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effet
élicatement, font sur notre âme un singulier  effet  : Castriot pensa tout le reste de la nu  C.L-1:p.798(23)
ne fois en votre vie vous aurez produit de l’ effet  : vous avez assassiné une créature dont  W.C-2:p.966(20)
dre, que les paroles d’un soldat soient sans  effet  ?  J’ai dit, je donne cent mille francs  H.B-1:p.158(25)
rtoubat leur apprit que cet inconnu avait en  effet  acheté cet hôtel, l’avait meublé, et y   A.C-2:p.529(25)
 et son mari, Charles et sa mère, vinrent en  effet  au château de Durantal; mais l’affectue  A.C-2:p.573(12)
cendant des Montézume !... il ressemblait en  effet  au démon de la haine et de la vengeance  J.L-1:p.465(11)
ur l’interrompre et sa présence produisit un  effet  aussi magique que celui de la tête de l  V.A-2:p.164(15)
 et l’invita à déjeuner, afin de savoir quel  effet  avait produit sur lui la scène de la ve  V.A-2:p.382(.1)
et une armée plus nombreuse; j’attends à cet  effet  avec une grande impatience le reste de   C.L-1:p.704(.1)
chargé d’une émeraude et d’un diamant, par l’ effet  bizarre des rayons du soleil qui trouve  Cen-1:p.945(29)
ir serré la main brûlante du général.     En  effet  ce colonel, ayant remarqué la profonde   Cen-1:p.978(22)
n homme né pour le commandement, et qui a en  effet  commandé.  Ses gestes, en harmonie avec  A.C-2:p.470(23)
e du temple de Janus, mais elle produisait l’ effet  contraire : fermée, elle annonçait la g  W.C-2:p.868(28)
e Madame de Béringheld.  Sa mort produisit l' effet  d'une nouvelle que l'on annonce à quelq  Cen-1:p.933(.4)
mte, voyant que ces discours produisaient un  effet  dangereux sur l’esprit de sa femme, et   Cen-1:p.921(29)
ette circonstance avait produit un singulier  effet  dans l’âme d’Annette.     Quoique pure   A.C-2:p.484(.9)
tre paraissait mille fois plus blanche par l’ effet  de ce bijou.     Elle s’en fut à sa cro  D.F-2:p..87(24)
 verdâtre, ce qui ne contribuait pas peu à l’ effet  de ce tableau.     Le vieillard achevai  Cen-1:p.968(11)
et c’est mal à vous ! répondit Rosalie par l’ effet  de cet instinct qui porte une femme à s  W.C-2:p.736(21)
 baissa les yeux une seconde fois, et, par l’ effet  de cette chasteté pure qui faisait le p  A.C-2:p.474(33)
 comment au château l’on pouvait détourner l’ effet  de cette conjuration permanente qui ven  A.C-2:p.584(19)
llamment éclairé et si resplendissant, par l’ effet  de cette lueur qui se répandait avec gr  A.C-2:p.665(.9)
se régnera dans mon discours, et c’est par l’ effet  de cette sincérité que notre justificat  A.C-2:p.633(36)
 Elle se sentit comme en pleine santé, par l’ effet  de cette vigueur inconnue que nous impr  W.C-2:p.793(32)
 PREMIER     Souvent un beau désordre est un  effet  de l'art.     BOILEAU, Art poétique.     J.L-1:p.331(.3)
me l’étendue de sa fortune, qui doubla par l’ effet  de la prospérité de la France et de l’a  Cen-1:p.975(.7)
ant spectacle : l’approche d’un grand fait l’ effet  de la présence d’un être animé sur la s  J.L-1:p.355(.2)
upposés pour échapper aux poursuites, sont l’ effet  de la reconnaissance; car celui d’Argow  A.C-2:p.633(20)
embres se retirèrent et se rétrécirent par l’ effet  de la violente convulsion qui termina s  Cen-1:p.921(.7)
uvent l’on en inculque aux jeunes gens par l’ effet  de leur belle mémoire, mais une prière   A.C-2:p.509(25)
Paris essayer sur le peuple de la capitale l’ effet  de leurs discours.  Une mission fut ann  A.C-2:p.536(43)
re se glissa dans son âme, soit que ce fût l’ effet  de l’horreur religieuse qu’inspirent le  H.B-1:p.230(.2)
 la leur apprend; mais ces vagues idées, pur  effet  de l’instinct, sont séparées, par un ab  W.C-2:p.923(30)
ar l’étude et l’application produisirent cet  effet  de l’âge), le père consacra tout son te  D.F-2:p..30(17)
 vie à Eylau; et je ne rappelle certes pas l’ effet  de mon devoir pour vous décider, car vo  W.C-2:p.740(21)
, nemine contradicente, rien ne s’oppose à l’ effet  de mon raisonnement, ad hominem, car ce  J.L-1:p.419(15)
le intendant pour les précautions prises à l’ effet  de sauver la gloire de la maison des Mo  H.B-1:p.247(.6)
fille; enfin, la rusée soubrette, admirant l’ effet  de ses intrigues, ne songea plus qu’à c  W.C-2:p.761(18)
, frère, reprit le pyrrhonien, enchanté de l’ effet  de son argument, que nous savons répond  J.L-1:p.504(25)
complète.     Cette apparition était-elle un  effet  de son imagination ou une réalité ? ell  A.C-2:p.480(.7)
olonté de Nikel son domestique et non par un  effet  de son propre mouvement.  En effet, ce   W.C-2:p.724(20)
ui cesse, lorsque, surmontant sa peur, par l’ effet  de son silence et de son enchantement,   Cen-1:p.924(25)
falein qui prit ce mouvement soudain pour un  effet  de son éloquence, nous avons décidé la   C.L-1:p.652(26)
ralité, monsieur !  Ainsi vous m’attribuez l’ effet  de vos crimes ?  C’est moi qui suis peu  W.C-2:p.967(.5)
e l’honneur, observa l’évêque.     — Voilà l’ effet  des bons principes, dit Monestan en car  C.L-1:p.621(21)
étaient cassées, selon leur faiblesse, par l’ effet  des changements de température, et à pe  W.C-2:p.909(36)
n paraissant s’éteindre.  Soit que ce fût un  effet  des efforts inégaux de la lueur de la l  Cen-1:p1044(.3)
Paris, pour réclamer, auprès du souverain, l’ effet  des promesses qu’ils en avaient reçues.  Cen-1:p.989(42)
ors en quoi consistait le bonheur.     Par l’ effet  des événements qui procurèrent à Leseq   V.A-2:p.183(.7)
 fut horrible, elle lui plaisait.  Il y a en  effet  deux douleurs : cette grande douleur hé  W.C-2:p.936(16)
a nuit et de cette vaste cour, produisait un  effet  digne de Rembrandt.  Villani suit ses m  H.B-1:p.135(44)
  Ah, sans doute cette horrible menace est l’ effet  du délire où vous plonge le meurtre de   H.B-1:p.231(25)
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e sécha toutes ses larmes...  N’est-ce pas l’ effet  du feu ?...     Josette attendait sa ma  C.L-1:p.676(12)
pas d’homme imprimés sur le sable qui, par l’ effet  du hasard, avait été ratissé dans la jo  A.C-2:p.624(27)
dant Annette dormait, et son sommeil, par un  effet  du hasard, se trouvait empreint de ses   A.C-2:p.508(18)
ns la chambre du maître de poste qui, par un  effet  du hasard, était maire de la commune de  V.A-2:p.342(19)
trop forte empreinte d’habitude, pour être l’ effet  du hasard.  Cette femme, d’une maigreur  C.L-1:p.536(11)
 rétablir l’équilibre et détruire le mauvais  effet  du pas rétrograde, c’était ce pas redou  W.C-2:p.735(29)
délire.  Alors sa figure, déjà crispée par l’ effet  du poison, devint sereine et, pendant u  W.C-2:p.892(32)
 vu naguère, et le mieux que j’éprouve par l’ effet  du remède qui prolonge mes jours d’un f  J.L-1:p.438(14)
uissantes visiteuses étaient froissées par l’ effet  du système monarchique des ponts et cha  H.B-1:p..38(25)
; il en est un des leviers, il contribue à l’ effet  du tableau, il jouit de tout, il roule   C.L-1:p.765(19)
rte charge de poudre. s’écarte, et produit l’ effet  dune décharge de canon à mitraille.  (N  A.C-2:p.599(43)
tre d’un grand secours, et il leur rendit en  effet  d’importants services, à moi, de bien c  W.C-2:p.833(21)
eille de Tullius qui resta cloué comme par l’ effet  d’un charme; il cherche le grand vieill  Cen-1:p.968(34)
us troublée de cette circonstance que, par l’ effet  d’un hasard probablement combiné par so  A.C-2:p.498(.6)
, mais sans lésion, car il était glacé par l’ effet  d’un poison subtil et d’un poison végét  A.C-2:p.624(.9)
tion n’aurait rien prouvé, si elle eût été l’ effet  d’un pur hasard, et qu’Eugénie eût joué  W.C-2:p.719(43)
u milieu.     Cette tache noire paraissait l’ effet  d’une cautérisation.  En cet endroit le  Cen-1:p.872(10)
et tomba sur l’herbe, où elle dut produire l’ effet  d’une goutte de rosée; elle était pure   Cen-1:p.864(22)
tre exclamations étaient chez la princesse l’ effet  d’une joie céleste; à peine si elle sav  C.L-1:p.677(15)
 tenir du printemps, produisait dans l’âme l’ effet  d’une renaissance; on eût dit que la na  Cen-1:p.927(15)
ire qui vint errer sur ses lèvres m’a fait l’ effet  d’une rose que l’on trouve dans la camp  J.L-1:p.428(39)
le veux pas, reprit-elle, car ce n'est pas l’ effet  d’une volonté : il faut que je vive, et  A.C-2:p.546(18)
ais !) Rosalie, je veux sortir !... »     En  effet  elle parvint après de longs efforts à s  W.C-2:p.792(27)
tte tenture rouge, en produisant à l’oeil un  effet  enchanteur qui plaisait par une certain  C.L-1:p.795(31)
’église.  L’aspect de cet homme produisit un  effet  extraordinaire sur Annette; comme jadis  A.C-2:p.528(18)
parce que je possédais cette terre, et qu en  effet  je n’ai aucun nom propre... je m’appell  A.C-2:p.625(19)
ésonnaient dans le cabinet du prince.     En  effet  Jean II, en rentrant dans ses apparteme  C.L-1:p.795(.6)
ministre; nous allons être instruits.     En  effet  Kéfalein sachant l’embarras de ses coll  C.L-1:p.585(.7)
isser éblouie au bord d’un précipice.     En  effet  Landon, tourmenté par l’idée qu’il pouv  W.C-2:p.757(11)
l est ici... »     Montbard étonné trouva en  effet  le capitaine achevant de siffler sa joy  H.B-1:p.128(16)
 l’attention régna dans tout le château.  En  effet  les soldats avaient fini d’entasser le   C.L-1:p.763(.1)
me Gérard.     — Annette dit vrai, reprit en  effet  madame Gérard, jé compte partir demain   A.C-2:p.520(23)
 louange au général produisaient sur elle un  effet  magique.     Les pauvres ne recevaient   Cen-1:p.989(23)
ressait à Eugénie.  Si le trousseau était en  effet  magnifique et même au-dessus de la fort  W.C-2:p.801(29)
ine de tant de grâce, qu’on l’aurait crue un  effet  médité par Phidias...  La douce clarté   C.L-1:p.558(27)
uvait Marianine était tout à fait noir.  Cet  effet  naturel portait dans l’âme une telle ém  Cen-1:p1041(28)
ns une situation unique sur cette terre : en  effet  on trouverait difficilement deux êtres   W.C-2:p.925(.6)
 Elle aimait, comme on sait, à produire de l’ effet  par sa présence et y réussissait peu, à  W.C-2:p.963(20)
ce d'un bonheur éternel.     Rien n’était en  effet  plus sage et mieux combiné qu’un tel pl  A.C-2:p.594(23)
 quand je vous parle ?... »     Il sourit en  effet  pour la première fois de sa vie avec ce  A.C-2:p.549(23)
umière qui, venant de l’autel, produisait un  effet  prodigieux, car le prêtre semblait marc  A.C-2:p.480(24)
ent qu’il n’existe aucune idée pour rendre l’ effet  produit par cette incorporéité, s’il es  Cen-1:p1027(.5)
le prose ne pourrait-elle pas approcher de l’ effet  produit par le pinceau, et tracer des l  D.F-2:p..79(20)
ce qui la rendait susceptible de produire un  effet  profond sur l’imagination, surtout en r  Cen-1:p.902(32)
par le pyrrhonien, aucun ne produisit plus d’ effet  que ce dernier.  Le curé baissa la tête  J.L-1:p.292(27)
uleur...  La joie produisit chez moi le même  effet  que la peine.  Lorsque je revins à moi,  V.A-2:p.271(17)
duisit sur le procureur et ses gens autant d’ effet  que le père Granivel pouvait le desirer  J.L-1:p.310(38)
use.  Si son amour-propre était inquiet de l’ effet  que pouvait produire son absence sur Eu  W.C-2:p.789(40)
ikel attendait avec la plus vive curiosité l’ effet  que produirait la réponse d’Eugénie.  H  W.C-2:p.782(17)
de la commune.     Pour donner une idée de l’ effet  que produisait dans le village cet arrê  V.A-2:p.154(.4)
 furent loin de produire sur Villani le même  effet  que sur la comtesse... il lui sembla qu  H.B-1:p.230(24)
e mien...  N’avez-vous donc jamais examiné l’ effet  que vous produisez sur l’âme de ceux qu  V.A-2:p.358(15)
nissait, pour réfléchir plus commodément à l’ effet  qu’avait produit l’étranger introduit p  H.B-1:p..60(31)
uté de madame de ***, j’osai lui parler de l’ effet  qu’elle avait produit sur moi.  La dame  J.L-1:p.365(.1)
er l’âpreté de son caractère.  On eût dit en  effet  qu’elle cherchait une discussion comme   W.C-2:p.886(.6)
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pacité fit, sur le compassé notaire, le même  effet  qu’un boisseau d’avoine produit sur un   H.B-1:p.212(12)
eilles. »     CHAPITRE V     Qui croirait en  effet  qu’une telle entreprise     Du fils d'A  H.B-1:p.169(22)
pé d’un tel coup, qu’on ne peut comparer son  effet  qu’à ce malaise qui fait tourner le coe  A.C-2:p.480(.5)
e moyenne, et elle a désigné Argow.  On a en  effet  retrouvé les sept crampons sur la murai  A.C-2:p.624(33)
lait à Marianine une espèce de génie.     En  effet  rien ne ressemblait à Ossian chantant l  Cen-1:p1012(16)
acer d’horreur, quand le mouvement devint un  effet  réel, et que, la porte ouverte, un gran  Cen-1:p.916(.7)
 miss ! miss ! oh, dame ! miss la pâle !  En  effet  son père, véritable ou putatif, copie d  W.C-2:p.816(36)
it l’habitude de s’asseoir.  Rien ne faisait  effet  sur lui.     Le secrétaire exécuta les   Cen-1:p.891(23)
   Cette prédication produisit le plus grand  effet  sur l’assemblée, mais rien n’était comp  A.C-2:p.542(10)
 madame de Rosann, parut produire beaucoup d’ effet  sur M. Joseph, qui se retira dans son a  V.A-2:p.198(15)
réparé m’a d’autant plus séduit qu’il a fait  effet  sur mes ouailles, et vous avez une si g  V.A-2:p.175(.2)
vait si fort ému le vicaire; il produisit un  effet  terrible sur le marquis.  Il ne dit plu  V.A-2:p.284(.8)
ur se faire valoir; mais ce mot produisit un  effet  tout contraire.     — Tiens, Courottin   J.L-1:p.315(40)
s ardéliones, -----     * Les nègres sont en  effet  très adroits pour ces sortes de travaux  A.C-2:p.590(43)
age de Bontems n’annonça pas le plaisir.  En  effet  voici ce que contenait la lettre :       D.F-2:p..91(38)
ce soit une charlatanerie pour produire de l’ effet  à bon marché comme tant de romanciers.   C.L-1:p.679(12)
 promis de revenir le soir.     Elle vint en  effet  à la nuit tombante; elle avait assisté   D.F-2:p.103(12)
l’envoyer; elle tâchait même d’en préjuger l’ effet  à venir par la multiplicité de ses supp  W.C-2:p.781(10)
 passer, quoique vêtu comme un génie.     En  effet , Abel portait un habillement absolument  D.F-2:p..99(20)
a démarche d'un être privé de raison.     En  effet , ainsi qu’elle l’avait dit, une brillan  D.F-2:p.112(36)
ocès... voyez comme elle tremble...     — En  effet , ajouta Villani en s’approchant, mademo  H.B-1:p..43(43)
bruit ! s’écria mademoiselle Sophy...     En  effet , Annette et Jeanneton suppliaient la do  A.C-2:p.610(19)
uccombait sous le poids de ses malheurs.  En  effet , Annette n’était plus soutenue par la p  A.C-2:p.670(20)
nêtre, et cria : « Un gendarme !... »     En  effet , Annette stupéfaite, aperçut le chapeau  A.C-2:p.608(17)
rgow vainquit tout un système religieux.  En  effet , Annette, ne voyant rien de si beau qu’  A.C-2:p.530(27)
 qu’il lui fallait vaincre, ou périr.     En  effet , après avoir laissé le comte et Mathild  H.B-1:p.219(.9)
ons les plus fantastiques des créatures.  En  effet , après s’être élevé jusqu’aux cieux ave  W.C-2:p.905(21)
nous ne tarderions pas à le voir passer.  En  effet , après trois soirées pendant lesquelles  Cen-1:p.868(.9)
 le temps de saisir son second pistolet.  En  effet , Argow prit Navardin à bras-le-corps, l  A.C-2:p.514(29)
choses qui vont bien vous surprendre.     En  effet , au bout d’un quart d’heure, il y eut u  D.F-2:p.100(.5)
e servit quand elle s’empara du pouvoir.  En  effet , au moment où la foule la proclamait im  A.C-2:p.644(43)
 mot jusque-là, par une bien bonne raison en  effet , aussitôt que le bûcheron avait parlé d  V.A-2:p.371(40)
répondit rien; personne ne le savait.     En  effet , aussitôt que le Mécréant entra dans Ca  C.L-1:p.697(.3)
eur plus grand que celui de l’Iliade.     En  effet , aussitôt que Michel l’Ange vit tomber   C.L-1:p.781(36)
sa mère voyageaient en silence : Annette, en  effet , avait beaucoup à penser.  Jusqu’à ce f  A.C-2:p.521(31)
enne lieu de ce que rapporte l’histoire.  En  effet , bien que l’action de Trousse soit très  C.L-1:p.762(21)
 tout le monde de lire des romans !... »  En  effet , c'est un conseil machiavélique, car c'  A.C-2:p.445(23)
mmandant, et le mot pillage, firent un grand  effet , car les troupiers, saisis de la rage q  J.L-1:p.447(15)
uvé par le lever du marquis de Vandeuil.  En  effet , ce dernier s’éveilla pâle et les yeux   J.L-1:p.405(36)
on par un effet de son propre mouvement.  En  effet , ce jour-là, à ce moment, il y eut entr  W.C-2:p.724(21)
s’opposa, pour un temps, à leur mariage.  En  effet , ce saint homme, effrayé de la confessi  A.C-2:p.551(.5)
ts des soins de l’amour le plus délicat.  En  effet , ces marques sanglantes sont effacées à  C.L-1:p.681(.5)
r l’amour, elle le ressentit à son insu.  En  effet , cette minute fut pour elle pleine de m  W.C-2:p.745(.5)
, et redoublait sa mélancolie délirante.  En  effet , cette soirée ressemblait exactement à   Cen-1:p.927(24)
Mélanie prit depuis cette fatale soirée.  En  effet , cette victime de l’amour, couronnée de  V.A-2:p.412(.6)
n attribua à l’idée d’être en spectacle.  En  effet , chacun les yeux fixés sur ce groupe y   H.B-1:p.156(21)
e laurier, et l’on vit qu’elle tremblait; en  effet , chaque geste du chevalier était pour e  C.L-1:p.717(.7)
sirs dont il ne s’était jamais douté.     En  effet , chaque jour fut marqué pour le bonheur  A.C-2:p.529(35)
inq-Cents.     La fidèle Marianine venait en  effet , chaque jour, épier le retour du comte   Cen-1:p.987(30)
éressés à la lutte qui allait s’engager.  En  effet , Charles avait fait preuve du plus gran  A.C-2:p.619(20)
 et leurs discours parurent très animés : en  effet , Charles voulut briller par sa conversa  A.C-2:p.466(37)
ait opéré si promptement dans son coeur : en  effet , Chlora voyait Eugénie sans frémir.  Le  W.C-2:p.962(16)
itôt qu elle eut disparu chacun l’imita.  En  effet , Clotilde, dans ce salon, était la clef  C.L-1:p.805(.4)
t l’occasion de se retirer, en disant : « En  effet , comte Mathieu mon gendre, ceci vous re  H.B-1:p.151(36)
escendit en entendant sonner à la porte.  En  effet , c’était le vicaire qui n’avait pas vou  V.A-2:p.256(25)



- 4 -

    Béringheld et Lagloire se trouvaient, en  effet , dans un village aux environs de Paris.  Cen-1:p1021(28)
e mieux, car la mode, le grand genre est, en  effet , de se rincer le gosier après le bal.    V.A-2:p.325(13)
 transperce tout un homme, âme et corps.  En  effet , depuis cette apparition, il devint suj  Cen-1:p.916(18)
t se défendre des privautés du chasseur.  En  effet , depuis les accords, il gouvernait mili  W.C-2:p.805(35)
e de Vieille-Roche qui vient dîner. »     En  effet , depuis que le compagnon de l’aigle du   H.B-1:p.109(41)
s de Montbard ?     — Oui, oui ?...     — En  effet , depuis quelque temps elle est distrait  H.B-1:p.111(13)
ains, un repas tout nouveau pour lui.     En  effet , des mets inconnus, des cristaux précie  D.F-2:p.101(23)
les idées que celle du 15 juin 181...     En  effet , des nuages de figures bizarres formaie  Cen-1:p.857(16)
ions que n’a pas fournies l’Académie.     En  effet , deux cents travailleurs avaient apport  C.L-1:p.682(27)
r le manque de preuves et de faits.     — En  effet , dit le juge d’instruction, il est impo  Cen-1:p.894(24)
e d’Arneuse avaient complètement changé.  En  effet , du moment où elle apprit que son gendr  W.C-2:p.868(.2)
t le monde d’entrer dans cette chapelle.  En  effet , dès le matin, le Juif Nephtaly s’était  C.L-1:p.814(19)
 occupations qui le ravirent de joie.     En  effet , dès lors le père Gérard ajouta à son c  A.C-2:p.455(11)
ur l’exécution du projet qu’il méditait.  En  effet , dès qu’il se vit au milieu du bourg, i  H.B-1:p.240(16)
 ciel envoie trop rarement sur la terre.  En  effet , elle commença une vie de bienfaisance   A.C-2:p.576(34)
it ces événements comme ceux d’un songe.  En  effet , elle croyait rêver, car plusieurs fois  Cen-1:p.923(29)
 apprit comment l’amour pouvoir croître.  En  effet , elle découvrit par degrés les nobles q  W.C-2:p.800(21)
le se coiffait de manière à se vieillir : en  effet , elle portait toujours un bonnet en bai  A.C-2:p.567(23)
oser à son époux d’après son aspect; car, en  effet , elle se rappelait l’avoir épousé, mais  A.C-2:p.508(32)
 perçant qu'il annonçait une révolution : en  effet , elle s’évanouissait lentement comme un  A.C-2:p.547(20)
 avec Mathilde, qui semblait pensive.     En  effet , en voyant le marquis de Villani dans l  H.B-1:p.205(43)
au que Percinet l’amant de Gracieuse.     En  effet , entre la chimiste et son mari, un jeun  D.F-2:p..31(.6)
stence : c’est m’épargner de la douleur.  En  effet , grand Dieu, la somme de mon infortune   Cen-1:p1045(36)
r, que sa blessure était peu dangereuse.  En  effet , henriette avait glissé le long des côt  H.B-1:p.210(32)
, et de la convenance de cette alliance.  En  effet , heureuse proportion d'âge, richesses a  J.L-1:p.444(.8)
à peine à porter tant de bonheur !...     En  effet , Horace était absolument comme s’il n’e  W.C-2:p.917(24)
nt où il pouvait sauver son bienfaiteur.  En  effet , il avait affecté la plus grande horreu  A.C-2:p.619(.9)
’homme, que porta son premier dégoût.     En  effet , il avait parcouru une carrière immense  Cen-1:p.954(21)
server ce que faisait la jeune fille.     En  effet , il avait remarqué avec quelle facilité  A.C-2:p.533(10)
, et parut à Annette accablé de fatigue : en  effet , il dormit d’un profond sommeil.  Le vi  A.C-2:p.467(21)
. Véryno, par une direction générale.     En  effet , il entrait dans le plan de Bonaparte d  Cen-1:p.990(.1)
ie avec madame Plaidanon, et pour cause : en  effet , il l’avait vue un jour à l’Opéra.  Le   J.L-1:p.299(.9)
scendant des Montézume le fit remarquer.  En  effet , il ne portait jamais ses gants et sa c  J.L-1:p.447(19)
ière occasion, d’éclaircir ses soupçons.  En  effet , il ne pouvait croire qu’Annette fût in  A.C-2:p.483(42)
pourriez, à juste titre, vous plaindre !  En  effet , il n’y a pas d’homme au monde qui soit  V.A-2:p.259(.9)
e sa léthargie, il pensa tout à coup, que en  effet , il n’était plus seul, que sa soeur par  V.A-2:p.391(21)
 maintenant parcourir cette enceinte.     En  effet , il ordonna à la femme, aux soldats, et  Cen-1:p.972(17)
ux, il fallait qu’il fût bien préoccupé.  En  effet , il pensait à la manière dont cette ave  H.B-1:p.197(27)
comptait plus parmi les êtres d’ici-bas.  En  effet , il regardait constamment cette chaise   W.C-2:p.857(10)
 tout comme elle eût dit autre chose.     En  effet , il régnait dans tous les mouvements de  C.L-1:p.708(16)
léchissait une multitude de lumières.     En  effet , il se trouva dans une grotte toute en   D.F-2:p..61(23)
nt le jeune homme en proie à son délire.  En  effet , il venait de voir, pendant cette matin  D.F-2:p..78(27)
chi à la conduite qu’il devait tenir; et, en  effet , il y a de grandes réflexions à faire :  A.C-2:p.583(22)
sque je suis à peu près seul de mon bord) en  effet , il y a longtemps que j'ai annoncé cett  A.C-2:p.444(.5)
ême pleura, ce ne fut que de plaisir.     En  effet , il y avait déjà plus d’un mois qu’ils   A.C-2:p.572(28)
ualité de l’or comme ce roi de la fable.  En  effet , ils ennoblissaient tout par le charme   V.A-2:p.405(26)
Mon ami, vous vous trouvez mal ?...     — En  effet , je ne me sens pas bien... j’étais si a  J.L-1:p.369(28)
elque malheur, je suis vite accourue.     En  effet , Josette était émue, et l’inquiétude se  C.L-1:p.578(.8)
i ma dernière course (Béringheld frémit); en  effet , j’accours avec bonheur chercher le bre  Cen-1:p.868(26)
i parcouru, fort heureusement pour vous.  En  effet , j’y ai trouvé un homme à tête vénérabl  H.B-1:p.148(40)
ur observateur qu’elle était bavarde.     En  effet , la bonne femme tenait à sa langue auta  A.C-2:p.478(16)
, mais nous veillerons sur toi !... »     En  effet , la charmante Léonie fut mise aux Ursul  J.L-1:p.452(18)
nement qui peut paraître très simple.     En  effet , la commune d’Aulnay-le-Vicomte, quoiqu  V.A-2:p.153(23)
qui fait la cour après un contrat signé.  En  effet , la comtesse avait déjà écrit au notair  H.B-1:p.183(40)
le rendirent plus malheureux qu’Eugénie : en  effet , la grandeur et la sensibilité de son â  W.C-2:p.953(27)
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 de la création semblaient concourir.     En  effet , la musique la plus harmonieuse donna l  D.F-2:p.117(16)
dre en ce moment pour Eugénie et Landon.  En  effet , la noblesse du maintien d’Eugénie devi  W.C-2:p.883(10)
nt de peine faisait mourir sa parole.     En  effet , la pauvre enfant parcourait le doux pa  W.C-2:p.756(32)
quait quelque chose d’extraordinaire.     En  effet , la proposition de se livrer au bras sé  Cen-1:p.909(16)
 fille n’entendit pas ces derniers mots.  En  effet , la présence d’Abel qui ne parlait qu’à  D.F-2:p..89(40)
a douleur de voir que cet amen prévalut.  En  effet , la séance fut levée par le fait de la   V.A-2:p.180(17)
celle des gais accidents de la Provence.  En  effet , la vallée est riante; une route la tra  C.L-1:p.536(.1)
ulait dire que notre pays est délicieux : en  effet , la vaste forêt des Ardennes couronne d  V.A-2:p.165(.1)
asque de grandeur ne tint pas longtemps.  En  effet , Landon lui dit avec familiarité que la  W.C-2:p.798(16)
ence sur les événements qui vont suivre.  En  effet , Le Barbu, s’étant glissé à travers ses  C.L-1:p.779(42)
   — Oh ! dit-elle, c’est Joseph !...     En  effet , le carrosse entre dans la cour, elle s  V.A-2:p.407(31)
trépidité et de la force de leur maître.  En  effet , le comte descendait les montagnes à br  H.B-1:p.170(.9)
Ils paraissaient joyeux l’un et l’autre.  En  effet , le courrier avait apporté une lettre d  H.B-1:p.129(41)
 Léonie, et c’était bien fait pour cela.  En  effet , le fatal troisième jour arriva sans qu  J.L-1:p.449(28)
n spectacle magique stupéfia le général : en  effet , le grand vieillard lui apparut dans l’  Cen-1:p1039(15)
lais, quoiqu’elle l’ait fait mouvoir.     En  effet , le général Béringheld, Lagloire, trois  Cen-1:p1048(20)
ins du voile dont s’enveloppe la nature.  En  effet , le général ne concevait la possibilité  Cen-1:p.981(29)
nte avait une grâce qui ravit Catherine.  En  effet , le haut des manches était garni de gla  D.F-2:p..87(10)
 son prince allaient être découverts.     En  effet , le lâche docteur, toujours effrayé par  C.L-1:p.765(41)
al un moment de surprise par son aspect.  En  effet , le nain, âgé au moins de quatre-vingts  Cen-1:p.983(32)
t l’île de Chypre ! s’écria l’évêque.     En  effet , le premier entremets fut l’envahisseme  C.L-1:p.711(23)
n fils !... tu cours des dangers !...     En  effet , le premier geste du chevalier à la dev  C.L-1:p.719(14)
 la répugnance à se rendre à ses ordres : en  effet , le premier lieutenant marchait à pas l  C.L-1:p.772(.7)
... répéta encore Jeanneton immobile.     En  effet , le stratagème du lieutenant avait été   A.C-2:p.678(18)
, en mettant un doigt sur ses lèvres.     En  effet , le vieillard s’était retourné : il ram  Cen-1:p.874(30)
ant à la réussite de tous ses projets...  En  effet , lecteur, pour que vous ayez la vue bon  J.L-1:p.448(12)
qui, de son côté, n’en parlait point.     En  effet , les belles méditations d’Annette à l’é  A.C-2:p.527(44)
nd on enfonça le second morceau de bois.  En  effet , les deux os de ses jambes craquèrent,   C.L-1:p.763(41)
euvre bien fatale à l’armée cypriote.     En  effet , les débris des deuxième et premier cor  C.L-1:p.684(40)
 à dix générations d’hommes et de bêtes.  En  effet , les fées et les génies, autrement dit   J.L-1:p.278(.7)
être le métropolitain en forme d’évêque.  En  effet , les grands supports de la féodalité av  H.B-1:p..83(28)
laquelle s’introduit un rayon de soleil.  En  effet , les interrogations curieuses de Jacque  D.F-2:p..94(38)
i y a déployé tout le luxe de la nature.  En  effet , les points de vue les plus pittoresque  W.C-2:p.770(14)
guère bien de l’hospitalité de sa soeur.  En  effet , les premiers jours ces quatre femmes a  A.C-2:p.519(25)
avec quelle soumission elle était obéie.  En  effet , les âmes grandement religieuses aiment  A.C-2:p.526(.5)
s ornements de tout le luxe de l’Orient.  En  effet , les étoffes les plus précieuses, pliss  C.L-1:p.606(.5)
sé une autre scène très intéressante.     En  effet , lorsque l’on eut introduit Charles et   A.C-2:p.515(.1)
 mes yeux comme une lueur d’incendie.     En  effet , l’heureuse Cécile était aimée de sir C  W.C-2:p.890(17)
et finissaient par se remplir de larmes.  En  effet , l’idée de devoir la main de Landon à l  W.C-2:p.779(17)
s du pont-levis où elle a grimpé !...     En  effet , l’Innocente, les cheveux épars, descen  C.L-1:p.623(.5)
n, et il aperçut allumer des torches.     En  effet , l’on avait résolu d’incendier l’auberg  A.C-2:p.679(22)
t les autres pour le défendre encore.     En  effet , l’on combattit vaillamment dans les co  C.L-1:p.691(23)
t rentra et leur annonça M. de Durantal.  En  effet , l’on entendit le bruit de ses pas dans  A.C-2:p.591(11)
hez le juge d’instruction de Valence.     En  effet , l’on va voir quelle influence cette vi  A.C-2:p.602(18)
t dans le maintien du jeune étranger.     En  effet , l’âme d’Horace avait été altérée par u  W.C-2:p.729(44)
rard : cela ne lui fut pas difficile.     En  effet , M. Gérard lui ayant raconté l’aventure  A.C-2:p.528(28)
peux croire que j'en souffre assez.     — En  effet , ma bonne maîtresse, je vous ai trouvé   H.B-1:p.146(34)
vide dans mon âme, et je n’ai plus vécu : en  effet , ma vie était sans charme.  Quelle est   D.F-2:p.106(33)
 gêné; le silence régnait assez souvent.  En  effet , madame Guérin redoutant les incartades  W.C-2:p.770(29)
 est sourde, la pauvre mère, se dit-elle; en  effet , madame Hamel n’avait pas entendu, et e  V.A-2:p.407(19)
songez qu'elle peut livrer mon mari !     En  effet , mademoiselle Sophy avait le visage tou  A.C-2:p.611(.4)
eule avait attiré l’attention d’Annibal.  En  effet , mademoiselle, la jeune inconnue était   W.C-2:p.811(10)
ie avait été écartée par la comtesse.     En  effet , Mathilde soupçonnait à sa fille le pro  H.B-1:p.185(35)
 l'évêque d'A...y a été retrouvé...     « En  effet , messieurs, la présence de cet inconnu   A.C-2:p.638(37)
..     Il n’en continua pas moins :     « En  effet , messieurs, laissant de côté les généra  J.L-1:p.459(31)
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mporta la victoire et l’évêque en gémit.  En  effet , Monestan avait tiré si fort la soutane  C.L-1:p.630(15)
e faire sortir de prison.     — Il suffit en  effet , monsieur, reprit le sénéchal, et je va  H.B-1:p.126(.5)
s’éleva dans mon âme, et je la déguisai.  En  effet , monsieur, vous êtes mon plus cruel enn  V.A-2:p.333(40)
onçait que sa bourse allait se délier...  En  effet , Nephtaly, comme saisi d’un trait de lu  C.L-1:p.556(39)
érant mourir, à voir la ruine du prince.  En  effet , notre porte va dans peu être livrée au  C.L-1:p.688(.2)
irconstances si graves et si pénibles...  En  effet , nous avons pu perdre notre royaume, ce  C.L-1:p.645(30)
it.     — C’est vrai, dit l’évêque.     — En  effet , observa Kéfalein.     Clotilde était o  C.L-1:p.629(.4)
nt un signe au Mécréant prêt à répondre.  En  effet , on aurait parlé de faire de la toile,   C.L-1:p.628(29)
ort se sert comme d’une douce messagère.  En  effet , on dirait que l’homme, comme le cygne,  W.C-2:p.792(38)
e tête de mort blanche sur un drap noir.  En  effet , on n’avait pas enlevé de l’église tout  V.A-2:p.394(39)
 M. de Saint-André devait être bien mal.  En  effet , on refusa au marquis l’entrée de la ch  V.A-2:p.295(.5)
le, que j’ai soumis à de rudes épreuves.  En  effet , par un hasard qui a servi mes desseins  D.F-2:p.107(45)
’une probabilité va devenir une réalité.  En  effet , parmi les pas qu’on a mesurés dans la   A.C-2:p.636(10)
ori, leur rêve, leur pensée unique.     « En  effet , pendant tout le temps que dure la fête  D.F-2:p..75(29)
irer éternellement ce lieu d’horreur.     En  effet , plusieurs crânes humains étaient sur l  Cen-1:p1043(.8)
nos goûts, à la modicité de nos besoins.  En  effet , pour deux êtres qui s’aiment, et dont   V.A-2:p.236(17)
outa-t-elle après bien des réflexions; et en  effet , pourquoi ce vicaire vient-il ? pour lu  V.A-2:p.172(13)
elui qui paraissait le maître, et l’était en  effet , pouvait avoir trente-cinq ans, mais il  A.C-2:p.470(15)
iquaient une force de corps prodigieuse.  En  effet , quand il s’assit sur la banquette du m  A.C-2:p.471(12)
; voyager avec toi est un bonheur suprême en  effet , quand je marche auprès de toi, appuyée  W.C-2:p.932(19)
oncé pour savoir faiblement sa langue; et en  effet , quand on n'a bu au vase des sciences q  A.C-2:p.446(32)
mprit pas plus les discours de Vandeuil.  En  effet , que l’on se représente une jeune fille  J.L-1:p.404(33)
et pâle entre les bras de M. Maxendi.     En  effet , qu’on juge de l’impression que devait   A.C-2:p.557(17)
 qui en endurez bien moins que moi.     — En  effet , reprit l’Albanais avec un sourire, je   C.L-1:p.764(12)
e le mariage est un état fort désirable.  En  effet , rien n’est plus charmant que de trouve  J.L-1:p.289(18)
teau fût servi de la manière convenable.  En  effet , Robert n’eût pas trouvé décent qu’un M  H.B-1:p.103(.1)
s me devenez de plus en plus nécessaire.  En  effet , réfléchissez au bonheur d’un grand lor  V.A-2:p.280(.8)
n.  La jeune fille méritait ce triomphe.  En  effet , sa taille, toute semblable à celle d’A  H.B-1:p..40(17)
rre hospitalière.     « Il y aurait vécu, en  effet , sans être atteint par d’autres lois qu  A.C-2:p.621(.8)
même un sentiment qui tenait de la peur.  En  effet , savait-il si mademoiselle Rosalie le r  W.C-2:p.734(24)
’Albanais calculait sa reconnaissance : « En  effet , se disait-il, que dois-je faire ?  Emp  C.L-1:p.576(32)
us terrible spectacle vint l’épouvanter.  En  effet , ses yeux se portaient toujours en avan  D.F-2:p..60(37)
, que cette production n’est pas de moi.  En  effet , si j’étais l’auteur de cet ouvrage, je  V.A-2:p.145(10)
nt toutes les vieilles fées sont folles.  En  effet , si le chien vient à périr, elles en ga  D.F-2:p..74(39)
t de tout ce que le bon Gérard palliait.  En  effet , si quelque jeune homme arrivait à midi  A.C-2:p.451(19)
le reproches intérieurs sur sa conduite : en  effet , si ses conjectures étaient fausses, il  Cen-1:p.869(13)
france aux dépens du danger de sa fille.  En  effet , soit que cet accident réveillât dans s  W.C-2:p.772(.2)
i devait lui donner un avantage immense.  En  effet , son adversaire avait entassé la fatale  W.C-2:p.715(19)
ettre qui lui donnait beaucoup d’espoir : en  effet , son ami le garçon de bureau, venait d’  D.F-2:p..49(.5)
qui ressemblait fort à celui de la peur.  En  effet , son propre sort allait se décider.      D.F-2:p..44(40)
 de son désordre et de son épouvante.     En  effet , son riche manteau vert était froissé e  H.B-1:p..79(11)
 vers lequel il courait à grands pas.     En  effet , subjuguée par le contact de cette âme   Cen-1:p.947(11)
 pour visiter la chaumière de Cachel.     En  effet , sur les huit heures du soir, l’escadro  V.A-2:p.401(25)
 stratagème qui causait ma douleur.     « En  effet , s’il s’échappait, mademoiselle de Kara  V.A-2:p.271(22)
aris, 20 août 1822.     Ici se terminait, en  effet , tout ce que je m’étais procuré de rens  Cen-1:p1051(.3)
 de la guerre.     Le pauvre Nikel avait, en  effet , trop bien accueilli le malin regard la  W.C-2:p.732(.9)
courage, je viens chercher ta réponse...  En  effet , tu as dénoncé tous tes anciens camarad  A.C-2:p.511(34)
à la manière dont il donnait ses ordres.  En  effet , un ambitieux, au moment de tout perdre  J.L-1:p.436(20)
cilement ce sentiment chez M. de Rosann.  En  effet , un homme constamment heureux, depuis n  V.A-2:p.285(10)
ésolu d’être admise au salon, je le fus.  En  effet , un jour que je venais de voir entrer m  V.A-2:p.261(16)
 avait décidé qu’il en serait autrement : en  effet , un jour que le chimiste travaillait à   D.F-2:p..32(.1)
que je boirais jusqu’à la lie du calice.  En  effet , un jour que, triste et mélancolique, j  V.A-2:p.240(.1)
nture fâcheuse le priva de ce spectacle.  En  effet , un jour qu’il était en sueur pour avoi  A.C-2:p.455(33)
nt, on domine la maladie et le malade...  En  effet , un malade qui se croit malade ne l’est  C.L-1:p.728(27)
rs pouvaient à peine retenir des larmes.  En  effet , un pareil récit, fait avec la naïveté   V.A-2:p.263(21)
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proie à un bonheur qui la suffoquait.     En  effet , un secret étant la chose la plus lourd  W.C-2:p.794(41)
..  Je ne veux pas m’expliquer davantage; en  effet , un traité de philosophie est fort inut  C.L-1:p.758(.2)
ur, ne connut bientôt plus de bornes.     En  effet , une fois que la marquise apprit qu’il   V.A-2:p.306(.1)
Ce mot fut comme le signal d’une tempête; en  effet , une grêle de coups tomba : le Mécréant  C.L-1:p.618(44)
oyant s’avancer vers lui.  Son ancêtre a, en  effet , visité chaque soldat, il est à dix pas  Cen-1:p.971(41)
laissait percer le désir d’être seul.     En  effet , Véryno avait bien promis à Marianine d  Cen-1:p1030(32)
it aussi sous l’empire d’un autre démon.  En  effet , Wann-Chlore avait fait asseoir son bie  W.C-2:p.919(.6)
talité !... s’écria-t-il brusquement.     En  effet , Wann-Chlore avait prononcé « Qu’as-tu   W.C-2:p.931(15)
t le don d’étonner par leur seul aspect.  En  effet , à chaque fois que madame de Rosann ent  V.A-2:p.190(14)
 murs.  Cette heureuse pluie permit, par son  effet , à la cavalerie de rentrer; des cris de  C.L-1:p.685(20)
aiblesse terrassait toutes ses facultés.  En  effet , à l’instant où l’évêque lui avait mont  V.A-2:p.304(18)
sont reconnues pour développer l’esprit.  En  effet , à mesure que l’on s’éloigne des climat  J.L-1:p.411(24)
ont il se chargeait.     Vernyct parvint, en  effet , à se placer sur le haut du cartouche,   V.A-2:p.338(.4)
t rien répondre, tant il était interdit.  En  effet , à travers le teint basané d’un Indien,  V.A-2:p.163(27)
enions nos mesures... »  Ils sortirent à cet  effet .     La réponse du professeur ne rassur  J.L-1:p.449(26)
n crayon qui aurait la vertu de produire cet  effet .     Les jambes massives de l’étranger   Cen-1:p.872(14)
 de Victoire.     Ce geste produisit quelque  effet .     « Ce serait oublier mes ordres !..  J.L-1:p.335(12)
a tête de Méduse n’aurait pas produit tant d’ effet .     « Ma chère comtesse, dit l’Italien  H.B-1:p.148(21)
é une épître dont il attendait le plus grand  effet .  Cette épître était un cartel adressé   H.B-1:p.173(.7)
ée, et ce changement produisit le plus grand  effet .  Enfin, depuis peu, les jeunes gens qu  D.F-2:p..35(32)
compagnies manquaient : ce mot produisit son  effet .  Enguerry crut le monarque entouré de   C.L-1:p.625(.4)
essus de la tête, ne font pas un trop vilain  effet .  Lekain prétend que la passion seule p  J.L-1:p.481(.9)
aux nous attendent, ça produirait un mauvais  effet .  On doit nous venir éveiller dans nos   V.A-2:p.337(22)
r une haine trop forte pour qu'elle fût sans  effet .  Rien n'était plus redoutable pour ell  H.B-1:p.220(16)
 revenir précipitamment.     Il le trouva en  effet ; mais le juge était chez madame Servign  A.C-2:p.603(10)
ouver quelques larmes qui firent un très bon  effet ; puis, elle la regarda de temps à autre  W.C-2:p.879(.3)
 tirez pas, s’écria-t-il, et respectez leurs  effets  !... diable !... » et il lâcha un juro  A.C-2:p.473(.3)
 ni superstitieux, je conviens qu’il y a des  effets  bizarres dans la nature, on peut se re  Cen-1:p.914(11)
nette ayant sagement fait observer que leurs  effets  coûteraient plus qu’une course à faire  A.C-2:p.462(15)
rois, un site plus propre à faire naître les  effets  de cette méditation, que le charmant p  Cen-1:p.857(13)
e avec son compagnon, après avoir repris les  effets  de la calèche, et notamment un portefe  A.C-2:p.469(26)
t possible de comparer un objet matériel aux  effets  de la pensée...     Enfin, semblable à  Cen-1:p1050(20)
’être des génies.     On était en 1797.  Les  effets  de la Révolution avaient été nuls pour  Cen-1:p.937(.3)
ous donnèrent leurs habits pour empêcher les  effets  de l’humidité.  Argow et sa femme y en  A.C-2:p.658(12)
tude firent éprouver au jeune Béringheld les  effets  de l’incantation.  Il était immobile e  Cen-1:p.943(32)
seigneur vous a eue vous a seul préservé des  effets  de sa colère.  Calomnier, quand on a é  D.F-2:p..91(43)
able qu’elle fût, ressentait quelquefois les  effets  du caractère de sa fille : endurant al  W.C-2:p.717(10)
  CHAPITRE IV     Ma voix ferait sur eux les  effets  du tonnerre,     Et je verrais leurs f  H.B-1:p.102(27)
 guérissant toutes les plaies, rachetant les  effets  d’une nécessité cruelle par une multit  Cen-1:p1012(.7)
rès d’elle.  Alors la pauvre petite prit les  effets  d’une pitié généreuse pour les soins d  W.C-2:p.757(13)
’attaque; et, le matelot qui nous jetait ces  effets  laissa tomber à la mer les papiers de   V.A-2:p.234(18)
 une nuit profonde, les clartés pâles et les  effets  magiques de la fantasmagorie.  On est   Cen-1:p1019(10)
ément et la fille répondit à sa mère :     —  Effets  naturels de votre ambition !  Vous m’a  W.C-2:p.869(24)
e manoeuvre du chasseur, car les plus grands  effets  ne dépendent jamais que des plus petit  W.C-2:p.735(14)
 par de rares interstices qui produisent des  effets  nocturnes très imposants.  Cette voûte  H.B-1:p.136(23)
es Alpes, ne manquent jamais de produire des  effets  pittoresques : le soleil colorait le c  Cen-1:p.922(11)
 un bloc de stalactites où brillent de beaux  effets  pluriels, dans un tout informe !...  E  J.L-1:p.461(.4)
l ne sait que croire, et il éprouve tous les  effets  produits par les serpents de l’Afrique  Cen-1:p.923(12)
a, à travers les dents, une liqueur dont les  effets  puissants firent reparaître les couleu  Cen-1:p.923(36)
e sa mère; il comparait entre eux les divers  effets  que le vieillard produisait, et il arr  Cen-1:p.981(35)
xistantes, et il y a des témoins de quelques  effets  rapportés.     J’ai arrangé les faits   Cen-1:p.855(.7)
st-ce qu’un droit positif dont la moitié des  effets  sont absurdes ?...  Enfin, sur les mil  J.L-1:p.461(20)
posa plus que sur des substitutions dont les  effets  étaient très éloignés, il n’eut d’autr  W.C-2:p.714(30)
...  Vous n’en avez sans doute pas prévu les  effets , car j’ose croire, si toutefois votre   A.C-2:p.515(16)
pondit le valet de chambre, il contenait des  effets , des papiers, des brimborions tellemen  A.C-2:p.630(37)
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on, et par les incendiés qui sauvaient leurs  effets , en tâchant de se faire jour à travers  A.C-2:p.645(43)
 Ce tableau nocturne et pittoresque dans ses  effets , les figures des soldats, éclairés par  C.L-1:p.680(10)
i pénibles, qu’ils ressemblaient, dans leurs  effets , à des remords cuisants.     « Les cir  Cen-1:p.879(.7)
eureuse, mais elle en ignorait la cause, les  effets .  Elle ne pouvait que pressentir l’inf  W.C-2:p.897(16)
ar une force supérieure et immuable dans ses  effets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cen-1:p.927(.8)
e cette force morale ne produit pas de beaux  effets ...     Grand Dieu !... c’est à M. Maxe  V.A-2:p.349(37)

