !  Vous m'avez éveillée comme le soleil  éveille  les fleurs.  Le regard de votre aimée  M.M-I:p.584(.7)
e Adolphe soit devenu prudent, cette réponse  éveille  les susceptibilités de Caroline.  Une  Pet-Z:p..78(.6)
    « Ne fais pas de regoût sur ton dab ! (n' éveille  pas les soupçons sur ton maître), dit  SMC-6:p.841(12)
 Il est alors bien étonnant que la faim ne l' éveille  pas, dit la meunière qui venait d'app  I.P-5:p.554(14)
Armand est habitué à cette surprise, il ne s' éveille  point.  Je trouve du tabac partout, e  Pet-Z:p.105(24)
étoile ?  Nous voici devant la crèche d'où s' éveille  un divin enfant qui lancera ses flèch  Lys-9:p1034(22)
 de moi; la nuit, jamais il ne dort; si je m' éveille , sa voix retentit comme le bourdonnem  Pro-Y:p.529(36)
omme pour se dire : ' Le tuerons-nous s'il s' éveille  ? '  J'étendis alors la main pour pre  Mus-4:p.693(10)
s à déjouer toutes les curiosités, s'il s'en  éveille .  Et madame, ajouta-t-il en mettant s  SMC-6:p.485(42)
ue temps autour de lui, comme un homme qui s' éveille .  M. Becker, accoutumé sans doute, au  Ser-Y:p.758(25)
   — Laisse-nous, ma bonne Dayelle, le Roi s' éveille .  Que personne, pas même les petites   Cat-Y:p.267(42)
 puis être de retour avant que Marneffe ne s' éveille .  Réponds-moi sur tout cela; car peut  Bet-7:p.303(.6)
 l'achevait à son mari, toujours un peu plus  éveillé  avant ses repas.  Au moment où Mme du  Béa-2:p.683(.8)
 laissé désirer pendant bien du temps, avoir  éveillé  bien des curiosités et les satisfaire  Mem-I:p.232(.3)
timents.  Le seul aspect de son cousin avait  éveillé  chez elle les penchants naturels de l  EuG-3:p1077(27)
pour moi sur-le-champ ainsi ?  Ma mère avait  éveillé  chez moi mille craintes; ses prévisio  Mem-I:p.307(16)
ais peut-être vos beautés n'ont-elles jamais  éveillé  chez personne autant de sentiments qu  Béa-2:p.781(.7)
femme, jeune et jolie, n'a jamais impunément  éveillé  chez un homme l'idée d'un succès immé  Bet-7:p.258(22)
« Ce trésor, me dit-il, je le vois toujours,  éveillé  comme en rêve; je m'y promène, les di  FaC-6:p1031(29)
 européennes au milieu des fêtes, il s'était  éveillé  dans plus d'un lit, il avait dormi pe  Ser-Y:p.793(30)
deux jours, l'aspect de ce jeune homme avait  éveillé  dans son coeur des sentiments inconnu  RdA-X:p.738(.8)
e apprête la soupe du garde ou du laboureur,  éveillé  dès le crépuscule.     Dans l'un comm  eba-Z:p.367(28)
r quelques hommes, ce rêve fait par l'esprit  éveillé  dure peu; le mien dure encore !  Dans  Hon-2:p.534(.7)
ifique vaisselle.  Aussi ce matin me suis-je  éveillé  en songeant à la promesse que vous m'  Gam-X:p.512(20)
t dans une position gênée, sur un divan, fut  éveillé  en sursaut par Europe au milieu d'un   SMC-6:p.579(43)
nt la nuit ou de grand matin; car il s'était  éveillé  fort tard, et il supposait que, dans   Env-8:p.397(31)
n lourd de sommeil a pris du thé pour rester  éveillé  jusqu'à deux heures du matin, afin de  MNu-6:p.368(33)
ntatives, dont le sens, dont la poésie avait  éveillé  l'attention de sa mère, assez surpris  M.M-I:p.500(26)
s avait déjà profondément inquiété Simon, et  éveillé  l'attention des soixante bourgeois co  Dep-8:p.735(17)