effeuiller
 avec Caliban un bouquet de roses, et il les  effeuilla  dans le laboratoire qu’il orna de f  D.F-2:p..57(.3)
ancolie :     — Mes amis, la jeune rose va s’ effeuiller  ! car, maintenant, je comprends le  C.L-1:p.806(35)
t, jusqu’aux pavés de la cour; je voudrais y  effeuiller  des roses, des fleurs, y mettre du  W.C-2:p.912(27)
u bouquet de l’Israélite.     — Il faut tout  effeuiller , tout flétrir... dit-elle.     Les  C.L-1:p.807(.8)
aison de les ôter ! regardez ? elles se sont  effeuillées  en chemin !...  Puisse l’espéranc  C.L-1:p.579(.4)
aly, la lyre, les débris des mets, les roses  effeuillées , sa couronne de fleurs, et l’ense  C.L-1:p.816(10)

efficace
ra reconnaître ce service d’une manière plus  efficace  : elle s’en remet sur le zèle de M.   H.B-1:p.108(21)
leurs d’oranger; mais, quelque chose de plus  efficace  que tout cela, le bonheur fait respl  J.L-1:p.323(.8)
de pure race...     — Quel est donc ce moyen  efficace , mon bon Robert ?...     — Attendez.  H.B-1:p..98(38)
ecours à un remède dont la vertu n’est point  efficace .  Voyons si quelque autre nous réuss  H.B-1:p.140(.3)
en à vous indiquer un moyen... un moyen très  efficace ... utile pour vous.  Je suis sûr qu’  H.B-1:p..98(32)

effilé
upon de toile, assez fort, garni d’un simple  effilé , contrastait d’autant plus avec le res  V.A-2:p.354(.1)
ressait sa longue barbe noire avec des mains  effilées  comme celles d’un accoucheur; et mad  D.F-2:p..26(39)
ronds et potelés, deux mains dont les doigts  effilés  et mignons finissaient par une substa  J.L-1:p.279(31)
énie : elle était maigre, ses doigts étaient  effilés , ses joues un peu creuses, ses yeux r  W.C-2:p.799(.2)
 souffrance !  Wann était maigre, ses doigts  effilés , toute sa figure déposait de sa vigil  W.C-2:p.839(19)

efflanquer
an conduisait par la bride un mauvais cheval  efflanqué  qui avait l’air de celui de l’Apoca  D.F-2:p..25(27)

effleurer
plus heureux présage.     Le corps de Léonie  effleura  celui de Jean Louis, car elle se pos  J.L-1:p.426(.9)
lanie ! alors, l’extrémité de son gant blanc  effleura  ma main, et je me rappelle que cette  V.A-2:p.248(40)
e.     Malgré ma profonde douleur un sourire  effleura  mes lèvres, en voyant que cette bonn  V.A-2:p.246(13)
 ce dernier entrant brusquement, le poignard  effleura  son habit.     — Vous l'avez échappé  A.C-2:p.600(.8)
ions, dans ses moindres gestes; le sourire n’ effleurait  point ses lèvres; son oeil n’expri  V.A-2:p.178(29)
e que lui; elle tenait un mouchoir dont elle  effleurait  son visage, et les plus doux parfu  D.F-2:p..64(42)
s.  Il monta rapidement le grand escalier en  effleurant  de son manteau le dos d’une sentin  H.B-1:p.204(16)
 !... et, m’embrassant à plusieurs reprises,  effleurant  ma figure par ses joues brûlantes   V.A-2:p.241(21)
ueux, il sentit cette douce main trembler en  effleurant  son visage.     En cette apparitio  D.F-2:p..58(44)
     L’inconnu se penche; ses lèvres glacées  effleurent  le cou d’albâtre de la jeune vierg  H.B-1:p.102(19)
uva quelque peu de courage, et elle se mit à  effleurer  de sa jolie main le velours et les   Cen-1:p1041(38)
s s’échappant de dessous son casque, vinrent  effleurer  le col de la jeune fille... et quan  C.L-1:p.819(18)
ngouffre, en pensant que cet élément vient d’ effleurer  le corps de son protégé.  L’air est  C.L-1:p.588(33)
e, et la marquise saisit cette occasion pour  effleurer  légèrement la main du vicaire.  Ce   V.A-2:p.193(42)
ur ton sein et sentir tes boucles de cheveux  effleurer  mon visage ?...     — Nephtaly ! di  C.L-1:p.724(.6)
it le vicaire, et un sourire sardonique vint  effleurer  sa lèvre décolorée.     — Il paraît  V.A-2:p.164(35)
nte de bonheur, offrant le pain, cherchant à  effleurer  ses doigts, ses cheveux, ses vêteme  C.L-1:p.703(30)
utôt fixé sur l’inconnu, qu’un sourire vient  effleurer  ses lèvres livides.  Il dit deux mo  J.L-1:p.498(23)
 me rapprocher d’elle, respirer son souffle,  effleurer  ses vêtements, entendre sa parole,   W.C-2:p.815(31)
ure et les cahots forçaient la jeune fille à  effleurer  souvent soit le bras, soit la cheve  W.C-2:p.769(.5)
 n’est-ce pas un bienfait que de ne faire qu’ effleurer  une coupe au fond de laquelle sont   C.L-1:p.809(15)
s atteintes venaient mourir à mon âme sans l’ effleurer , ainsi je naissais à la vie avec d’  W.C-2:p.814(16)
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et le fit sauter; mais aussitôt qu’Argow eut  effleuré  la peau de l’animal furieux, ce terr  A.C-2:p.601(33)
t glissé le long des côtes, et avait à peine  effleuré  la peau du marquis.  Rassuré sur son  H.B-1:p.210(33)
ait desséché ses doigts avant qu’ils eussent  effleuré  les cordes harmonieuses...  Sirène !  W.C-2:p.889(.3)
 à la comtesse, si un sourire ironique n’eût  effleuré  légèrement les lèvres du seigneur de  H.B-1:p..36(.2)
ze ans, cousu, brodé et peint à l’aquarelle,  effleuré  mon piano et chanteronné des airs po  D.F-2:p.110(41)
ussitôt que la joue d’un génie est seulement  effleurée  par un autre génie, on ne peut la l  D.F-2:p.100(18)
 qu’il obtint !  Les cheveux de la princesse  effleurèrent  aussi sa joue en y portant une d  C.L-1:p.749(.1)
ner à couper les cartes à Landon, ses doigts  effleurèrent  les siens, et ce contact la fit   W.C-2:p.764(.8)
pas, ne détourna même pas la tête; les roues  effleurèrent  légèrement son manteau sans qu’i  Cen-1:p.875(34)

efforcer
  Tandis que le pâle et tremblant Vandeuil s’ efforce  en vain de rappeler sa présence d’esp  J.L-1:p.363(19)
rtain nombre de phrases décousues, dont il s’ efforce  inutilement de saisir le sens.     La  J.L-1:p.506(36)
 douleur plus forte même, car je la voyais s’ efforcer  de me sourire comme autrefois.     «  W.C-2:p.832(39)
 discours pleins de trouble, si je la vois s’ efforcer  de paraître toujours la même, ne lis  W.C-2:p.847(16)
 c’est donner autant que l’on reçoit, mais s’ efforcer  mutuellement de donner plus, et comb  Cen-1:p.958(33)
oureusement...  Dès ce jour, croyez que je m’ efforcerai  de vous aimer ainsi !... je sens q  J.L-1:p.391(25)
 s’adressant aux domestiques et aux vassaux,  efforcez -vous de reprendre la contenance resp  H.B-1:p.144(17)
uits des excellents préceptes que je me suis  efforcé  de t’inculquer depuis ton enfance ?..  J.L-1:p.502(32)
’ai pu pour répondre à ses soins, je me suis  efforcée  de lui procurer toutes les jouissanc  Cen-1:p.864(28)
s louanges que nous désirons après nous être  efforcés  de semer des fleurs sur vos pas dans  V.A-2:p.169(15)
madame Guérin...     Enfin, les deux mères s’ efforcèrent  de lui dicter la manière dont ell  W.C-2:p.800(.7)
jeune homme qui avait perdu la tête, et il s’ efforça  de démontrer à Catherine qu’elle cour  D.F-2:p..43(22)
 prince, et craignant qu’il ne s’en allât, s’ efforça  de le retenir par ces terribles parol  C.L-1:p.556(31)
plaisir.  Il s’approcha de la comtesse, et s’ efforça  de lui faire partager les craintes qu  H.B-1:p..44(38)
ant à sa femme des regards par lesquels il s’ efforça  de peindre un amour perfide, qui, dan  J.L-1:p.403(17)
tombe.     Bien plus, Eugénie, en parlant, s’ efforça  de prendre les expressions favorites   W.C-2:p.784(.4)
entendant nommer; il fixa le vieillard, et s’ efforça  de rappeler dans sa mémoire les trait  J.L-1:p.499(39)
ien jeta sur les auditeurs un regard qu’il s  efforça  de rendre menaçant, et qui réellement  H.B-1:p..50(29)
s domestiques dont Eugénie était accablée, s’ efforça  d’être affectueux auprès d’elle.  Alo  W.C-2:p.757(12)
 maître d’un mouvement d’impatience, qu’il s’ efforça  vainement de déguiser aux yeux du vie  J.L-1:p.498(32)
olice blasphémaient, Léonie et sa compagne s’ efforçaient , depuis près d’une heure, de forc  J.L-1:p.476(43)
 et interdite, le regardait avec peine; il s’ efforçait  de cacher son visage et ses pleurs   A.C-2:p.541(20)
ojets de famille, quitta son fils, dont il s’ efforçait  de calmer la colère, pour se rendre  H.B-1:p.163(.8)
e est en proie à des souffrances dont elle s’ efforçait  de dérober la violence et la cause   W.C-2:p.852(13)
égétation forcée, et la main du temps, qui s’ efforçait  de les arracher, était évidemment c  Cen-1:p.871(16)
repoussait chaque attention avec humeur et s’ efforçait  de ne pas la voir.  Eugénie regarda  W.C-2:p.765(.7)
ernier morceau au vicaire, devant qui elle s’ efforçait  de paraître bien portante : elle se  V.A-2:p.412(20)
aupières, et quand elle les relevait, elle s’ efforçait  de regarder le vieillard comme si e  W.C-2:p.821(27)
é de ce vieillard miraculeux; en vain elle s’ efforçait  de repousser cette nouvelle manière  Cen-1:p1016(18)
e, les hauteurs de San Marco, que l’ennemi s’ efforçait  de reprendre.  Deux autres brigades  Cen-1:p.965(22)
’espèce d’impassibilité dans laquelle elle s’ efforçait  de rester; n’est-ce pas une jeune e  D.F-2:p..58(15)
billé comme les gens de la justice, et qui s' efforçait  en vain de faire prendre le galop à  H.B-1:p.220(43)
.     En prononçant ces paroles, le prêtre s’ efforçait  en vain de répandre un peu d’aménit  V.A-2:p.163(23)
 Chanclos s’était emparé de d’Olbreuse, et s’ efforçait , depuis une demi-heure, de calmer l  H.B-1:p.163(17)
sse, et lorsque sa jeune cousine entra, il s’ efforçait , par mille railleries piquantes, de  H.B-1:p..89(.8)
rlez-vous par énigmes ? dit la comtesse en s’ efforçant  de cacher le trouble qui s’emparait  H.B-1:p.147(30)
 Robert, reprit le compatissant marquis en s’ efforçant  de calmer les transports du vieilla  H.B-1:p.237(18)
ration, ventre-saint-gris, dit Chanclos en s’ efforçant  de calmer l’exaspération du jeune a  H.B-1:p.165(33)
s toujours eu vieux coquin ? dit Robert en s’ efforçant  de lui fermer la bouche avec ses ma  H.B-1:p.213(22)
valeureux capitaine, répondit le coquin en s' efforçant  de prendre l'air piteux analogue à   H.B-1:p.249(10)
ême.     — Il suffit », dit la comtesse en s’ efforçant  de retenir un sourire de mépris.     H.B-1:p.104(18)
st une heure sacrée pour nous, dit-elle en s’ efforçant  de sourire, et de plus, il y a aujo  V.A-2:p.410(34)
ce bouillant courage, reprit le marquis en s’ efforçant  de sourire; il annonce un coeur fie  H.B-1:p..92(.3)
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effort
, voulut tenter auprès de Villani un dernier  effort  : Mathieu ne se dissimulait pas que l’  H.B-1:p.187(22)
ur réussir, elle résolut de faire un dernier  effort  auprès de son ami de la montagne, en l  D.F-2:p..43(31)
Un soir, le général, prêt à succomber sous l’ effort  croissant de la maladie, demanda des n  Cen-1:p.978(.5)
et ce fut la première division qui soutint l’ effort  de cette furieuse attaque, honneur éte  C.L-1:p.684(22)
la campagne est semée semblait parler sous l’ effort  de la brise, et la chouette funèbre, l  Cen-1:p.858(10)
ait donner l’idée de son visage, le plus bel  effort  de la nature.  Il renfermait tous les   D.F-2:p..52(.7)
noeuvre d’Enguerry (ce qui fut le plus grand  effort  de la tête vide de Kéfalein), donna l’  C.L-1:p.685(.6)
.  Mais essayons !...     « Admirez un vaste  effort  de l’homme, une basilique immense ! el  A.C-2:p.540(32)
celui qu’elle tenait embrassé par un dernier  effort  de l’instinct de l’amour !...     Vern  A.C-2:p.672(13)
 et le duc de N... lui témoigna, d’après cet  effort  de talent, assez d’amitié pour qu’il l  A.C-2:p.460(35)
derrière les travailleurs afin de soutenir l’ effort  des assiégeants, ou d’être tout prêt,   C.L-1:p.687(17)
, elle se trouve mal... elle succombe sous l’ effort  du plaisir...  Elle se réveilla de cet  V.A-2:p.369(43)
le aimait à entendre le bruit de la pluie, l’ effort  du vent, et à voir l’effroi de la natu  V.A-2:p.192(30)
lumière de la lune, le silence et le site, l’ effort  du vent, le solennel des mouvements de  Cen-1:p.872(33)
n jaune foncé, qui tombaient sous le moindre  effort  du vent.     La comtesse, assise à sa   Cen-1:p.922(.8)
sées, et il devenait fou.  Succombant sous l’ effort  d’une telle rapidité, d’une telle acti  V.A-2:p.327(15)
tes de cette église n’avaient résonné sous l’ effort  d’une voix plus pure et plus agréable   A.C-2:p.542(.7)
ie, il forma le dessein de tenter un dernier  effort  en parcourant tout le château, espéran  H.B-1:p.131(24)
 (il eût été plus beau de me taire, mais cet  effort  est au-dessus de mes forces), apprends  D.F-2:p.114(38)
i-même au bourreau... je ne le pourrais, cet  effort  est au-dessus de mon courage...  Eh bi  J.L-1:p.368(.6)
: ainsi Annette fut à la fois flattée de cet  effort  et chagrine par pudeur, en ce qu’au jo  A.C-2:p.523(.1)
ée de braves, entra dans San Giovanni par un  effort  inouï, et s’y défendit avec une intrép  Cen-1:p.966(.9)
ci, lecteurs, se place naturellement et sans  effort  la seule action, je ne dis pas désinté  J.L-1:p.489(22)
 j’ai rempli ma promesse !... heureux si cet  effort  ne me coûte pas la vie, adieu.     M.   V.A-2:p.302(29)
Nephtaly cherche à se faire jour, et, par un  effort  plus qu’humain, il se dégage des assai  C.L-1:p.742(12)
einte de tristesse.  Le soir, sa mère fit un  effort  pour obtenir d’elle que M. de Durantal  A.C-2:p.536(36)
vre la porte et Nephtaly, faisant un dernier  effort  quoique terrassé, se traîne sous les a  C.L-1:p.742(37)
.     — Je songeais, dit-elle, en faisant un  effort  sur elle-même, je songeais à cette pau  D.F-2:p..69(40)
ent de vague sur cette maison, produisait un  effort  tel, que ceux qui se trouvaient les pl  Cen-1:p.884(20)
iez la tête, vous ferez bien, et moi...  Cet  effort  vers le bonheur sera le dernier.  Adie  W.C-2:p.807(.4)
l’air de douter de lui-même; mais faisant un  effort  violent, il surmonta promptement ce qu  J.L-1:p.367(15)
e.     À ce nom, la marquise fait un dernier  effort , elle soulève su paupière, et cherche   V.A-2:p.293(41)
c courage.  L’ennemi pressé tente un dernier  effort , et fond sur les nôtres; à cette furie  C.L-1:p.581(25)
 releva lentement sa paupière par un dernier  effort , et nous montra l’oeil éteint de la mo  W.C-2:p.841(38)
amant respectueux, et j’y trouve le plus bel  effort , le plus beau spectacle de la nature,   C.L-1:p.749(35)
 instant, sans détonation, sans flamme, sans  effort , le sac, la ceinture, le châle et tout  Cen-1:p.874(18)
e ! ”  La nature avait fait là un trop grand  effort , les plaisanteries étaient dites froid  W.C-2:p.831(40)
grands avantages.     Au milieu de ce nouvel  effort , l’évêque s’écria d’une voix tonnante   C.L-1:p.690(35)
regret, rassemblait ses forces en un dernier  effort , pour se voir encore une fois avec une  Cen-1:p.927(17)
a bride autour de sa main, il fit un violent  effort , tandis que Jackal pesait du poids de   H.B-1:p.232(38)
te largeur-là, et le Mécréant l’abattra sans  effort .     Le petit état-major se regarda de  C.L-1:p.683(.3)
y porter la désolation, et tenter un dernier  effort . »     Laissons ce scélérat former ces  H.B-1:p.217(39)
s, sous peine d’être écrasés, de repousser l’ effort ; en sorte que la place Saint-Etienne o  Cen-1:p.884(25)
hons plus vite ! » dis-je à ma soeur.  Vains  efforts  ! le nègre fondit sur Mélanie, et, la  V.A-2:p.225(25)
rt le Mécréant se mit à rire et redoubla ses  efforts  !...  Hélas ! qu’ai-je à dire ?     E  C.L-1:p.691(.3)
isposition à tous les courages et à tous les  efforts  : de là leurs traits admirables et le  Cen-1:p.933(12)
nt chagrin annonça à la petite femme que ses  efforts  avaient été vains.  Elle changea de c  Cen-1:p.994(39)
 À ce moment Bombans qui avait fait tous ses  efforts  avec maître Taillevant, pour arranger  C.L-1:p.703(13)
rie qu’il semblait craindre d’approcher, les  efforts  de cet étonnant vieillard n’en enleva  Cen-1:p.923(41)
u’Aloïse eût échappé à son malheur; mais les  efforts  de Christophe et de Marie ne pouvaien  H.B-1:p.195(39)
 marquis de Vandeuil afin de l’instruire des  efforts  de Jean Louis pour retrouver Fanchett  J.L-1:p.340(30)
ur soutenir la dépense de la maison.     Les  efforts  de Marianine furent vains; elle vit a  Cen-1:p1004(10)
s’il eût été son fils, et Horace s’amusa des  efforts  de sa belle-mère, en lui représentant  W.C-2:p.885(.4)
irs de la forteresse expirante, les derniers  efforts  du courage malheureux.  Enguerry trio  C.L-1:p.691(25)
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dans les fêtes de Bacchus, succombe sous les  efforts  du Dieu qu’elle a trop honoré...  Ell  J.L-1:p.405(40)
t l’on attendit avec anxiété le résultat des  efforts  du fidèle Albanais . . . . . . . . .   C.L-1:p.784(.4)
, ressemblait à une pythie mourante sous les  efforts  d’Apollon; puis revenant à elle, elle  C.L-1:p.800(.2)
e là, une énorme pierre se soulevait par les  efforts  d’un homme qui sortait de la tombe et  H.B-1:p.184(25)
grandeur et de décence, par les soins et les  efforts  d’une troupe de valets, que Jean Stou  C.L-1:p.790(.7)
e rien, et ne m’en veuille point, malgré mes  efforts  en sa faveur !...     — Vous en voulo  H.B-1:p.146(28)
il s’empara de leurs âmes, à l’aspect de ses  efforts  et de son courage.     Malgré le renf  C.L-1:p.781(.2)
es transports violents qui l’agitaient.  Ses  efforts  furent infructueux.  Il semblait, au   H.B-1:p.163(18)
ouver le chemin du palais enchanté, mais ses  efforts  furent inutiles.  Il revint s’asseoir  D.F-2:p..72(.1)
avec une telle vitesse, qu’après cinq ou six  efforts  furieux il l’étendit à ses pieds par   C.L-1:p.718(30)
néreux défenseurs, et l’on fit pour cela des  efforts  inouïs pendant toute la nuit.     Cha  C.L-1:p.704(22)
en arrêter le cours irrésistible; voyant ses  efforts  inutiles, il jugea convenable de pens  J.L-1:p.487(30)
nt s’éteindre.  Soit que ce fût un effet des  efforts  inégaux de la lueur de la lampe, soit  Cen-1:p1044(.4)
s les éclats de rire qui suivirent ses vains  efforts  le firent ressouvenir que les forces   D.F-2:p..62(.3)
 demi-seigneurs cypriotes, rassemblant leurs  efforts  par un désespoir unanime, firent une   C.L-1:p.689(35)
 but en s’entraidant et dirigeant tous leurs  efforts  pour amener M. Landon à venir dans la  W.C-2:p.719(18)
ayèrent à lever la pierre, firent tous leurs  efforts  pour découvrir, à la clarté de la lun  D.F-2:p..94(14)
cinquante chevaliers, qui faisaient de vains  efforts  pour emporter la poterne.     — Vertu  C.L-1:p.694(27)
ruban : ils se fatiguent, et se consument en  efforts  pour en avoir quelque morceau, et une  D.F-2:p.100(27)
d le Centenaire.     Saint-Jean fit de vains  efforts  pour enlever le cadre, car il était c  Cen-1:p.911(16)
’Arneuse ne l’empêchait pas de redoubler ses  efforts  pour essayer de ressaisir quelque pou  W.C-2:p.885(35)
 marquis évanoui.  Il tenta donc de nouveaux  efforts  pour faire reprendre connaissance à c  H.B-1:p.140(10)
ils étaient poursuivis, faisaient tous leurs  efforts  pour gagner le bois qu’ils avaient de  H.B-1:p.238(40)
ille, et nageant de l’autre, il fit tous ses  efforts  pour gagner le rivage, cherchant même  W.C-2:p.772(13)
ns-nous consommer notre ruine sans faire des  efforts  pour la conjurer ?  Descendons, abais  C.L-1:p.683(12)
 devrions nous en assurer, et faire tous nos  efforts  pour la marier à ce jeune homme, c’es  W.C-2:p.774(10)
rt ayant décoiffé Écrivard, faisait tous ses  efforts  pour lui enfoncer sa perruque dans la  H.B-1:p.213(36)
 déplaisir de Robert, qui faisait d’inutiles  efforts  pour maintenir l’ordre et la décence   H.B-1:p.144(10)
 dit :     — Jeune fille, j’ai fait tous mes  efforts  pour mettre un monde tout entier entr  A.C-2:p.545(.5)
 marquis !... »     Et Courottin faisait ses  efforts  pour paraître modeste.     « J’approu  J.L-1:p.470(28)
ut des convulsions horribles; et, malgré ses  efforts  pour parler, ces seuls mots prononcés  H.B-1:p.244(.4)
ourage, tant de forces, et fait de si grands  efforts  pour sauver un ami, il eût été déplor  A.C-2:p.660(.5)
mbassadeur et sa suite, et qui se confond en  efforts  pour se mettre à la hauteur du diplom  C.L-1:p.814(43)
 sur son assiette, après avoir fait de vains  efforts  pour y goûter.  Sa mère la reprit que  W.C-2:p.785(22)
r le coeur d’une femme, que le spectacle des  efforts  que fait un homme pour la respecter;   V.A-2:p.268(.6)
une voix plus douce, plus tendre; malgré les  efforts  que fit le père Gérard, Charles et le  A.C-2:p.462(39)
onvulsif, demeurant le témoin insensible des  efforts  que fit l’hôte pour amener la paysann  W.C-2:p.860(40)
e espérance rafraîchit mon âme, accablée des  efforts  que j’ai faits en vous peignant ainsi  W.C-2:p.864(28)
s moi.  Je veux bien l’oublier en faveur des  efforts  que vous avez faits pour décider votr  J.L-1:p.485(31)
tons, et acheva de casser la voiture par les  efforts  qu’il essaya pour se soustraire à la   V.A-2:p.387(23)
ard est toujours resté républicain, mais aux  efforts  qu’il fit pour sauver mon père, nous   W.C-2:p.808(.8)
 tenait caché.  La porte céda enfin à tant d’ efforts  réunis, et les vainqueurs entrèrent c  H.B-1:p.165(.8)
ves des habitants de Casin-Grandes, tous ses  efforts  tendaient à faire périr Nicol son adv  C.L-1:p.781(.6)
. »     En effet elle parvint après de longs  efforts  à se mettre debout, et quand elle fut  W.C-2:p.792(27)
a terre; alors, on est digne des plus nobles  efforts , des plus grandes choses; et, si l’on  Cen-1:p.959(26)
me !... déchirons à force de tentatives et d’ efforts , déchirons le voile dont il se couvre  V.A-2:p.209(.6)
mblante elle ouvre la grille; après de longs  efforts , elle conduit péniblement chaque côté  V.A-2:p.185(.5)
aintenant !... et cependant, malgré tous mes  efforts , elle ne pourra s’éteindre que lorsqu  V.A-2:p.226(31)
ais en assurer l’impunité...  Si, malgré mes  efforts , je trouve la honte et le trépas, vou  H.B-1:p..82(.6)
taque en habile général.  Enfin, après mille  efforts , la Bastille est emportée; la populac  J.L-1:p.465(13)
ui avec celles d’hier.  Quels que soient nos  efforts , les pensées percent dans nos écrits   W.C-2:p.847(18)
 la nature, livrée à elle-même, enfante sans  efforts , nous donnèrent les frêles avantages   V.A-2:p.221(.9)
ps de hache, et ses satellites firent tant d’ efforts , qu’elle céda sous leurs coups.  Ils   A.C-2:p.645(31)
inue dans sa famille et triomphe de tous ses  efforts .  Le comte grava soigneusement dans s  H.B-1:p.224(26)
nce sans mérite car elle ne me coûtera pas d’ efforts ...  Regarde-moi donc ! puisque je sui  V.A-2:p.289(.7)



- 12 -

ble;     C’est là que le danger ranime leurs  efforts ;     Ils comblent les fossés de fasci  J.L-1:p.463(22)

effraction
moins que de vols faits à main armée et avec  effraction , en pleine mer...  Vous êtes avec   V.A-2:p.402(35)
es du château n’eussent été à l’épreuve de l’ effraction .     De Vieille-Roche, de l’arrièr  H.B-1:p.164(.8)
 malheureusement il s’est arrêté au vol avec  effraction ...  Il a découvert dix-huit planèt  J.L-1:p.415(15)

effrayant
l’on propose ?...  Qu’a donc cet hymen de si  effrayant  ?...  Vous allez épouser un des plu  H.B-1:p.176(40)
rs bougies, la sage-femme étonnée aperçoit l’ effrayant  colosse souriant à un garçon trois   Cen-1:p.924(13)
ec une profonde terreur, qu’y a-t-il de plus  effrayant  dans le monde que ce que vous venez  A.C-2:p.548(.2)
ment.     Robert fit donc à Villani un récit  effrayant  des tortures qui l'attendaient en c  H.B-1:p.249(34)
, auquel Jackal répondit par un sourire plus  effrayant  encore.     « Allons, belle Chalyne  H.B-1:p.231(.4)
e reflet de la lumière mourante rendait plus  effrayant  encore...     Elle le reconnut trop  H.B-1:p..80(26)
re, et il répondit :     — Sire, qu’a donc d’ effrayant  la guerre avec Enguerry ?  Ne peut-  C.L-1:p.651(.5)
jeune fille, regardant le cuirassier, fit un  effrayant  mouvement de tête en signe d’adhési  D.F-2:p.115(30)
 respect un petit espace...     Rien n’était  effrayant  pour ce groupe de Casin-Grandésiens  C.L-1:p.752(23)
uisse entrevoir.  Ce spectacle était plus qu' effrayant  pour le général, car il savait que   Cen-1:p1039(28)
 d’un flux et reflux de têtes, véritablement  effrayant  pour les nombreux spectateurs qui s  Cen-1:p.884(26)
Béringheld, et que le fils du comte était un  effrayant  prodige.  Au milieu du tumulte et d  Cen-1:p.926(24)
tenaire qui marchait au milieu de ce silence  effrayant  qui accompagne l’exécuteur entraîna  Cen-1:p1040(35)
’entrer dans la nef de l’église : un silence  effrayant  régnait, et à la lueur du point du   Cen-1:p.972(41)
voiture qui s’avançait...  Jean Louis eut un  effrayant  réveil, qui se manifesta par un sou  J.L-1:p.376(.7)
, et lorsque M. de Rosann accourut, il eut l’ effrayant  spectacle de ces deux êtres privés   V.A-2:p.302(16)
e... en fixant les airs comme s’il voyait un  effrayant  tableau.     Aloïse épouvantée se r  H.B-1:p.183(.9)
 précédés par la fidèle suivante.  Ce groupe  effrayant  traversa les galeries en silence, e  H.B-1:p.229(.2)
tesse, enfin, pendant cet instant de silence  effrayant , en ce qu’il précédait la mort, on   Cen-1:p.923(.3)
 mourir !...     Son accent était réellement  effrayant .  Elle contemplait le salon d’un ai  V.A-2:p.246(33)
une dans ce moment !... mais en vérité c’est  effrayant ...     Le marquis, poussé à bout pa  V.A-2:p.312(.9)
t un oeil curieux qui l’examine avec un soin  effrayant ...     « Ouvrez, s’écrie le marquis  J.L-1:p.401(.4)
urs qu’il succédait à une scène d’un tumulte  effrayant ; le contraste était aussi complet q  Cen-1:p.892(11)
 amener quelque terrible catastrophe.  Chose  effrayante  ! un petit espace, un coin ignoré   J.L-1:p.506(12)
e son fils, elle reprit son travail avec une  effrayante  activité.  La tombe était presque   C.L-1:p.537(11)
rry commencèrent à combler le fossé avec une  effrayante  activité...  On fit sur-le-champ u  C.L-1:p.683(.6)
r la nature morte de la nature vivante.  Une  effrayante  apathie, une cruelle léthargie de   W.C-2:p.791(39)
leurs amis, de leurs familles et d’une masse  effrayante  de gens indignés, en apprenant la   Cen-1:p.883(.8)
foule même des scènes d’horreur.  À la lueur  effrayante  de l’incendie, on apercevait les f  A.C-2:p.646(.1)
araître.  Insensiblement, cette lueur devint  effrayante  et grossit, prit un corps, et ce c  D.F-2:p..61(.2)
iselle, la jeune inconnue était d’une pâleur  effrayante  et son visage ressemblait exacteme  W.C-2:p.811(11)
llait s’écouler en silence, lorsqu’une scène  effrayante  eut lieu avec la rapidité de l’écl  A.C-2:p.668(.1)
lle, elle resta des heures entières dans une  effrayante  immobilité, tâchant, à force d’ima  W.C-2:p.784(10)
xime Béringheld-Sculdans était l’objet d’une  effrayante  légende.  Ce Béringheld, second co  Cen-1:p.898(.4)
a regarder une seconde fois.     Dans quelle  effrayante  position je me trouvai, lorsqu’il   V.A-2:p.244(36)
son, voyait les ressources diminuer dans une  effrayante  progression.  Elle cachait à son p  Cen-1:p1003(14)
rmontent ses yeux, tranchent seuls sur cette  effrayante  pâleur . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.681(16)
silence.  C’était une chose curieuse et même  effrayante  que la masse de sentiments qui dom  Cen-1:p1032(.4)
     Le cheval du comte l’emportait avec une  effrayante  rapidité : au bruit de sa course,   H.B-1:p..79(.6)
 rien.     Enfin la calèche roulait avec une  effrayante  rapidité dans le chemin de la forê  V.A-2:p.387(.8)
èche attelée de six chevaux roulait avec une  effrayante  rapidité sur les bords de la Seine  D.F-2:p.120(38)
aux, cette infernale voiture allait avec une  effrayante  rapidité, et il a fallu que ma rag  W.C-2:p.860(.3)
t pendant que la voiture l’entraîne avec une  effrayante  rapidité, son âme erre dans l’imme  J.L-1:p.450(.2)
 Les jours suivants le mal augmenta avec une  effrayante  rapidité; Landon et Eugénie restèr  W.C-2:p.967(19)
     La voiture emportait Fanchette avec une  effrayante  rapidité; son bruit étouffa les cr  J.L-1:p.325(24)
e.  Le guide de l’officier disparut avec une  effrayante  rapidité; toutefois, l’on entendit  Cen-1:p.905(34)
Je ne m’en défends pas, j’ai reculé devant l’ effrayante  responsabilité qui menaçait ma têt  J.L-1:p.349(.8)
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ceinte de paix et de silence.  Parfois cette  effrayante  solitude était troublée, mais par   W.C-2:p.906(26)
l était accablé par les symptômes de la plus  effrayante  vieillesse, et d’une décrépitude t  Cen-1:p.916(15)
 décrire.  Sa figure terrifiée, son attitude  effrayante  émurent tant Véryno, qu’il reconnu  Cen-1:p1038(36)
 L’oeil fixe de l’Américain, et son attitude  effrayante , abasourdirent tellement le marqui  J.L-1:p.433(.3)
comblèrent le fossé avec une ardeur vraiment  effrayante , et qui permit au Mécréant de croi  C.L-1:p.687(23)
es de la chimie qui s’avançait d’une manière  effrayante , etc.     — Y a-t-il, disait le pe  Cen-1:p1023(.6)
renait à rire de douleur.  La solitude était  effrayante , le monde, un fardeau pesant.  Ell  W.C-2:p.901(17)
 contracté d’une manière terrible et presque  effrayante , lui répondit :     — Monsieur, je  A.C-2:p.592(29)
e mettant à table, sa pâleur était tellement  effrayante , que Marguerite s’écria :     — M.  V.A-2:p.173(43)
e faubourg, dans la ville, avec une rapidité  effrayante .     Pendant que les ouvriers parc  Cen-1:p.882(15)
laindre, et la douleur de ce vieillard était  effrayante ; elle ressemblait à celle d’une mè  W.C-2:p.832(42)
; ses regards ne furent alors ni troublés ni  effrayants  comme ceux des mourants en délire.  W.C-2:p.968(18)
ui verrait mourir son fils, avec les regards  effrayants  d’un avare comptant son or, il dét  W.C-2:p.893(26)
.     Marianine remarqua bientôt des indices  effrayants  manifester les approches d’une dis  Cen-1:p1044(.1)
ffreuses que mes jours ! les songes les plus  effrayants  m’assiègent.  Ce matin, j’ai comme  V.A-2:p.348(14)
 à la dérobée et surprit les regards presque  effrayants  qu’il lui lançait par intervalles   W.C-2:p.895(24)
 d’abord, et, vus en masse, ils lui parurent  effrayants .     Alors madame d’Arneuse, par s  W.C-2:p.785(33)
d dans ses yeux que l’absence de la vie rend  effrayants ...  Les plus courageux tremblèrent  C.L-1:p.561(30)

effrayer
rien, car j’aime trop Mélanie, et l’avenir m’ effraie   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.397(12)
frère du Père Joseph...  Au reste, rien ne m’ effraie  alors qu’il s’agit de vous...  Décide  H.B-1:p.153(39)
 et la finesse de la jeune vierge; elle ne s’ effraie  en rien de ce qu’une autre, se croyan  C.L-1:p.749(40)
-tu, tu m’effraies !...     — Non, non, ne t’ effraie  pas !  Maintenant, ajouta-t-il avec u  V.A-2:p.392(31)
r.     — Tais-toi, vieux radoteur; lâche ! n’ effraie  pas les autres.  Madame, dit l’Albana  C.L-1:p.603(15)
 différence de nos opinions religieuses ne m’ effraie  point; laisse-moi prier, et dans quel  A.C-2:p.553(25)
prenant de semblables événements, l’esprit s’ effraie  toujours...  Marguerite, craignons Di  Cen-1:p.932(.9)
 sortirai par l’autre; en vérité, l’avenir m' effraie , et je vous trouve bien heureuse d’ép  D.F-2:p.110(18)
 au château; ce n’est pas que la captivité m’ effraie , moi !... car vivre dans une prison o  C.L-1:p.662(22)
.  Elle t’adore... j’ai peur d’elle ! elle m’ effraie ...     Landon fronça les sourcils et   W.C-2:p.961(.9)
    — Tu m’examines, dit-il, et mon aspect t’ effraie ; cependant, tel que tu me vois, j’ai   Cen-1:p1010(15)
contre une masse sonore, dont le bruit sec l’ effraie ; elle regarde à ses pieds et, à la fa  Cen-1:p1041(43)
e côté, il est des esprits que les menaces n’ effraient  point...  Au revoir, chevalier d’Ol  H.B-1:p..92(.8)
emin de la pénitence.  Des âmes ordinaires s’ effraieraient  de t’approcher, moi, ton ancien  A.C-2:p.553(24)
..     — Ma pipe, mon allure, mes manières l’ effraieront .     — Non, parce que tu es mon a  A.C-2:p.553(33)
de sa cousine mourante.     « Ma fille, tu m’ effraies  ! ta pâleur... le médecin...     — S  J.L-1:p.441(17)
 nous écoute pas !...     — Que dis-tu, tu m’ effraies  !...     — Non, non, ne t’effraie pa  V.A-2:p.392(30)
tre de tirer un seul point.     — Comme tu t’ effraies , ma chère amie !  Eugénie est triste  W.C-2:p.869(12)
eu du silence l’éclat de son rire sardonique  effraya  la jeune fille...     — Tu crois que   Cen-1:p1042(13)
d à tête blanchie, de voir jaillir son sang,  effraya  le comte... tout à coup il frissonne;  H.B-1:p..97(31)
 visage par des convulsions de douleur, elle  effraya  madame Guérit, et ce délire paraissai  W.C-2:p.771(43)
utant ces tendres paroles, un air pensif qui  effraya  Marianine, et elle s’écria, en saisis  Cen-1:p.992(36)
and-mère, sur sa mère, sur Rosalie, elle les  effraya  par le sentiment de douleur qu’on y l  W.C-2:p.783(13)
revint seul au château : sa léthargie sombre  effraya  sa mère.                               Cen-1:p.956(41)
fforça de rendre menaçant, et qui réellement  effraya  tous les garçons et les filles de l’a  H.B-1:p..50(29)
 la nature.     La cloche qui sonna minuit l’ effraya , soit qu’au milieu du repos des êtres  W.C-2:p.806(23)
rais à porter le dernier coup.  Nos adieux m’ effrayaient  comment ma soeur me laisserait-el  V.A-2:p.249(30)
uelquefois à table, ses gens en la servant s’ effrayaient  de sa pâleur et de ses distractio  V.A-2:p.192(42)
e put distinguer les formes ni les couleurs,  effrayaient  ses yeux.  Elle ne vit point de l  Cen-1:p1043(13)
1797; le jeune Tullius, âgé de dix-sept ans,  effrayait  chaque jour sa tendre mère en ne pa  Cen-1:p.938(12)
aux de bois, ou plutôt du charbon.  L’oeil s’ effrayait  des formes que la toile trahissait   Cen-1:p.874(.7)
courbée vers la mer; ce caprice de la nature  effrayait  la vue par sa bizarrerie; jusque-là  C.L-1:p.595(13)
nnonçait le calme, la paix de l’âme.  Rien n’ effrayait  l’oeil comme chez le riche, on y re  W.C-2:p.820(44)
vir par ses chants ?  Autour d’eux le luxe n’ effrayait  point les regards, et l’amour seul,  W.C-2:p.947(15)
e dénouement, hors de toute vraisemblance, l’ effrayait .     Marianine revint à pas lents,   Cen-1:p.960(27)
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ommeil de l’âme, afin de bannir l’idée qui l’ effrayait ; il présenta cette lettre à sa femm  Cen-1:p.912(11)
ranquille, jouait avec son vaste manteau, en  effrayant  par un mouvement de son oeil ceux q  Cen-1:p.889(.6)
tre qu’un sommeil sans rêve... pourquoi s’en  effrayer  ?...  Les Indiens disent : Il vaut m  V.A-2:p.161(33)
Argow, en jouant un grand désespoir, et de s’ effrayer  beaucoup lorsque les chevaux prendra  V.A-2:p.383(29)
e existant pour elle; mais il commençait à s’ effrayer  de la difficulté de l’entreprise, et  A.C-2:p.532(19)
ler intime des Mathieu n’était pas homme à s’ effrayer  des difficultés.  En conséquence, il  H.B-1:p.212(21)
eté de l’oeil de Maïco, tout contribuait à l’ effrayer .     « Obéis, reprit l’Américain d’u  J.L-1:p.432(22)
ô vous surtout, sensibles lectrices, ne vous  effrayez  pas de ces trois lignes de points; i  J.L-1:p.345(26)
rai, mon père, répéta-t-elle; cessez, vous m’ effrayez ; calmez-vous, je l’épouserai s’il le  H.B-1:p.182(20)
cienne évoquant un mort aux yeux d’un peuple  effrayé  : car la pauvre Marie, par son air dé  C.L-1:p.680(30)
-je ?... demanda Villani en jetant un regard  effrayé  autour de lui...     — Monsieur le ma  H.B-1:p.140(24)
raverser tout l’appartement, et le jeta tout  effrayé  aux pieds d’Annette étonnée.     — Ma  A.C-2:p.512(42)
e horreur; et, au milieu du tumulte, Bombans  effrayé  cache sous sa dalmatique les pièces d  C.L-1:p.631(31)
n bail notarié.  Hélas !... je ne serais pas  effrayé  de la charge d’en rendre hommage, au   C.L-1:p.534(.5)
, à leur mariage.  En effet, ce saint homme,  effrayé  de la confession d’Argow, mais témoin  A.C-2:p.551(.5)
   MATHURINS, Melmoth, XIV ch.     Le comte,  effrayé  de la grandeur du sacrifice auquel il  H.B-1:p.187(21)
e !     — Oui !... répondit le docteur, plus  effrayé  de la menace que du danger; moi, je d  C.L-1:p.595(43)
 mon âme, mais rien ne le justifie.  Je suis  effrayé  de la peine qui s’élèvera dans ton co  W.C-2:p.845(16)
i vous avancez d’une ligne, s’écria Villani,  effrayé  de la pointe scintillante, la famille  H.B-1:p.150(11)
t pour parler aux époux, et qu’il s’arrêtait  effrayé  de la pâleur de Joseph, dont le visag  V.A-2:p.395(33)
maintenant à l’indigne époux d’Ernestine...   Effrayé  de ne point voir Fanchette arriver au  J.L-1:p.360(27)
et, on la prendrait pour le génie des ruines  effrayé  de ses propres destructions.  Elle a   H.B-1:p.136(33)
nes l’auraient brûlé, et un romancier serait  effrayé  d’apercevoir ce qu’il nommerait le Ju  Cen-1:p.873(10)
du repos.     — Du repos !  reprit l’Italien  effrayé  d’où vient ce nom ?     — C’est le pl  H.B-1:p.188(12)
vint furieux et en jurant.  Un des matelots,  effrayé  et doutant du succès, s’était avisé d  V.A-2:p.232(42)
é ! hé ! gâte-sauce ! s’écria le charbonnier  effrayé  et jetant le jeune homme par terre en  V.A-2:p.374(.7)
ait dans le château; le comte de Bérîngheld,  effrayé  et n’étant pas de caractère à pouvoir  Cen-1:p.922(34)
 !...     Madame de Rosann regarda le prêtre  effrayé  et se tut; mais son regard reprochait  V.A-2:p.302(22)
es enfants. »     La menace de Barnabé avait  effrayé  Jean Louis; mais l’embarras de l’honn  J.L-1:p.290(.7)
ui dessinaient des fantômes bizarres, aurait  effrayé  l’homme le plus intrépide.     Rien n  Cen-1:p1033(28)
perdre Eugénie, tourmenté par sa conscience,  effrayé  même au souvenir de Wann-Chlore, lais  W.C-2:p.802(10)
compagna d’un sourire sardonique; le général  effrayé  ne répondit que par un salut, produit  Cen-1:p.885(43)
ts.     En effet, le lâche docteur, toujours  effrayé  par la pointe scintillante des épées   C.L-1:p.765(41)
t s’attendre aux plus terribles événements.   Effrayé  par les pensées mélancoliques que dev  J.L-1:p.471(.5)
 au ministère... »     Au moment où le maire  effrayé  prenait la parole, on entend du bruit  V.A-2:p.203(.3)
eflète sur le visage de l’homme.  Le colonel  effrayé  remarque la chair cadavéreuse et les   Cen-1:p.971(32)
e !...  Montjoie Saint-Denis !... »  Trousse  effrayé  se recula et se blottit dans une chau  C.L-1:p.783(.3)
ce nom, la marquise pâlit, elle lève un oeil  effrayé  sur sa nourrice et mettant un doigt s  V.A-2:p.191(.7)
i ?     Horace baissa la tête et le moribond  effrayé  s’agita en frissonnant.     — Où est-  W.C-2:p.892(35)
éda au déluge de ces paroles.     Le vicaire  effrayé  s’élança vers le village, mais madame  V.A-2:p.289(34)
le savez...     Ici le pauvre maître d’école  effrayé  trembla tellement qu’il chancela sur   A.C-2:p.605(15)
non de ce pistolet, et il fit voir à de Secq  effrayé  un de ses pistolets qu’il portait tou  A.C-2:p.593(.5)
éricain se mit entre la porte et le marquis,  effrayé  à l’aspect du chimiste écumant de rag  J.L-1:p.402(26)
onsieur, j’ai dit la vérité... s’écria Vinet  effrayé , avec l’accent de l'innocence.     —   J.L-1:p.373(32)
ble : ses yeux n’ont-ils pas quelque chose d’ effrayé , de sombre ? elle pleure quelquefois;  W.C-2:p.844(37)
onservait pour la belle Marianine; il en fut  effrayé , en songeant que ce prisme brillant,   Cen-1:p.960(16)
, Joseph, dit-elle, en me regardant d’un air  effrayé , est-ce qu’il peut y avoir encore des  V.A-2:p.251(.1)
 bientôt, sans plus rien dire au garde-notes  effrayé , il quitta l’étude, et marcha précipi  H.B-1:p.215(42)
on visite toute la maison, s’écrie Plaidanon  effrayé , la cave, le grenier, mon cabinet...   J.L-1:p.307(22)
 jeune Fanny s’évanouit de colère.  Tullius,  effrayé , la déposa sur le gazon et courut à l  Cen-1:p.869(11)
t, le maître de poste et Vernyct sortirent :  effrayé , le vicaire s’échappa au grand galop   V.A-2:p.382(28)
 son oeil et le referme soudain.  Le vicaire  effrayé , n’ayant aucune idée de ce qui pouvai  V.A-2:p.411(15)
os charmes...  Cependant, Marianine, tu m’as  effrayé , parce que c’est toi qui parlais...    Cen-1:p.995(20)
 la mousseline qui badinait sur son col.      Effrayé , pleurant, je la relevai; et, lorsqu’  V.A-2:p.252(20)
urs !     Tout à coup Landon s’arrêta, comme  effrayé , prêta l’oreille...     — On pleure i  W.C-2:p.947(41)
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qu'il se sont remués.     Le Père de Lunada,  effrayé , regardait alternativement et le comt  Cen-1:p.911(.8)
ne Véryno !...     Et le général Béringheld,  effrayé , se leva.     — Non, mon général, il   Cen-1:p1036(22)
    — J’en ai soixante-dix ! s’écria Bombans  effrayé .     — Cela ne changera pas ma résolu  C.L-1:p.605(17)
Mélanie, tu trembles !... s’écria le vicaire  effrayé .     — C’est que j’ai froid !     — T  V.A-2:p.410(36)
le prix de cet habillement, répondit l’avare  effrayé .     — Il faut acquitter vos dettes..  C.L-1:p.594(37)
ait plus, il le prouve !... de Bonnières est  effrayé .  La cour rend un arrêt pour prendre   J.L-1:p.377(37)
n tel éclat de rire, que Villani recula tout  effrayé .  « Coquin !... s’écria-t-il en fixan  H.B-1:p.233(.1)
   — Serait-il possible ! s’écria le marquis  effrayé ...     — Ha, ha ! tu te radoucis : cr  H.B-1:p.234(.5)
llé !...     — Qu’est-ce donc ? dit Chanclos  effrayé ...     — Le Robert est disparu ! et D  H.B-1:p.235(12)
s sincères, et que l’oeil sec de sa mère l’a  effrayé ; il a chancelé, mais le bruit du fusi  Cen-1:p.962(29)
e comte est revenu ce matin de Chanclos tout  effrayé ; il a couru éveiller la comtesse; je   H.B-1:p..86(16)
es horribles ont disparu !...  Ne soyez plus  effrayée  !...  Relevez votre tête !...  Non,   A.C-2:p.558(22)
oir pathétique elle s’écria d’une voix moins  effrayée  : « Eugénie, Eugénie, réponds à ta m  W.C-2:p.772(17)
n fait, son sourire si fin !...     Sa mère,  effrayée  de ce que le bon père pressentait, l  Cen-1:p.950(23)
horrible machine de destruction, et elle fut  effrayée  de la manière dont Vernyct s’en serv  A.C-2:p.599(21)
ture, personne ne se présente à ses regards;  effrayée  de la solitude où elle se trouve, et  J.L-1:p.477(.5)
ses lèvres la jolie main de la jeune fille.   Effrayée  de l’action du marquis, et plus enco  J.L-1:p.326(39)
elle jeta un regard sur le vieillard, et fut  effrayée  de l’agitation extraordinaire qui se  J.L-1:p.351(38)
rsque le comte entra chez sa femme; elle fut  effrayée  de l’expression qu’il portait sur so  Cen-1:p.918(.4)
s jetterez sur moi.  Dans la nuit vous serez  effrayée  d’un terrible sommeil qui sera troub  A.C-2:p.546(.4)
 persuader que ce n’est rien, et que je suis  effrayée  d’une bagatelle, dites-lui, pour mie  V.A-2:p.414(25)
xpression d’une malice infernale...  Chalyne  effrayée  fit un pas en arrière... il n’était   H.B-1:p.231(11)
’immense abîme . . . . . . . . .     Annette  effrayée  jeta un cri perçant : en vain son ma  A.C-2:p.664(21)
rianine a reconnu Julie; elle se lève, Julie  effrayée  jette un cri, mais elle voit sa maît  Cen-1:p1014(16)
.  Elle resta quelque temps évanouie : Nelly  effrayée  lui faisait vainement respirer des s  W.C-2:p.912(10)
te pas on ne distinguait plus rien.  Annette  effrayée  ne disait mot, lorsque tout à coup u  A.C-2:p.500(.5)
nimal, si, plus prompte encore, la princesse  effrayée  n’eût crié : « Castriot !... »  Son   C.L-1:p.547(43)
 ne savait rien cacher, qu’Annette avait été  effrayée  par l’idée que M. de Durantal pouvai  A.C-2:p.532(42)
Annette étaient déjà dans le salon.  Annette  effrayée  regardait Vernyct avec une sourde te  A.C-2:p.593(15)
l'endroit où il l’avait prise.     Marianine  effrayée  sentit son coeur se gonfler.     Le   Cen-1:p1011(35)
 la fixant par un regard absolu.     Mélanie  effrayée  suivit le forban, qui la conduisit à  V.A-2:p.386(.7)
perdu votre fils, j’ai...     La jeune fille  effrayée  s’arrête.     À ces accents chéris,   C.L-1:p.680(21)
lle eut encore le même rêve qui l’avait tant  effrayée  à Durantal, et, le lendemain, lorsqu  A.C-2:p.554(39)
olets : « Voici M. Joseph !... »  Marguerite  effrayée , courut au cabinet du vicaire et rem  V.A-2:p.256(22)
on bonheur ne dura qu’un instant.     Julie,  effrayée , donne l’ordre au cocher de retourne  Cen-1:p.992(.4)
mbien mademoiselle Gérard dut-elle être plus  effrayée , elle qui trouvait un présage dans l  A.C-2:p.557(31)
troubla même la méditation de Clotilde !...   Effrayée , elle se réfugia près de son père !.  C.L-1:p.689(15)
sement et sa force, était de l’amour : alors  effrayée , elle se serait enfuie et n’aurait j  V.A-2:p.194(42)
lla dans les mêmes dispositions, tremblante,  effrayée , et son coeur battait si fortement q  A.C-2:p.509(.6)
ar mégarde, et en acquit la preuve.  Annette  effrayée , mais sans le faire paraître, dit à   A.C-2:p.498(26)
sée vers sa rive par les zéphyrs, et Eugénie  effrayée , n’osant croire ni à son illusion ni  W.C-2:p.794(.1)
ix confuses crient au secours, alors Annette  effrayée , regardant avec précipitation, ouvri  A.C-2:p.468(37)
la folie, son geste menaçant et Wann-Chlore,  effrayée , retirant sa main, l’épia avec horre  W.C-2:p.949(11)
 dernier degré de l’exaltation.     Annette,  effrayée , se recula de quelques pas.     — Mo  A.C-2:p.531(30)
 et le continrent avec peine.  Annette, tout  effrayée , se serrait auprès de sa mère, l’act  A.C-2:p.476(23)
Depuis la fin d’août », répondit la marquise  effrayée .     Le vieillard réfléchit un momen  J.L-1:p.434(27)
ble voir Laurette !... dit alors la nourrice  effrayée .     À ce nom, la marquise fait un d  V.A-2:p.293(40)
ia-t-elle.     — Qu’avez-vous ? dit Clotilde  effrayée .     — Ah ! madame, les belles fleur  C.L-1:p.578(16)
r...     — Eh bien ?... demanda la princesse  effrayée .     — Ce beau village est brûlé...   C.L-1:p.546(33)
horreur.     — Oui, répliqua la petite fille  effrayée .     — Qui ? qui ?... réponds-moi !   W.C-2:p.911(39)
u’avez-vous ?... s’écria la jeune Provençale  effrayée .     — Rien, c’est le cri de la chou  C.L-1:p.640(.1)
es, excités par les coups d’oeil de Clotilde  effrayée .     — Silence, messieurs, répliqua   C.L-1:p.631(10)
t que je t’aime !...     — Oui, mais tu m’as  effrayée ... et je ne veux pas qu’un sentiment  W.C-2:p.937(37)
aste Jeanne Cabirolle, dans un coin, étaient  effrayées ; de Vieille-Roche buvait, et Jackal  H.B-1:p.113(.7)
e transporta au milieu du groupe des captifs  effrayés  : là, sa première parole fut : « On   C.L-1:p.761(38)
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 son étonnement, se retourna vers les juges,  effrayés  de sa figure et de son expression, e  J.L-1:p.463(12)
nce.     « Longtemps tous les gouvernements,  effrayés  des pirateries horribles de ce briga  A.C-2:p.620(41)
l qui eut lieu réveilla le duc et Léonie...   Effrayés  par un cruel soupçon, ils crurent Er  J.L-1:p.436(.3)
 chemin du Juif.     Trousse et l’intendant,  effrayés , restèrent sur le haut de la falaise  C.L-1:p.595(33)
n de l’énergie et du courage le plus féroce,  effrayèrent  Annette qui se pencha dans le sei  A.C-2:p.658(.1)
 Là, commença la folie; là, mes yeux hagards  effrayèrent  et l’aubergiste et Annibal : là,   W.C-2:p.862(23)
 s’écria l’Albanais; et ses yeux étincelants  effrayèrent  Trousse, qui se hâta de répondre   C.L-1:p.602(21)

effroi
caresses qu’il lui prodigua étaient mêlées d’ effroi  !     Cette souffrance horrible qui ta  W.C-2:p.950(33)
les Casin-Grandésiens, qui jetèrent un cri d’ effroi  !...     Aussitôt la cavalerie rentrée  C.L-1:p.685(41)
e Vandeuil...  Quelle est sa surprise et son  effroi  !...  Malgré ses précautions on a péné  J.L-1:p.329(42)
rtie de la maison de monsieur se récrie avec  effroi  : je reconnais mon gibier de potence,   H.B-1:p.118(29)
uand vous lui appartenez, qu’on demande avec  effroi  : « Qui es-tu ? »  Espérons que la sue  W.C-2:p.804(41)
?... ”  Soudain elle regarda la pendule avec  effroi  : “ Midi, s'écria-t-elle, Horace, adie  W.C-2:p.857(18)
te fille, ma présence vous cause encore de l’ effroi  ?...     — Monseigneur, ce n’est pas v  J.L-1:p.329(.2)
e êtes-vous, mon neveu !... d’où vient votre  effroi  ?... j’espère que vous m’expliquerez t  J.L-1:p.436(11)
 quant à Aloïse, elle ne pouvait penser sans  effroi  aux dangers dont l’inconnu avait promi  H.B-1:p..46(11)
tôt à l’étonnement de la duchesse succéda un  effroi  cruel en voyant cette figure s’agiter,  W.C-2:p.887(17)
geant l’assemblée dans une incertitude et un  effroi  cruels, aiguillonnèrent vivement la cu  A.C-2:p.626(19)
.     — Meurs-tu ?... s’écria-t-elle avec un  effroi  dans les regards, une contraction dans  W.C-2:p.948(42)
se, du bruit qu’il entend au dehors, et de l’ effroi  de Clotilde, arrive à la croisée, et l  C.L-1:p.750(37)
imaginables; la nuit qui approche redouble l’ effroi  de Fanchette : elle prête l’oreille; l  J.L-1:p.351(22)
çale entra en chantant chez sa maîtresse.  L’ effroi  de Josette fut presque égal à la doule  C.L-1:p.681(18)
 la plus vaste château de la province.     L’ effroi  de la comtesse en entrant seule dans c  H.B-1:p.230(18)
t de la pluie, l’effort du vent, et à voir l’ effroi  de la nature à l’approche d’un orage;   V.A-2:p.192(30)
vieillard.  Ce dernier se mit à sourire de l’ effroi  de la victime et lui dit :     — Euphr  Cen-1:p1045(12)
!... vous, votre enfant !... tout !...     L’ effroi  de M. de Saint-André annonçait combien  V.A-2:p.300(28)
s brisons là-dessus, ajouta-t-il en voyant l’ effroi  de Monestan; je persiste à dire que si  C.L-1:p.544(.6)
et instant, Landon, ne s’apercevant pas de l’ effroi  de sa bien-aimée, lui demanda :     —   W.C-2:p.955(17)
dre, dit le percepteur.     À ce mot, et à l’ effroi  de Tullius, M. Gravadel se radoucissan  V.A-2:p.158(28)
ure de bonheur !     Elle le regarda avec un  effroi  dont elle ne se rendit pas compte.  El  V.A-2:p.389(15)
eure à laquelle Nephtaly doit venir, avec un  effroi  dont elle n’est pas maîtresse; son coe  C.L-1:p.805(11)
uel motif ? » se dit-elle...  Au milieu de l’ effroi  dont elle était saisie, je ne sais que  C.L-1:p.558(25)
l’Ouest avec une somme considérable...     L’ effroi  du général fut à son comble, il déchir  Cen-1:p1038(20)
la bergère de madame Guérin, il ressentit un  effroi  d’autant plus cruel, qu’il s’y joignit  W.C-2:p.763(11)
militaire d’une manière qui lui inspira de l’ effroi  et de la pitié.     — Mademoiselle, di  A.C-2:p.468(.2)
inconnus : son âme était à la fois remplie d’ effroi  et de tranquillité.  Cet état serait d  A.C-2:p.482(.6)
éleva dans son coeur; elle le prit pour de l’ effroi  et détourna lentement sa tête vers la   A.C-2:p.474(30)
 pâle, égarée, elle regardait Charles dont l’ effroi  et la feinte tranquillité rendaient la  A.C-2:p.640(35)
ement le plus profond; une crainte vague, un  effroi  glacial se répandirent dans son coeur,  Cen-1:p1039(.2)
C’est le juge du bal, s’écria Aloïse avec un  effroi  involontaire : Ô monsieur, daignez !..  H.B-1:p..74(17)
 ignorée des anciens.  (Note de l’éditeur.)   effroi  involontaire la fit frissonner.  Elle   Cen-1:p1014(.1)
raît...  Mélanie tombe dans sa bergère, et l’ effroi  la glace.     — Vous attendiez votre m  V.A-2:p.407(33)
eu, si je le connais ! s’écria Robert avec l’ effroi  le mieux joué; hélas ! comment se fait  H.B-1:p.194(22)
aisait son affaire de ton mariage... »     L’ effroi  le plus grand se peignit dans les rega  J.L-1:p.441(.3)
 !  Je l'ai vu entrer !...     À ces mots, l’ effroi  le plus grand s’empara du comte, de sa  Cen-1:p.913(14)
’écrie Courottin, dont la figure annonçait l’ effroi  le plus grand, nous sommes trompés !..  J.L-1:p.324(30)
à votre mérite, ma fille voit arriver avec l’ effroi  le plus marqué l’honneur que vous ambi  H.B-1:p.189(11)
n ? demanda de Vieille-Roche avec l’air de l’ effroi  le plus visible...     — Des moyens, r  H.B-1:p.166(.7)
soudaine éclaira les cieux à l’horizon, et l’ effroi  les habitants de Casin-Grandes assis s  C.L-1:p.673(33)
, nous ne disions plus rien.  Je voyais avec  effroi  les joues de Mélanie pâlir, lorsque no  V.A-2:p.235(.7)
 après les autres, ils se retournèrent, et l’ effroi  les saisit !...  Castriot lui-même tre  C.L-1:p.596(19)
je ne suis pas encore votre femme !... et un  effroi  mortel la glaça, en voyant le lit se m  V.A-2:p.378(39)
le, la jeune fille en passa la porte avec un  effroi  mortel.  La nef du temple était compos  H.B-1:p.191(10)
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l’on ne regarda plus la chaumière qu’avec un  effroi  mêlé de curiosité : ainsi donc, une do  D.F-2:p..27(21)
s, il ne trouva personne.  Là, en proie à un  effroi  mêlé de superstition, il s’arrêta sile  W.C-2:p.933(21)
instant elle regardait avec inquiétude, avec  effroi  même, le concours du peuple qui afflua  C.L-1:p.791(22)
 savoir, reprit la comtesse en déguisant son  effroi  par un gracieux sounre.     — Avant de  H.B-1:p.147(36)
ui s’offre à sa vue, elle y court.  Un cri d’ effroi  parti du feuillage la fait tressaillir  J.L-1:p.477(.7)
inventaire de lui-même et qui s’amusait de l’ effroi  peint sur les figures.     Il descendi  Cen-1:p.905(42)
ête affirmatif en me contemplant avec un tel  effroi  que je me calmai soudain.     « “ Wann  W.C-2:p.857(30)
ien de bon, et ce ne fut pas sans un certain  effroi  que l’ambassade passa sur le pont-levi  C.L-1:p.663(19)
ette tressaillit en apercevant les marques d’ effroi  qui dérangeaient la beauté d’une figur  A.C-2:p.607(.2)
ements, et du fond de son coeur s’élevait un  effroi  qui la saisissant, la faisait évanouir  H.B-1:p.184(30)
ance de l’armée ennemie : ce ne fut pas sans  effroi  qu’ils s’aperçurent des desseins de l’  C.L-1:p.682(23)
nute, était arrivé à son plus haut degré : l’ effroi  régnait dans la maison du vieillard, l  Cen-1:p.891(37)
ait cet or libérateur, mangea tristement.  L’ effroi  régnait sur sa figure, et l’image de c  Cen-1:p1015(30)
on et à consulter son coeur.  S’avouant avec  effroi  sa naissante tendresse pour Landon, el  W.C-2:p.766(18)
rayée... et je ne veux pas qu’un sentiment d’ effroi  se mêle dans mon âme au souvenir d’une  W.C-2:p.937(38)
y aurait pas des moyens...     À ces mots, l’ effroi  se peignit sur la figure de l’ex-jésui  Cen-1:p.907(30)
 coeur était trop plein; il jeta un regard d’ effroi  sur la jeune fille et s’échappa en la   W.C-2:p.804(.3)
 s’approchait avec tous les diagnostics de l’ effroi  sur son visage.     — Monsieur le comt  Cen-1:p.913(38)
 et revint au château.  Elle l’entendit avec  effroi  s’avancer dans la galerie, et il parut  V.A-2:p.386(.3)
qué son passage, personne ne l’avait vue.  L’ effroi  s’empara de mon âme et je devins comme  W.C-2:p.814(.2)
il auquel elle était en proie.     Un mortel  effroi  s’empara de son âme, lorsque la lueur   Cen-1:p1040(10)
ue instant elle regardait la pendule avec un  effroi  visible : il lui semblait que sa vie a  Cen-1:p1030(28)
thilde pendant le récit du capitaine, et son  effroi  visible lors de sa dernière menace.  E  H.B-1:p.119(23)
e bulletin de l’armée causait un serrement d’ effroi  à son pauvre coeur, et quand la lectur  Cen-1:p.988(.6)
l monta sur son palefroi,     Prêt à semer l’ effroi ,     Le carnage et la guerre     Par t  C.L-1:p.598(17)
z pas d’argent ?... reprit l’aubergiste avec  effroi , en regardant le bonnet et le châle de  V.A-2:p.354(19)
 l’échafaud...  Duroc, qui est témoin de son  effroi , essaie, mais en vain, de le dissiper,  J.L-1:p.360(34)
  — Ah, monseigneur ! dit-elle avec un malin  effroi , est-ce qu’il y a des miracles moderne  J.L-1:p.399(.5)
 empire des passions ! s’écria le comte avec  effroi , et en se tordant les mains, je reconn  H.B-1:p..93(.3)
seigneur le duc ! répéta le commissaire avec  effroi , et il ramassa les lampions lui-même,   J.L-1:p.294(23)
     Wann-Chlore le serra dans ses bras avec  effroi , et ses baisers furent plus doux, et l  W.C-2:p.932(10)
 très blanche; son visage annonçait un grand  effroi , et ses vêtements en désordre, une fui  C.L-1:p.546(18)
. ”  Les deux jeunes miss m'ont regardé avec  effroi , et Wann-Chlore a rougi : tu sais ce q  W.C-2:p.847(32)
e soldat de la forêt.  Plein de trouble et d’ effroi , il jeta un cri terrible; et faisant u  H.B-1:p.116(17)
 vos nerfs.     — Moi, répondit Trousse avec  effroi , je ne veux rien de tout cela...     —  C.L-1:p.763(25)
  — Josephe !... répondit-elle avec un air d’ effroi , ne sois pas si peu maître de toi, car  V.A-2:p.413(42)
eur à ses gens, que leurs figures, pleines d’ effroi , paraissaient réfléchir comme une glac  H.B-1:p.242(22)
uleurs l’abandonnèrent; Vernyct riait de son  effroi , quand le domestique de l’auberge entr  A.C-2:p.678(12)
l existe peu de femmes capables de lire sans  effroi , quand tout dort à huit lieues à la ro  W.C-2:p.806(31)
it un rêve pénible.  Qu’on se représente son  effroi , quand, éveillée en sursaut, elle aper  H.B-1:p..80(24)
 une expression de douleur, de crainte, et d’ effroi , qui n’échappa à personne.  Il alla le  Cen-1:p1038(41)
nière ignoble, donnait à l’âme un dégoût, un  effroi , qu’il est difficile de rendre.     —   Cen-1:p.890(13)
 !...     — Monsieur, dit Annette, sublime d’ effroi , vous me perdez en prenant ma défense   A.C-2:p.516(17)
chez Mademoiselle !... s’écria Gertrude avec  effroi , êtes-vous fou ? mais personne...  Ent  W.C-2:p.909(.3)
e par le funeste écrit, la cause même de son  effroi .     Enfin le huitième jour, Nikel vin  W.C-2:p.805(15)
andon », mais ce sourire causait une sorte d’ effroi .     Madame d’Arneuse mit une sorte d’  W.C-2:p.898(36)
ose est si grave, que c’est ce qui cause mon  effroi .     — Allons donc sur-le-champ ! dit   A.C-2:p.609(18)
 se mit à pleurer, en regardant son ami avec  effroi .     — Béringheld, dit-elle, je t’aime  Cen-1:p.964(.7)
gard farouche, il retomba sur sa couche avec  effroi .     — Croirais-tu que je t’ai calomni  W.C-2:p.893(.3)
e ? s’écria le contre-amiral avec un geste d’ effroi .     — Eh bien, qu’as-tu ? demanda l’é  V.A-2:p.328(38)
La barbe ! la barbe !... s’écria-t-elle avec  effroi .     — Ho, ho ! reprit le capitaine, q  H.B-1:p..56(.3)
ssonna : « On me trompe », pensa-t-elle avec  effroi .     — Il y a quelque mystère là-desso  W.C-2:p.900(22)
anine, relevant sa noble tête, jeta un cri d’ effroi .     — Laisse-moi te suivre, mon ami !  Cen-1:p.998(18)
re.     — Joseph !... s’écria le prélat avec  effroi .     — Oui Monseigneur, madame de Rosa  V.A-2:p.297(.1)
rir...     — Mourir !... s’écria-t-elle avec  effroi .     — Oui, mourir, reprit le vicaire.  V.A-2:p.396(.4)
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. interrompit le marquis avec un mouvement d’ effroi .     — Pour une heure seulement... la   J.L-1:p.350(23)
ère ! épargnez-moi, s’écria Aloïse, pleine d’ effroi .     — Promettez d’épouser le marquis   H.B-1:p.178(.4)
rrêta tout court, et elle regarda Leseq avec  effroi .     — Que me dites-vous ?...     — Ou  V.A-2:p.321(.7)
t : « Mon ami de Chanclos, s’écria-t-il avec  effroi .     — Qu’as-tu ?     — J'oublie le pr  H.B-1:p.203(37)
    — Je le serai, mon père, dit Aloïse avec  effroi .     — Songe que la splendeur de notre  H.B-1:p.182(14)
s’écria la marquise avec le cri sublime de l’ effroi .     — S’il a pu échapper...     — Ah   V.A-2:p.301(18)
ampagne.     Tous regardèrent le pirate avec  effroi .     — Vernyct, s’écria-t-il en lui fr  V.A-2:p.361(31)
 prononcées avec enthousiasme, jeta un cri d’ effroi .  Elle regarda sa mère qui, les bras l  W.C-2:p.884(19)
oujours consulté.  Il était ce matin plein d’ effroi .  Hier au soir il ordonnait aux ouvrie  A.C-2:p.582(43)
r sur son visage les marques du plus visible  effroi .  Le capitaine jouit quelque temps de   H.B-1:p.209(25)
 voir ses crimes découverts, doit avoir de l’ effroi .  Le marquis ne doutait pas que sa fem  J.L-1:p.436(22)
 ?  — Vous êtes marié ? lui demandai-je avec  effroi .  — Non, répondit-il en souriant, c’es  W.C-2:p.819(33)
et il resta muet de stupeur, et en proie à l’ effroi . Il jeta un cri, s’avança, porta ses m  D.F-2:p..64(38)
re cruelle cette blanche brebis déjà morte d’ effroi ...                                      Cen-1:p1007(27)
pas boire ! bégaya l’altéré gentilhomme avec  effroi ...     — C’est-à-dire, se hâta d’ajout  H.B-1:p.143(36)
    Clotilde fit un mouvement qui trahit son  effroi ...     — Serait-il vrai !... s’écria-t  C.L-1:p.713(.6)
e sa tête...     — C’est vrai, dit-elle avec  effroi ...     — Vous n’avez qu’à l’examiner !  V.A-2:p.410(.6)
urs visages, qui expriment l’inquiétude et l’ effroi ...  Laissons-les...     Pendant que le  H.B-1:p.229(37)
comme pour l’interroger et elle fut glacée d’ effroi ...  Le Centenaire s’était placé sur so  Cen-1:p1043(23)
de son maître avec un attendrissement mêlé d’ effroi ...  L’idée de massacrer ce vieillard à  H.B-1:p..97(30)
’ancien confesseur de Joseph...  Il recule d’ effroi ... descend, prend Joseph à part. et lu  V.A-2:p.395(12)
 pas reconnu de suite; mais la surprise... l’ effroi ... la nuit... tout cela fait... vous v  J.L-1:p.478(.2)
 n’entend rien ce fatal silence redouble son  effroi ; la porte est ouverte, elle monte lent  V.A-2:p.187(11)
ité de flammes, et Caliban regarda Abel avec  effroi ; mais l’intrépide jeune homme, fermant  D.F-2:p..60(20)
.     — Pur !... s’écria la jeune femme avec  effroi ; mais se remettant soudain, elle dit :  V.A-2:p.411(23)
“ Il y est encore ! dit-elle avec un reste d’ effroi ; oh ! ajouta-t-elle, ne nous quitte pa  W.C-2:p.832(.1)
aindre.     CORNEILLE, Le Cid.     Ung grand  effroy  se respendit soubdain,     Guerre !...  C.L-1:p.633(13)