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S'il avait prononcé ce nom, il aurait certes  éveillé  la prudence de Vautrin, ou, pour lui   PGo-3:p.208(12)
ait trop loin dans sa vengeance.  Elle avait  éveillé  la prudence de Victorin.  Victorin av  Bet-7:p.375(37)
mps et lieu, chaque production quand j'avais  éveillé  le besoin; je fis bien venir des ména  Med-9:p.424(22)
e heure.  Le seul mot prononcé par Max avait  éveillé  les soupçons, et M. Goddet père cria   Rab-4:p.456(10)
ages qui, sans de sages commentaires eussent  éveillé  leur imagination.  Le Télémaque de Fé  FdÈ-2:p.276(35)
suis arrêté dans mes recherches.  Vous aviez  éveillé  ma curiosité, ne m'en voulez pas d'av  M.M-I:p.532(15)
ors je suis simplement une femme.  Vous avez  éveillé  ma défiance, Felipe : elle a grondé d  Mem-I:p.286(.8)
 qui ne portait pas le nom de sa mère, avait  éveillé  mille sympathies chez le jeune peintr  Bou-I:p.419(38)
tresse.  Il ignorait si Saint-Vallier serait  éveillé  ou endormi, mais il était bien décidé  M.C-Y:p..44(17)
ette sur sa proie.  En ce moment le proscrit  éveillé  par le bruit se remua.  Ginevra fit t  Ven-I:p1053(30)
on un silence à réjouir les morts.  On y est  éveillé  par le chant des oiseaux ou par le fr  Mem-I:p.366(.9)
 Chardon, chez qui le sens divinatoire était  éveillé  par tant de chocs et tant de malheurs  I.P-5:p.647(36)
 Montmorency, qui dormait dans sa tente, fut  éveillé  par une voix semblable à celle du mar  U.M-3:p.962(39)
   — Ah ! mon bon monsieur Alain ! vous avez  éveillé  par votre éloquence une...             Env-8:p.323(30)
i, en rentrant au petit jour, Max n'avait-il  éveillé  personne.  Rouget ne soupçonna jamais  Rab-4:p.409(.6)
ierreries. »     Le lendemain, Rastignac fut  éveillé  sur les deux heures après midi par Bi  PGo-3:p.268(11)
Quelques instants après, Lucien, brusquement  éveillé , brusquement habillé, se produisit à   I.P-5:p.260(.6)
e. »  Évidemment il continuait son rêve tout  éveillé , car il s'était dressé sur son séant,  Pon-7:p.681(28)
bre, que l'orchestre de l'Opéra ne l'eût pas  éveillé , et cependant le diapason de cet orch  Pie-4:p..33(33)
s, il douta de la vie réelle, il rêvait tout  éveillé , il voyait le monde fantastique des r  Env-8:p.229(.1)
 les deux cousines s'arrêtèrent.     Rogron,  éveillé , inquiet, ne sachant ce dont il s'agi  Pie-4:p.137(36)
 succession, le hasard a fait que je me suis  éveillé , je les ai vus tous trois soupesante   Pon-7:p.686(32)
lio, qu'en ce moment le prince éprouva, tout  éveillé , les sensations de ce cruel rêve qui   Mas-X:p.564(30)
ant.  Lorsque le jeune comte fut tout à fait  éveillé , Lisbeth lui donna du courage, et le   Bet-7:p.111(30)
erviteur digne du maître.  L'écuyer, à peine  éveillé , semblait avoir marché par instinct,   EnM-X:p.879(37)
toutes les constructions du bourg.  Toujours  éveillé , toujours allant et venant, toujours   Med-9:p.473(.3)
 laissant échapper le geste d'un homme qui s' éveille , vous voilà, mon cher conseil de guer  Cho-8:p1054(.8)
e ?  Qu'a-t-on fait de mon palais ?  Suis-je  éveillé  ?  Me voilà dans le lit de cette femm  Mas-X:p.556(15)
chambre, là, tout à l'heure quand je me suis  éveillé  ?...     — Personne ! dit-elle.  Vous  Pon-7:p.683(23)