effronterie
ssaillait d'amour et de bonheur.  Malgré son  effronterie , Vandeuil pâlit, et se sentit ino  J.L-1:p.409(.4)

effronté
     « Non pardieu, dit le malin Robert, cet  effronté  marquis ne persécutera pas pendant t  H.B-1:p..38(.4)
ait la vengeance des lois sur la tête de cet  effronté  pirate.  Dégageant donc sa tête, il   V.A-2:p.333(16)
 sauver une infortunée des mains d’un pirate  effronté  vous touche, et si la réunion de deu  V.A-2:p.383(.1)
acer la souillure imprimée par ceux du nègre  effronté .     « Embrasse-moi bien ! » s’écria  V.A-2:p.226(.2)
ein.     Clotilde était offensée des regards  effrontés  du Mécréant, et elle le fixa de man  C.L-1:p.629(.5)

effrontément
, je prendrais celle de Courottin, qui entre  effrontément  dans ce cabinet, et jette sur la  J.L-1:p.315(22)
ce temps, Jean Louis, le nez en l’air, entre  effrontément  à l’école de Médecine.  Un jeune  J.L-1:p.377(39)

effroyable
 bois et le lance vers Nephtaly.     Tumulte  effroyable  !...  Ceux que l’Israélite frappe   C.L-1:p.742(.9)
rdre le cou; alors il lança dans les airs un  effroyable  : « Je meurs !... » qui attira tou  C.L-1:p.743(21)
les laissa pas une minute seuls, et une rage  effroyable  agitait son âme lorsqu’il surprena  V.A-2:p.306(.8)
la figure haletante d'Ernestine marquait une  effroyable  angoisse.     « C’est moi qui lui   J.L-1:p.434(35)
r maître, et Annette se repaissait, avec une  effroyable  avidité, des formes qu’un linge éb  A.C-2:p.671(24)
vare !... ma Clotilde !...     À ces mots un  effroyable  bruit retentit dans les airs; le b  C.L-1:p.677(42)
dait l’évêque confus; lorsque des cris et un  effroyable  bruit, un trépignement et une clam  C.L-1:p.673(13)
bedeau, qui faisait l’esprit fort, aperçut l’ effroyable  Caliban assis sur une grosse pierr  D.F-2:p..26(33)
d’être livrée; il est neuf heures du soir; l’ effroyable  canon a cessé de gronder; les cris  Cen-1:p.967(.6)
nt, ses yeux s’animèrent et les signes d’une  effroyable  colère se manifestèrent sur son vi  A.C-2:p.476(.4)
aptifs, prêtent l’oreille avec attention, un  effroyable  cri de : « Montjoie Saint-Denis !.  C.L-1:p.783(.1)
alerie s’élance comme un éclair en jetant un  effroyable  cri de guerre.  On surprend les tr  C.L-1:p.683(34)
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eillard !... à mort l’assassin !... »     Un  effroyable  cri de joie fut élancé dans les ai  Cen-1:p.890(31)
lots, Enguerry étonné s’arrête, et écoute un  effroyable  cri de Montjoie Saint-Denis !...    C.L-1:p.691(40)
ante, vers sa chambre; alors, elle jetait un  effroyable  cri, et détrompée, l’oeil horrible  Cen-1:p.977(39)
ance qu’elle avait ressentie lors du silence  effroyable  de Béringheld, quand elle était ve  Cen-1:p.959(.6)
 poussa encore quelques plaintes sur l’odeur  effroyable  de la voiture; et, sur-le-champ, v  A.C-2:p.463(29)
sait lentement comme une lampe qui meurt.  L’ effroyable  douleur qui saisit Argow, à l’aspe  A.C-2:p.547(21)
 long évanouissement que pour tomber dans un  effroyable  délire.     — Hé, quoi ! disait-el  V.A-2:p.290(41)
n du monde approche !...     Alors, dans cet  effroyable  désastre (qui fut, dit-on, précurs  J.L-1:p.381(36)
rent vains; elle vit arriver le moment d’une  effroyable  détresse; et, pour comble de chagr  Cen-1:p1004(11)
perles et s’appuyant avec grâce sur un nègre  effroyable  et presque nu, qui avait un cimete  D.F-2:p..67(26)
en chef avait porté la guerre en Syrie, et l’ effroyable  fléau de la peste se déchaîna sur   Cen-1:p.969(20)
t immobiles de terreur et Castriot poussa un  effroyable  gémissement.  Un des soldats s’ape  C.L-1:p.765(38)
ain qu’elle épousait le millionnaire, et une  effroyable  jalousie s’élevait dans son coeur;  A.C-2:p.518(25)
en... toujours...     — ... (ceci remplace l’ effroyable  juron d’Argow) écoutez-moi !... et  V.A-2:p.361(27)
n funèbre comme il l’avait commencée, par un  effroyable  juron, et il dit à Jeanneton :      A.C-2:p.662(.2)
il ?     — Devant vous.     Maxendi lâcha un  effroyable  juron, et lança des regards terrib  V.A-2:p.381(11)
s son gorgerin; Nicol tomba en prononçant un  effroyable  juron.     La vue de la mort du li  C.L-1:p.781(30)
evée, quand du fond de leur coeur se lève un  effroyable  levain d’iniquités !... mais, ne v  C.L-1:p.665(42)
oiselle, vous avez allumé dans mon coeur une  effroyable  passion !...  Je vous avoue cet am  V.A-2:p.358(17)
 coeurs battre avec violence.     — J’ai une  effroyable  peur !... dit Annette à voix basse  A.C-2:p.652(18)
adeptes que nous le croyons et j’ai une peur  effroyable  que les pouvoirs que nous avons co  Cen-1:p1052(15)
 figures rendues plus horribles encore par l’ effroyable  réverbération de l’incendie à refl  A.C-2:p.646(43)
 sang, blessures, tapage; et par moments, un  effroyable  silence interrompu par le bruit de  C.L-1:p.780(34)
...     — Et Dieu !... dit Marianine.     Un  effroyable  sourire vint errer sur les lèvres   Cen-1:p1045(19)
d de la France, et là, je serai délivré de l’ effroyable  supplice de voir toujours unis et   A.C-2:p.601(15)
peine, celle de m’entendre...     — C’est un  effroyable  supplice, répondit Mélanie, et je   V.A-2:p.407(38)
 parlait ! c’est elle que j’ai vue !...  Une  effroyable  série de malheurs se déroula à ses  V.A-2:p.347(22)
 l’on put trouver, et l’on entendit alors un  effroyable  tapage à fond de cale.     « Trois  V.A-2:p.231(40)
e ses pinceaux !...     L’on juge bien que l’ effroyable  total du tapage de ce drame parvin  C.L-1:p.742(35)
me Plaidanon, ce dont elle fut bien marrie.   Effroyable  tumulte ! Robustinet crie : « C’es  J.L-1:p.381(26)
sard, était logé à l’Archevêché, par le plus  effroyable  tumulte qu’un peuple ivre et soule  Cen-1:p.883(20)
x égarés parcouraient l’appartement avec une  effroyable  vivacité.     Alors la regardant a  V.A-2:p.252(26)
 lui criai : « Butmel ! Butmel » il lança un  effroyable  éclat de rire, et me répondit que   Cen-1:p.932(.1)
ianine.     Le vieillard, la fixant avec une  effroyable  énergie et reprenant un instant so  Cen-1:p1006(23)
te !... au milieu du calme, règne un trouble  effroyable , car je t’ai vu !... oui je t’ai v  V.A-2:p.348(24)
ait mordu l’oreille.  Le bedeau eut une peur  effroyable , et il s’enfuit en croyant avoir m  D.F-2:p..27(13)
 fait entendre, il est suivi d’un craquement  effroyable , et la masse informe, cette tête d  C.L-1:p.598(.1)
et courut au géant; mais il entendit un rire  effroyable , et le géant se mit à danser et à   D.F-2:p..61(.5)
fets !... diable !... » et il lâcha un juron  effroyable .     Alors toute la troupe accouru  A.C-2:p.473(.4)
  — La mort ! ajouta Maxendi avec un sourire  effroyable .  Faisons le tour de l’évêché, dit  V.A-2:p.334(39)
nt le vide là où était le plein : tintamarre  effroyable ; second désastre : il y périt un s  J.L-1:p.301(.7)
s se mit à pousser des cris et des jurements  effroyables  : « Je suis mort; enfer et furies  H.B-1:p.210(.5)
e je vous aime.     RACINE.     À ces mots d’ effroyables  cris     Troublent le silence des  C.L-1:p.670(.7)
 heures après mon départ, on avait entendu d’ effroyables  cris partir d’une maison située s  Cen-1:p1053(44)
onnait en ce moment pour un mort, les contes  effroyables  des grands-mères, la peur, les ju  D.F-2:p..26(.3)
ffisante de peur : son amour était menacé; d’ effroyables , de sinistres pressentiments anno  W.C-2:p.806(27)
lcadaient dans la place, avec des hurlements  effroyables , et en décrivant un cercle.  Ce q  A.C-2:p.674(32)
s le remarquez, combattu entre deux passions  effroyables , mon amour et la haine la plus vi  A.C-2:p.601(.7)
et les trente-sept brigands, jetant des cris  effroyables , s’élancèrent sur le corps de gar  A.C-2:p.645(.3)

effréné
s ouvriers, les meubles fastueux, et le luxe  effréné  de cette amoureuse retraite ?     « O  W.C-2:p.848(31)
s parfums, enfin tout ce que le luxe le plus  effréné  de la modernité a pu inventer de rech  D.F-2:p.116(11)
 l’extrémité la plus éloignée du boudoir.  L’ effréné  Vandeuil contempla un moment avec dél  J.L-1:p.326(41)
llard qui voyait sa mort jurée par ce peuple  effréné .     — Général, s’écria Béringheld de  Cen-1:p.890(32)
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tants par les fenêtres; car, cette multitude  effrénée  n’en voulait qu'au vieillard : aussi  Cen-1:p.885(12)
ettre à la poste de Paris.     Hélas ! cette  effrénée  passion me ronge toujours.  Aucune c  V.A-2:p.255(26)
ouvenirs que je vais évoquer satisferont mon  effrénée  passion.  Ne commençons pas un récit  V.A-2:p.213(15)
e marquis s’approche de Fanchette d’une main  effrénée ; il presse la taille la plus gracieu  J.L-1:p.345(31)

effusion
 Vandeuil embrassa sa tendre moitié avec une  effusion  de coeur qu'il était impossible de n  J.L-1:p.408(27)
 les bras du fermier, et l’embrassa avec une  effusion  de coeur que Jean Louis aurait payée  J.L-1:p.493(19)
e, l’heureuse Juliette le contempla avec une  effusion  de coeur qui fit briller son visage   D.F-2:p..70(42)
e.     Elle entra chez sa mère; et, avec une  effusion  de coeur véritablement touchante par  W.C-2:p.766(42)
politique pour ne pas répondre.  Alors cette  effusion  de coeur, si naturelle entre un père  A.C-2:p.527(.8)
, elle embrassa sa rivale avec une touchante  effusion  de coeur.     Eugénie sortit.  Chlor  W.C-2:p.944(.5)
aisa la main de sa grand-mère avec une douce  effusion  de coeur.     — Il paraît, mesdames,  W.C-2:p.744(30)
e ses deux mères), devaient se répandre avec  effusion  sur le premier être qu’elle jugerait  W.C-2:p.759(27)
ra contre son coeur en l’embrassant avec une  effusion , une exaltation sans modèle : « Oh !  A.C-2:p.586(18)

égal
r accourez !... n’importe par où, cela m’est  égal  !...     — Souffre et tais-toi ! dit Cas  C.L-1:p.764(.8)
èces, car on criait avec un acharnement sans  égal  : « À la voirie !...  Qu’on nous livre l  Cen-1:p.890(25)
uissait.  Michel l’Ange sentant qu’il serait  égal  au Mécréant de posséder les trésors du r  C.L-1:p.667(42)
décider qu’autant qu’elle contient un nombre  égal  de ces divers caractères !...  Et n’est-  J.L-1:p.378(38)
la chambre rouge ! et, qu’on le respecte à l’ égal  de moi-même; il est tout aussi respectab  C.L-1:p.574(33)
us faire entreprendre les bonnes actions à l’ égal  des mauvaises; qu’une passion vous lance  W.C-2:p.791(16)
i qui récompense le don d’un verre d’eau à l’ égal  d’une victoire ? j’ignorais le véritable  W.C-2:p.812(11)
di, Jacques, Pierre ou Paul, cela m’est fort  égal  quand on dispute sa vie à chaque minute,  A.C-2:p.506(22)
e Saint-André, et lui dit avec un sang-froid  égal  à celui du contre-amiral qui s’était rem  V.A-2:p.333(24)
at débite imperturbablement et avec un front  égal  à celui du grec Sinon, l’histoire dont i  J.L-1:p.479(24)
 maîtresse.  L’effroi de Josette fut presque  égal  à la douleur de la princesse : la suivan  C.L-1:p.681(18)
’étonnement d’Annette et de son cousin était  égal  à leur terreur, et ce n’est pas peu dire  A.C-2:p.601(35)
 plus tôt ! vous, madame, tout lieu vous est  égal , ainsi, comme quinze jours seraient déjà  A.C-2:p.593(40)
re voir sur-le-champ que tout lieu lui était  égal , et son regard annonçait une inquiétude   D.F-2:p..70(12)
e envie de retourner à Durantal.     — C’est  égal , il faut visiter tout...  À boire !...    A.C-2:p.655(40)
     De part et d’autre, l’acharnement était  égal , la massue de l’évêque faisait des prodi  C.L-1:p.689(11)
euse au cas contraire; cela est parfaitement  égal , les baguettes sont du même genre; c’est  D.F-2:p..78(.4)
 tu ne connais pas mes projets ?     — C’est  égal , mon ami, je les approuve.     — Apprend  H.B-1:p.169(.1)
in du vieillard et notre attendrissement fut  égal .  Le moment de silence qui s’écoula nous  W.C-2:p.823(10)
amarade ? l’ennemi n’est pas là.     — C’est  égal ..., marchons toujours... en avant.     —  H.B-1:p.111(36)
sous, afin de donner à chaque fée un pouvoir  égal ; ces sortes de génies ont tous une banni  D.F-2:p..73(37)
tants d’illusion et de rechute; celle-là est  égale  : Horace Landon la trahissait partout a  W.C-2:p.731(.8)
, l’intendant et le notaire, enflammés d’une  égale  ardeur, se précipitèrent pour s’emparer  H.B-1:p.213(17)
homme, que la force qui réside dans mon bras  égale  dans sa mortelle promptitude l’arme la   Cen-1:p1011(40)
ndé chaque plancher; et leur fureur fut sans  égale  en voyant que le prince et sa fille ava  C.L-1:p.759(17)
a :     — Allons, mon compère, nous sommes d’ égale  force !...  Je ne le croyais pas !...    C.L-1:p.771(11)
 en silence, s’observant comme deux chiens d’ égale  force qui ont un os à se disputer, ou c  H.B-1:p.141(27)
e, attendaient chacun de leur côté, avec une  égale  impatience, l’heure de minuit, mais ave  H.B-1:p.225(39)
inze hommes et de l’autre six cents, à force  égale  les six cents l’emporteront.     Cepend  C.L-1:p.689(25)
 humain : 1º si les quatre principes sont en  égale  proportion; 2º quel est celui ou ceux q  J.L-1:p.379(31)
e domestique; elle vit avec une stupeur sans  égale  qu’il n’y avait rien qui pût la secouri  H.B-1:p.191(14)
uit des cieux l’envahit avec une promptitude  égale  à celle de la flèche, qui perce la colo  Cen-1:p1047(.4)
iers avaient une valeur intrinsèque au moins  égale  à celle de son cher Barbu...     Les de  C.L-1:p.619(.5)
il regarde ce fils idolâtré avec une douleur  égale  à celle que Jean Louis ressent.  Le pro  J.L-1:p.317(.8)
 offre de prendre des valeurs pour une somme  égale  à celle que vous avez eu la générosité   Cen-1:p1017(.5)
 que votre mari soit d’une race d’enchanteur  égale  à la nôtre ! gardez-vous donc bien de j  D.F-2:p..77(28)
is répondre à ta franchise par une franchise  égale  à la tienne; et bien oui, j’ai commis u  H.B-1:p.190(14)
dans son sein.  La confusion de Mathilde fut  égale  à sa colère, quand elle eut jeté les ye  H.B-1:p.177(27)
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urprise du compagnon de l’aigle du Béarn fut  égale  à sa joie, lorsqu’il reconnut dans l’ét  H.B-1:p.209(.2)
ce d’Horace.  Il se la représentait toujours  égale , douce, gaie, aimante, et voyait même e  W.C-2:p.925(22)
ace, se sent emporter avec une rapidité sans  égale , et au milieu de ces sensations de lumi  Cen-1:p1019(20)
s joueurs et les boules avec une ardeur sans  égale , et cependant une aventure fâcheuse le   A.C-2:p.455(32)
us fée : vous pouvez me parler comme à votre  égale , et je suis sans force pour me fâcher d  D.F-2:p..72(33)
e vicaire, attendu avec une impatience. sans  égale , ne vint pas.  Madame de Rosann, assise  V.A-2:p.281(25)
, vint à moi, puis avec cette tendresse sans  égale , presque d’une mère, elle m’embrassa, e  V.A-2:p.251(38)
n dos n’offrait pas une surface parfaitement  égale , sa figure de fouine annonçait la fauss  Cen-1:p.920(15)
parut devant elle en proie à une fureur sans  égale .     — Allons, serpent d’Afrique, suive  V.A-2:p.386(.4)
 attendaient sa parole avec une anxiété sans  égale .     — Cette heure, dit Annette, me ser  A.C-2:p.640(40)
nt le triomphant Leseq avec une anxiété sans  égale .     — Florentem cytisum sequitur lasci  V.A-2:p.400(28)
le qui le chérissait avec une tendresse sans  égale .  La comtesse Mathilde avait conservé s  H.B-1:p..28(19)
attendait sa maîtresse avec une anxiété sans  égale .  L’Albanais confia la garde de la chap  C.L-1:p.817(21)
jours on l’attendit avec une impatience sans  égale .  Marguerite comptait les heures, et, c  V.A-2:p.202(21)
Les soldats furetaient avec une avidité sans  égale ; cependant, une certaine inquiétude rég  C.L-1:p.560(14)
 glissa derrière le valet avec une joie sans  égale ; et les chevaux s’élancèrent avec la ra  H.B-1:p.229(.5)
 route, vous attendant avec une anxiété sans  égale ; et, lorsque vous auriez donné un coup   V.A-2:p.283(.9)
ts, des draperies, des meubles, étaient sans  égale ; mais, ce qui la flatta le plus, ce fut  A.C-2:p.571(11)
n à dire contre le hasard.  Les chances sont  égales  : c’est la seule chose qu’un pyrrhonie  J.L-1:p.416(15)
, lequel supposait un âne entre deux mesures  égales  d’avoine bien grasse, vannée, criblée,  H.B-1:p.218(35)
ituée à mi-côte, sépare en deux parties bien  égales  la largeur de cette côte, à gauche de   A.C-2:p.561(16)
de l’hymen, mais parce que les raisons étant  égales  pour ou contre... non liquet; il faut   J.L-1:p.289(37)
ntille que sa maîtresse et nos fortunes sont  égales , nous n’avons rien; c'est le moyen de   W.C-2:p.776(.2)
ite par les cadets, de succéder par portions  égales ...  Mais la preuve que l’esprit humain  H.B-1:p..67(37)
 prouve pas néanmoins que nous ne sommes pas  égaux  !... tous les chênes sont chênes, mais   C.L-1:p.614(.7)
, qu’il dit, en se balançant par intervalles  égaux  :     — Savez-vous, monsieur, qu’en dem  W.C-2:p.726(41)
ent, et font un bruit répété par intervalles  égaux  : cette espèce d’avertissement du temps  H.B-1:p.136(16)
les pères et mères comme s’ils étaient leurs  égaux  ?  Ah ! que de notre temps on se tenait  W.C-2:p.743(.3)
toujours exactement partagés en deux cercles  égaux  au-dessus d’un front éclatant, elle n’a  W.C-2:p.843(27)
ant, le dernier coquillage de la terre, sont  égaux  et prennent le rang qu’elle daigne leur  W.C-2:p.824(18)
s longtemps, car, à la première affaire, ses  égaux  les citoyens composant le bataillon des  J.L-1:p.488(.3)
utant !... »  Il les regarde, ainsi que deux  égaux  s’envisagent : Béringheld reste cloué d  Cen-1:p.968(.3)
éclatant.     VOLTAIRE.     Les mortels sont  égaux , ce n’est pas la naissance,     C’est l  C.L-1:p.716(11)
assied ?  Je crois que tous les hommes étant  égaux , il a fallu, pour établir un droit posi  J.L-1:p.461(32)
maître Trousse. »     — Le malheur nous rend  égaux , répliqua le farouche soldat; arrive do  C.L-1:p.602(.6)
c attendit.  Il réitéra, à trois intervalles  égaux , sa demande.  Voyant le flegme du fonct  J.L-1:p.320(23)

également
e viens d’y faire faire, et que vous ignorez  également  ceux que je projette encore...  Mai  H.B-1:p.117(38)
ise humeur de la comtesse; mais il se promit  également  de ne point perdre l’occasion de s’  H.B-1:p..89(14)
 une hideuse construction humaine qui tienne  également  de tous deux.  Il disparut comme un  Cen-1:p1025(.5)
re à la minute de tout ce qu’il veut; il y a  également  des relais sur la route de Paris, e  D.F-2:p.108(15)
iller intime de la maison de Morvan mesurait  également  la terre.  Superbe, franchissant un  H.B-1:p.239(24)
in de ses mains débiles; et tous, partageant  également  le fardeau de l’infortune, l’auraie  Cen-1:p1001(10)
t craindre que les grandeurs ne changeassent  également  les moeurs de la seconde, il ne pou  H.B-1:p..34(35)
bre de M. de Saint-André, et ceux qui furent  également  mesurés dans le jardin, l’accusatio  A.C-2:p.636(11)
e lui avait pas caché quelque ducaton, ayant  également  peur d’en trouver et de n’en trouve  C.L-1:p.576(27)
 sur l’amour-propre et l’orgueil, elles sont  également  probables.  Il y a bien une troisiè  H.B-1:p.149(32)
osités d’un rocher en en prenant les formes,  également  propre à couler sur un sable fin et  A.C-2:p.453(20)
ublic.     Les deux naturalistes reconnurent  également  que l’arête qui produisait l’épingl  A.C-2:p.639(.9)
ait à Durantal, et là, demanda, à une troupe  également  rangée contre les maisons, si Jacob  A.C-2:p.644(27)
remier songe de Marianine.  Ce morceau a été  également  respecté par l’éditeur, qui n’a pas  Cen-1:p1047(30)
, criblée, choisie et appétissante.  Jackal,  également  tenté par les promesses du marquis   H.B-1:p.218(36)
.  Le cavalier était suivi par un domestique  également  à cheval.     Les habitants de Cham  W.C-2:p.725(11)
ue portait Argow, le fragment s’y rapportait  également , de manière que, pour le moment, l’  A.C-2:p.632(16)
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'est tout te dire en un mot.     « Attentifs  également , ne quittant jamais des yeux le lit  W.C-2:p.841(20)
exprimait son visage.  Ses yeux embrassaient  également , par leur regard perçant, et la mar  V.A-2:p.277(14)
 toujours les côtés de la marche pour l’user  également .     Le visage de l’intendant se co  C.L-1:p.726(25)
plainte où le respect et l’amitié brillaient  également .     — Puisque monsieur cache obsti  W.C-2:p.729(21)
 leur devons des égards, ils nous en doivent  également . »     Ici la comtesse avait retrou  H.B-1:p.151(33)

égaler
’Adélaïde, qui étaient au désespoir.  Rien n’ égala  celui du père et de la mère d’Annette,   A.C-2:p.616(13)
nements qui venaient de se passer; et rien n’ égala  la douleur et le désespoir de l’amoureu  C.L-1:p.783(44)
 connaissances, son instruction, son esprit,  égalaient  son attachement à notre famille don  W.C-2:p.808(.4)
hante, et leur présence, dans une chaumière,  égalait  celle du soleil dans la nature.     C  A.C-2:p.586(26)
onnaissais assez pour savoir que mon malheur  égalait  son dévouement.     « “ Et Wann ?...   W.C-2:p.854(27)
, elle aimait même sans espoir, et sa fierté  égalait  toujours son amour.     Lorsque Bérin  Cen-1:p.987(33)
ngage les gens à s’en préserver; mais rien n’ égalera  la maladie régnante ! elle sera horri  J.L-1:p.383(22)
ce ?...  Oh ! ne crains rien, ma promptitude  égalera  mon amour et mon absence ne durera pa  W.C-2:p.932(17)

égalité
genoux;     aussitôt qu’ils sortiront, cette  égalité  cessera. »     « J’aime et je ne puis  C.L-1:p.734(.3)
ns distinguer entre eux : car, le ciel a une  égalité  cruelle : il n’a de privilège pour pe  C.L-1:p.674(15)
e certaine tranquillité dans la vie, par une  égalité  dans les manières qui me séduisait en  W.C-2:p.820(41)
l comme pour lui redemander, par ce geste, l’ égalité  de la nature, puis il revint tristeme  C.L-1:p.609(24)
s généreux, c’est une magnifique preuve de l’ égalité  des hommes !...  Hé quoi ! la terre r  C.L-1:p.723(25)
ndre qu’on l’en priât, selon les principes d’ égalité  du bon pyrrhonien.     La marquise ch  J.L-1:p.336(14)
u, rendant la justice avec une sévérité, une  égalité  merveilleuses; il se piquait d’être u  C.L-1:p.744(42)
de la cour (quoique gentilhomme, il aimait l’ égalité ), porta force santés.  Il but, et il   J.L-1:p.345(10)

égard
spère alors que tu imiteras ce silence à mon  égard  : cependant plus tu me représenteras l’  A.C-2:p.553(20)
ann, pour le faire changer de sentiments à l’ égard  de M. Joseph.  Elle y mit une telle grâ  V.A-2:p.305(37)
cette noblesse, cette dignité convenable à l’ égard  d’un intendant ?  Mathieu XLIV était pl  H.B-1:p.133(39)
 des chimères.     « On peut consulter à cet  égard  le 37e volume, marqué J. J., des manusc  C.L-1:p.820(42)
ntal, par l’idée que la force employée à son  égard  l’avait jetée à la merci des ravisseurs  A.C-2:p.515(.8)
s n’avons pu suivre la chronologie...  À cet  égard  nous avons imité tous les historiens.    J.L-1:p.395(35)
 que les jeunes gens n’avaient plus autant d’ égard  pour les femmes, qu’ils perdaient du cô  W.C-2:p.753(33)
 de la dissimulation que vous avez eue à mon  égard , et je vous apprendrai que j’ai découve  H.B-1:p.148(37)
victime; soyez parfaitement tranquille à cet  égard , votre ennemi ne vous frappera pas deux  H.B-1:p..54(44)
 bagatelle pour vous... comme pour moi à cet  égard -là !...  Il s’agirait (à ce mot l’Itali  C.L-1:p.568(35)
e dans le changement de vos sentiments à mon  égard .     — Si vous étiez venu au Salut, vou  A.C-2:p.491(10)
s tes camarades, et double ton respect à mon  égard .  Il ne s’agit plus d’un intendant : be  H.B-1:p.134(30)
t de faiblesse, pour changer tes idées à mon  égard .  La réunion de toutes les contradictio  Cen-1:p1012(40)
     — Je suis parfaitement tranquille à son  égard ; avant qu’il soit peu, le vieux tapageu  H.B-1:p.176(.7)
ueillit était un reproche tacite du manque d’ égards  dont elle le jugeait coupable.     Ava  W.C-2:p.743(35)
 droit, par sa naissance et son courage, aux  égards  et aux respects de ma maison, soit tra  H.B-1:p..34(22)
qu’après avoir recommandé à l’aubergiste les  égards  et les soins que demandait leur situat  H.B-1:p..48(18)
nversation.  Le juge d’instruction eut mille  égards  pour Annette, surtout pour le maître d  A.C-2:p.518(.4)
iendrez, lecteur, que c’est avoir beaucoup d’ égards  pour vous, que de remplacer par six li  J.L-1:p.503(33)
st remplie, ajouta-t-elle, me dispensent des  égards  que je crois devoir au capitaine de Ch  H.B-1:p.175(32)
r cruauté, monseigneur, nous connaissons les  égards  que l’on doit aux rois !... ce que j’e  C.L-1:p.773(14)
es aperçu que j’ai toujours eu pour vous les  égards  que mérite un homme d’honneur.     — J  H.B-1:p.158(43)
ore, n’a peut-être pas eu pour vous tous les  égards  que vous méritez; mais soyez certain q  H.B-1:p..90(.1)
ait pas; et ce combat mutuel d’attentions, d’ égards , cette curieuse envie de lire dans les  A.C-2:p.650(.9)
je l’aurais su, le devoir ne connaît pas les  égards , et vous sentez que... au surplus, ce   H.B-1:p.156(43)
devraient sentir que si nous leur devons des  égards , ils nous en doivent également. »       H.B-1:p.151(32)
dera à mes prières...  J'ai des droits à ses  égards ; et je sais d'ailleurs comment il faut  H.B-1:p..29(26)
le flour, sont les primes sermentz, accordz,  esguards , gualans deviz, et petitz guerdons.   C.L-1:p.658(10)
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égarement
ère Granivel, à la vue de la douleur et de l’ égarement  de son fils, laisse couler d’abonda  J.L-1:p.483(.1)
porte du séminaire.  Il était plongé dans un  égarement  difficile à décrire.  Je tiens, me   V.A-2:p.205(25)
gardait la tête chérie de son enfant, avec l’ égarement  d’une mère au désespoir...  Elle ne  C.L-1:p.562(36)
 le voyant, de prendre une haute idée de son  égarement  ou de ses vertus.     Enfin le mair  V.A-2:p.164(30)
altéré, mais avec l’indifférence que donne l’ égarement , fut la seule réponse de Mathilde.   H.B-1:p.148(35)
..     « Pendant que j’étais plongé dans cet  égarement ; que, jeune encore, j’offrais le mê  W.C-2:p.858(32)
nt d’amour m’a touché, je suis revenu de mes  égarements  et, j’ai juré dans ma pensée, car   J.L-1:p.403(29)
s le sceptre de l’amour.  Hélas ! dans quels  égarements  se jette une âme dans la solitude.  V.A-2:p.260(30)

égarer
malheurs se déroula à ses yeux, son esprit s’ égara , il devint incapable de penser, son cer  V.A-2:p.347(23)
de, s’élançait dans le champ de l’idéal, s’y  égarait  tantôt feignant de dormir comme pour   C.L-1:p.800(23)
tant soit peu réprimante.     — Pardon, je m’ égare  !...  Dépôt sacré, tu seras respecté !.  C.L-1:p.724(.8)
tion; Clotilde, le désordre de vos sens vous  égare  !... j’ai voulu connaître mon généreux   C.L-1:p.721(.5)
nt d’elle tout entière !... elle pense, et s’ égare  dans ses pensées !...  Ernestine, un pe  J.L-1:p.423(.1)
 la tombe la reçoit.     — Le désespoir vous  égare ... veuillez donc réfléchir, de grâce, a  J.L-1:p.350(.9)
 Ah ! pardon ! pardon ! l’amour, la fureur m’ égarent  !...     — Ô terrible empire des pass  H.B-1:p..93(.2)
s, ce qui fait qu’ils se trouvaient deux à s’ égarer  dans ce labyrinthe inextricable.     L  D.F-2:p..81(25)
 de ces lieux.     — Si je le pouvais sans m’ égarer  de nouveau, dit le comte...     — Mon   H.B-1:p.182(.1)
 ses maximes et sa conduite, il cherchât à m’ égarer  du chemin étroit que suit un vrai chré  A.C-2:p.533(44)
ntendu.  Un malin génie semblait se plaire à  égarer  Eugénie par de fausses lueurs, pour la  W.C-2:p.757(.9)
elle qui a débité les arguments qui devaient  égarer  la justice, on a donné des fêtes, et,   A.C-2:p.539(28)
uittant du devoir de sa charge, avait laissé  égarer  ses mains sur... rassurez-vous, mesdam  J.L-1:p.476(26)
ue ces importantes missives ne pussent pas s’ égarer , le capitaine chargea son ami de les p  H.B-1:p.173(15)
 profonde méditation où l’esprit finit par s’ égarer .  Le spectacle dont le vicaire venait   V.A-2:p.347(.6)
vez m'indiquer mon chemin.     — Un voyageur  égaré  ! reprit le vieillard en laissant échap  J.L-1:p.499(.7)
e et le désespoir de sa fille, s’écria comme  égaré  : « Pardonne-moi donc; pardonne, ne me   H.B-1:p.182(40)
ant d’avoir parlé ! répéta le comte d’un air  égaré  ; avait-il donc connaissance...     — M  H.B-1:p.117(12)
ituelle de sa physionomie, présenta à l’oeil  égaré  du marquis, des traits que celui-ci ne   J.L-1:p.500(.8)
aime mieux être à cheval, dans la Vallinara,  égaré  même, et cette nuit, que dans votre châ  Cen-1:p.914(.7)
terribles, d’un affreux despotisme : Landon,  égaré  par le malheur qui l’accablait, jeta un  W.C-2:p.895(30)
ng de sa victime : elle jette un coup d’oeil  égaré  sur l’assemblée épouvantée, et, plongea  C.L-1:p.777(17)
 fois; tantôt morne, abattu, il fixe un oeil  égaré  vers la terre; et tantôt furieux, blasp  J.L-1:p.348(17)
illard en laissant échapper un sourire amer,  égaré  volontairement, tu veux dire ?     — Mo  J.L-1:p.499(.8)
lle; car, elle contemplait, d’un oeil sec et  égaré , cette tête chérie posée sur la table,   C.L-1:p.561(28)
e gouffre, et le regarda d’un oeil sec, mais  égaré , comme pour rejoindre Eugénie en expiat  W.C-2:p.771(41)
rent sur la figure du maître quelque chose d’ égaré , de convulsif : ses traits contractés,   W.C-2:p.725(13)
 prêt à le reconnaître.  Je suis un voyageur  égaré , et vous pouvez m’indiquer mon chemin.   J.L-1:p.499(.5)
llée en sursaut, elle aperçut son mari pâle,  égaré , hors d’haleine, et dans un désordre qu  H.B-1:p..80(25)
 il arrive au boulevard Saint-Martin, l'oeil  égaré , mais il commençait à réfléchir.  Le pr  J.L-1:p.385(19)
jours ses vassaux.     Le comte remonta tout  égaré , portant à plusieurs reprises son pisto  H.B-1:p.206(27)
e et courus à la poste aux chevaux.  J’étais  égaré , presqu’en convulsion; l’idée de la mor  V.A-2:p.253(39)
hacun vole et le suit; le petit monsieur est  égaré , pâle.  Je le crois bien, on ne va pas   J.L-1:p.333(.8)
 la sage-femme à l’inconnu.     — Je me suis  égaré , répondit-il, au moment où je franchiss  Cen-1:p.906(25)
de Durantal !...  Adieu ! et il sortit comme  égaré , se dirigeant chez un loueur de chevaux  A.C-2:p.604(19)
pâle, abattu, les cheveux en désordre, l’air  égaré , était immobile au chevet de sa bien-ai  W.C-2:p.968(.9)
déchirant; elle dort, ajoute-t-elle d’un air  égaré .     Le vicaife se lève, s’incline resp  V.A-2:p.188(35)
  — Qui me parle ?... répondit-elle d’un air  égaré .     — Ah! ciel qu’as-tu, Mélanie ?...   V.A-2:p.410(22)
 un signe de tête.     — Oui répondit Landon  égaré .     — Mes paroles t’auraient-elles dép  W.C-2:p.920(17)
 disait madame Lenfant, que Lenfant s’y sera  égaré .  Quelquefois, quand nous sommes couché  J.L-1:p.333(20)
.     « Encore un juge !... s’écria le comte  égaré ; comment leur échapper ?...     — Ah, m  H.B-1:p.243(38)
yno était levé, il regarda sa fille d’un air  égaré ; et, lui prenant la main qu’il serra :   Cen-1:p1006(18)
ds ! ... dit Charles, pâle et blême, presque  égaré ; mais c’est une barbarie que de m’avoir  A.C-2:p.604(.4)
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eur, que Clotilde ne soit plus qu’une cendre  égarée  dans la nature... et, comme vouloir la  C.L-1:p.540(.6)
e verrai donc plus !...     Elle était comme  égarée , elle courait par toutes les rues de V  A.C-2:p.665(22)
mère : elle était sur un fauteuil; et, pâle,  égarée , elle regardait Charles dont l’effroi   A.C-2:p.640(35)
igeait dans ma chambre.  J’accusai ma raison  égarée , et je mis cette apparition sur le com  W.C-2:p.838(27)
cria :     — Oh ! ma chère brebis, ma brebis  égarée , faudra-t-il que je brode un ruban pou  W.C-2:p.914(34)
 seriez donc laissée tuer ?...     Marianine  égarée , roulant des yeux hagards, rassembla l  Cen-1:p1009(.9)
me, je l’aime mon ami... répondit-elle comme  égarée .     — Comment, ce Juif !...     Castr  C.L-1:p.798(.8)
i donc pas cette grille..., disait Marianine  égarée .     — Qui vive ?... s’écria la sentin  Cen-1:p1007(.7)
vice il rendrait à la ville et à cette foule  égarée .  Convenait-il que l’assassin de Fanny  Cen-1:p.891(28)
 sortez, sortez !...     Annette était comme  égarée ; Argow était stupéfait, et il obéit pa  A.C-2:p.535(.4)
eille en sursaut; il porte sur lui ses mains  égarées ; la sueur qui inonde son corps lui pa  H.B-1:p..93(11)
claquent l’une contre l’autre, ses yeux sont  égarés  !...  « Mon trésor !... au voleur !...  J.L-1:p.386(30)
mte; il sortit le visage décomposé, les yeux  égarés  et la tête dans un état de désorganisa  Cen-1:p.916(36)
it à cet épouvantable dénuement et, ses yeux  égarés  ne pouvant pleurer, son coeur seul se   Cen-1:p1004(29)
phrase.  « Je veux mourir !... » et ses yeux  égarés  parcouraient l’appartement avec une ef  V.A-2:p.252(26)
»     Le comte se lève avec fureur; ses yeux  égarés  parcourent l’intendant tout entier...   H.B-1:p..97(27)
en proie à une violente stupeur, et ses yeux  égarés  se fatiguent à chercher un être dans l  H.B-1:p.136(29)
te de ses vêtements en désordre, et les yeux  égarés , avait l’air du génie des ruines auque  C.L-1:p.754(29)
ame, dit Tullius, le visage pâle et les yeux  égarés , comment...     Il arrête, et la voix   Cen-1:p.952(14)
se levant sur son séant, et roulant des yeux  égarés , elle saisissait le bras de Marie, en   V.A-2:p.291(.3)
reuse une fosse.  De temps en temps ses yeux  égarés , en errant sur la campagne, paraissent  C.L-1:p.536(21)
Annette était debout, pâle, roulant des yeux  égarés , et, lorsqu’elle aperçut venir le gend  A.C-2:p.612(22)
s secouer le joug, m’attriste, mes sens sont  égarés , obscurcis, et les notions du bien et   V.A-2:p.392(16)
tête de Méduse l’eût pétrifiée; et, les yeux  égarés , s’avançant lentement, elle dit ces pa  C.L-1:p.796(37)
son tour il regarde l’inconnue avec des yeux  égarés .     Il y eut un moment de silence pen  Cen-1:p.862(14)
mes : elle était les cheveux épars, les yeux  égarés .     — Je suis condamné à mort !... re  A.C-2:p.647(36)

égayer
it leurs visages basanés et leurs yeux qui s’ égaient  à l’aspect de la capitale de la mère   Cen-1:p.991(35)
e Granivel en sablant une bouteille, et il s’ égaya .     Enfin ! dit Fanchette en essuyant   J.L-1:p.510(13)
èrent que les plaisanteries de Michel l’Ange  égayaient  fortement l’assemblée, et que son s  C.L-1:p.666(32)
rime peut rougir...  Pendant que le Vénitien  égayait  les brigands, le Mécréant les comptai  C.L-1:p.695(20)
olie par des émotions fortes.  Elle voulut l’ égayer , mais elle n’y réussit pas; et sa joie  W.C-2:p.954(.2)
les expressions originales du professeur ont  égayé  Ernestine...  Ce léger sourire qui vint  J.L-1:p.428(38)

égide
resse était dans une crise, la laissa sous l’ égide  de la nature.     — Horace serait mort   W.C-2:p.935(38)
en, Joseph ?...     L’innocente candeur et l’ égide  que formait son amour pour Mélanie empê  V.A-2:p.289(11)
me intérieur qui le dévorait lui formait une  égide  qui repoussait tous les sentiments huma  V.A-2:p.194(35)
c.  Son amour n’était-il pas déjà devenu une  égide  sous laquelle elle défiait la cruauté d  W.C-2:p.766(30)
aire, et Jackal se mit volontiers sous cette  égide .     Selon les instructions du vieillar  H.B-1:p.218(17)

églantier
enant, par un mouvement machinal, une rose d’ églantier , en savoura l’odeur fugitive avec u  C.L-1:p.578(33)

église
e chez moi !...  Ô race infernale des gens d’ église  !...  Ils prennent le monde pour leur   V.A-2:p.308(.4)
it-elle, me fait à l’âme comme une fête de l’ Église  !...  Où demeurerez-vous donc ? demand  A.C-2:p.571(37)
ai chrétien...  Que vous m’avez fait mal à l’ église  !...  Ô soyez religieux !...     — Ann  A.C-2:p.534(.2)
réfere la cuisine ministérielle à celle de l’ église  !...  Ô temps !... ô moeurs !... espér  H.B-1:p..84(.2)
 bruit inusité se perpétuait en un coin de l’ église  : c’était l’endroit où se trouvait Ann  A.C-2:p.541(18)
 tous s’empressent d’entrer dans la nef de l’ église  : un silence effrayant régnait, et à l  Cen-1:p.972(41)
a vie monastique.     « — Vous n’aimez pas l’ Église  ? reprit-elle avec un sourire sardoniq  V.A-2:p.269(15)
ans rebelles; la triste monotonie du chant d’ église  a une mélancolie plaintive que je trou  C.L-1:p.672(36)
’oeil à tout, s’aperçoit que la serrure de l’ église  a été forcée; rapide comme l’éclair, u  J.L-1:p.479(.6)
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 effet, les belles méditations d’Annette à l’ église  avaient suffi pour lui faire reprendre  A.C-2:p.527(44)
u ?...     — Madame, nous sommes sortis de l’ église  avant-hier au matin pour monter en voi  A.C-2:p.569(29)
e fois de sa vie elle allait entrer dans une  église  avec deux sentiments, celui d’une reli  A.C-2:p.557(13)
issait toutes les obligations imposées par l’ Église  avec une rigidité exemplaire : elle ne  A.C-2:p.456(26)
ras d’un homme, et cela par-devant la sainte  Église  catholique, apostolique et romaine; té  J.L-1:p.290(36)
re plus incertaine, je regardai le sein de l’ Église  comme un asile sûr et sacré.     — Oui  V.A-2:p.249(15)
se, car cette fête brillante, par laquelle l’ Église  célèbre l’Eternel, déployait alors tou  A.C-2:p.478(34)
 le haut et puissant seigneur s’asseyait à l’ église  dans un fauteuil de velours avec des c  H.B-1:p..83(31)
isait, d’une autre façade, au village et à l’ église  de Durantal.  Argow, en achetant cette  A.C-2:p.561(28)
ur mon coeur...     C'était à minuit, dans l’ église  de Saint-Étienne-du-Mont, qu’ils devai  V.A-2:p.393(37)
 Léonie.  Il se promit donc de se rendre à l’ église  du village à l’heure où le duc, Léonie  J.L-1:p.508(17)
remontait à des temps très reculés, et cette  église  dépendit autrefois d’une abbaye, dont   V.A-2:p.166(12)
 existait entre elle et le presbytère.     L’ église  d’Aulnay était une de ces créations or  V.A-2:p.166(10)
mbe sera mon lit nuptial, et les chants de l’ église  en deuil seront ma chanson d’hyménée..  D.F-2:p..70(22)
ion à faire, et la famille s’achemina vers l’ église  en le laissant tout seul.  Avant d’ent  A.C-2:p.479(16)
véritablement.     Un soir, elle sortit de l’ église  en même temps que Maxendi, elle marcha  A.C-2:p.544(37)
ère du Trône !     « Le silence profond de l’ église  et le jour sombre qui régnait m’imprim  W.C-2:p.813(.8)
eune prêtre sort avec rapidité, il court à l’ église  et saute sur le cheval que le fils dés  V.A-2:p.210(.8)
 côté de sa mère, partager son temps entre l’ église  et ses occupations de femme, voir dans  A.C-2:p.458(12)
vit la mort dans l’âme, et sa contenance à l’ église  indiqua avec quel mépris il traitait c  A.C-2:p.532(31)
l’arc; il sait lire et écrire, et chante à l’ église  le dimanche; enfin c’est lui qui dirig  D.F-2:p..45(18)
té tremblante.  On entendait à la porte de l’ église  les dernières prières des morts, et le  A.C-2:p.559(13)
ur sa proie.     Tandis qu’il ordonne dans l’ église  les plus exactes perquisitions, Jean L  J.L-1:p.479(29)
cureurs, des notaires, des huissiers et de l’ Église  militante, qui ne meurt jamais !... au  J.L-1:p.339(20)
taient sous cette chétive maçonnerie.  Cette  église  ne suffisait point à la foule une nuée  A.C-2:p.537(11)
t-elle avec douleur, quoi ! les voûtes d’une  église  ne vous ont donc point révélé quelque   A.C-2:p.534(.8)
soit permis de dire, que les règlements de l’ église  nous ont placés dans une position dang  V.A-2:p.262(.9)
de dire que de longtemps les voûtes de cette  église  n’avaient résonné sous l’effort d’une   A.C-2:p.542(.6)
n peu de minutes à Saint-Étienne-du-Mont.  L’ église  n’était point éclairée, la chapelle à   V.A-2:p.394(28)
t de la rue habitée par madame Servigné, une  église  ou plutôt une chapelle, car elle était  A.C-2:p.479(.4)
eurs discours.  Une mission fut annoncée à l’ église  où allait Annette, et l’on doit juger   A.C-2:p.536(44)
y avait ce jour-là une fête particulière à l’ église  où ils allaient se marier; c’était la   A.C-2:p.556(32)
’il eut le bon sens d’acheter les biens de l’ Église  pendant la Révolution, « afin, disait-  D.F-2:p..36(.9)
nait demander avec instance les secours de l’ église  pour sa mère qui se mourait.  Margueri  V.A-2:p.210(.6)
f les sentiments, une de ces assemblées de l’ Église  primitive.  Un silence étonnant régnai  A.C-2:p.537(14)
, croyant entendre les derniers accents de l’ église  quand elle conduit un homme à sa céles  H.B-1:p.162(32)
’amour pour Dieu que pour sa créature.     L’ église  retentissait de sanglots et de paroles  A.C-2:p.542(33)
s deux.     « Bientôt je me trouvai devant l’ église  Saint-Paul, ignorant comment j’étais v  W.C-2:p.812(.4)
tête, donna le bras à Charles et sortit de l’ église  sans faire un seul mouvement pour voir  A.C-2:p.485(.5)
en de celle de la veille.  Ils entrèrent à l’ église  sans être remarqués.  Nikel était tris  W.C-2:p.926(37)
ra...  On te donnera les moyens de venir à l’ église  sans être vue; et malgré toutes les pr  H.B-1:p.223(44)
une prière à Notre-Dame de Bonsecours dont l’ église  se trouve en face de la manufacture; e  Cen-1:p.867(18)
quet, cette seule fête mondaine à laquelle l’ Église  sourie avec plaisir !  Admirez la cont  A.C-2:p.538(16)
 noir.  En effet, on n’avait pas enlevé de l’ église  toutes les draperies funèbres qui avai  V.A-2:p.394(40)
 nous allons nous trouver... seuls, dans une  église  ténébreuse, à minuit, au milieu de l’o  V.A-2:p.394(.5)
olemment intéressée, entendit la cloche de l’ église  voisine, et soudain se leva, prit son   A.C-2:p.532(29)
eule âme, une seule chair, c’est ainsi que l’ église  vous voit.  Toute individualité cesse   A.C-2:p.559(19)
ntrait, je frissonnais; enfin les pavés de l’ église  étaient brûlants, et ma situation si i  W.C-2:p.814(29)
e flamme dévorante.     Le Salut commença, l’ église  était parfumée par les fleurs qui la g  A.C-2:p.480(22)
 De profundis clamavi anima mea, etc*.     L’ église  était toute tendue en noir, et devant   A.C-2:p.557(21)
t-il assemblé spontanément sur la place de l’ église , afin de commenter une décision si ina  V.A-2:p.154(.2)
usiasme de leurs prières.     Au sortir de l’ église , Annette, sa mère et M. Gérard, entour  A.C-2:p.543(31)
que quand, en descendant de voiture devant l’ église , Argow lui donna sa main qu’elle senti  A.C-2:p.557(.3)
 le premier dimanche qu’Annette arrivait à l’ église , au moment où elle prenait sa place ha  A.C-2:p.528(14)
e fut de s’informer si l’on était près d’une  église , car cette fête brillante, par laquell  A.C-2:p.478(34)
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  Avant de quitter la chambre pour aller à l’ église , Catherine fut à son père, passa ses b  D.F-2:p.118(10)
umulte le plus grand qu’il y ait eu dans une  église , Courottin est auprès du duc, et lui d  J.L-1:p.375(14)
’a d’autres plaisirs que de voir Antoine à l’ église , de l’apercevoir quelquefois dans les   D.F-2:p..47(32)
e Fanchette ayant négligé, en entrant dans l’ église , de tirer la porte à elle, cette porte  J.L-1:p.476(37)
tes les occupations des habitants.  Devant l’ église , dont le Dieu était simple et sans fas  D.F-2:p..79(32)
; depuis hier qu’elle est sortie si mal de l’ église , elle a encore empiré !     Ces parole  V.A-2:p.173(39)
as venue.  Pour Wann-Chlore, en sortant de l’ église , elle ignorait combien ses célestes be  W.C-2:p.927(21)
rtant, quand elle jeta un coup d’oeil dans l’ église , elle ressentit ce mouvement qui se fa  A.C-2:p.484(12)
formait la famille.  Après être sorties de l’ église , elles entendirent les pas de deux hom  A.C-2:p.481(14)
 la rue Saint-Antoine; enfin j’entrai dans l’ église , espérant que la jeune inconnue y vien  W.C-2:p.814(22)
ient se marier; c’était la dédicace de cette  église , et cette fête fut cause du plus grand  A.C-2:p.556(33)
 grand bruit se fit entendre à la porte de l’ église , et des pas précipités retentirent sou  V.A-2:p.395(35)
lcul social en disant des oremus, allant à l’ église , et fricassant des oeillades au ciel !  A.C-2:p.552(32)
manqua jamais un seul jour de se trouver à l’ église , et il avait la singulière délicatesse  A.C-2:p.536(29)
urut d’un coup de froid qu’il gagna dans une  église , et Jean II reçut le dernier soupir de  C.L-1:p.821(37)
s membres du corps municipal s’en furent à l’ église , et les prêtres à la sacristie, par un  V.A-2:p.166(.8)
lque atteinte de la maladie se rendirent à l’ église , et l’influence de l’air qui y régnait  Cen-1:p.973(15)
l y a terre pour s’agenouiller on trouve une  église , et partout où fleurit la verdure on a  A.C-2:p.606(24)
se para et fut une des premières arrivée à l’ église , et placée.     Que par l’imagination   A.C-2:p.537(.6)
guerite.  Il annonça que tout était prêt à l’ église , et que les derniers coups sonnaient.   V.A-2:p.166(.6)
rement, elle avait regardé M. Maxendi dans l’ église , et son mépris pour la religion avait   A.C-2:p.532(40)
é !... »     À ce moment elle entrait dans l’ église , et toutes ces pensées s’enfuirent com  A.C-2:p.479(32)
 consistaient au dehors dans les pompes de l’ église , et à la maison dans les soins qu’elle  V.A-2:p.182(.1)
is vu.  Elle fut plus que jamais assidue à l’ église , et, pour se donner tout entière à ses  A.C-2:p.536(26)
ve, d’après les traditions et les tableaux d’ église , il est constant que l’archange Michel  C.L-1:p.731(20)
 heureuse ! et... c’est lui qui a marché à l’ église , j’en suis sûre !     Assez forte pour  W.C-2:p.912(18)
aise, j’avais le même livre, c’était la même  église , le même Dieu, les mêmes prières; eh b  W.C-2:p.832(25)
ait suivi : son apparition singulière dans l’ église , le présage que lui avait fourni son l  A.C-2:p.494(23)
me une autre, des yeux qui ne parlent qu’à l’ église , l’air d’une fille qui est toujours da  A.C-2:p.520(.5)
Salut.  Depuis sa première apparition dans l’ église , l’étranger de la voiture n’était pas   A.C-2:p.484(.7)
rtifs sur M. de Durantal.     Au sortir de l’ église , M. Maxendi se présenta, salua madame   A.C-2:p.528(22)
    — Nelly, dit Wann-Chlore en sortant de l’ église , ma pauvre Nelly, ce que tu redoutes e  W.C-2:p.911(10)
t la plus cruelle m’attendre à la porte de l’ église , mon rival n’y pénétrera que sur mon c  J.L-1:p.503(21)
lle sainte Thérèse, elle allait chercher à l’ église , méditations pieuses où l’âme exaltée   A.C-2:p.528(.6)
suis folle, j’ai cru entendre son pas dans l’ église , ne l’as-tu pas vu ?... il n’y a que l  W.C-2:p.911(12)
tion du pape Eugène...     — Les pompes de l’ église , observa Monestan, ont toujours quelqu  C.L-1:p.730(.3)
ve pas ! si encore M. de Durantal venait à l’ église , on pourrait encore le saluer, le voir  A.C-2:p.574(.7)
nseigneur, il est perdu, car il entre dans l’ église , où il n’y a point d’issue... on va vo  H.B-1:p.205(39)
lle ! bientôt elle devait revenir dans cette  église , pour la dernière fois, et portée par   V.A-2:p.169(34)
lambeau composé de toutes les décisions de l’ Église , que le révérend père appliquait selon  Cen-1:p.908(19)
lat ne voulant pas violer les préceptes de l’ Église , qui défend à ses ministres de verser   C.L-1:p.684(.7)
sait content, qu’il y eut assez de monde à l’ église , qu’il y en eut davantage au dîner, et  A.C-2:p.497(.6)
t le moindre sacristain, après trois tours d’ église , sait qu’une dévote ne met pas son bon  W.C-2:p.733(11)
le marquis et ses gens, après avoir visité l’ église , se répandent, en vociférant, dans les  J.L-1:p.480(.2)
 chant lamentable.  Il était encore nuit : l’ église , sombre, ensevelie tout entière sous c  A.C-2:p.557(25)
lé en forme du dessus d’une de nos chaires d’ église , surmontait un fauteuil de drap rouge   C.L-1:p.567(23)
y, rangés par bande, comme les chrétiens à l' église , tenaient à la main, au lieu d’un livr  C.L-1:p.663(36)
d Dieu !...  Sur la grande place et devant l’ église , un homme à cheval commande, avec un r  C.L-1:p.559(24)
rd, car elle était habituée, en sortant de l’ église , à voir Annette plongée dans la médita  A.C-2:p.481(12)
it l’inconnu de la voiture qui revenait de l’ église .     D’après la réponse d’Annette, Adé  A.C-2:p.481(20)
sacristie.  Une grande activité règne dans l’ église .     Les quatre marchands, le père Gra  J.L-1:p.371(22)
 que l’Apocalypse n’était pas reconnue par l’ Église .     Mais Kéfalein n’en tint pas compt  C.L-1:p.731(27)
e idée du tableau que présenta la place de l’ église .     Sous les ormeaux touffus, on avai  D.F-2:p..87(40)
e de décrire le trouble et la confusion de l’ église .     « Cela n’empêche pas le mariage,   J.L-1:p.372(.8)
 Jean Louis, il m’est impossible d’aller à l’ église .     — Ah, Fanchette ! ce retard me fa  J.L-1:p.358(23)
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i, ma Fanchette ne peut pas aller à pied à l’ église .     — Pourquoi donc pas ? la nature n  J.L-1:p.324(.9)
endant ces cris qu’il prit pour des chants d’ église .     — S’il a envoyé des anges, ils ét  C.L-1:p.697(40)
pita, et Annette et sa mère restèrent dans l’ église .  Annette pria avec plus de ferveur qu  A.C-2:p.542(28)
monastère était ruiné, il n’en restait que l’ église .  Ce fut là que l’on transporta les ma  Cen-1:p.969(26)
éleste créature qu’il adorait entrait dans l’ église .  L’aspect de cet homme produisit un e  A.C-2:p.528(18)
et l’on publia leurs bans à la mairie et à l’ église .  Mélanie fut au comble de la joie, et  V.A-2:p.393(13)
ier, sonne les cloches !... chacun court à l’ église .  Nonote et feu Patouillet pataugent d  J.L-1:p.381(.7)
ette s’agenouilla et récita les prières de l’ église .  Quand cela fut fini, elle se retourn  A.C-2:p.671(34)
énit par un sounre.     On va en silence à l’ église .  Tout est un songe pour Catherine : e  D.F-2:p.118(14)
remplit son âme pendant qu’elle marchait à l’ église .  « Quel charme a donc une actrice, se  A.C-2:p.479(26)
ofit toutes les leçons et les préceptes de l’ Église ...     Ce diable incarné eut encore ga  J.L-1:p.372(22)
ginait.     Le lendemain, elle l’aperçut à l’ église ; elle admira comme un beau spectacle,   A.C-2:p.543(17)
s se rendirent à la mairie de Chambly et à l’ église ; puis à dix heures le postillon fit en  W.C-2:p.878(42)
l en se séparant de Courottin au sortir de l’ église ; tu nous as rendu service; sois notre   J.L-1:p.320(.4)
ur la pierre d’un tombeau, car autrefois les  églises  avaient des caveaux souterrains où l’  A.C-2:p.481(.4)
rendant pieux et soumis au prince, et si les  églises  avaient été pleines nous n’eussions p  C.L-1:p.542(.9)
 se représente le lieu de la scène : une des  églises  les plus simples et la moins ornée de  A.C-2:p.537(.8)
bourguignon.  On en a entendu dans de belles  églises  plusieurs qui n’avaient pas, à beauco  H.B-1:p.234(39)
exaltation, toute la nature enfin.  Dans les  églises , aux jours de fêtes, il y a des enfan  D.F-2:p.107(.3)
hevaux; et celles de madame Ludovic pour les  églises , je remonterais jusqu’à la création,   C.L-1:p.647(10)

églogue
et steriles daminantur avencae.     VIRGILE,  Egl . V.     Ici, lecteurs, si vous voulez bie  J.L-1:p.487(.9)
tentit encor     À mon oreille.     THIBAUT,  Egl . X.     Pendant que tout le monde dort au  C.L-1:p.559(14)

ego ~
out m’écrase, je veux me venger !... »     —  Ego prendo , tope !... dit Leseq.     — Et tu   V.A-2:p.404(37)
 Madame, dit Marie, c’est le magister.     —  Ego sum , c’est-à-dire, reçu par l’université.  V.A-2:p.321(.3)
ne courait aucun danger dans cette affaire.   Ego sum alpha et omega , je suis unique pour c  V.A-2:p.281(.6)

égoïsme
st-il de ceux qui sont marqués du sceau de l’ égoïsme  ! ”  Il me contempla en souriant avec  W.C-2:p.819(11)
der Eugénie avec une expression de haine.  L’ égoïsme  de l’amour se développa chez elle ave  W.C-2:p.956(24)
nière pensée.  L’enfer était dans son âme, l’ égoïsme  s’y déploya.  Il maudit les lois soci  W.C-2:p.920(35)
écria-t-il, allons; Courottin, mon ami, de l’ égoïsme , de l’esprit, de l’impudence, et tu s  J.L-1:p.322(14)
hait à Landon, et tout à coup ce sentiment d’ égoïsme , qui n’abandonne jamais l’amour, la g  W.C-2:p.865(20)
 supplice !... mais quoi, Joseph, c’est de l’ égoïsme , tu n'oses te sacrifier !...  Allons,  V.A-2:p.390(12)
plus il y a d’intérêts divers, plus il y a d’ égoïsme .  Ainsi je végétai longtemps, donnant  W.C-2:p.824(.1)

égoïste
e s’écria : « J’ai faim ! »...  La voix de l’ égoïste  avait une expression qui faisait frém  C.L-1:p.605(.1)
ait un asile.     Il n’est rien de tel qu’un  égoïste  en danger, ce qu’il trouve pour lui s  C.L-1:p.597(16)
une chose fâcheuse, mais la philosophie rend  égoïste  et dur; le savant, tout entier à ses   J.L-1:p.483(10)
yage rue des Nonandières, avec cette réponse  égoïste  et désespérante, on trouva une lettre  J.L-1:p.333(25)
ivrai donc de ce moi qui me reste.  Je serai  égoïste  pour mon amour comme un centenaire po  W.C-2:p.952(.2)
ant sa fille armée de cette volonté ferme et  égoïste  qui annonce l’irrévocable arrêt de l’  H.B-1:p.169(35)
antichambre, passant sa tête par la porte; l’ égoïste  Spatulin calculant ce que cette visit  H.B-1:p.245(32)
e; et sa grosse figure, ayant perdu sa gaîté  égoïste , annonçait que la machine entière pen  C.L-1:p.662(.6)
é dans cette affaire-là, je suis même un peu  égoïste , car en vous parlant ainsi, je ne con  V.A-2:p.259(17)
le sentiment se repaît de riens et jouit, en  égoïste , de sa propre existence, furent bient  W.C-2:p.917(37)
la demoiselle...  Il ne l’aime pas, c’est un  égoïste , ma chère !  Il est jaloux, même de m  W.C-2:p.885(11)
 l’ai toujours dit, a un coeur sec... il est  égoïste .     On apprit dans la journée la mor  W.C-2:p.897(33)
s, de l’esprit aux sots, de la tendresse aux  égoïstes , de la douceur aux dévots, de la gén  H.B-1:p.164(30)

égorger
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À la voirie !...  À l’échafaud !...  Qu’on l’ égorge  !...  À mort !...  À bas les soldats !  Cen-1:p.892(.2)
eur impérial !...  Au tribunal !...  Qu’on l’ égorge  plutôt !...  Brisez ses fenêtres !...   Cen-1:p.883(32)
op !... meurs.     — Je ne veux pas que l’on  égorge  un homme devant moi !... s’écria la pr  C.L-1:p.549(.3)
n écartant les poteaux de l’enceinte où l’on  égorgeait  les Strélitz et les familles des se  A.C-2:p.471(.6)
nce entre cette masse de peuple et celle qui  égorgeait  à la Saint-Barthélemy, au dix août,  Cen-1:p.890(20)
, ne commettent rien que de nécessaire, sans  égorger , comme le tigre, pour le seul plaisir  A.C-2:p.470(35)
arin, et j’aime trop mon ancien pour le voir  égorger ... j’ai le poste du village, je viens  A.C-2:p.608(24)
 ?...  Prêtez-vous-y de bonne grâce, je vous  égorgerai  le plus doucement, le plus honorabl  C.L-1:p.786(16)

égorgeur
victimes, ou plus encore l’horrible joie des  égorgeurs  de la Saint-Barthélemy, ou des féro  A.C-2:p.674(34)

égosiller
ion, le capitaine parcourait le château en s’ égosillant  à crier après Robert, qui ne parai  H.B-1:p.119(39)

égout
 très étroit, qui nous conduisit dans un des  égouts  de la ville, et de là sur le Rhône où   Cen-1:p.930(.5)

égratigner
car il leur était démontré que, pourvu qu’on  égratignât  Trousse, il trahirait le secret do  C.L-1:p.762(41)

égratignure
regard, une parole d’Horace guérissaient les  égratignures  faites par sa mère.  Une nuit el  W.C-2:p.875(17)

égrillard
che, pas si bas...  Ventre-saint-gris ! quel  égrillard  !...     — Je la tiens, je la tiens  H.B-1:p.171(35)
   — Vieux Satan, tu as toujours été le plus  égrillard  de nous deux. »     Vieille-Roche s  H.B-1:p.127(21)
e.     On ignora toujours ce que devinrent l’ égrillard  de Vieille-Roche et sa nièce... res  H.B-1:p.129(36)
IV me dit, à moi parlant, que j’avais l’oeil  égrillard ; ce fut lorsqu’il me donna cette fa  H.B-1:p.197(16)
nez-nous cette peine, monsieur, dit un clerc  égrillard ; je vous jure qu’elle serait absolu  J.L-1:p.307(24)
l lui conta, d’une manière assez drôlette et  égrillarde , les aventures de Jeanne Cabirolle  H.B-1:p.208(.6)

Égypte
mise !... s’écria Argow; un dernier repas en  Égypte  ! une dernière nuit remplie par l’amou  A.C-2:p.665(16)
ercevait, au milieu des sables brûlants de l’ Égypte  des ruisseaux limpides et des ombrages  C.L-1:p.755(19)
a différence qu’il y a entre les pyramides d’ Égypte  et les constructions mesquines de la m  Cen-1:p.948(.6)
u’on avait tété zà Moscou, en Espagne zet en  Égypte  ous qu’il y avait un gaillard de solei  D.F-2:p..35(39)
ent, rois de Chypre, car en 1459 le Soudan d’ Égypte  s’en empara.     Mais en 1464 Jacques   C.L-1:p.824(11)
plus d’un million d’hommes lors des plaies d’ Égypte , afin de vaincre les faux magiciens da  C.L-1:p.731(.4)
n l’examinant, l’assimilait à une pyramide d’ Égypte , car sa présence avait quelque chose d  Cen-1:p.872(36)
 de fois nous l’avons trouvé avec plaisir en  Égypte , en Italie, en Espagne, en Russie il e  W.C-2:p.776(11)
mée.  — Bataille de Rivoli.  — Béringheld en  Égypte .     Bataille des Pyramides.  — Le Cen  Cen-1:p.965(.2)
iront éternellement que, là, fut le peuple d’ Égypte .     Ce spectacle, qui flattera tous l  Cen-1:p.967(33)
it péri dans les plaines de la Syrie et de l’ Égypte .     Nous n’entrerons pas dans le déta  Cen-1:p.973(33)
ffectionna beaucoup ceux qui le suivirent en  Égypte .  Béringheld fut successivement nommé   Cen-1:p.973(38)
ef, qui, des lors, méditait son expédition d’ Égypte .  Il avait jugé Béringheld, et il ne l  Cen-1:p.966(35)
 le ciel brûlant, sous le ciel d’airain de l’ Égypte ; la bataille des Pyramides vient d’êtr  Cen-1:p.967(.5)

égyptien
u zéphyr, ou plutôt à cette admirable statue  égyptienne  qui, pour résonner, attendait une   C.L-1:p.540(.2)
re malheur.  L’histoire nous apprend que les  Égyptiens  épousaient leurs soeurs !... »       V.A-2:p.239(31)

éhonté
, ou leur pays ?  Y a-t-il des brigands plus  éhontés  que nous ?...  Eh bien, voici le moye  C.L-1:p.780(.9)
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élaboration
omme ne regarde de lui-même que la précieuse  élaboration  qui forme la pensée.     Marianin  Cen-1:p1047(17)

élan
as par de mystérieures paroles à comprimer l’ élan  de notre joie.  Eh bien, oui ! je t’aime  V.A-2:p.375(30)
raineté générale, Véryno favorisa le premier  élan  de notre Révolution; il s’en mêla en hon  Cen-1:p.937(24)
re, car il lui fut impossible de retenir cet  élan  d’humanité qui remplit le coeur à l’aspe  A.C-2:p.468(40)
et la bonté de votre coeur, pour excuser cet  élan  d’une jeune fille inhabile à voiler les   W.C-2:p.780(39)
 sacrifierons pas notre fille !...     À cet  élan  généreux, l’évêque jugea que le prince p  C.L-1:p.651(.3)
vec une franchise, une exaltation, et par un  élan  impossible à rendre.  Qu’on se figure de  A.C-2:p.543(27)
oupirs.     Béringheld resta tout ému de cet  élan  inusité, de cette sublime protestation c  Cen-1:p.964(30)
ge des Cypriotes, venait de succomber sous l’ élan  que la mort de Nicol avait imprimé aux b  C.L-1:p.782(25)
 vers les cieux.  Se réfugiant ainsi, par un  élan  sublime, dans le sein même de la grande   A.C-2:p.509(28)
e chemin, il rassemble ses forces, prend son  élan , et tombe...  Heureusement, une charrett  J.L-1:p.380(24)
guère observateur, aussitôt que les premiers  élans  de la joie furent passés et qu’il lui f  A.C-2:p.527(15)
, vous sauriez que nul pinceau ne rendra les  élans  de son âme.  — C’est vrai ! ” a répondu  W.C-2:p.845(13)

élancement
ur mortelle est dans le cerveau; d’horribles  élancements  dans cette partie de la tête donn  Cen-1:p.865(20)
il repose n’est pas encore assez uni...  Les  élancements  de cette douleur profonde se comm  Cen-1:p.865(32)