 Claudine quelque chose de divin que tu y as  éveillé .  Hélas ! je ne suis point coquette a  PrB-7:p.821(34)
it dans la leur.  C'était le rêve d'un homme  éveillé .  Je m'échauffais avec eux contre les  FaC-6:p1020(16)
 Une horrible curiosité tenait tout le monde  éveillé .  Peyrade descendit et vint au salon   Ten-8:p.577(17)
émence si chèrement achetée.  Le comte était  éveillé .  Ses deux yeux jaunes, aussi clairs   EnM-X:p.878(.3)
tale disposition d'âme, Prosper Magnan resta  éveillé .  Ses pensées prirent insensiblement   Aub-Y:p.101(38)
cès de somnanbulisme, le crime qu'il rêvait,  éveillé . " Mais votre compagnon ? lui dis-je.  Aub-Y:p.107(41)
sein que dans son coeur.  La Charité s'était  éveillée  à la voix du Désir.  Cette reine des  FdÈ-2:p.327(24)
roid, puis elle s'habille; elle n'est jamais  éveillée  avant neuf heures, excepté les cas e  Mem-I:p.209(21)
l comprenait la plaisanterie.     — Elle est  éveillée  avec notre coq, répondit Rigou, mais  Pay-9:p.302(.2)
 de cette tombe où je dormais !  Vous m'avez  éveillée  comme le soleil éveille les fleurs.   M.M-I:p.584(.6)
 ne se voyait, il n'y avait que cette noce d' éveillée  et qui tapageait de son mieux.  À ce  Pay-9:p.338(35)
s bandes bretonnes étaient venues, la guerre  éveillée  par cette résistance héroïque eût em  Béa-2:p.654(.9)
 vulgaire fraîcheur, une petite figure ronde  éveillée  par deux yeux noirs qui jouaient l'e  Béa-2:p.760(20)
l'intention de satisfaire une curiosité plus  éveillée  par l'impossibilité de toute catastr  Env-8:p.257(26)
lation hostile et sous les yeux d'une police  éveillée  par la prétendue audace des accusés.  Ten-8:p.648(.5)
re la méfiance de Gouraud était incessamment  éveillée  par les résultats de son alliance av  Pie-4:p.114(24)
çue de son lit quand par hasard elle s'était  éveillée  pendant la nuit : « C'était donc sa   A.S-I:p.930(38)
ours où le souvenir de tes regards me tenait  éveillée  pendant la nuit.  Ô mon cher métier,  DFa-2:p..38(35)
a porte du vieux notaire, était suffisamment  éveillée  pour faire rester le premier clerc d  Cab-4:p1043(25)
esse à sa sûreté, tandis que la Police n'est  éveillée  qu'à ses heures.  Sans les trahisons  Ten-8:p.573(.9)
est d'une fille qui mérite le nom de commère  éveillée  que me donne la duchesse en riant et  Mem-I:p.281(.6)
e Fario contre Max, afin de tenir la Justice  éveillée  sur des événements futurs.  En causa  Rab-4:p.479(38)
monde, et que la curiosité de chacun s'était  éveillée  sur son compte.     « C'est un rusé   Bal-I:p.145(24)
s pour elle : le moindre mouvement la tenait  éveillée , elle écoutait les plus légers bruit  Pie-4:p.133(22)
it la Frélore qui n'avait pas voulu paraître  éveillée , et puisses-tu crever, car tu m'ennu  eba-Z:p.824(35)
si les paysans, dont l'intelligence est très  éveillée , et que la misère pousse à l'imitati  Pay-9:p.140(26)
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jardin, remonta, redescendit quand Adèle fut  éveillée , et sauta dans le jardin; elle en pr  Pie-4:p..78(11)
e la plus féroce et la plus sauvage, la plus  éveillée , la plus clairvoyante, la plus inqui  Pet-Z:p..29(17)
 le froid des nuits, la jeune fille, à peine  éveillée , laissa errer ses yeux bleus sur les  MCh-I:p..43(24)