élancer
   Du fond de cette retraite, un vieillard s’ élance  !... et Béringheld frémit en croyant l  Cen-1:p.870(28)
ps.  Bientôt midi sonne, et le jeune homme s’ élance  : en moins de dix minutes il est à la   J.L-1:p.305(39)
t l’on examine le professeur.     Celui-ci s’ élance  après son neveu, et chacun se prit à r  J.L-1:p.377(13)
ce d’appareil posé par l’inconnu, le comte s’ élance  brusquement, et, fixant le pauvre opér  H.B-1:p.242(36)
ec une célérité admirable, et la cavalerie s’ élance  comme un éclair en jetant un effroyabl  C.L-1:p.683(34)
soit arrrivée près de la fatale façade, et s’ élance  dans la rue après avoir déposé sur les  J.L-1:p.482(41)
l’entrée de la caverne...  Un cri terrible s’ élance  dans les airs, et l’on aurait pu disti  C.L-1:p.598(.3)
 bien le soleil se lever, et vois comme il s’ élance  dans les cieux, admire le firmament az  C.L-1:p.800(36)
chose de bien important : cette bonne mère s’ élance  dans les escaliers, elle se précipite   V.A-2:p.416(11)
  À cette énergique réponse, tout le monde s’ élance  dans l’arène pour voler au secours du   C.L-1:p.718(40)
un poignard.  L’Italien, saisi de frayeur, s’ élance  dans l’escalier, et roule avec fracas   H.B-1:p.138(33)
se marquise, jalouse de prouver son amour, s’ élance  dans sa chambre pour éviter à son ami   J.L-1:p.407(27)
ne demi-heure.     Joseph sort de son sac, s’ élance  dans.l’antichambre, et il entend les v  V.A-2:p.374(17)
x en cendres, s’élance vers Jeanneton, qui s’ élance  elle-même vers lui.  À ce spectacle, t  A.C-2:p.680(.8)
issant le visage du vicaire...  Ce dernier s’ élance  et les plus doux baisers la firent rev  V.A-2:p.374(27)
iton de la montagne : tout à coup Nephtaly s’ élance  et posant, en forme d’arc-boutant, ses  C.L-1:p.577(33)
scène XV.     Au point du jour, Jean Louis s’ élance  hors du lit, en s’écriant : « C’est au  J.L-1:p.467(16)
i; aussitôt, suivi de deux de ses gens, il s’ élance  intrépidement à la poursuite de l’Ital  H.B-1:p.238(34)
ais encore jeune de tournure et de figure, s’ élance  légèrement hors de son élégante voitur  V.A-2:p.282(.6)
ils du charbonnier !... »     Le vieillard s’ élance  malgré son âge, monte en voiture, prom  J.L-1:p.370(42)
nt d’entrer chez son père adoptif...  Jean s’ élance  par-dessus la table, renverse son oncl  J.L-1:p.318(22)
ul... »     À ces mots le clerc se lève et s' élance  sur Courottin; Courottin passe entre s  J.L-1:p.396(22)
 une parole, et plus rapide qu’une flèche, s’ élance  sur Enguerry, lui enfonce ses ongles c  C.L-1:p.777(13)
.     Plein de rage et d’amour, le marquis s’ élance  sur Granivel, et fait feu d’un de ses   J.L-1:p.480(.5)
e sans prendre garde à leurs cris.  Chacun s’ élance  sur Jean Louis.     « Il est fou ! il   J.L-1:p.380(14)
ieur.     À peine y est-il, que Jean-Louis s’ élance  sur lui, le terrasse, et lui mettant u  J.L-1:p.477(29)
le premier, plus ressenti, plus savoureux, s’ élance  sur sa corde et rejoignit sa rocaille.  C.L-1:p.800(17)
peur...  Nephtaly, prompt comme un éclair, s’ élance  sur sa corde, parvient à son rocher, l  C.L-1:p.750(.7)
les mains brûlées, les cheveux en cendres, s’ élance  vers Jeanneton, qui s’élance elle-même  A.C-2:p.680(.8)
faitement, dans ses désirs, à Tantale, qui s’ élance  à chaque instant pour saisir l’eau qui  Cen-1:p.997(30)
ai avant vous !... »     Et le charbonnier s’ élance , au grand étonnement de la marquise et  J.L-1:p.343(18)
iaire ? il réfléchit cinq minutes, puis il s’ élance , court, vole, et arrive en cinq minute  J.L-1:p.468(17)
ann.  Il a frappé, elle ouvre  la porte et s' élance , de ses deux mains le saisit, elle est  W.C-2:p.913(30)
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ffet, le carrosse entre dans la cour, elle s’ élance , en éprouvant un frisson général !...   V.A-2:p.407(31)
pt à tirer parti de tout, le subtil avocat s’ élance , entre dans la chambre à coucher du du  J.L-1:p.483(25)
e que l’échelle de corde lui soit rejetée, s’ élance , et gravit le mur qui le sépare de sa   J.L-1:p.480(11)
   Avant que l’on entrât, le bel Israélite s’ élance , et la princesse inquiète le vit se di  C.L-1:p.606(38)
nte sur les toits, son oncle le suit; Jean s’ élance , et saute d’une rue à l’autre, portant  J.L-1:p.380(22)
me et se fraie un large passage.  Alors il s’ élance , et, rapide comme le trait qui siffle   J.L-1:p.352(39)
une cloche d’airain allait recouvrir... je m’ élance , et, surmontant une terreur invincible  Cen-1:p1055(.1)
e la femme et le mari, il prend son temps, s’ élance , franchit le pont-levis avec la rapidi  C.L-1:p.741(18)
 Mon fils !... mon fils !... »  Le vicaire s’ élance , il a reconnu madame de Rosann, il cou  V.A-2:p.395(37)
oisée, je mesure de l’oeil la distance, je m’ élance , saute sur le chemin sans me blesser;   W.C-2:p.861(32)
.  C’est la corde qui dans le feu pétille, s’ élance , se tourne, se retourne; à l’humidité,  W.C-2:p.880(27)
Louis...  Après une heure d’immobilité, il s’ élance , ses gestes sont convulsifs !... il a   J.L-1:p.377(.1)
nnette du presbytère au-dedans; Marguerite s’ élance , un paysan venait demander avec instan  V.A-2:p.210(.5)
bondissant comme un jeune lion furieux, il s’ élance ...  En vain le père Granivel et l’oncl  J.L-1:p.286(.4)
ichant un pieu de fer entre deux pavés, et s’ élance ...  Minuit sonne, il est dans le jardi  J.L-1:p.472(32)
de tilleul qui a échappé à ses regards; il s’ élance ...  À peine y a-t-il pénétré, qu’une d  J.L-1:p.473(37)
 se peint dans leur groupe solitaire... il s’ élance ... et la foule le suit...     Alors le  C.L-1:p.719(19)
 les bons romans, se sortent de la vie, et s’ élancent  dans le monde idéal que crée un aute  V.A-2:p.145(16)
 enchantement; des gerbes, des feux variés s’ élancent  dans les airs, et le chiffre de Fanc  J.L-1:p.329(.9)
ANONYME.     Mais la trompette sonne : ils s’ élancent  tous deux,     Ils commencent enfin   C.L-1:p.716(.5)
illard, courons, volons !...     Tous deux s’ élancent  vers la capitale de la Provence et i  C.L-1:p.767(20)
 voiture; la porte s’ouvre, et les chevaux s’ élancent ...  Mais tout à coup, comme s’ils re  J.L-1:p.352(14)
’assassin !... » et le gros petit homme de s’ élancer  : chacun vole et le suit; le petit mo  J.L-1:p.333(.7)
re, et l’on entend dans la cour son cheval s’ élancer  au grand galop.     Quel subit passag  Cen-1:p.998(.5)
r la poésie dans le coeur, dans la vie, et s’ élancer  aux cieux en dédaignant la terre; alo  Cen-1:p.959(24)
contre : je franchissais déjà la cour pour m’ élancer  dans la maison de Wann-Chlore, quand   W.C-2:p.860(11)
er le bras protecteur du charbonnier, et à s’ élancer  dans le cabinet antichambre, pendant   J.L-1:p.300(41)
oyez-moi suivi de quatre vieux militaires, m’ élancer  dans l’immense abîme des Catacombes,   Cen-1:p1054(29)
, demander pardon de mes fautes à Dieu; mais  élancer  mon âme dans les cieux, ah ! je sens   A.C-2:p.548(28)
eur de la famille du marquis; le saisir et s’ élancer  sur Maïco fut l’affaire d’une seconde  J.L-1:p.432(13)
chat qui attend avec patience le moment de s’ élancer  sur sa proie.     Cependant au bout d  A.C-2:p.674(.6)
squement... parcourt la chaumière, et veut s’ élancer  vers la porte...  Villani se jette au  H.B-1:p.231(37)
es les allées, point de Fanchette... il va s’ élancer  vers le bâtiment, lorsqu’il aperçoit   J.L-1:p.473(35)
din est désert, personne, nul bruit, il va s’ élancer ; la porte s’ouvre, et le duc, la figu  J.L-1:p.363(12)
a la présence de Maïco.  Jean Louis voulut s’ élancer ; Léonie le retint, et l’Américain dis  J.L-1:p.510(.4)
u Juif ! donnez-moi l'audace, la hardiesse !  élancez -moi dans des champs inconnus de l'idé  C.L-1:p.793(.3)
sin !... »     Un effroyable cri de joie fut  élancé  dans les airs et fit trembler le vieil  Cen-1:p.890(31)
  Dès le commencement de l’orage Raoul s’est  élancé  vers le château; mais comment trouvera  C.L-1:p.598(10)
poir d’atteindre...     Un cri général, mais  élancé  à voix basse, fut le résultat de cette  A.C-2:p.488(43)
ante beauté de ma soeur, ainsi que ma taille  élancée  et il parut content.     « Mes enfant  V.A-2:p.228(12)
ent n’aurait pas été ridicule sans la pointe  élancée  qui s’avançait en se recourbant du bo  H.B-1:p..86(41)
 aussi grande que son père, elle est svelte,  élancée ; et, comme Wann-Chlore, quand elle ma  W.C-2:p.843(18)
 son bonnet.  M. Gausse et M. Joseph s’étant  élancés  dans le salon, ce fut de cette pièce,  V.A-2:p.303(21)
t avec une joie sans égale; et les chevaux s’ élancèrent  avec la rapidité de la foudre.      H.B-1:p.229(.5)
les jets éclatants d’une lumière abondante s’ élancèrent  comme les feux de l’aurore.  Les o  W.C-2:p.852(43)
rs avaient pris le chemin de Durantal, ils s’ élancèrent  sur cette route pour la parcourir.  A.C-2:p.499(.8)
ept brigands, jetant des cris effroyables, s’ élancèrent  sur le corps de garde et sur la pr  A.C-2:p.645(.4)
 !... »     À cet horrible cri répété, ils s’ élancèrent  tous dans le jardin, et léguèrent   A.C-2:p.648(20)
destin pour nous !     Ayant dit, Castriot s’ élança  après Clotilde, qui, légère comme un f  C.L-1:p.595(28)
ible; et faisant un soubresaut violent, il s’ élança  au travers des appartements, en laissa  H.B-1:p.116(18)
istre pensée passa comme un éclair; Landon s’ élança  au-dessus de I orage qui s’élevait dan  W.C-2:p.894(.7)
    Robert n’en entendit pas davantage; il s’ élança  avec une vigueur étonnante pour son âg  H.B-1:p.240(20)
arrivée, et ne vit personne accourir... il s’ élança  brusquement dans la salle, le même sil  A.C-2:p.660(14)
, trouves-tu ?...     À ce moment, Rosalie s’ élança  comme un trait hors de la chambre, et   W.C-2:p.934(31)
 demande; elle n’est pas bien...     Argow s’ élança  comme un trait, et Vernyct dit au juge  A.C-2:p.592(13)
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ureuse, elle saisit sa lampe brillante, et s’ élança  dans la cheminée par laquelle elle s’e  D.F-2:p..59(.9)
es plus clairs de son pourpoint usé, et il s’ élança  dans la cour, en faisant tournoyer sa   H.B-1:p.205(13)
 : « Qui m’aime me suive... »  Le maréchal s’ élança  dans la cour, et la femme de chambre s  W.C-2:p.737(.7)
ons !...  Mélanie est à nous...     Cachel s’ élança  dans la forêt, et Joseph au village de  V.A-2:p.382(25)
t de conversation; après quoi le vieillard s’ élança  dans la foule, et disparut, n’étant ap  H.B-1:p.156(27)
; se dégageant alors des bras de Nikel, il s’ élança  dans la rue, et se mit à examiner la m  W.C-2:p.725(31)
l’intrépide jeune homme, fermant les yeux, s’ élança  dans le cratère de ce petit volcan, et  D.F-2:p..60(21)
cipitation et sans retourner la tête; elle s’ élança  dans le parc, suivie de tous les domes  A.C-2:p.671(21)
mme !... où ?... se dit-il.  Il frissonna, s’ élança  dans le salon :     — Ma mère, ma soeu  A.C-2:p.604(15)
oubliant que le gouvernement avait changé, s’ élança  dans le souterrain avec les trois gren  Cen-1:p1050(13)
 qui fut cause de ses malheurs, le marquis s’ élança  dans le souterrain, et il y fut suivi   J.L-1:p.402(35)
lera plus du tout de Vernyct !... »     Il s’ élança  dans le taillis ; mais on le vit promp  A.C-2:p.672(24)
a voyait point.  Une salve de cris de joie s’ élança  dans les airs quand on reconnut les ma  Cen-1:p1050(11)
t fait ! dit à voix basse le pirate, et il s’ élança  dans les escaliers avec Vernyct.     J  V.A-2:p.340(33)
chevrier; et, sans attendre de réponse, il s’ élança  dans les montagnes...     La troupe s’  C.L-1:p.621(27)
 : il ramassa son manteau, s’en couvrit et s’ élança  dans l’avenue de Grammont.  Ce qui sur  Cen-1:p.874(31)
ouré le dernier, le plus long des baisers, s’ élança  dans l’escalier, l’on entendit le lége  C.L-1:p.812(22)
nt que ses victimes étaient sans armes, il s’ élança  dans l’intérieur en présentant son épé  C.L-1:p.786(.6)
voiture pour se rendre aux Tuileries, elle s’ élança  dans sa calèche en s’écriant :     — J  Cen-1:p.998(41)
 futur au bonheur d’un instant. ”     « Il s’ élança  dans sa retraite et je l’entendis se m  V.A-2:p.267(31)
 laissa pas le temps de se reconnaître; il s’ élança  de son fossé, et courut sur le vieilla  H.B-1:p..54(15)
ux qui en connaissaient le secret.  Chlora s’ élança  de son salon vers la cour, elle fut sa  W.C-2:p.947(25)
els.  Alors, la marquise revint à elle, et s’ élança  en criant avec la rage de la folie...   V.A-2:p.302(18)
village qu’il faut nous rendre, et Annette s’ élança  en lui disant : « Viens donc !... »     A.C-2:p.609(22)
 panneaux des armes de marquis.  Une femme s’ élança  en s’écriant :     — Sauvez mon fils !  V.A-2:p.150(25)
re, et Landon, sans prononcer un seul mot, s’ élança  et disparut.     Il y eut un temps en   W.C-2:p.891(15)
l'instant vous serez au château.     Argow s’ élança  et disparut; il fit sauter la porte, e  A.C-2:p.569(25)
mes trop loin pour qu’il pût nous voir, il s’ élança  et nous suivit toujours jusqu’à ce que  V.A-2:p.225(.4)
i violent de contempler Wann-Chlore, qu’il s’ élança  hors de la chambre, emporté par un mou  W.C-2:p.910(14)
et la rejetant brutalement loin de lui, il s’ élança  hors du boudoir, en s’écriant d’une vo  J.L-1:p.347(35)
t qu’une minute à Annette, M. de Montivers s’ élança  hors du tribunal avec les marques de l  A.C-2:p.542(36)
ncher le bâtiment. »     M. de Saint-André s’ élança  le premier, et, une fois qu’il eût sai  V.A-2:p.232(28)
ut du vin de cette France tant souhaitée; on  élança  mille voeux pour les succès de nos arm  Cen-1:p1002(10)
dait sans doute comme une faiblesse, et il s’ élança  pour gagner son appartement : il y éta  J.L-1:p.367(17)
nne, et le Mécréant, en donnant son ordre, s’ élança  pour les soutenir, afin de couper aux   C.L-1:p.684(42)
 aux malades en langueur.  Soudain Rosalie s’ élança  pour lui éviter la fatigue d’ouvrir le  W.C-2:p.787(13)
ui n’avait pas cessé de regarder Clolilde, s’ élança  pour présenter une main tremblante d’a  C.L-1:p.626(10)
ès un instant de silence et d’examen, Abel s’ élança  rapidement; la jeune fille se retira,   D.F-2:p..39(37)
hlore, et l’ouvrit avant que Gertrude, qui s’ élança  sur lui, arrivât assez tôt pour l’en e  W.C-2:p.909(21)
oudain, un grand corps presque gigantesque s’ élança  sur l’échafaud : il avait les bras nus  A.C-2:p.668(.5)
 te faire rester...  En parlant ainsi elle s’ élança  sur moi, et m’embrassa par une étreint  V.A-2:p.253(23)
mon front, inflexible, terrible !...  Elle s’ élança  sur moi, je la repoussai...  Elle alla  W.C-2:p.863(37)
nte Écriture; aussitôt qu’il m’aperçut, il s’ élança  sur moi; je fus précipité du haut de l  H.B-1:p.148(44)
    — J’accepte, s’écria le matelot, et il s’ élança  sur Mélanie pour la saisir dans ses br  V.A-2:p.385(21)
taille, semblent morts, mais qui tuent, il s’ élança  sur sa belle-mère avec la force et les  W.C-2:p.964(43)
gue lutte résolut de la terminer.  Jean II s’ élança  sur son perfide assassin et, rassembla  C.L-1:p.786(23)
rnyct présentait en tendant les mains : il s’ élança  sur un cheval et disparut.     Il y eu  A.C-2:p.668(13)
e flottait devant le hardi jeune homme qui s’ élança  sur-le-champ dans la nacelle, en essay  D.F-2:p..61(26)
oment, Eugénie se leva, dégagea sa main et s’ élança  vers la fenêtre pour respirer l’air ex  W.C-2:p.942(40)
res ont plus d’humanité que toi !...  Elle s’ élança  vers la fenêtre, l’ouvrit et sauta dan  A.C-2:p.611(14)
grande avance; et, se voyant poursuivi, il s’ élança  vers la porte principale des prisons a  C.L-1:p.782(10)
rit ses habillements véritables, s’arma et s’ élança  vers le chemin qui conduisait à la for  A.C-2:p.662(.7)
l’intendant qui ouvrait déjà la bouche, il s’ élança  vers le perron, car les sons de la har  H.B-1:p..87(12)
uge de ces paroles.     Le vicaire effrayé s’ élança  vers le village, mais madame de Rosann  V.A-2:p.289(34)
 entendre les cris d’admiration que la foule  élança  vers les cieux; ils parvinrent jusqu’a  C.L-1:p.746(10)
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 Mélanie, et, la prenant dans ses bras, il s’ élança  vers les montagnes avec la rapidité de  V.A-2:p.225(26)
 extraordinaire, et, sur-le-champ, Charles s’ élança  vers mademoiselle Sophy, et, s’assuran  A.C-2:p.626(.6)
e pouvait se former aucune idée.  Alors il s’ élança  vivement vers la prairie et, lorsqu’il  Cen-1:p.875(23)
erpent qui siffla de toutes ses forces, et s’ élança  à chaque instant sur Abel qui, dans ce  D.F-2:p..61(.9)
 le monarque et paraissait dans les cours, s’ élança , comme un aigle, sur son rival.  Jean   C.L-1:p.775(14)
ivre !... reprit-il d’une voix sonore, qui s’ élança , fournie de tous les sons mâles d’une   Cen-1:p1011(13)
 de la forêt; puis, faisant un crochet, il s’ élança , rapide comme le vent, vers la chaumiè  H.B-1:p.233(21)
— À cheval ! vite, ma cavalerie !... et il s’ élança , suivi du pâtre.     — Grand Dieu, dit  C.L-1:p.619(36)
sez-vous, vieille folle !... et le marquis s’ élança .  Mais la nourrice, oubliant son âge,   V.A-2:p.309(30)
e crécelle, et Fanny rapide comme un trait s’ élança ;... alors Béringheld, plus prompt enco  Cen-1:p.868(43)
is plus ce qu’il fit, car dans ma rage, je m’ élançai  dans l’antichambre et courus ouvrir m  W.C-2:p.858(43)
es signes d’une profonde douleur.     « Je m’ élançai  hors de cet infernal repaire et regag  W.C-2:p.862(18)
is.     « “ Adieu !... ” lui dis-je; et je m’ élançai  hors de son hôtel, en jurant de ne pl  V.A-2:p.274(.4)
endus étaient jetés par elle.  Soudain, je m’ élançai , et saisissant violemment le ravisseu  Cen-1:p1052(28)
mmes de troupes investissaient le château, s’ élançaient  dans les fossés, et enfonçaient le  C.L-1:p.783(15)
 neuf et inoui, elle vivait sans vivre, et s’ élançait  au-delà de la création, en trouvant   V.A-2:p.195(.3)
our, son imagination, mobile et vagabonde, s’ élançait  dans le champ de l’idéal, s’y égarai  C.L-1:p.800(22)
pieuses où l’âme exaltée de la jeune fille s’ élançait  dans le domaine pur de la pensée, et  A.C-2:p.528(.7)
e Chlora avait redoublé : quelquefois elle s’ élançait  dans les bras de Landon et disait :   W.C-2:p.936(35)
’il nous soit permis de dire que le soleil s’ élançait  dans les cieux, lorsque le marquis e  J.L-1:p.405(22)
me en regardant cette belle planète, et elle  élançait  mentalement une vive et brûlante pri  A.C-2:p.606(34)
cet appétit.     Au moment où le beau Juif s’ élançait  sur la crevasse protectrice, après a  C.L-1:p.592(.5)
la montagne, je trouvais un homme armé qui s’ élançait  sur moi.     « Sur cette montagne je  Cen-1:p.931(13)
 du corps, la voix argentine de la fée qui s’ élançait , brillante et claire, du sein d’un n  D.F-2:p..51(11)
u’on eût su comment.  Alors, le lieutenant s’ élançant  avec sa hache vers la porte qui brûl  A.C-2:p.645(29)
che se hâta de monter sur son coursier, et s’ élançant  contre le marquis de Montbard, il se  H.B-1:p.127(32)
te     De Sa grande espouvante,     Pierre s’ élançant  dans les flots,     Périt en répétan  C.L-1:p.670(11)
crois, puisque tu le dis...  Adieu.     Et s’ élançant  dans leurs bras, ils se donnèrent un  V.A-2:p.379(33)
ouger.     « Madame, s’écria d’Olbreuse en s’ élançant  jusqu’à la comtesse comme un aigle f  H.B-1:p.160(36)
tranquille !     — Mourir ! m’écriai-je en m’ élançant  sur lui, et le saisissant par la poc  V.A-2:p.149(32)

élargir
fer; d’autant plus, que le chimiste venait d’ élargir  sa cheminée, de manière qu’un cavalie  D.F-2:p..26(18)

élasticité
 ressorts trop fatigués n’avaient plus cette  élasticité  qui fait le charme du jeune âge :   W.C-2:p.730(.2)

élastique
  Une jeune femme descendit avec un oreiller  élastique  et mille choses comme un voile vert  A.C-2:p.462(32)
maine peut s’abaisser; leur dos est de gomme  élastique , leur âme de vase, leur coeur au ve  Cen-1:p1028(13)
agnons ?...  — Oui; il semble toucher un sol  élastique .  Madame, c’est Jean Louis... »  En  J.L-1:p.472(26)
 pouces, le corset à la paresseuse, les lits  élastiques ... les parapluies à cannes, le suc  J.L-1:p.415(10)

Éléazar
le pontife, est un dieu sur la terre; il est  Éléazar , il est le généreux Simon Maccabée, J  C.L-1:p.730(31)

électeur
 ses pièces pour être porté sur la liste des  électeurs , et le conservateur des hypothèques  A.C-2:p.582(19)

élection
i qu’il faut qu’on m’appelle; mais j’ai fait  élection  de domicile à la cuisine...     — Vo  J.L-1:p.283(24)
néchaussée, qu’ils ont droit de présence aux  élections  des députés aux états généraux.      H.B-1:p.133(31)
s vers l’anoblissement.  Vous avez droit aux  élections , et celui de présence à notre sénéc  H.B-1:p.134(.9)
verture d’une session ou du vote d’une loi d’ élections .     Monestan mourut d’un coup de f  C.L-1:p.821(36)
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élégamment
eux noirs s’échappaient de dessous un madras  élégamment  noué sur sa tête; sa démarche étai  D.F-2:p..39(18)
e flattaient que les sens.  Joséphine seule,  élégamment  vêtue, devait y pénétrer pour serv  W.C-2:p.947(12)
e; mais au-dehors une vigne joyeuse badinait  élégamment .  Le carreau humide et toujours sa  D.F-2:p..19(22)

élégance
 au milieu de la recherche, du luxe, et de l’ élégance  !  Vous voir toujours parée, respira  D.F-2:p..98(27)
r dégagé ?... en détachant chaque jambe avec  élégance  ?  Non, c’est trop à prétention : ir  W.C-2:p.734(33)
s; elle accourait avec cette légèreté, cette  élégance  dans la démarche si connue de mon or  W.C-2:p.856(.5)
 dans un orage : la richesse du séducteur, l’ élégance  de ses manières; la volupté de son â  W.C-2:p.849(16)
 chaise contrastait par sa simplicité avec l’ élégance  des autres meubles, mais c’était la   W.C-2:p.910(.2)
, Charles, à l’aspect de la richesse et de l’ élégance  des vêtements de l’étrangère, en exa  A.C-2:p.464(32)
u’il vit paraître Annette décorée de toute l’ élégance  d’une toilette fraîche et simple qui  A.C-2:p.576(13)
nce, car Jeanneton, mise avec la plus grande  élégance  et qui se trouvait auprès des jurés   A.C-2:p.623(17)
taient tapissées de velours noir, drapé avec  élégance  et rattaché par des agrafes d’argent  Cen-1:p1041(36)
ionné, ayant des formes distinguées et d’une  élégance  peu commune.  Ses yeux pleins de feu  D.F-2:p..31(.9)
ieuse et craintive, aimant la recherche et l’ élégance  plus qu’il n’est permis à un chrétie  A.C-2:p.457(26)
 Elle était assise sur madame Hamel avec une  élégance  qui semblait lui être naturelle.  So  V.A-2:p.218(10)
et ses blonds cheveux sont disposés avec une  élégance  qui séduit; le bout de son petit pie  V.A-2:p.237(24)
eubles arrivèrent à Aulnay pour M. Joseph; l’ élégance  simple et noble de tout ce qui lui a  V.A-2:p.175(33)
e lit est de forme antique et drapé avec une  élégance  voluptueuse; il était en désordre, t  W.C-2:p.849(10)
 ses cartons, étaient rangés avec une grosse  élégance , avec une rigide propreté, qui senta  A.C-2:p.450(18)
s étoffes les plus précieuses, plissées avec  élégance , forment un dais de pourpre et desce  C.L-1:p.606(.5)
tifie au hasard certains êtres.  La force, l’ élégance , l’adresse et toutes les beautés de   C.L-1:p.577(41)
te dont l’âme était portée vers le luxe et l’ élégance , mais une vie dont la splendeur rend  A.C-2:p.522(12)
ie taille pleine de volupté, de grâces, et d’ élégance , ne tournât; un savant chirurgien or  Cen-1:p.948(42)
comme une jeune fleur pleine de coloris et d’ élégance , qui se trouve entre des ronces et d  C.L-1:p.539(19)
 foule de villages sont disposés avec tant d’ élégance , qu’on les dirait jetés là pour serv  W.C-2:p.713(38)
 nuit par un châle disposé avec une certaine  élégance , sa ceinture de couleur rouge tranch  Cen-1:p.859(30)
 de mon arrivée, car vous êtes mise avec une  élégance , une coquetterie qui prouvent que vo  V.A-2:p.282(21)
llée au pied des Alpes, un village posé avec  élégance , une vue admirable, et une prairie c  Cen-1:p.957(24)
et de la paix, comme de la recherche et de l’ élégance .  La nuit arrivant, l’on suspendit à  A.C-2:p.497(36)
s les plus précieuses, drapées avec une rare  élégance .  Sa pose sur le canapé où elle est,  J.L-1:p.325(40)
eurs toilettes rivalisaient de richesse et d’ élégance ; elles riaient, causaient et badinai  D.F-2:p..99(.6)

élégant
 appartements; rien n’était plus riche, plus  élégant  : la grâce, la beauté, la recherche d  A.C-2:p.571(.9)
entre dans cette chambre que le luxe le plus  élégant  décore; elle sourit en voyant la faib  V.A-2:p.396(39)
Elle s’était montrée sous le costume le plus  élégant  et le plus simple; elle avait pétillé  D.F-2:p..78(29)
de couleurs, et, de cinq en cinq marches, un  élégant  et simple candélabre supportait un gl  A.C-2:p.570(33)
est placé avec art.  Près du lit un peignoir  élégant  garni de dentelles magnifiques; de to  J.L-1:p.330(.2)
oindres mouvements; enfin, jusqu’au cothurne  élégant  qui chaussait ses jolis pieds, tout f  H.B-1:p..40(21)
, et des pleurs mouillèrent même le cothurne  élégant  qu’elle portait.     — Relevez-vous,   D.F-2:p.113(24)
'y joindre...     CHAPITRE XI     Un fantôme  élégant  se forma dans les airs.     Le Comte   C.L-1:p.622(.2)
issances humaines, était emporté par un char  élégant  sur la route de Versailles, que la du  D.F-2:p.120(32)
roite, à gauche, le dernier coup de main à l’ élégant  édifice de sa parure..     — Castriot  C.L-1:p.806(.3)
 femme de chambre, mais il était extrêmement  élégant .     Ce jour-là, Chlora, en faisant l  W.C-2:p.956(42)
; on emprisonne son joli petit pied dans une  élégante  chaussure; sa gorge divine est voilé  J.L-1:p.323(.3)
ow resta muet.     CHAPITRE X     La calèche  élégante  de M. de Durantal s’arrêta devant la  A.C-2:p.518(20)
ure et fraîche comme son haleine, et la pose  élégante  de son col, qui s’élevait du milieu   D.F-2:p..52(19)
tin entra : il était vêtu d’une manière très  élégante  et le visage riant, car il venait de  J.L-1:p.416(30)
pauvre petite !...  C’était une calèche très  élégante  et légère qui semblait voler : elle   A.C-2:p.468(29)
lle, toute semblable à celle d’Aloïse, était  élégante  et svelte; ses belles épaules, son s  H.B-1:p..40(18)
  Sa modeste chambre était même devenue trop  élégante  pour la fille d’un sous-chef : ce pe  A.C-2:p.459(14)
es habitants du Gros-Caillou virent passer l’ élégante  voiture dans laquelle Marianine, bri  Cen-1:p.991(19)
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t de figure, s’élance légèrement hors de son  élégante  voiture, et monte rapidement le perr  V.A-2:p.282(.6)
 prés encor verts,     Sont ornés de sa tête  élégante ,     Elle soit d’un cruel zéphyr      C.L-1:p.811(.5)
 prés encor verts,     Sont ornés de sa tête  élégante ,     Elle soit, d’un cruel zéphyr,    C.L-1:p.809(34)
ses de la plus haute importance, une calèche  élégante , attelée de deux beaux chevaux, roul  V.A-2:p.180(33)
ur qu’un ver ronge dans sa racine : elle est  élégante , elle a encore des couleurs, mais el  Cen-1:p1000(29)
é : lorsque, parée des grâces d’une toilette  élégante , elle s’asseyait devant une grande a  Cen-1:p.989(.9)
étât le spectacle en bâtissant une chaumière  élégante , entourée de fleurs, et plus loin, d  V.A-2:p.222(20)
l’aurore du jour, belle, splendide, fraîche,  élégante , gracieuse, et j’ignore si le plaisi  V.A-2:p.384(22)
’un jeune cygne, dont elle possède la taille  élégante , les voluptueux contours, la démarch  C.L-1:p.539(28)
un jeune homme décoré, sortant d’une voiture  élégante , l’intimida.  “ Monsieur, répondit-i  W.C-2:p.816(.7)
erles.  Elle était mise avec une somptuosité  élégante , qui doublait ses charmes, sans que   D.F-2:p..97(24)
oin d’elle.  C’est une plante, jeune, belle,  élégante , qu’un peu d’eau ferait renaître; un  Cen-1:p1002(29)
 laquelle des valets nettoyaient une calèche  élégante .  Annette entendit les valets causer  A.C-2:p.510(16)
et leur peu de largeur indiquait une voiture  élégante ; elle s’avisa de suivre la route que  D.F-2:p.105(.4)
nnant à tous les diables les élégants et les  élégantes  de la province.  « Parbleu ! disait  H.B-1:p..46(26)
dmira la prestance, la loyauté, les manières  élégantes  et la générosité de l’inconnu; Clot  C.L-1:p.702(18)
c Abel dont les manières étaient naturelles,  élégantes  et naïves, ne trouvait plus le ton   D.F-2:p..49(.2)
posait avec grâce, on n’avait que ses formes  élégantes  et pures, car son âme voyageait tou  D.F-2:p..70(14)
rrondies et noires comme du jais, des formes  élégantes  et pures, ce maintien naïf et ce la  D.F-2:p.117(.5)
femme de chambre, et ses toilettes sont trop  élégantes  pour ne pas venir de Paris...  Quel  W.C-2:p.955(.9)
ant administrer ses biens, donnant des fêtes  élégantes , ainsi que cela se pratiquait jadis  W.C-2:p.715(.5)
çoit, étalés devant lui, les habits les plus  élégants  et les bijoux les plus précieux : il  J.L-1:p.309(37)
e Birague, en donnant à tous les diables les  élégants  et les élégantes de la province.  «   H.B-1:p..46(26)
es.  Les meubles les plus précieux, les plus  élégants , la soie aux cent couleurs, le satin  D.F-2:p.116(.9)
s les plus pittoresques, les arbres les plus  élégants , les prairies les plus riantes, la f  D.F-2:p..24(18)
s plus beaux chevaux, les équipages les plus  élégants .     — Oh tout était simple, mais de  W.C-2:p.758(.6)

Élégies
int le bonheur, en est-il sur la terre ?      Élégies .     Et l’ornement et principale cure  C.L-1:p.801(14)
nt le malheureux songe à quitter la vie.      Élégies .     S’ils n’ont point le bonheur, en  C.L-1:p.801(12)

élément
 milieu de cette pompeuse cérémonie dans son  élément  naturel.  Ce beau vieillard à cheveux  C.L-1:p.815(.1)
de l’opulence, et s’y trouver comme dans son  élément  naturel; il sentait redoubler sa rage  A.C-2:p.573(20)
es l’air qui s’engouffre, en pensant que cet  élément  vient d’effleurer le corps de son pro  C.L-1:p.588(32)
t croire que le bien et la vertu étaient son  élément .     Un jour, nous allons à la grotte  V.A-2:p.219(39)
r, son génie est dans le monde comme dans un  élément .  Celui-ci la croit franche, celui-là  W.C-2:p.880(25)
 et il connaît la vertu comme si c’était son  élément ...  Au surplus, tout cela n'empêche p  J.L-1:p.408(21)
irigeant cette vaste fortune, était dans son  élément ; la nature l’avait créé tout à la foi  Cen-1:p.937(22)
 et il avait, dans ses méditations, tous les  éléments  de l’amour, sans être amoureux.  Son  D.F-2:p..50(.9)
a musique, de la littérature et des premiers  éléments  des sciences lui paraissait un plais  Cen-1:p.988(.4)
a bibliothèque de Béringheld lui fournit les  éléments  et les livres nécessaires.  Il dévor  Cen-1:p.934(22)
e degré de sensibilité, le caractère, et les  éléments  qui influent sur cette nation; le dr  J.L-1:p.460(16)

élévation
 dans cette affaire un sujet de fortune et d’ élévation  : vous devriez avoir la complaisanc  A.C-2:p.591(32)
ette déclaration franche, vit avec plaisir l’ élévation  future de sa fille.     Au bout de   A.C-2:p.529(20)
e de Béringheld, lorsqu’on arrive au point d’ élévation  où il se trouvait assis.  Il se voy  Cen-1:p.975(.5)
onçut que des sentiments d’une pureté, d’une  élévation  semblable à celle des cimes de la c  Cen-1:p.948(30)
de bonne heure, mit, dans son caractère, une  élévation  sourde et cachée qui ne pouvait se   A.C-2:p.457(.4)
a dans sa tête ses projets de vengeance et d’ élévation , car le mot de protection dans la b  J.L-1:p.303(14)

élève
t s’écria :     — Je ne reconnais pas là mon  élève  !...     Deux jours après, comme Joseph  V.A-2:p.392(.3)
concert.  Les réparties justes et fines de l’ élève  de Barnabé firent naître une conversati  J.L-1:p.398(33)
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sincère était celle de la nature; Léonie, en  élève  de Barnabé, n’en assistait pas moins au  J.L-1:p.440(.1)
sent tant !  Ses pensées furent dignes d’une  élève  de Barnabé.  Ce fut le soir, à son reto  J.L-1:p.397(26)
lin avait tenu le fil de la vie du comte.  L’ élève  de Galien se rengorgea, et, malgré le b  H.B-1:p.242(31)
ment de coquetterie, elle est inutile avec l’ élève  de la nature; je viens à vous, je vous   D.F-2:p.113(13)
     HONORÉ D'URFÉ.     Pendant que ce digne  élève  de Pyrrhon marchande les dispenses sacr  J.L-1:p.293(.9)
i éloquent.     — Cependant, reprit le digne  élève  de Pyrrhon, quand je viens à penser que  J.L-1:p.289(27)
content : il était né à Chanclos, et de plus  élève  du capitaine.     « Ma jeune maîtresse,  H.B-1:p..62(19)
ute, mon digne ami, vous rirez de voir votre  élève  exciter une passion semblable, et, adre  W.C-2:p.790(36)
.     Le Père de Lunada aurait voulu que son  élève  ne mît pas toute son âme dans cette pas  Cen-1:p.950(14)
ernels furent couronnés d’un plein succès; l’ élève  se trouva digne du maître.  M. Horace é  W.C-2:p.726(.5)
us livré à la nature, et je puis me dire son  élève , car madame Hamel ne me contraignit jam  V.A-2:p.216(.5)
re en bataille; il offrit au comte son digne  élève , Frilair, comme capable de remplir la p  C.L-1:p.789(21)
ar il ferait faire de rudes contresens à ses  élèves , rostro veut dire les dents, il ne sig  V.A-2:p.201(.7)

élever
e dans sa modeste chambre, se jeta à genoux,  éleva  au ciel une fervente prière, pour le re  D.F-2:p..92(29)
s villages du marquisat : un cri d’horreur s’ éleva  avec les flammes, et le courage des ass  C.L-1:p.673(35)
 si cette contrainte ?...     Elle s’arrêta,  éleva  avec vivacité ses mains sur la bouche d  W.C-2:p.921(20)
ensée bizarre dominait l’architecte quand il  éleva  ce monument.  Il semble même que la nat  W.C-2:p.906(.6)
    Là, frappant fortement ses mains qu’elle  éleva  comme pour appeler la vengeance du ciel  W.C-2:p.963(41)
drais pouvoir dépeindre le cri de joie qui s’ éleva  dans ce moment; tous les soldats, les c  C.L-1:p.787(17)
a flamme, attisée par l’homme à la torche, s’ éleva  dans le bûcher préparé, et bientôt le f  A.C-2:p.645(11)
pro vicario; mais bientôt un sourd murmure s’ éleva  dans le salon du curé.     — Nous ne so  V.A-2:p.208(29)
e, se détacha; il me prit par les pieds et m’ éleva  dans le vide formé par l’absence de cet  Cen-1:p.929(31)
comptes.     À ces mots, un hourra général s’ éleva  dans l’antique forêt, et bientôt on app  A.C-2:p.657(38)
son apparition.  Un murmure peu catholique s’ éleva  dans l’assemblée, lorsqu’il apparut sui  V.A-2:p.166(33)
s...     À ces paroles, un murmure de joie s’ éleva  dans l’assemblée.     — Je conviens que  A.C-2:p.638(.6)
oeur ! ...  Hélas !...     Une joie divine s’ éleva  dans l’âme de la marquise quand elle en  V.A-2:p.288(15)
le charme des sensations.  Une joie divine s’ éleva  dans l’âme de madame de Rosann, qui com  V.A-2:p.259(33)
 un cruel fardeau, alors cet orage affreux s’ éleva  dans mon coeur !     « Jusque-là les te  W.C-2:p.853(25)
e Mélanie de Saint-André, une secrète joie s’ éleva  dans mon âme, et je la déguisai.  En ef  V.A-2:p.333(40)
’en même temps que je connus mon crime, il s’ éleva  dans son coeur un sujet de méditation q  V.A-2:p.240(40)
 à cet aspect; un sentiment indéfinissable s’ éleva  dans son coeur; elle le prit pour de l’  A.C-2:p.474(29)
  Alors un tourbillon de sentiments confus s’ éleva  dans son âme : c’était d’abord une piti  W.C-2:p.763(13)
cette conversion subite.  Une joie céleste s’ éleva  dans son âme en pensant que l’amour qu’  A.C-2:p.542(17)
 ainsi du reste. »     Un murmure flatteur s’ éleva  dans toutes les parties de l’auditoire,  J.L-1:p.380(.6)
 le suivre, et hésitait lorsqu’une dispute s’ éleva  de l’autre côté; des cris se firent ent  A.C-2:p.498(33)
bat intérieur commença dans son âme, où il s’ éleva  deux voix contraires qu’il écoutait en   W.C-2:p.776(44)
fet, dès qu’il se vit au milieu du bourg, il  éleva  la voix, et engagea le peuple à entendr  H.B-1:p.240(17)
un tableau digne d’être vu.     Un murmure s’ éleva  lorsque Argow parut avec son lieutenant  V.A-2:p.230(20)
ule des brigands, un murmure d’indignation s’ éleva  parmi les Casin-Grandésiens.  En arriva  C.L-1:p.766(16)
vée presque aussitôt.     Un cri d’horreur s’ éleva  parmi les paysans; mais Enguerry les re  C.L-1:p.563(.3)
ut à l’extrémité de la galerie; il s’arrêta,  éleva  sa lumière pour distinguer ceux qui éta  Cen-1:p.913(34)
s un coin, tendit ses mains au ciel, et il y  éleva  ses humbles prières, sans faste, sans i  C.L-1:p.783(20)
 comme les feuilles en novembre, et Castriot  éleva  ses mains pour soutenir la voûte au-des  C.L-1:p.605(39)
urent cachés par le nuage de poussière qui s’ éleva  sous les pas de leurs chevaux . . . . .  C.L-1:p.767(21)
s un cri de : « Victoire ! victoire !... » s’ éleva  subitement, et retentit dans les airs :  C.L-1:p.783(17)
helle, alors, quand on aperçut Vernyct, il s’ éleva  un cri terrible : « En avant ! » s’écri  A.C-2:p.679(.1)
les assertions de Nikel, et dans son coeur s’ éleva  un sentiment de pitié pour Eugénie.  De  W.C-2:p.747(.6)
i le distinguaient du reste des hommes, il s’ éleva  un sourd murmure qui grossissait déjà;   Cen-1:p.892(37)
e d’autres victimes avaient prié avant elle,  éleva  vers le ciel ses innocentes supplicatio  Cen-1:p1045(33)
s’écria le vieillard; et son oeil enflammé s’ éleva  vers le ciel.     Cette violence exclat  H.B-1:p.113(23)
nine, en tombant aux genoux de son bourreau,  éleva  vers lui ses mains suppliantes, et lui   Cen-1:p1045(26)
nsa Mélanie, mais je sais qu’alors mon âme s’ éleva  vers tout ce que la mélancolie et la re  V.A-2:p.220(13)
Maxendi !... »     Un murmure d’étonnement s’ éleva  à l’aspect de la belle Mélanie que la p  V.A-2:p.380(24)
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rché à se faire pardonner ses erreurs.  Il s’ éleva  à tout ce que l’art oratoire a de plus   A.C-2:p.637(40)
eveux blancs sur son col noir et ridé.  Elle  éleva , vers le ciel, ses mains décharnées; ch  Cen-1:p.900(34)
 les palais de boue que ses doigts enfantins  élevaient  avec bonheur, on distinguait une re  Cen-1:p.933(17)
leurs de son couchant : des nuages orageux s’ élevaient  lentement à l’orient, et semblaient  Cen-1:p.927(13)
 de Chanclos existât, les tours de Birague s’ élevaient  majestueusement dans les airs ?  La  H.B-1:p.120(13)
is sauvage.     De chaque côté de la porte s’ élevaient  trente pieds d’arbres parfaitement   V.A-2:p.222(39)
 tendres soins dont elle était l’objet, il s’ élevait  alors, dans sa chambre, une joie qui   W.C-2:p.792(.7)
re reparaissait brillante à ses yeux, elle s’ élevait  au sein de la mort; mais cette sinist  W.C-2:p.894(.6)
i que leurs armures, un nuage de poussière s’ élevait  au-dessus du feuillage des arbres cen  C.L-1:p.673(21)
de laquelle, sans inscription, sans faste, s’ élevait  avec orgueil un jeune lys...     Abel  D.F-2:p.121(21)
ait la comprendre, et, pour dernier trait, s’ élevait  cette pensée affreuse pour elle : « L  W.C-2:p.901(35)
evait être profonde, et surtout quel orage s’ élevait  contre Eugénie.     On revint le soir  W.C-2:p.770(27)
e millionnaire, et une effroyable jalousie s’ élevait  dans son coeur; madame Gérard, pour l  A.C-2:p.518(26)
; Landon s’élança au-dessus de I orage qui s’ élevait  dans son âme et prit aussitôt sa réso  W.C-2:p.894(.8)
ar sa seule présence.  Un remords importun s’ élevait  dans son âme à mesure que la légère v  V.A-2:p.282(.1)
ble à voir la marquise.  Un murmure confus s’ élevait  dans son âme; il semblait qu’un senti  V.A-2:p.289(13)
it, le jour, à toute heure même, une ombre s’ élevait  devant moi, s’animait lentement, gran  W.C-2:p.817(26)
ammes dans la prison, et une épaisse fumée s’ élevait  du faîte de ce palais du crime : il s  A.C-2:p.646(.2)
leine, et la pose élégante de son col, qui s’ élevait  du milieu de la courbe gracieuse de s  D.F-2:p..52(19)
isparaître la barrière idéale que la société  élevait  entre eux.  Si vous y voyez d’autres   J.L-1:p.420(29)
 et revoir ma soeur instruite du crime qui s’ élevait  entre nos deux regards.  Ah ! qui n’a  V.A-2:p.244(38)
se, tâchait de parler bas, et, par instants,  élevait  fortement la voix par suite de son an  A.C-2:p.567(.5)
 de plus simples objets.  À moitié chemin, s’ élevait  la maison du Seigneur, peu différente  D.F-2:p..79(29)
.; et du sein de cette cargaison chimique, s’ élevait  le chimiste en personne, la tête couv  D.F-2:p..25(32)
que d’une vaste forêt, au bord de laquelle s’ élevait  son château de Vans-la-Pavée.  Il ava  V.A-2:p.328(24)
is plus cruel, car à côté de ces liens, il s’ élevait  un des amours les plus passionnés et   V.A-2:p.389(41)
 des gémissements, et du fond de son coeur s’ élevait  un effroi qui la saisissant, la faisa  H.B-1:p.184(30)
   HOMÈRE, ch. 10.     Cependant sur Paris s’ élevait  un nuage,     Qui devait apporter le   C.L-1:p.739(.7)
 et des pierreries.  Entre chaque colonne, s’ élevait  un piédestal en bronze, sur lequel il  D.F-2:p..62(19)
voitise des voleurs.     Au bout du jardin s’ élevait  un porche dégradé, formé par des arce  Cen-1:p1033(31)
 dans le cabinet du maire.  Aussitôt qu’il s’ élevait  une dispute entre les buveurs, le mai  V.A-2:p.352(30)
e remplie d’huile parfumée; et, au centre, s’ élevait  une riche table d’ivoire et d’or, sur  C.L-1:p.795(40)
ordre; sa pose aérienne; en cet état, elle s’ élevait  vers les cieux et lui faisait signe d  V.A-2:p.338(33)
ille alluma les délirantes promesses qu’elle  élevait  vers les cimes des Alpes.     À ce so  Cen-1:p.994(10)
elle le tombereau devait passer, un hourra s’ élevait , produit par je ne sais quel sentimen  A.C-2:p.666(35)
 de la comtesse, et que malgré le vent qui s’ élevait , son manteau brun n’était même pas ag  Cen-1:p.922(29)
montagne, au milieu de laquelle le château s’ élevait , était flanquée à gauche par le bourg  A.C-2:p.561(21)
s d’eux une pierre couverte de mousse qui, s’ élevant  comme un monument, leur parut un aute  W.C-2:p.874(16)
ieds sur la paume de sa main gauche, puis, l’ élevant  dans les airs, il tendit son bras, et  Cen-1:p1011(31)
silence, mais un moment après la jalousie, s’ élevant  dans son âme, lui montra du doigt les  W.C-2:p.902(23)
n âme n’eut plus qu’un sens; et, les sons, s’ élevant  d’abord comme un nuage de parfums qui  W.C-2:p.821(14)
 et fées de ces lieux, s’écria le marquis en  élevant  la voix, comblez les désirs de votre   J.L-1:p.329(.6)
que vous êtes parti.  M. Gausse, dit-elle en  élevant  la voix, pour que le curé pût entendr  V.A-2:p.256(31)
convenable.     — Mais ici, dit l’Italien en  élevant  la voix...     — Ici comme partout ai  H.B-1:p..44(.5)
resterez l’époux de Wann-Chlore, dit-elle en  élevant  la voix; Eugénie peut-elle oser voulo  W.C-2:p.951(17)
-il en saisissant le bras de son chasseur et  élevant  la voix; périsse l’homme qui refuse,   W.C-2:p.740(27)
...  Adieu, tours de Birague, ajouta-t-il en  élevant  la voix; vous ne reverrez jamais le s  H.B-1:p.168(30)
de, soit en creusant les fondements, soit en  élevant  les échafaudages, soit sous le bâton   J.L-1:p.278(20)
 de sa mère :     — Vois-tu, reprend-elle en  élevant  ses bras vers la croisée. vois-tu, ma  V.A-2:p.184(31)
  — Si je t’aime !... répondit Joséphine, en  élevant  ses regards vers l’autel; grand Dieu   V.A-2:p.396(.1)
r un autre point, et l’envie de contredire s’ élevant  soudain, elle se hâta de répliquer ai  W.C-2:p.713(.9)
minels !...  Là-dessus, le maître d’école, s’ élevant  à de hautes considérations, prouva, p  V.A-2:p.401(19)
oint que les cris des victimes du libertin s’ élevent  jusqu’à moi, et viennent accuser mon   J.L-1:p.360(.5)
t été remarquée, mon grand-père l’avait fait  élever  avec tant de soin, l’avait protégé d’u  W.C-2:p.808(.1)
t que l’espèce de dédain du jeune prêtre fit  élever  dans mon coeur un mouvement de dépit q  V.A-2:p.261(31)
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 tressaillit, et sentit une haine horrible s’ élever  dans son coeur pour l’être qui lui ava  A.C-2:p.576(16)
t, une sorte d’énergie sauvage et terrible s’ élever  dans son jeune sein, en entendant ces   Cen-1:p.964(15)
’aspect des flammes qui ne tardèrent pas à s’ élever  de sa maison qui, au bout d’une demi-h  A.C-2:p.679(33)
s lumineux.  Il voyait un pavillon chinois s’ élever  du sein des eaux, et chaque angle, cha  D.F-2:p..61(36)
e lui souriait aujourd’hui en l’apercevant s’ élever  du sein des nuages.     Toutes ces réf  W.C-2:p.914(18)
que je doive courir comme une onde légère; m’ élever  en colonne; me changer en diamants, ou  D.F-2:p..68(.5)
lle puisse donner la main à votre fils, et l’ élever  jusqu’à elle.     — Qu’est-ce que cela  J.L-1:p.495(43)
s qu’ils rencontrent, et s’abaissent, pour s’ élever  jusqu’à elles, à toutes sortes de dégu  H.B-1:p..91(40)
ées par étage dans les rochers.  On voyait s’ élever  la fumée des cheminées de niveau avec   W.C-2:p.918(41)
avec elle.  On la vit lutter contre la mort,  élever  les mains au-dessus de sa tête déjà di  W.C-2:p.771(28)
s vers leur source, d'abaisser les grands, d’ élever  les petits, de mettre la charrue devan  J.L-1:p.384(35)
 pensées, abattre leurs bosses méchantes, et  élever  leurs bosses aux vertus, animant, diri  C.L-1:p.728(37)
proie à une espèce de frénésie qui leur fera  élever  leurs mains et les frapper avec rage l  D.F-2:p.100(.2)
rbé vers la terre ?...  Ne pouvons-nous plus  élever  nos plaintes jusqu’à Dieu ?...  Le bea  C.L-1:p.723(20)
 toi-même... à la nuit, et que Vernyct fasse  élever  un modeste monument qui dise combien j  A.C-2:p.664(33)
ts de la nature humaine se réunissaient pour  élever  un temple à la Souffrance.  Sur les ca  Cen-1:p.969(29)
ntement, je veux me consacrer à son bonheur,  élever  une barrière entre le monde et lui, qu  D.F-2:p.109(.3)
le seul fruit de leur union.  L’obligation d’ élever  une fille en bas âge et de lui léguer   W.C-2:p.715(32)
egarda au-dessus du drap noir, et elle vit s’ élever  une vapeur dont la présence était anno  Cen-1:p1045(.7)
us pour exiger encore plus de travail pour s’ élever  à la hauteur de la nature prise sur le  Cen-1:p1055(34)
vouloir lui parler.  L’intendant venait de s’ élever  à une distance prodigieuse de la rotur  H.B-1:p..64(15)
t touchait son âme; elle l’avait vue naître,  élever , elle avait suivi chaque année les pro  V.A-2:p.186(30)
 l’essentiel de la religion, se chargea de m’ élever .  Je passai donc mon enfance de manièr  V.A-2:p.260(13)
le éducation à leur neveu.  Charles fut donc  élevé  avec Annette, et dès leur enfance ils e  A.C-2:p.453(.2)
se défendre des morsures.  Au reste, Joseph,  élevé  dans les forêts et les montagnes, était  V.A-2:p.370(37)
’issue, et, comme par enchantement, il s’est  élevé  derrière elle un fauteuil caché par un   Cen-1:p1043(20)
tal franchissait l’obstacle qu’Annette avait  élevé  entre elle et lui.     Cette jeune fill  A.C-2:p.508(34)
iques des créatures.  En effet, après s’être  élevé  jusqu’aux cieux avec les petites coupol  W.C-2:p.905(21)
t total de ses sentiments, il ne s’était pas  élevé  la joie ineffable de la maternité.       V.A-2:p.304(24)
 Jeune fille, dit Argow, à voix basse, tu as  élevé  la tempête, et tu y périras.     — J'av  V.A-2:p.381(.2)
contemplant le Musée, ce magnifique monument  élevé  par les peintres de tous les âges de la  Cen-1:p.997(12)
-vous, comtesse ?...     — Il a été fort mal  élevé  par son père, le sénéchal de Bourgogne,  H.B-1:p..89(20)
changer et pâlir.  Ce jeune prêtre avait été  élevé  par une mère extrêmement pieuse, qui lu  V.A-2:p.264(41)
La marquise était arrivée sur un sommet trop  élevé  pour s’y maintenir, il fallait absolume  W.C-2:p.883(.7)
citait.     Le promontoire à droite est plus  élevé  que celui de gauche, et il porte le nom  C.L-1:p.535(.6)
it l’espoir de monter à un poste encore plus  élevé  que celui qu’il occupait, et qu’il sais  A.C-2:p.555(33)
par sa pose et son air, ressemblait à un roc  élevé  sur les mers, au bas duquel jouent les   D.F-2:p..90(.7)
église, surmontait un fauteuil de drap rouge  élevé  sur une estrade.  À côté était une tabl  C.L-1:p.567(23)
 n’osait se permettre.  Christophe avait été  élevé  à Chanclos.     « Cabirolle, dit la com  H.B-1:p.105(21)
nt indifférent; elle arrivait à ce sommet si  élevé , que l’on n’aperçoit plus ni les lois,   V.A-2:p.287(12)
 Chanclos, continua le juge d’un ton de voix  élevé , êtes-vous en état de paraître devant v  H.B-1:p..45(29)
 immense formant un grand cercle extrêmement  élevé ; le centre de cette table présentait, p  C.L-1:p.709(37)
?...     — Je l’ignore encore.     — Qui t’a  élevée  ?...     — De bons et probes charbonni  J.L-1:p.347(20)
rit bien davantage en raisonnant son amour :  élevée  dans une extrême rigidité de principes  W.C-2:p.784(32)
e très importante, écoute-moi bien : je t’ai  élevée  de manière à laisser ton coeur dans un  W.C-2:p.796(11)
 milieu des champs, gravi une éminence assez  élevée  d’où l’on découvrait toute la campagne  W.C-2:p.874(.9)
is les lieux de ta naissance.     — J’ai été  élevée  en Écosse, mais je suis née à Cambridg  W.C-2:p.931(.7)
nne.  Ces nouvelles, la barrière qu’il avait  élevée  entre Mélanie et lui, tout bouleversai  V.A-2:p.326(36)
réfléchir à la nouvelle barrière qu’il avait  élevée  lui-même entre lui et Mélanie, mais, s  V.A-2:p.389(21)
était pas loin de Landon, elle était simple,  élevée  modestement : ne ressemblait-elle pas   W.C-2:p.746(17)
quelle contenance tenir : elle qui, toujours  élevée  modestement, avait vu rarement le néce  H.B-1:p.158(30)
enait tout sutrement.  Jamais une fille bien  élevée  n’osait seulement lever les yeux, et m  W.C-2:p.743(.4)
Ne suis-je pas Fanchette ? cette jeune fille  élevée  par Barnabé, qui nous apprit à ne conn  J.L-1:p.428(30)
le devant le Seigneur.     Ainsi Annette fut  élevée  par un jeune abbé marseillais dans les  A.C-2:p.456(31)
 pas aussi parfaite ?...  Hélas ! elle a été  élevée  par un être sublime ! un ange vous ava  W.C-2:p.867(.1)



- 38 -

anine, c’est qu’une difficulté, soudainement  élevée  par une cour d’Allemagne, arrêta le dé  Cen-1:p.997(21)
nspirés par sa mère !...  Elle est trop bien  élevée  pour qu’on interprète son malaise d’un  W.C-2:p.774(21)
 plus belle !...  Eugénie avait une âme trop  élevée  pour souffrir de cette atteinte.  Il y  W.C-2:p.946(35)
iomphaient alors.  Annette fut donc toujours  élevée  sous l’oeil de sa mère et selon les pr  A.C-2:p.456(18)
.  Tous les jours, tu le sais, mon âme s’est  élevée  vers toi; seconde-moi, ô mon Dieu et p  H.B-1:p.101(28)
arquis attribuait à la manière dont elle fut  élevée , et il pensa, dès ce moment, à compens  V.A-2:p.183(20)
 notre adieu !... Adieu. »     En fille bien  élevée , la modeste et tendre Fanchette répond  J.L-1:p.428(.1)
rivâmes vers une montagne extraordinairement  élevée , près d’un fleuve d’une étonnante larg  Cen-1:p.930(28)
ire, et celle que vous occupez est tellement  élevée , que je ne doute pas que vous ne trouv  A.C-2:p.496(13)
 est un peu musicienne; je l’ai parfaitement  élevée ; elle peut devenir une femme brillante  W.C-2:p.798(.6)
ucles sur ses épaules; il était d’une taille  élevée ; son teint pâle contribuait à rendre l  V.A-2:p.261(42)
 le coeur bouillonnant.  Que d’idées se sont  élevées  dans mon âme comme un tourbillon dans  W.C-2:p.849(15)
servé, méprisant même les personnes les plus  élevées  en dignité, affectant la plus grande   V.A-2:p.207(38)
 qu’il y avait dans ce projet des idées trop  élevées , ou un plan trop difficile à concevoi  W.C-2:p.940(33)
fait ces petites lois humaines pour des âmes  élevées ; s’il n’y avait que des coeurs génére  W.C-2:p.922(.5)
s à petites idées affectent devant les êtres  élevés  en dignité, ou qui possèdent une grand  A.C-2:p.568(22)
sté m’envoie vous prévenir que les obstacles  élevés  par la cour de B*** ont disparu par l’  Cen-1:p.997(38)
 et arriva par degrés à des postes tellement  élevés  que Marianine eut le coeur rempli d’un  Cen-1:p.988(.1)
point le vain pouvoir des hommes;     Quelqu' élevés  qu’ils soient, ils sont ce que nous so  J.L-1:p.453(.4)
i senti naître dans mon coeur des sentiments  élevés , et je n’ai trouvé que l’Évangile qui   V.A-2:p.217(.5)
it avec joie que les murs n’étaient pas très  élevés , et que les toits de l’hôtel de l’évêq  V.A-2:p.334(43)
 la devise.  Alors deux factions féminines s’ élevèrent  dans l’assemblée, comme à Rome la f  C.L-1:p.715(35)
de Salvati prirent un air de vérité, alors s’ élevèrent  en mon âme d’horribles soupçons qui  W.C-2:p.853(37)
Jean Louis reste stupéfait, un cri général s’ élève  !  Plaidanon bat Courottin; la cuisiniè  J.L-1:p.301(14)
épètent les cris, et cette clameur unanime s’ élève  : « Aux armes !... aux armes !... »  Le  C.L-1:p.678(.1)
i le renferme, le prend dans ses doigts, les  élève  au-dessus de la tasse !...  Mais en ce   J.L-1:p.407(29)
tte ! courage ! sapez l’affreux rocher qui s’ élève  audacieusement au milieu de la Gaule, s  J.L-1:p.384(25)
endroits, inspiraient cette mélancolie qui s’ élève  dans notre âme, à l’aspect de la destru  V.A-2:p.166(16)
saire en robe noire paraît d'un côté, Jean s’ élève  de l'autre avec sa robe, qu’il revêtit.  J.L-1:p.386(.3)
re senties : par exemple, la sensation qui s’ élève  en nous à l’aspect de la nuit étoilée,   V.A-2:p.263(32)
e roulement approche; bientôt la poussière s’ élève  en un nuage, dont la désagréable présen  Cen-1:p.991(32)
Quel spectacle !... s’écria-t-elle, comme il  élève  l’âme, il inspire l’amour du ciel et dé  V.A-2:p.288(.8)
sur ces deux roches, ce château centenaire s’ élève  majestueusement au milieu de ce site ro  C.L-1:p.535(37)
ngent !...  Je l’ai déjà trop vu !  Que l’on  élève  une barrière entre nous !...  Un impie   A.C-2:p.536(16)
nt le temps et la vie.  Non loin du choeur s’ élève  une maison dont les pignons séculaires,  W.C-2:p.906(20)
 dupes qui se pressèrent dans son enceinte s’ élève  à cinquante millions; celui des coquins  J.L-1:p.278(31)
out à coup, du sein de cette cendre noire, s’ élève , avec la rapidité de l’éclair, un fantô  A.C-2:p.680(.2)
s conversations cesse; un murmure flatteur s’ élève , on se range, et Clotilde marche, au mi  C.L-1:p.802(14)
 était, pour elle, un de ceux où notre âme s’ élève , s’empare de notre vie, la voit tout en  W.C-2:p.864(34)
’une voix sévère :     — Eh ! depuis quand s’ élève -t-il du barreau une voix qui impose des  A.C-2:p.627(19)
ement gardée; or, quelle nuée de questions s’ élèvent  dans celle-ci !...  Questions qui tou  J.L-1:p.461(34)
mprudentes, et que de mouvements impérieux s’ élèvent  dans l’âme, lorsque deux êtres qui se  V.A-2:p.267(.3)
soie y sont à profusion; aux quatre coins, s’ élèvent  des colonnes brisées; elles supporten  C.L-1:p.606(12)
ierres de ce temple.  À droite et à gauche s’ élèvent  deux pavillons carrés parfaitement in  J.L-1:p.277(20)
poids la potence que les garçons du bourreau  élèvent  en ce moment.     — Et qu’est-ce qui   H.B-1:p.124(27)
n verse les pensées les plus fugitives qui s’ élèvent  en l’âme, et en garder une seule, une  W.C-2:p.917(42)
orme charmante; à sa droite et à sa gauche s’ élèvent  les masses imposantes des deux autres  C.L-1:p.534(32)
Farucknaz, où le Roc déploie ses ailes, où s’ élèvent  les mille colonnes d’or des châteaux   D.F-2:p..50(27)
 sont parfaitement bien jointes et polies, s’ élèvent  vingt-quatre colonnes cannelées qui s  J.L-1:p.277(13)
 prennent jamais les défauts de ceux qui les  élèvent .     Cette tante, janséniste outrée,   V.A-2:p.181(27)
justifie.  Je suis effrayé de la peine qui s’ élèvera  dans ton coeur en lisant cette lettre  W.C-2:p.845(16)
 confession, et ce ne sera pas ma voix qui s’ élèvera  jamais contre lui !...  Horace, nous   W.C-2:p.916(35)
’est votre emploi de les recueillir; je vous  élèverai  des temples, des autels, je vivrai p  D.F-2:p..52(44)
alors, ce sera du fond de mon cercueil que j’ élèverai  la voix.  Landon, à la première visi  W.C-2:p.841(.4)
 roule entre les nuages de la nuit, et que j’ élèverai  mes mains vers celui qui dispense le  W.C-2:p.780(33)
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les paroles de mon bien-aimé !...  Vous nous  élèverez  un même tombeau, n’est-ce pas ?... e  C.L-1:p.806(36)
n ton de conviction.     — Les Lusignan vous  élèveront  une statue, cria l’intendant, et j’  C.L-1:p.764(29)

élire
rions pas perdu notre marine à la Hogue, nos  élus  au siège de Dunkerque, et nos soldats à   C.L-1:p.649(20)
des ressources cachées     pour secourir ses  élus .     SAINT THOMAS D'AQUIN.     L'envoyé   C.L-1:p.689(18)

Élisabeth
hristophe Colomb; voici le voile de la reine  Élisabeth  ! un collier de sa soeur Marie; une  Cen-1:p1042(31)
 Calais à Douvres, chargé d'une mission pour  Élisabeth .  Ce Mathieu fut un généreux soldat  H.B-1:p..27(.7)

élite
ques de Durantal à une réunion composée de l’ élite  de la société de Paris.  Ces témoins n’  A.C-2:p.633(12)
é d’Hilarion et de Castriot, formait, avec l’ élite  de nos héros, un groupe, qui, partout o  C.L-1:p.781(17)
age qui le saisissait parfois, ordonnait à l’ élite  de ses officiers de le suivre et il mar  Cen-1:p.976(.4)
ant question dans la contrée, se donna, et l’ élite  de toute la société de Valence s’y trou  A.C-2:p.575(21)
; l’évêque, Monestan, Kéfalein, Vérynel et l’ élite  du château défendirent la porte des app  C.L-1:p.751(42)
 et sa chambre royale, étaient inondés par l’ élite  du comté, les plus belles dames parées   C.L-1:p.814(36)
 une telle décharge de coups redoublés sur l’ élite  du Mécréant, qu’elle plia et tourna cas  C.L-1:p.690(.1)
ient la tremblante assemblée.     Le corps d’ élite  fut formé de Castriot, que l’on promut   C.L-1:p.653(.3)
t trois par trois : à leur suite, le corps d’ élite  partagé par la moitié, se plaça de chaq  C.L-1:p.683(26)
asin-Grandes, et nous réserverons le corps d’ élite  pour le portail, il protégera les sorti  C.L-1:p.671(28)
t, il ne resta dans les cours que le corps d’ élite , la cavalerie et quelques vieux servite  C.L-1:p.671(40)

éloge
phrase conciliatrice qui faisait à la fois l’ éloge  de la fille et de la mère, lui dit :     W.C-2:p.744(23)
roire devenu ministériel, d’après ce sincère  éloge  de la magistrature; d’abord mon éloge n  A.C-2:p.443(20)
ix-neuvième siècle.     En entendant faire l’ éloge  de sa fille, il fut impossible à madame  W.C-2:p.757(44)
s à prendre.     D’abord, après avoir lu cet  éloge  des magistrats, quelques méchantes gens  A.C-2:p.444(17)
 : on aurait pu croire à la sincérité de cet  éloge  donné à la comtesse, si un sourire iron  H.B-1:p..36(.1)
ne complaisance perpétuelles qui faisaient l’ éloge  du domestique comme du maître : or, con  W.C-2:p.727(15)
le trouva l’occasion de prononcer son propre  éloge  en voulant faire celui d’Eugénie.     E  W.C-2:p.798(10)
vous voyant, madame.  Car, à votre aspect, l’ éloge  est la seule langue que l’on puisse par  C.L-1:p.733(19)
examinés, les voici arrêtés !... »     À cet  éloge  flatteur sorti d’une bouche morvéenne,   H.B-1:p..95(32)
e aujourd’hui, mon nom prononcé avec quelque  éloge  lui devint une fête et ma visite sa plu  W.C-2:p.809(.2)
ent l’air de négligence qu’elle mit dans cet  éloge  ne devait pas causer à Christophe la jo  H.B-1:p.105(24)
’a beaucoup loué de vous approcher, et votre  éloge  ne lui a pas coûté.  “Monsieur, me dit   V.A-2:p.207(43)
incère éloge de la magistrature; d’abord mon  éloge  ne vaudrait rien pour ces messieurs, ca  A.C-2:p.443(21)
e plus vertueux !... et Eugénie approuva cet  éloge  par un signe de tête délirant.     Mais  W.C-2:p.964(14)
ler des bonnes qualités du duc de Parthenay,  éloge  qu'Ernestine confirma; il félicita Léon  J.L-1:p.408(13)
and-mère hasarda en faveur de son protégé un  éloge  qui fut entendu sans répugnance et la c  W.C-2:p.795(26)
.. pourquoi, lecteur ?... c’était le premier  éloge  qui lui était adressé en face...     En  J.L-1:p.354(.4)
e vous seriez un sage ?...     Bombans à cet  éloge  se redressa sur la pointe de ses pieds,  C.L-1:p.726(10)
inée à jouer un tel rôle, et elle s’attira l’ éloge  vrai de tous ceux qui la virent : affab  A.C-2:p.575(33)
ent, et Barnabé prenant ce hochement pour un  éloge , continua en ces termes :     « Messieu  J.L-1:p.458(35)
e Enguerry rongea son frein en entendant son  éloge , fait de main de maître par plusieurs p  C.L-1:p.611(19)
gurer combien Léonie était satisfaite de ces  éloges  : elle eut cependant la sagesse de se   J.L-1:p.440(17)
droit courtisan comblait cette jolie fille d’ éloges  flatteurs; digne enfant de notre mère   J.L-1:p.327(40)
 un langage plus délicieux cent fois que les  éloges  les plus outrés; et voyant une foule d  A.C-2:p.464(29)
seigneur, je suis simple, et j’avoue que vos  éloges  me flattent; n’espérez cependant pas a  J.L-1:p.326(24)
’elle savait sur le fils du chimiste, et ses  éloges  naïfs, sa candeur, allumèrent la bile   D.F-2:p..84(.5)
et amour secret.     Michel l’Ange reçut des  éloges  pour son chant pur et plein de grâce;   C.L-1:p.734(25)
 — Et de zèle », ajouta Courottin.     À ces  éloges  réitérés, le duc quitta la vue de Fanc  J.L-1:p.357(.9)
’une mission délicate; mais enflammé par les  éloges , aiguillonné par son amour-propre, il   W.C-2:p.775(14)
r vue... »     En enivrant ainsi Fanchette d’ éloges , le courtisan portait à ses lèvres la   J.L-1:p.326(38)
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 admira les armes, et prodigua tellement les  éloges , que le bon Chanclos manqua lui casser  H.B-1:p.110(.8)
courager les assaillants par ses cris et ses  éloges .  Josette et Marie, appuyées l’une sur  C.L-1:p.780(39)

éloignement
uvoir d’opérer de si grands changements, mon  éloignement  approche, et il faudra nous dire   A.C-2:p.553(30)
lique, sans cependant qu’ils expliquassent l’ éloignement  de M. Joseph pour toutes les circ  V.A-2:p.209(35)
era sans doute à vaincre les obstacles que l’ éloignement  de madame d’Arneuse pour moi pour  W.C-2:p.794(29)
et une activité extraordinaires, cependant l’ éloignement  de tous les témoins à citer qui s  A.C-2:p.618(36)
signer faussement pour l’accusé à cause de l’ éloignement  du réverbère que l’attestation du  A.C-2:p.636(31)
i, mais le comte paraît éprouver pour moi un  éloignement  invincible.     — Rassurez-vous,   H.B-1:p..89(42)
avec une force et une agilité étonnantes : l’ éloignement  ne lui permettait pas de croire q  A.C-2:p.499(34)
u de blanc portait un chapeau à plumes que l’ éloignement  ne permettait pas de distinguer.   Cen-1:p.941(26)
 cousine.  Soit qu’Annette eût témoigné de l’ éloignement  pour les opinions acerbes de sa c  A.C-2:p.493(30)
 son frère, on ne pouvait plus douter de son  éloignement  pour sa cousine.     Annette s’en  A.C-2:p.493(35)
 charmante figure de l’enfant, vainquirent l’ éloignement  prononcé du vieux comte, et il pe  H.B-1:p.247(24)
célestes.     CHAPITRE XIII     Cependant, l’ éloignement  que M. de Durantal manifestait po  A.C-2:p.544(31)
t la perfection que prêtent l’antiquité ou l’ éloignement  à un caractère; elle donnait à so  W.C-2:p.793(39)
squels brillait la malignité.     Malgré son  éloignement , son peu d’étendue, le village de  Cen-1:p.920(12)
aient peut-être que du malheur et un sujet d’ éloignement .  En peu de temps son amour grand  A.C-2:p.548(17)

éloiger
uif !... dit involontairement Clotilde, en s’ éloigant , suivie de son cortège.     — On pou  C.L-1:p.550(16)
mme qui dit à son compagnon, quand Charles s’ éloigna  : « C’est l’amant de Pauline. »     E  A.C-2:p.482(20)
e, car il monta jusque sur la levée, et il s’ éloigna  assez pour voir si des piétons n’arri  Cen-1:p.873(19)
on du plus souverain mépris, le connétable s’ éloigna  au grand galop.     L’intendant remon  C.L-1:p.556(.7)
 cour, déposa sa lumière sur le perron, et s’ éloigna  au grand galop...     CHAPITRE IX      Cen-1:p.914(25)
 terre. »     En achevant ces mots, Robert s’ éloigna  aussi rapidement que pouvait le perme  H.B-1:p.168(21)
.     — Allez, Robert... »     L’intendant s’ éloigna  avec le sénéchal, et fut s’acquitter   H.B-1:p.248(10)
 interpréta cette rougeur sur-le-champ, et s’ éloigna  de Tullius, surtout quand il ajouta :  V.A-2:p.205(.2)
n prononçant ces dernières paroles, le duc s’ éloigna  en laissant tomber sur son neveu un d  J.L-1:p.365(23)
ien, le vieillard paya ce qu’il devait, et s’ éloigna  en murmurant contre l’impertinente cu  H.B-1:p..51(19)
avec une jouissance indicible.     Josette s’ éloigna  en ne sachant que penser de l’état de  C.L-1:p.641(25)
 t’opposer à mes desseins ! »     Mathilde s’ éloigna  en ordonnant à Chalyne et à Marie de   H.B-1:p.178(12)
tte main tout le feu de ses yeux; puis, il s’ éloigna  lentement, après avoir dit à Marianin  Cen-1:p1018(.6)
cette phrase, redevint de marbre.  Annibal s’ éloigna  pour nous laisser seuls en me faisant  W.C-2:p.857(.8)
bert. »     En achevant ces mots, le comte s’ éloigna  précipitamment, et regagna son appart  H.B-1:p..36(25)
le sénéchal vint auprès d’Anna, et Villani s’ éloigna  rapidement...  Restées seules, les de  H.B-1:p..42(38)
u souvenir de Clotilde.     À ces mots, il s’ éloigna  si rapidement que son cheval semblait  C.L-1:p.642(.1)
hirent les yeux de la marquise; elle se tut,  éloigna  son siège, de manière à pouvoir conte  V.A-2:p.191(39)
nne; le seul Robert le suivit des yeux, et s’ éloigna  sur-le-champ de cette place pour ôter  H.B-1:p.156(28)
e leva, et versant des larmes amères, elle s’ éloigna  à pas lents en retournant souvent sa   Cen-1:p.956(39)
ie où, sellant lui-même un des chevaux, il s’ éloigna  à toutes brides de Chanclos.     « Co  H.B-1:p..78(.6)
u docteur Spatulin et de Jeanne Cabirolle, s’ éloigna , afin d’éviter au capitaine l’embarra  H.B-1:p..72(11)
e juge, profitant de la surprise générale, s’ éloigna , et disparut.  Ce ne fut pas toutefoi  H.B-1:p..46(.3)
atale histoire. »     À ces mots, le comte s’ éloigna , et se couvrit le visage de ses mains  H.B-1:p.189(29)
 s’exprimant ainsi, la comtesse mécontente s’ éloigna , et se retira dans son appartement, o  H.B-1:p..59(11)
t pas interrompue.  Elle salua Villani, et s’ éloigna .     « Tu viens à propos, dit le marq  H.B-1:p.104(38)
eille retenir les places. »  Le conducteur s’ éloigna .    Ce discours fut pour Charles un t  A.C-2:p.466(25)
t soldat du Mécréant portait à son casque, s’ éloignait  au plus vite, ou sinon faisait d’hu  C.L-1:p.564(43)
.  À mesure que j’avançais en âge, elle m’en  éloignait  davantage; alors cette défense de p  V.A-2:p.260(19)
lut apprendre de M. de Durantal quel motif l’ éloignait  d’elle.  Son amour-propre de femme   A.C-2:p.544(35)
açait dans un endroit, puis dans un autre, s’ éloignait  et revenait la voir comme si c’étai  D.F-2:p..60(.1)
lle, sa physionomie avait une expression qui  éloignait  la confiance.  Impatronisé dans la   H.B-1:p..28(30)
main, elle me regardait avec ivresse, puis s’ éloignait  à grands pas.     Lorsque nous sort  V.A-2:p.247(28)
uent; le marquis pensa trop bas.  Comme il s’ éloignait , l’intendant s’écria : « On t’instr  H.B-1:p..66(10)
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. mais non, ajouta le vieux gentilhomme en s' éloignant  brusquement, un pareil monstre ne d  H.B-1:p.241(28)

.. s’écria le vicaire; puis le jeune homme s’ éloignant  de quelques pas de madame de Rosann  V.A-2:p.267(.5)
lotilde remonte avec un charmant bouquet, en  éloignant  toutefois la suivante, sous un prét  C.L-1:p.592(32)
le tuer !...  Frédéric !...     Le marquis s’ éloignant  à grands pas, laissa sa femme dans   V.A-2:p.293(19)
mauvais temps et chemina vers Septinan, en s’ éloignant  à regret de l’endroit où était Méla  V.A-2:p.365(19)
ieur, votre présence me déplaît; et, en vous  éloignant , vous feriez une action dont il vou  A.C-2:p.525(35)
de ses mains; le vieillard s’en saisit, et s’ éloigne  avec précipitation . . . . . . . . .   H.B-1:p..77(27)
per l’esprit.  En effet, à mesure que l’on s’ éloigne  des climats qui ont un beau ciel, et   J.L-1:p.411(24)
e.  Il serre la main de la jeune fille, et s’ éloigne  en silence.     La disparition de Jea  J.L-1:p.483(.4)
’Ange.     On le regarde. il fend la presse,  éloigne  Trousse, et l’habile Vénitien dit à l  C.L-1:p.720(29)
nie y sera vénéré !... »     À ces mots il s’ éloigne  à grands pas en soutenant sa fille pr  J.L-1:p.376(.4)
inte sur la figure.  Deux heures après, il s’ éloigne  à pied de Paris.  Laissons-le marcher  J.L-1:p.505(39)
remettant bientôt, il s’écria : « Misérable,  éloigne -toi !...     — Tu sais mon secret, di  H.B-1:p..77(19)
je mériterai ce nom !...  Fuis, malheureuse,  éloigne -toi...     Comme Jean Louis joignait   J.L-1:p.474(40)
laissé Chanclos, et surtout Vieille-Roche, s’ éloigner  avant de faire part à son fils des e  H.B-1:p.167(19)
stins...  Adieu... »     L’étranger allait s’ éloigner  avant qu’Aloïse eût la force de lui   H.B-1:p..43(38)
 oeil attendri, chose bien rare; il le vit s’ éloigner  avec douleur : « Il n’a pas dîné ! »  H.B-1:p.114(20)
.  À l’instant où il allait la saisir pour l’ éloigner  de ce voisinage dangereux, un bruit   J.L-1:p.475(12)
s de sa fille, tremblait de voir M. Landon s’ éloigner  de leur société, et dans cette hypot  W.C-2:p.770(30)
approchait d’aucune mode connue; mais sans s’ éloigner  de l’habillement d’alors, d’une mani  Cen-1:p.873(.1)
e qu’elle voyait avec peine qu’elle allait s’ éloigner  de M. de Durantal, en qui elle entre  A.C-2:p.519(36)
cordera ! méchant, comment as-tu fait pour t’ éloigner  de moi ? si ce fut pour une bonne ac  V.A-2:p.223(23)
intendant général, le conseiller intime, à s’ éloigner  du château de Birague en cette circo  H.B-1:p.207(17)
nc, en pleurant toutefois, et se disposa à s’ éloigner  du Turc qui avait la barbarie de mal  J.L-1:p.475(.1)
fait quelque coup de sa tête, et il allait s’ éloigner  en maudissant la vivacité de son bea  H.B-1:p..77(.5)
yés, et s’ils ne venaient pas proposer, pour  éloigner  le danger, des conditions plus lucra  C.L-1:p.666(36)
 :     — Sire, je crois que l’on peut encore  éloigner  le fléau de la guerre...     — Le mo  C.L-1:p.651(24)
nom de trot allongé.     Le marquis voyant s’ éloigner  le terrible compagnon de l’aigle du   H.B-1:p.210(27)
eau-père parvint pendant quelques instants à  éloigner  les sombres idées, qui le tourmentai  H.B-1:p..73(35)
   — Que faut-il faire ?... parle !...     —  Éloigner  ostensiblement Léonie de ces lieux,   J.L-1:p.350(21)
tée par un mouvement aussi rapide, tâchant d’ éloigner  ses pensées et de se dérober à elle-  V.A-2:p.192(37)
lus complet; il laissa donc les deux amies s’ éloigner  tranquillement; et aussitôt que la r  H.B-1:p..75(20)
nge l’avait quitté pour monter à cheval et s’ éloigner  à bride abattue de Casin-Grandes.  T  C.L-1:p.738(22)
eyant sur une pierre, il regarda M. Joseph s’ éloigner  à grands pas.  Il fallait que M. Gau  V.A-2:p.318(.5)
ste de l’inconnu, il ordonna à ses gens de s’ éloigner , et entra seul dans la chambre du vi  H.B-1:p.125(12)
cuter; aussitôt il poussa Henri comme pour s’ éloigner , et faisant un détour, il revint sur  H.B-1:p..53(38)
! si ce n’est que cela !... n’espérez plus m’ éloigner , et il faut que je vous suive... je   H.B-1:p.228(30)
’une croisée, le duc oublia de le prier de s’ éloigner , et il se vit, à sa grande joie, tém  J.L-1:p.485(.3)
, et... en ce moment il méditait encore de s’ éloigner .  Ce rapprochement le frappa; et, ap  W.C-2:p.931(18)
     Alors l’ouvrier dit à son camarade de s’ éloigner .  Lagloire resta, parce que le génér  Cen-1:p.877(34)
 petit Satan, comme elle a peur de le voir s’ éloigner ...  Il s’en ira, Mademoiselle, et ne  V.A-2:p.269(31)
é à laquelle il ne s’attendait pas, voulut s’ éloigner ; Aloise le retint, et lui dit :       H.B-1:p..42(29)
ne grande dame serait enchantée de la voir s’ éloigner ; mais c’est un grand plaisir que vou  H.B-1:p..34(28)
emoiselle, que vous êtes assez gauche pour l’ éloigner ; mais que s’est-il passé entre vous   W.C-2:p.870(14)
eillard s’écria :     « Allons, brave homme,  éloignez -vous; vous n’êtes pas ici à votre pl  H.B-1:p.156(.6)
mme un rideau; je fis signe de la main qu’on  éloignât  cette femme et je me précipitai vers  W.C-2:p.861(.5)
t hasard, soit adresse, se trouvait toujours  éloigné  de la pointe fatale.  Quant à la bell  C.L-1:p.786(10)
rayé d’où vient ce nom ?     — C’est le plus  éloigné  de l’appartement de monseigneur, et c  H.B-1:p.188(13)
s tant que je voudrai m’y opposer...  Il est  éloigné  d’ailleurs...     — Qui te l'a dit ?.  J.L-1:p.507(23)
eux errants, et pâle comme la mort; Villani,  éloigné  le plus possible du capitaine, montra  H.B-1:p.151(20)
nne vînt l’interrompre; de l’autre, il avait  éloigné  maître Écrivard du sanctuaire de la c  H.B-1:p.212(17)
s l’Italien, mais ce dernier était déjà trop  éloigné  pour être atteint.     « Sur mon honn  H.B-1:p..50(33)
 postes qui entouraient l’auberge, et, ayant  éloigné  tous ses ennemis, par cette ruse qui   A.C-2:p.677(.9)
à bride abattue...  Jackal voyant son maître  éloigné , enfourcha son cheval, et s’en fut pa  H.B-1:p.234(10)
yno fut obligé de rester dans un département  éloigné , et l’amoureuse Marianine ne put jama  Cen-1:p.988(28)