 dit le poète dont la curiosité fut vivement  éveillée , ne protégez-vous pas le Héron ?      I.P-5:p.480(18)
éveil, pendant que Caroline est là, à moitié  éveillée , rose dans ses linges blancs, le vis  Pet-Z:p..54(.7)
e ans, et dont la jalousie ne s'était jamais  éveillée , se trouva tout à coup n'être plus r  RdA-X:p.689(43)
 par l'intelligence.  Leur sagesse, toujours  éveillée , vaut l'intuition de la mère; ils se  U.M-3:p.814(37)
ndant toute la nuit, pourquoi ne m'as-tu pas  éveillée  ? nous aurions... »  Un gémissement   F30-2:p1199(.6)
ard par sa femme de chambre qui la supposait  éveillée .     Aussi la marquise cria-t-elle d  SMC-6:p.874(24)
sposé ?  Mais s'il était malade, il m'aurait  éveillée .  Depuis dix-neuf ans que nous couch  CéB-6:p..38(34)
es, savait que cette curiosité s'était enfin  éveillée .  La longue liaison de ce grand écri  SdC-6:p.965(15)
s ce jeune homme du journal a l'intelligence  éveillée .  Les défenseurs de la Religion pour  Emp-7:p1032(13)
lus de visiteurs que la curiosité était plus  éveillée .  Les gens de province sont naturell  I.P-5:p.236(30)
 troubles du coeur, ces craintes sans nombre  éveillées  par l'envie de plaire, ces changeme  L.L-Y:p.660(20)
nnocence, deux petites commères passablement  éveillées .  Combien d'instructions dans un do  Mem-I:p.217(32)
ntraires que le talent, ses menées sourdes n' éveillent  l'attention de personne, lui dit un  I.P-5:p.491(16)
les les savants de cette époque se faisaient  éveiller  à l'heure fixée pour leurs travaux.   Elx-Y:p.481(33)
e chère vieille au regard si jeune voulait s' éveiller  à ma voix.  Comme nous nous entendio  Mem-I:p.200(14)
. "  Je me retirai.  Le lendemain, je crus m' éveiller  à six heures, il était neuf heures p  eba-Z:p.496(.6)
telet s'était présenté à l'hôtel, avait fait  éveiller  Albertine, avait manifesté le désir   I.P-5:p.257(37)
    « C'est bien ! cria Rigou.     — Faut-il  éveiller  Annette ? demanda-t-elle.     — Non,  Pay-9:p.300(.1)
 affectant de l'impatience.     Puis, pour n' éveiller  aucun soupçon chez son mari, la marq  F30-2:p1101(27)
se prendront naturellement et de manière à n' éveiller  aucun soupçon.  Si des hommes ont ét  Phy-Y:p1042(17)
épulsion, quand il est dans sa destinée de n' éveiller  autour d'elle, dans les coeurs, que   CdT-4:p.207(36)
e, essaie de sortir et sort furtivement sans  éveiller  Caroline, qui dort d'un profond somm  Pet-Z:p.170(24)
mille ?  Quelle espérance ne devait-elle pas  éveiller  chez une jeune personne qui, nourrie  MCh-I:p..57(27)
 pour nous faire assassiner.  Envoie Jérémie  éveiller  Corentin.  Non, le misérable nous su  Cho-8:p1110(40)
le terrible génie du mal, toujours près de s' éveiller  dans l'âme d'une épouse; et, tout bi  Phy-Y:p1022(15)
n'avait vu qu'en dormant le contraignit de s' éveiller  de nouveau et d'ouïr distinctement l  U.M-3:p.963(.4)
te dire amoureux fou d'elle, et, pour ne pas  éveiller  de soupçons, bois du vin, des liqueu  Béa-2:p.920(22)
lais chez des ambassadeurs et à Londres sans  éveiller  de soupçons.  Peyrade, qui tenait be  SMC-6:p.626(12)
a-t-il pas sur tous les esprits le pouvoir d' éveiller  des images champêtres, ainsi que pre  Mas-X:p.608(25)
illeurs sur la jalousie qu'il se proposait d' éveiller  en elle comme sur le meilleur moyen   Pax-2:p.117(13)
 du petit Charles de Valois, qui venait de s' éveiller  et que sa nourrice apportait sans do  Cat-Y:p.417(16)
  — Que faire la nuit ! dit le comte.  Allez  éveiller  Groison, allez chercher les gardes,   Pay-9:p.341(15)
fit; car l'homme dont se sert le destin pour  éveiller  l'amour au coeur d'une jeune fille,   RdA-X:p.742(11)
ême jusqu'à tenter d'allumer ma curiosité, d' éveiller  l'amour dans mon coeur afin de me do  Gob-2:p1002(.5)
nécessaires à tout son monde, afin de ne pas  éveiller  l'attention des conscrits sur la lon  Cho-8:p.911(13)
 le père ?... on le tuerait s'il s'avisait d' éveiller  l'enfant.  On est à soi seul le mond  Mem-I:p.321(16)
use, ouvrit violemment la porte sans pouvoir  éveiller  l'unique époux que le ciel lui avait  Pet-Z:p.146(18)
ner les actes de votre conduite de manière à  éveiller  la curiosité de votre femme, à l'occ  Phy-Y:p1083(36)
obligation où se trouvait Philippe de ne pas  éveiller  la défiance de Max; car tout serait   Rab-4:p.478(13)
t ce qui peut ébranler la foi d'un homme, en  éveiller  la jalousie, car je ne suis donc pas  Fer-5:p.850(.8)
es, l'exactitude avec laquelle elle devait s' éveiller  la nuit pour allaiter son enfant, fu  EnM-X:p.892(42)
 paroles prononcées à voix basse pour ne pas  éveiller  le comte, les craintes, les espéranc  Lys-9:p1131(13)
 heure tiède en étouffant nos cris de peur d' éveiller  le comte.  Tout à coup, malgré le br  Lys-9:p1134(14)
r la beauté de la femme, mais pas assez pour  éveiller  le désir.  Une robe de couleur carmé  EnM-X:p.932(35)
  Même tempête, mêmes angoisses, même peur d' éveiller  le géant sans pitié, qui cette fois   EnM-X:p.910(22)
ait la veille un pacte en soi-même afin de s' éveiller  le lendemain à une certaine heure.    Cho-8:p1207(18)
 alors de plus attentif.  Aussi, pour ne pas  éveiller  le soupçon, était-il flatteur jusqu'  Emp-7:p.920(.5)
i l'écriture même de Rabourdin.  Pour ne pas  éveiller  le soupçon, il s'était hâté de repla  Emp-7:p.991(.8)
urs armes, les cartes et tout ce qui pouvait  éveiller  les soupçons des officiers républica  Cho-8:p1031(24)
udiant, quoique à la dérobée, afin de ne pas  éveiller  les soupçons du jaloux Gennaro, les   Béa-2:p.744(.9)
les portes sont bien gardées, il ne faut pas  éveiller  les soupçons.  À vous, l'ami, à bien  Cat-Y:p.221(39)
déféré, cet appel à la Vérité eut la vertu d' éveiller  les trois juges tapis au fond de tou  M.M-I:p.526(35)
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près l'autre, ils firent assez de bruit pour  éveiller  leur père, qui se mit à sa fenêtre,   Int-3:p.477(39)
ivèrent, Max était évanoui.  Il fallut aller  éveiller  M. Goddet le père.  Max avait bien r  Rab-4:p.455(35)
!...     Adolphe, qui recommanda de ne point  éveiller  Madame, alla se coucher dans la sall  Pet-Z:p.146(.8)
ssonnière, quand, sa lettre finie, il se fit  éveiller  par François, le premier valet de ch  Pay-9:p..67(22)
 le cordon; mais frappez à la fenêtre pour n' éveiller  personne.     — C'est entendu, dit F  Pon-7:p.702(39)
atre heures du soir.  Mme de Bargeton le fit  éveiller  pour dîner, il s'habilla précipitamm  I.P-5:p.257(.4)
a truelle et ses outils.  Fais en sorte de n' éveiller  que lui dans sa maison; sa fortune p  AÉF-3:p.726(33)
, elle entendit ces mots dont le sens devait  éveiller  sa curiosité.     « Un homme décoré.  PGr-6:p1105(14)
 Comme toute femme d'esprit, elle eut peur d' éveiller  ses soupçons en se sentant coupable,  Béa-2:p.721(21)
 geste de lui jeter une des deux perles pour  éveiller  son attention.     « Son nom le dest  SMC-6:p.688(21)
légèrement le long du corridor pour ne point  éveiller  son cousin, et ne put s'empêcher d'é  EuG-3:p1086(10)
ngers qui attendaient l'enfant.  Pour ne pas  éveiller  son mari couché près d'elle, la pauv  EnM-X:p.865(16)
profond sommeil.  Le lendemain, chacun, sans  éveiller  son voisin, sans chercher un compagn  AÉF-3:p.708(17)
res chez Esther.     « Madame a défendu de l' éveiller  sous quelque prétexte que ce soit, e  SMC-6:p.691(17)
èbre médecin ? ou bien sont-elles flattées d' éveiller  un coeur blasé ?     — Les sens et l  Mus-4:p.721(28)
mais elle pensa que son indifférence pouvait  éveiller  un soupçon, elle répondit vivement à  Cat-Y:p.280(.5)
oyable éloquence de ton, étaient de nature à  éveiller  une excessive curiosité chez tous le  Cat-Y:p.448(19)
théâtre sans me consulter...     — Faut-il l' éveiller , ce pauvre cher homme qui dort comme  Pon-7:p.673(.6)
   Elle avait veillé toute la nuit pour vous  éveiller , elle s'est recouchée, elle a faim.   Pet-Z:p..36(34)
l alla chez Mme Hochon que le bruit venait d' éveiller , et à laquelle il apprit l'effroyabl  Rab-4:p.458(36)
rmit jusqu'à midi; car sa mère défendit de l' éveiller , et Mariotte servit à l'enfant gâté   Béa-2:p.682(40)
erdu la tête, il se sera sauvé.  - Sans vous  éveiller , lui dis-je.  Mais alors votre défen  Aub-Y:p.108(.4)
nt, connaît encore sa mère et reçoit, sans s' éveiller , ses soins et ses baisers.  Comme un  EuG-3:p1122(.5)
« Bon ami, dit-elle, tu m'as recommandé de t' éveiller  ! »     Le son de cette voix, l'atti  Pay-9:p.299(31)
on ange adoré, ma Ninie, je n'ai pas voulu t' éveiller .  À ton réveil, tu trouveras une lar  CdM-3:p.631(30)
fus qui se combattront.  Jamais le mariage n' éveillera  dans mon être les cruelles délices,  Hon-2:p.581(20)
pitera qu'à ma voix, cette âme endormie ne s' éveillera  qu'à ma volonté; moi seul je plonge  Phy-Y:p.918(43)
e.     — Laisse-le dormir, dit Grandet, il s' éveillera  toujours assez tôt aujourd'hui pour  EuG-3:p1083(30)
e semblables idées imprudemment présentées n' éveillèrent  aucune mauvaise pensée, il fallai  DFa-2:p..23(38)
 famille des Bourbons exilés.  Ces souvenirs  éveillèrent  ceux de sa vie passée.  Sa mémoir  Cho-8:p1121(35)
ir des tintements étranges.  Tous ses gens s' éveillèrent  en sursaut.  Pour lui, criant tou  F30-2:p1178(27)
t sur pied en un clin d'oeil.  Des officieux  éveillèrent  les commissaires, d'autres gardèr  Mar-X:p1087(40)
 Gudin et la bizarrerie des costumes chouans  éveillèrent  leur prudence; ils redoublèrent a  Cho-8:p1046(25)
ue sa mère achevait de coiffer et Moïna ne s' éveillèrent  pas.     « Il est pressé, celui-l  F30-2:p1162(23)
obtenez qu'il vous envoie à la cour.  Vous n' éveillerez  point les soupçons et ne compromet  Cat-Y:p.220(34)
, voilà le nouveau roman de Nathan.  Si tu t' éveilles  cette nuit, tu auras de quoi lire.    Env-8:p.373(38)
 poupée de Nuremberg, des tire-bouchons très  éveillés  aux tempes, les yeux agaçants, pas l  MNu-6:p.354(12)
les soupçons qu'une imprudence pouvait avoir  éveillés  et lui sourit avec une indéfinissabl  Cho-8:p1039(31)
dans ma chambre, arrive l'heure de ces rêves  éveillés  pendant laquelle j'arrange leurs des  Mem-I:p.349(33)
it Fleurance sans qu aucun de ces esprits si  éveillés  s'en aperçût, hors un seul.  Cet hom  eba-Z:p.821(38)
nchants endormis, comprimés, mais subitement  éveillés , étaient à tout moment froissés.  Ce  EuG-3:p1100(19)
entré, bouche serrée, deux petits yeux noirs  éveillés , les contours du visage tourmentés,   I.P-5:p.498(43)
e sabbat.  Mme, M. et Mlle Chapoulot étaient  éveillés , ne pouvaient plus se rendormir, et   Pon-7:p.705(28)
Pourquoi donc qu'elle dort quand nous sommes  éveillés  ? ajouta-t-il en ouvrant de grands y  DFa-2:p..40(11)
ncontré parmi ces regards brillants, avides,  éveillés .  Aucune voix ne m'a émue, aucun reg  Mem-I:p.232(22)
 que les poètes ont le pouvoir de faire tout  éveillés .  Le malheureux finit par porter sa   I.P-5:p.714(41)
darmes de venir : « Au grand galop à Troyes,  éveillez  le préfet, et dites-lui de profiter   Ten-8:p.578(27)
ette délicieuse figure de jeune homme.     «  Éveillez  M. Camusot, lui dit Chesnel, et dite  Cab-4:p1079(40)
u je vais aller mendier dans la rue.     — N' éveillez  pas la Girofle, reine de mon coeur,   eba-Z:p.824(42)
    — Chut, chut, mon cousin, pas si haut, n' éveillons  personne.  Voici, dit-elle en ouvra  EuG-3:p1129(13)

Évelina
secret, humilia ses cheveux blancs en priant  Évelina  de la lire, d'y répondre, et voici ce  Med-9:p.566(.7)
e voix me crie souvent pendant mon sommeil.   Évelina  donc, puisque je l'ai nommée, leva la  Med-9:p.562(11)
FER, Mme VAUQUER, Le Père Goriot.     27-28.  EVELINA  et LA FOSSEUSE, Le Médecin de campagn  PGo-3:p..44(15)
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me et la vie d'un enfant naturel, même quand  Évelina  les implorerait à genoux, alors, mons  Med-9:p.565(13)
ta le désespoir; sans doute, je disais à mon  Évelina  que, si elle avait été sincère et vra  Med-9:p.565(25)
otre amour.  À plusieurs reprises, la mère d' Évelina  se plut à embarrasser sa fille par qu  Med-9:p.563(14)
and il se noie.  J'osai croire que l'amour d' Évelina  serait plus fort que les résolutions   Med-9:p.565(17)
ar les moeurs mondaines.  Pendant le voyage,  Évelina  trouvait à la nature des beautés dont  Med-9:p.563(.5)
onfidence de ses émotions eût été naturelle,  Évelina  y voyait une concession faite à des s  Med-9:p.562(39)
 si chère.  Je partis sans dire mon secret à  Évelina , sans donner à la famille d'autre mot  Med-9:p.564(29)
e après une phrase un peu trop chaleureuse d' Évelina .  — Ma mère, je n'étais sans doute pa  Med-9:p.563(18)
le puisse trahir les mystères de son coeur.   Évelina ... Dieu ! » s'écria Benassis qui rest  Med-9:p.562(.5)
                      SÉRAPHÎTA     À MADAME  ÉVELINE  DE HANSKA,     Née comtesse Rzewuska.  Ser-Y:p.727(.1)
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