- 42 -

orte à penser... ?     Le moine s’était déjà  éloigné , et s’en allait, à pas précipités ver  Cen-1:p.918(26)
p en courant vers Septinan.  Quand il se fut  éloigné , il se retourna, et voyant Gargarou e  V.A-2:p.382(30)
estine, il fallait encore, le danger présent  éloigné , s’occuper du danger à venir.  Vandeu  J.L-1:p.366(12)
tion à rester sur cette ligne heureuse aussi  éloignée  de la familiarité que de la sèche et  W.C-2:p.745(28)
nette, après quelques avis sages, aurait été  éloignée  de lui, par lui-même, et pour toujou  A.C-2:p.459(.9)
rime n’en vaut-il pas mille. ”  Elle s’était  éloignée  de quelque pas et je bouillais de ra  W.C-2:p.858(.2)
e, car elle se trouvait dans une sphère bien  éloignée  de sa sphère d’indolence et de tranq  V.A-2:p.367(34)
mon père fut d’acheter une petite propriété,  éloignée  de tout, et de m’y confiner en me re  V.A-2:p.215(32)
guère se rendre au milieu d’une grande route  éloignée  de toute habitation : le capitaine r  H.B-1:p..54(31)
nt, et fut se réfugier à l’extrémité la plus  éloignée  du boudoir.  L’effréné Vandeuil cont  J.L-1:p.326(41)
sant, celui du malheur... enfin, elle tenait  éloignée  la coupe du plaisir que sa rivale ép  W.C-2:p.953(18)
s concluants, que l’on fit à une époque très  éloignée  qui n’existe plus, et il est de plus  J.L-1:p.460(.7)
e parfumée, la jolie fille de Bombans se fut  éloignée , la princesse, au lieu de se coucher  C.L-1:p.558(.8)
r aux deux amants que leur union n’était pas  éloignée , puisqu’un être aussi puissant que l  H.B-1:p.206(41)
 et paraissaient partir d’une distance moins  éloignée .  Il fallait prendre un parti; Rober  H.B-1:p.140(14)
ur cet aveu, attends ma mort, elle n’est pas  éloignée ...     — Comment cela te nuit-il ?..  V.A-2:p.326(.8)
eil spectacle : voyez, Madame, ces montagnes  éloignées  dont les cimes pyramidales se dessi  Cen-1:p.945(23)
a M...; je ne le revis qu’à des époques très  éloignées , mais l’état de marin ne permet pas  V.A-2:p.215(40)
êcher que les bruits les plus absurdes, tous  éloignés  de la vérité, ne courussent, et que   Cen-1:p.920(.8)
 répondit Argow, que l’opinion d’êtres aussi  éloignés  de votre nature n’est rien.  Permett  A.C-2:p.517(36)
lite étaient à côté l’un de l’autre et assez  éloignés  du groupe des soldats qui s’approchè  C.L-1:p.774(19)
tout aussi agréable pour le malade, des cris  éloignés  parvinrent jusqu’à lui; il crut dist  H.B-1:p.140(.6)
ns un nuage de feu.  Lorsqu’ils furent assez  éloignés  pour ne plus voir le lieu de la scèn  W.C-2:p.938(17)
it-elle, l’enfer et le ciel ne sont pas plus  éloignés  que nous le...     — Je le sais... m  C.L-1:p.659(29)
dans le calme des nuits,     De leurs coeurs  éloignés  sont la vivante image.     ANONYME.   J.L-1:p.420(24)
s substitutions dont les effets étaient très  éloignés , il n’eut d’autre ressource que dans  W.C-2:p.714(31)
aire la chambre, mais voilà tout !     Ils s’ éloignèrent  et Rosalie n’entendit plus rien.   W.C-2:p.939(25)

éloquemment
ra sa passion, et jamais homme ne parla plus  éloquemment  que lui.     Le lendemain il se r  D.F-2:p.101(40)

éloquence
 pyrrhonien en extase, combien vous donnez d’ éloquence  !... mais que vous faites de mauvai  J.L-1:p.503(23)
ole ! mais quel geste ! quel regard ! quelle  éloquence  !... quelle muette douleur, et quel  Cen-1:p.892(23)
chat, et le Mécréant fut tout échauffé par l’ éloquence  de ce serpent.  Il se mit à sourire  C.L-1:p.694(22)
qui se dit s’exprime au moyen de l’admirable  éloquence  de l’oeil.  Il semble que la nature  J.L-1:p.425(30)
e le charbonnier avait succombé victime de l’ éloquence  de son frère.     « Qu’as-tu, mon e  J.L-1:p.303(21)
lante, le récit, plein d’intérêt et de cette  éloquence  des grandes âmes, qu’il envoya des   J.L-1:p.440(10)
outint l’accusation avec une facilité et une  éloquence  dignes de son prédécesseur.     Cha  A.C-2:p.640(.8)
andonnant à son enthousiasme, parla avec une  éloquence  dont la source était dans les yeux   Cen-1:p.945(34)
cette mer alors silencieuse, et de la muette  éloquence  du ciel étoilé, où la lumière vive   C.L-1:p.558(11)
sement; cette muette réponse, empreinte de l’ éloquence  du coeur, toucha le chevalier.  Que  C.L-1:p.636(.5)
 séduction; il se décide donc à substituer l’ éloquence  du geste à celle de la parole... pl  J.L-1:p.345(35)
par sa situation critique, et empreints de l’ éloquence  du moment, la comtesse fut subjugué  H.B-1:p.228(.8)
ce droit, le plus ou le moins de savoir et d’ éloquence  d’un défenseur, peut faire absoudre  J.L-1:p.461(39)
que, mais tu me connais, je ne cherche pas l’ éloquence  en parlant à des hommes.     « La f  W.C-2:p.844(30)
aison de Cachel et découvrir le mystère; son  éloquence  entraîna le maire, et il fut résolu  V.A-2:p.401(21)
nquerait.     Ici Charles se livra, avec une  éloquence  entraînante, à la description des n  A.C-2:p.637(38)
rlèrent tant au roi de sa courtoisie, de son  éloquence  et de sa bonne mine, que le prince,  C.L-1:p.732(27)
d’arriver au coeur de tout homme juste : son  éloquence  fut infructueuse, elle ne put sauve  J.L-1:p.488(35)
usement il venait de le débiter avec toute l’ éloquence  imaginable, il crut pouvoir, sans d  H.B-1:p.174(17)
able prêtaient à cette scène souterraine une  éloquence  inimaginable.  On eût dit Marie Stu  Cen-1:p1043(36)
il adoptait sans choix; parlant avec pureté,  éloquence  même, il se livrait néanmoins à des  W.C-2:p.730(10)
it contre le portail, il leur dit avec cette  éloquence  naïve de geste et de parole que don  C.L-1:p.780(.3)
ne bonhomie rare, même chez un ministre; une  éloquence  naïve, chose encore plus rare; et u  C.L-1:p.541(28)
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 se forment, des émissaires y pérorent; leur  éloquence  ne consiste guère qu’en des peintur  J.L-1:p.464(.6)
mployait tous les ressources de sa flatteuse  éloquence  pour apaiser mon ardeur, et il agis  W.C-2:p.855(10)
rmaient un fin sourire, ses yeux avaient une  éloquence  qui annonçaient une âme tendre, une  V.A-2:p.181(.5)
ée de remettre en poche le sublime morceau d’ éloquence  qui devait établir le bonheur de la  J.L-1:p.493(41)
ère preuve que Courottin ait donnée de cette  éloquence  qui le rendit si fameux par la suit  J.L-1:p.339(25)
va que le nouveau procureur du roi avait une  éloquence  touchante : mais Vernyct, qui étudi  A.C-2:p.515(30)
t prouvé qu’ils étaient loin d'atteindre à l' éloquence , au grandiose des expressions et au  J.L-1:p.399(32)
ec un sourire sardonique, qui demandent de l’ éloquence , de l’adresse, je suis à vous !...   J.L-1:p.396(38)
r cette présentation de tout le poids de son  éloquence , il entama le discours suivant :     H.B-1:p.173(28)
 mais ces dernières paroles, prononcées avec  éloquence , inspirèrent la conviction.  Alors   J.L-1:p.462(31)
 Mélanie.     M’inquiétant peu des lois de l’ éloquence , je vais suivre les impulsions de m  V.A-2:p.213(22)
aticien lui dévoila, par un discours plein d’ éloquence , les secrets du ciel : par quel acc  Cen-1:p.949(21)
 familier qui ne manquait pas d’une certaine  éloquence , lorsqu’un bonjour, Fanchette, sort  J.L-1:p.281(38)
it ce mouvement soudain pour un effet de son  éloquence , nous avons décidé la victoire, et   C.L-1:p.652(26)
 Béringheld déployait toutes ses forces, son  éloquence , son savoir.  Ces deux êtres charma  Cen-1:p.940(36)
regarda, d’avance, comme son chef-d’oeuvre d’ éloquence .  Cette fois, le père Granivel, qui  J.L-1:p.493(31)
it à son neveu, arrêtèrent le torrent de son  éloquence .  À peine eut-il fini l’exhortation  J.L-1:p.290(.9)
nneras, comme moi, tout le monde par ta mâle  éloquence ; tu raisonneras à tort et à travers  J.L-1:p.413(27)

éloquent
ouva dans le pyrrhonien l’adversaire le plus  éloquent  : bravant le danger flagrant qu’il y  J.L-1:p.488(31)
e vis l’histoire fidèle de mes sentiments; l’ éloquent  auteur de ce chef-d’oeuvre me persua  V.A-2:p.268(26)
 procéda à l’installation de son filleul.  L’ éloquent  conseiller intime commença par retra  H.B-1:p.207(29)
ment de l’abbesse.     « Madame, s’écriait l’ éloquent  Courottin, les ministres de la relig  J.L-1:p.476(.3)
ie et de ceux qui l’entourèrent.  Ce tableau  éloquent  de douleur, ressemblait à celui où R  D.F-2:p..32(12)
ttitude convulsive d'un criminel, son regard  éloquent  de souvenirs, contrastaient avec le   H.B-1:p.193(13)
 . . .     Nous n’achèverons pas de donner l’ éloquent  discours de M. de Montivers qu’il no  A.C-2:p.542(.5)
ssion de foi, et Gausse, en regardant l’oeil  éloquent  et mélancolique du prêtre, se trompa  V.A-2:p.167(11)
icle, un paragraphe, un amendement, un homme  éloquent  et un homme ennuyeux, un parvenu ou   J.L-1:p.340(39)
e béante en aspirant l’espoir présenté par l’ éloquent  Leseq.     — Un instant, mes enfants  V.A-2:p.209(17)
omplir !  Nous pourrions nous écrier comme l’ éloquent  prédicateur :     « La terreur est s  A.C-2:p.559(34)
t de l’Italien, en retenant un discours fort  éloquent  sur les trahisons et les Italiens qu  H.B-1:p.205(.5)
que expression de douleur, et, par un regard  éloquent , contempla le ciel comme pour se réf  W.C-2:p.916(22)
ou du remords n’est pas plus profond ni plus  éloquent , encore, celui du vicaire avait-il u  V.A-2:p.164(.8)
oncle Barnabé entama un discours si beau, si  éloquent , que le curé et la gouvernante n'en   J.L-1:p.292(21)
cria Jean Louis, et jamais je ne vous vis si  éloquent .     — Cependant, reprit le digne él  J.L-1:p.289(26)
entures, son oeil leur parut mille fois plus  éloquent .  De temps en temps, le curé et la g  V.A-2:p.257(.2)
olée resta longtemps frappée de cette visite  éloquente  de douleur.     À quelques jours de  V.A-2:p.174(29)
, mais il y apparaissait de plus une douleur  éloquente  et profonde qui saisissait l’âme.    A.C-2:p.543(24)
ède !     Aussitôt que Leseq eut terminé son  éloquente  narration, chacun se regarda avec u  V.A-2:p.208(26)
levant les yeux au ciel, elle fit une prière  éloquente .  Une multitude de lumières éclaira  A.C-2:p.612(25)
sée... tout contribuait à rendre cette scène  éloquente ...  Il le fallait bien pour que l’A  J.L-1:p.434(42)
« Mes enfants, n’attendez jamais de moi ni d’ éloquents  discours, ni de la sévérité, ni de   V.A-2:p.168(35)
oyait à jamais perdu, Nephtaly dont les yeux  éloquents  et pleins de flamme la dévoraient,   C.L-1:p.798(36)
sage brillant de tout son lustre, les traits  éloquents , les yeux remplis de vie, flottant   W.C-2:p.925(30)
it les regards de Landon; ses gestes étaient  éloquents , son attitude pénible à voir.  En a  W.C-2:p.756(.3)

éluder
génie arriva, il cherchait déjà les moyens d’ éluder  la fatale promesse qu’il avait faite.   W.C-2:p.781(37)
èrement dépouillé d’honneur et de courage, d’ éluder  le combat qu’il proposait.  À ce carte  H.B-1:p.173(11)
s péremptoires, les subtilités qui servent à  éluder  les lois; et lorsqu’on s’aperçoit que   J.L-1:p.461(27)
echerches furent vaines, parce qu’il sut les  éluder  toutes.     « M. de Durantal a, au moy  A.C-2:p.624(40)
té, l’on n’est pas plus galant...     — Vous  éludez  la réponse...     — Et pourquoi ?... a  H.B-1:p.147(22)

émaillé
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rairie riante de la vie, loin de ce parterre  émaillé  de fleurs, il est un lieu sauvage, un  V.A-2:p.243(25)
vue plana sur cette foule, véritable prairie  émaillée  de fleurs, il fut semblable à ce ros  W.C-2:p.910(19)
de ces événements, avait l’air d’une prairie  émaillée , où l’on aurait frayé un sentier.     C.L-1:p.790(39)

émanation
t ils partirent bientôt en chantant.     Une  émanation  d’une suavité extraordinaire rempli  D.F-2:p..70(38)
t mot, mais respirait avec ardeur les douces  émanations  des fleurs que le zéphyr balançait  D.F-2:p..33(19)

émancipation
n se félicita de voir la France coopérer à l’ émancipation  du Nouveau Monde...  Les louange  J.L-1:p.440(14)

émaner
rattache toutes à l’idée première dont elles  émanent , secouez Dieu !  Je vous en défie !..  A.C-2:p.540(30)
 beaucoup plus que l’avis bizarre qu’il crut  émané  de Béringheld-le-Centenaire, ou de l’êt  Cen-1:p.962(.4)
es d’Annette, un rêve était un avertissement  émané  du domaine des esprits purs qui saisiss  A.C-2:p.509(.9)

emballer
e porter par deux commissaires, la famille s’ emballa  avec les paquets dans un fiacre, et l  A.C-2:p.462(17)
eait de tout.     Un soir, il était occupé à  emballer  des collections d’armes précieuses d  A.C-2:p.599(14)
e Valence allait gagner des sommes énormes à  emballer  tout le mobilier de Durantal.     Qu  A.C-2:p.597(34)
ami, dit Annette avec un peu d’humeur, allez  emballer  vos armes chez vous... vous m’avez f  A.C-2:p.600(13)
t Vernyct s’en servait.     — Oh ! dit-elle,  emballez  tout cela ailleurs, car cela me fait  A.C-2:p.599(22)

emballeur
 à Fréjus cent mille livres pesant, et qu’un  emballeur  de Valence allait gagner des sommes  A.C-2:p.597(33)

embarquer
dre à Abel ce que c’était qu’un curé; elle s’ embarqua  dans une explication de l’ordre soci  D.F-2:p..44(22)
 le héros son ami jusqu’à New York.  Là il s’ embarqua  pour la France, suivi de cinquante d  J.L-1:p.447(39)
que celle de Jean, il prit une voiture, et s’ embarqua  pour la rue Thibautodé.  Ce qui prou  J.L-1:p.353(15)
ême pour considérer dans quelle affaire il s’ embarquait  : ses yeux erraient sur chaque ins  W.C-2:p.737(16)
, sans oublier ma baguette, et une nuit je m’ embarque  dans ma voiture que j’arrête dans la  D.F-2:p.107(35)
esse, et depuis le jour où je réussis à vous  embarquer  sur un de mes vaisseaux, j’éprouvai  C.L-1:p.634(37)
és par Vernyct pour gagner le mouillage et s’ embarquer .     À ce moment ils se trouvaient   A.C-2:p.653(36)
ndroits, elles attendent le moment où l’on s’ embarquera  pour aller reconquérir l’île de Ch  C.L-1:p.630(36)
ar je déclare que nous vous en donnerons; or  embarquez -vous, car l’argent et les États-Uni  J.L-1:p.419(17)
r en rien dans ses opérations, etc., s’était  embarqué  sur une chaloupe qui l’avait conduit  Cen-1:p.996(.6)
rère, dont j’ignore le sort, puisqu’il s’est  embarqué , depuis cinq ans, pour faire le tour  Cen-1:p1051(20)
 notre héros, son père et l’oncle Barnabé, s’ embarquèrent  pour la rue Saint-Denis.  On arr  J.L-1:p.310(35)

embarras
te suivre ?... que faire enfin pour sortir d’ embarras  ?...     Ce fut l’esprit agité de mi  J.L-1:p.366(16)
onnaître leurs airs nationaux !... ”  Là mon  embarras  cessa, car j’eus assez de présence d  W.C-2:p.818(24)
ami auquel ils confièrent séparément le doux  embarras  de leurs âmes; car, pour leurs âmes,  W.C-2:p.762(33)
 de Barnabé avait effrayé Jean Louis; mais l’ embarras  de l’honnête philosophe, autant que   J.L-1:p.290(.7)
 qu’on cherche... »     Envisageant tous les  embarras  de sa position, Jean Louis, rapide c  J.L-1:p.475(18)
e instruits.     En effet Kéfalein sachant l’ embarras  de ses collègues, apportait la matiè  C.L-1:p.585(.7)
de revoir la maison, les longs discours et l’ embarras  de vouloir tout dire à la fois, rien  A.C-2:p.527(13)
 !     La princesse et Castriot riaient de l’ embarras  des deux poltrons.     — Descendrez-  C.L-1:p.595(40)
érêt, répondit le capitaine avec une sorte d’ embarras  dont il ne put se défendre.     — C’  H.B-1:p..70(12)
z une belle hôtesse ?... elle se rappelait l’ embarras  du maître d’école lorsqu’il arriva à  V.A-2:p.210(.2)
e tardive, sans doute, mais les soins et les  embarras  d’un nouvel établissement, les chagr  W.C-2:p.744(.1)
e en se levant et voulant éviter à Villani l’ embarras  d’une réponse difficile à faire.  El  H.B-1:p.104(.6)
circonstances, elle restait dans un horrible  embarras  en hésitant à condamner ou Wann-Chlo  W.C-2:p.865(12)
esque interdit de la beauté de Clotilde; cet  embarras  est la louange qui flatte le plus; a  C.L-1:p.589(34)
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incesse ne dit mot.  Mais, se souvenant de l’ embarras  et de la rougeur de Josette, au seul  C.L-1:p.593(42)
urais éclaircir ! ”  Annibal vint à moi sans  embarras  et me dit : “ Que les femmes sont fa  W.C-2:p.858(24)
uya dessus de manière à mettre le comble à l’ embarras  et à l’incertitude de Tullius, qui n  Cen-1:p.946(17)
t.     — Sire chevalier, lui dit le roi, les  embarras  inséparables d’une fête comme celle   C.L-1:p.732(40)
 à son tour le pont, il mit les chefs dans l’ embarras  où ces derniers croyaient plonger l’  V.A-2:p.232(14)
osalie !... et la jeune personne dévoila son  embarras  par un de ces doux regards qui disen  W.C-2:p.721(31)
homme qui voudrait encore plus de soins et d’ embarras  pour se défaire d’une idée dominante  H.B-1:p.179(35)
lle, s’éloigna, afin d’éviter au capitaine l’ embarras  que devait lui causer la circonstanc  H.B-1:p..72(12)
perçut pas que cette plaisanterie cachait un  embarras  que la rougeur de sa fille dévoilait  J.L-1:p.440(43)
elle releva soudain pour me regarder avec un  embarras  qui peignait son amour : puis voilan  W.C-2:p.827(27)
omment il s’y prit pour sortir du plus grand  embarras  qu’il eût jamais rencontré.  Il se r  H.B-1:p.250(.9)
l’autre, nos manières eurent je ne sais quel  embarras  ravissant, ce fut la source d’un cha  W.C-2:p.825(22)
ur colora soudain son visage, et sentant son  embarras  s’accroître, elle se réfugia près de  W.C-2:p.770(20)
 !...     — Non pas moi, dit Charles avec un  embarras  visible, car j’ai précisément affair  A.C-2:p.479(12)
ce qui l’entourait.     — Je comprends votre  embarras , capitaine, et j’y veux remédier.     H.B-1:p..71(38)
tra, et Annette se trouva dans le plus grand  embarras , car voici ce que dit Argow :     —   A.C-2:p.609(.4)
 dans mon oeil; puis, en s’apercevant de mon  embarras , elle s’écria en riant : « Joseph, j  V.A-2:p.242(.1)
tif d’Anna, nécessitèrent à Robert bien de l’ embarras , et lui firent faire bien des conjec  H.B-1:p.132(.6)
  — Non, Mathilde, non, reprit le comte avec  embarras , je ne puis... je ne veux...  Envoye  H.B-1:p.104(16)
expression du visage de M. Joseph, pour de l’ embarras , je puis vous en donner un des miens  V.A-2:p.165(39)
ce temps, examiné la figure de Charles, et l’ embarras , l’air sombre de ce dernier, leur av  A.C-2:p.519(.8)
urait.  Lorsqu’il parlait au bon curé de son  embarras , M. Gausse ne savait que répondre :   V.A-2:p.279(21)
 une harpe, dis-je en cherchant à cacher mon  embarras , n’est-ce pas la vôtre, n’êtes-vous   W.C-2:p.819(20)
r ce qu’il renferme.     Abel, plongé dans l’ embarras , par la multiplicité de ses désirs,   D.F-2:p..68(24)
»     Robert se mit à rire pour déguiser son  embarras , puis s’en fut en menaçant l’Italien  H.B-1:p.106(31)
ait résulté de grands malheurs.     Dans cet  embarras , Vieille-Roche se livra d’abord sans  H.B-1:p.204(27)
il va à la bonne flanquette, et sans faire d’ embarras , vous prier, Monseigneur, de lui don  D.F-2:p..49(22)
ortie de son couvent.     Cette rougeur, cet  embarras , étaient, pour l’inconnue, un langag  A.C-2:p.464(28)
e Granivel, qui se gratta la tête en signe d’ embarras .     — Tu vois, frère, reprit le pyr  J.L-1:p.504(24)
avec un léger sourire, qui couvrait tout son  embarras .     — Ô comble d’infamie !...  Comm  V.A-2:p.311(17)
gardait son argenterie et son pourpoint avec  embarras .  Anna et la chaste Jeanne Cabirolle  H.B-1:p.113(.6)
, après avoir fait à Landon un salut plein d’ embarras .  Celui-ci lut, avec un bonheur mêlé  W.C-2:p.798(41)
peut pas plus à propos pour tirer Vandeuil d’ embarras .  Il comprit de suite que, puisque s  J.L-1:p.363(33)
t ainsi, le curé Gausse était dans de grands  embarras .  Une simple lettre partie de l’évêc  V.A-2:p.159(27)
me vois, comme historien, dans le plus grand  embarras ; je ne sais ni ce qu’il y fut agité,  C.L-1:p.795(.9)
me genre.     — Ha, ha !... dit Villani avec  embarras ; toi aussi !...     — Comme vous, j’  H.B-1:p..91(.1)

embarrassant
, Courottin commençait à trouver sa position  embarrassante .  D’un côté, le duc de Parthena  J.L-1:p.482(22)
e bon homme semblait se faire des objections  embarrassantes ; ce fut du moins ce que l’Ital  H.B-1:p.102(32)

embarrasser
e ne partis pas...     Ici Leseq rougit et s’ embarrassa ; Marguerite interpréta cette rouge  V.A-2:p.205(.1)
... »     Vieille-Roche voyant que son ami s’ embarrassait , se hâta d’ajouter pour tout pal  H.B-1:p.157(.5)
reprit l’Italien, n’est-ce que cela qui vous  embarrasse  ? je me charge alors de vous déliv  H.B-1:p.198(34)
.  Comment s’en assurer ?...     — Cela vous  embarrasse , dit le curieux maître d’école qui  V.A-2:p.281(.5)
 surplus, ma belle amie, si les énigmes vous  embarrassent , je vais vous en donner le mot.   H.B-1:p.147(33)
rmiez ?...     Cette question imprévue parut  embarrasser  le marquis; le duc s’en aperçut,   J.L-1:p.364(20)
n dans les soins qu’elle prenait pour ne pas  embarrasser  mademoiselle Ursule de Karadeuc.   V.A-2:p.182(.2)
: « Enfin, mon enfant, quand quelque chose t’ embarrassera , viens me trouver sur-le-champ;   H.B-1:p.154(27)
ature, qu’il fût trop rigide, je serais fort  embarrassé  !...     — Monsieur, s’il est jeun  V.A-2:p.162(18)
se qu’elle pût opposer, fut de dire d’un air  embarrassé  :     « Il est pourtant bien connu  J.L-1:p.282(39)
e l’Innocente, et l’accostant d’un air assez  embarrassé  :     — Comment, lui dit-elle, ave  C.L-1:p.538(.5)
que je prouverai plus tard, ajouta Chanclos,  embarrassé  de cette dernière promesse. »       H.B-1:p.158(28)
uet de fleurs sauvages écloses dans un antre  embarrassé  de décombres.     Abel, dans son e  D.F-2:p..31(24)
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ais...  Que voulais-je ? aujourd’hui je suis  embarrassé  de le dire, je suis honteux d’avoi  W.C-2:p.826(11)
 uns après les autres, le duc se trouva fort  embarrassé  de l’ordre que le roi lui intima.   J.L-1:p.440(23)
 répliqua Barnabé : tu serais, je gage, bien  embarrassé  de prouver que tu crois ? mais...   J.L-1:p.456(26)
 vient vers nous !... »     Le marquis, fort  embarrassé  de sa contenance, se pencha vers l  H.B-1:p..45(.3)
 diable, maître l’Ange, répondit le Mécréant  embarrassé  des deux petits yeux verts de l’It  C.L-1:p.569(11)
t dormir, et à son réveil, son regard encore  embarrassé  des langes du sommeil se confondit  D.F-2:p..97(.1)
 que je trouve, Annette ? répliqua M. Gérard  embarrassé  d’expliquer tant d’idées, mais ton  A.C-2:p.527(19)
rer de ce pas difficile, elle prit, d’un air  embarrassé  et sans oser lever les yeux, chacu  C.L-1:p.643(10)
où le valet cherche à démontrer à son maître  embarrassé  la fertilité de son génie.  Je le   W.C-2:p.816(26)
éshonoré par une expédition qui n’aurait pas  embarrassé  le moindre clerc !...  À moi l’enf  C.L-1:p.759(29)
    Et Nephtaly fit un pas.     L’intendant,  embarrassé  par les ordres du prince, et craig  C.L-1:p.556(30)
ns la campagne, et Charles se trouvait assez  embarrassé  pour entamer la conversation par l  A.C-2:p.489(14)
er...     — Mais observez, reprit Courottin,  embarrassé  pour la première fois, qu’elle est  J.L-1:p.454(37)
oi Henri IV, à Birague en ce moment.     Tel  embarrassé  qu’il fût, le capitaine prit le pa  H.B-1:p.159(13)
é d’assurance et brillant de joie.  Chanclos  embarrassé  se faisait intérieurement des repr  H.B-1:p.151(22)
e.     Le docteur déposa sa trousse d’un air  embarrassé , et la tendre Aloïse suivit tous s  H.B-1:p.242(29)
e sa maison.  J’entrai dans la loge d’un air  embarrassé , je rougissais; mais en voyant un   W.C-2:p.816(.4)
nête homme ?     — Oui, répliqua l’intendant  embarrassé , mais, tâche d’en convaincre la pr  C.L-1:p.576(20)
r la première fois de sa vie, il se trouvait  embarrassé , malgré la rare impudence dont il   H.B-1:p.147(.8)
 peu revenante, l’oeil sournois, le maintien  embarrassé , petit, le front bas, les lèvres m  A.C-2:p.478(.3)
vous saurez donc, reprit le fermier d’un air  embarrassé , que j’ai acheté la ferme dont vou  J.L-1:p.492(32)
a mère n’eut besoin de lui, il fit, d’un air  embarrassé , quelques révérences bien gauches   V.A-2:p.186(18)
st jolie, elle est bonne...     Landon était  embarrassé .     — Sais-tu, reprit-elle, que j  W.C-2:p.955(38)
hâteau fort ?...     — Moi ! reprit le comte  embarrassé .     — Vous-même, mon gendie... le  H.B-1:p.117(25)
 Qu’ils sont sans bornes, reprit l’intendant  embarrassé ...  Au surplus, monseigneur... vou  H.B-1:p..96(.8)
e, Horace, dit-elle en l’interrompant, tu es  embarrassé ... mon coeur est le tien, et je le  W.C-2:p.895(17)
yé sur la table, ne disait mot et paraissait  embarrassé ; Annette, toujours tremblante, gar  A.C-2:p.503(20)
uin de Duroc, se disait-il, je ne serais pas  embarrassé ; il eût fait cela en un tour de ma  J.L-1:p.406(34)
appa son genou de sa main gauche avec un air  embarrassé ; sa noble figure ressemblait assez  C.L-1:p.645(26)
s ni d’armes : cependant la contenance assez  embarrassée  de Chanclos, la figure profondéme  H.B-1:p.216(44)
s souris; sa main ainsi capturée, et I’autre  embarrassée  de la sacoche, il se trouva dans   J.L-1:p.338(.6)
nt les galants propos du marquis, était fort  embarrassée  en pensant que cette troupe allai  H.B-1:p..67(.7)
nais plaisir à me représenter notre attitude  embarrassée  et l’espèce de honte qui régnait   V.A-2:p.263(15)
 finesse, compensait la cécité.     Clotilde  embarrassée  garda le silence.     — De quel p  C.L-1:p.554(16)
— Bonjour, monsieur Vaillant, répondit-elle,  embarrassée  par les regards avides du jeune h  J.L-1:p.281(21)
objet d’un long combat chez elle.  Joséphine  embarrassée , cherchait à fixer ses regards su  V.A-2:p.193(33)
n’apportait pas de dot, et madame d’Arneuse,  embarrassée , cherchait à se mettre dans les p  W.C-2:p.801(32)
es yeux baissés, puis faisant une salutation  embarrassée , elle s’assit à quelques pas de m  W.C-2:p.819(28)
h bien, Ernestine, la jeune fille craintive,  embarrassée , ne m’a point expliqué clairement  J.L-1:p.359(28)
— Ne vous a-t-il pas vue ? »     La comtesse  embarrassée , répondit : « Vous connaissez l’h  H.B-1:p..83(12)
endant ce temps-là, les deux ministres, fort  embarrassés  de ce qu’ils allaient dire à leur  C.L-1:p.582(12)
 vous jugerez jusqu’à quel point nous sommes  embarrassés , lorsque nous vous dirons, sous l  A.C-2:p.631(20)
r le pont-levis les jambes de son cheval s’y  embarrassèrent  dans les chaînes qu’il chercha  C.L-1:p.685(27)

embaumer
rsque le céleste parfum des fleurs nouvelles  embauma  l’air; ne sachant comment se tirer de  C.L-1:p.643(.9)
es fleurs nouvelles, cueillies par Nephtaly,  embaumait  les airs : le Juif lui adressa une   C.L-1:p.800(31)
mba parmi les fleurs, au sein d’un printemps  embaumé .     — Là-haut, dit-elle, nous nous a  W.C-2:p.968(21)
 courbèrent point leurs têtes sous l’haleine  embaumée  des fils de Flore.     — On a beaudi  D.F-2:p..87(28)

embellir
uments dont les architectes du Moyen Âge ont  embelli  la France.  Elle appartient à ce genr  W.C-2:p.905(13)
honien doute si jamais créature plus belle a  embelli  la surface de la terre.  Un baiser dé  J.L-1:p.481(17)
, les prodigalités de sir Charles en avaient  embelli  l’intérieur, selon le goût de Wann, e  W.C-2:p.929(.2)
e, l’humble salon du curé devenait un palais  embelli  par les magnificences des prémices de  V.A-2:p.303(38)
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t accrue, son orgueil diminué, son caractère  embelli ; puis, considérant combien de malheur  W.C-2:p.717(15)
 pauvre Marianine, après cette grande scène,  embellie  de tous les feux d’un coeur pur, cro  Cen-1:p.960(.3)
voulu rester toute leur vie en cette extase,  embellie  de toute la richesse du silence de l  C.L-1:p.749(.9)
e du roi de Chypre.  Clotilde l’avait encore  embellie  par des vases murrhins dont elle ren  C.L-1:p.739(24)
oilà, continua Béringheld, toute sa jeunesse  embellie  par l’éclat de l’été de sa vie, et s  Cen-1:p.992(25)
quand il aperçut sa douce et tendre fiancée,  embellie  par tant d’attraits étrangers...  Ca  J.L-1:p.323(17)
t le célèbre cardinal de Birague qui l’avait  embellie , Mathilde et le comte, se fiant sur   H.B-1:p.204(10)
ouvert d’une étoffe de rosée, tes mains sont  embellies  par un cercle d’or...     Il s’arrê  D.F-2:p..41(25)
nt les jours d’Argow et d’Annette devaient s’ embellir  : c’était comme l’aurore d’une belle  A.C-2:p.549(31)
ilde.  La fleur de la jeunesse, qui devait s' embellir  encore par le charme d'un tel amour,  H.B-1:p..27(31)
 bien séparés, qui commençaient à grossir, s’ embellir  et frémir; enfin sa bouche était une  J.L-1:p.280(.4)
venir, et tresse une couronne de fleurs pour  embellir  la minute présente...  Que tout me s  C.L-1:p.531(21)
pprêts d’une toilette qui doit se résigner à  embellir  les charmants mariages qui se prépar  H.B-1:p.144(37)
entiriez à devenir mon ange tutélaire ?... à  embellir  ma vie ?...  Vous vous êtes donc ape  H.B-1:p..41(14)
x, les parures les plus brillantes viendront  embellir  vos charmes... je mettrai ma gloire   J.L-1:p.327(24)
consacre à votre existence, qui tâchera de l’ embellir , qui sacrifie rang, fortune, honneur  D.F-2:p.113(.2)
s fleurs les plus belles et les plus rares l’ embellirent ; chaque matin, elles furent jetée  C.L-1:p.590(.3)
 telle toilette que vous choisissiez, vous l’ embellirez  toujours !... »     Ils s’assirent  J.L-1:p.407(.4)
n de noblesse, et ses traits séduisants sont  embellis  par cette couleur olivâtre qui donne  W.C-2:p.809(24)
e de tous les domaines que j’ai administrés,  embellis , agrandis !...     — Robert, Robert   H.B-1:p..99(12)
ela, la correspondance secrète de leurs âmes  embellissaient  ce moment d’un charme inexprim  C.L-1:p.607(25)
, dont la nature seule avait fait les frais,  embellissaient  cet imposant séjour.     Le ch  Cen-1:p.899(.5)
plus remarquer que celles dont les cheveux s’ embellissaient  de tous les feux du diamant.    V.A-2:p.350(19)
erreries, enfin toutes les richesses du Juif  embellissaient  la demeure de Clotilde; des ri  C.L-1:p.795(44)
 Tous les feux d’un amour chastement violent  embellissaient  ses yeux si doux, ses lèvres d  V.A-2:p.235(30)
ué de cette flamme humide et brillante qui l’ embellissait  !...     — Ah madame !...     Et  C.L-1:p.681(29)
uite, Eugénie avait une charmante figure, qu’ embellissait  cet air de douceur soumise qui r  W.C-2:p.716(22)
ée ...  Alors l’amour d’Abel, joint au sien,  embellissait  chaque mouvement, chaque parole,  D.F-2:p.101(35)
cette expression de bonheur et de gaieté qui  embellissait  la jeune fille de la rue Thibaut  J.L-1:p.494(25)
humains ont de plus naïf et de plus touchant  embellissait  nos jeux et nos courses.  Nos co  V.A-2:p.221(.5)
un aspect miraculeux par la végétation qui l’ embellissait  par un côté de la vallée, on ape  V.A-2:p.222(13)
 mit à examiner la toilette recherchée qui l’ embellissait ; croyant que c’était un jeu conc  V.A-2:p.282(18)
e obligation : coupable, il faut que je vous  embellisse  cette vie.  Eh ! que lui restera-t  A.C-2:p.546(20)
 des pierreries, des curiosités, des livres,  embellissent  cette délicieuse retraite !...    C.L-1:p.606(15)
urs rouge.  Les ornements promis par le curé  embellissent  la cérémonie; et dans ce moment   J.L-1:p.371(20)
cles, lui donnaient le charme dont la nature  embellit  ceux qui la laissent briller seule.   W.C-2:p.821(10)
les sites y sont variés, la rivière d’Oise l’ embellit  de ses gracieux détours, et sur les   W.C-2:p.713(37)
maine cesse bientôt, le visage de Laurette s’ embellit  d’une fraîcheur céleste : il semble,  V.A-2:p.188(26)
d comme une flamme légère et brillante; elle  embellit  la nature, y règne en souveraine, re  D.F-2:p..41(40)
ous peine d’être sacrilège.     Alors elle s’ embellit  par des charmes nouveaux.  Elle sava  W.C-2:p.928(13)

embellissement
erre par deux masses de granit qui servent d’ embellissement , tant leur disposition est ext  C.L-1:p.535(22)
oit bien que vous n’avez pas vu les nouveaux  embellissements  que je viens d’y faire faire,  H.B-1:p.117(37)

emblème
 bonheur, cherches-tu, de tes yeux, l’hiver,  emblème  de la tristesse.     — Mélanie, répon  V.A-2:p.388(33)

emboiter
PREMIER     Il print son haut de chausse; il  emboita  son casque,     Pui but.  Le Parpayll  H.B-1:p.139(.3)
, formée par un alliage de plusieurs métaux,  emboîtait  chaque vase, dont la partie supérie  Cen-1:p1044(19)

embonpoint
oeil.     Le bon vieillard, arrivé juste à l’ embonpoint  du prélat du Lutrin, avait besoin   V.A-2:p.160(23)
oir trente-six à quarante ans, mais un léger  embonpoint  lui permettait d’en escroquer une   A.C-2:p.565(16)
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embosser
 cela, attendu les difficultés, il nous faut  embosser  le maire de la commune, afin qu’il n  V.A-2:p.362(24)

embourber
e à la voix cassée.     — C’est un postillon  embourbé  qui voudrait...     — Un postillon !  A.C-2:p.562(18)

embraser
fant de joie et de volupté.  La fièvre qui l’ embrasait  le rendit plus ardent.     — Eh, mo  W.C-2:p.950(13)
le rafraîchir, car à chaque instant ta vue l’ embrase  encore... et... j’aime mieux mourir q  V.A-2:p.413(39)
nt mon coeur !... hélas !... il est toujours  embrasé  !...  Je crois qu’une cruelle fatalit  V.A-2:p.274(36)
i des preuves de l’amour violent qui l’avait  embrasé  depuis son jeune âge, et Joseph était  V.A-2:p.415(28)
omme éblouis, ma tête se trouble, je me sens  embrasé  par un feu dévorant, Wann-Chlore est   W.C-2:p.833(38)
ais de la voir, avait rallumé tous mes feux,  embrasé  toutes mes veines, j’étais tranquille  V.A-2:p.248(32)
levant, elle l’emporta à travers le corridor  embrasé , en pliant parfois sous ce faix chéri  A.C-2:p.648(11)
ne, croyant que l’air rafraîchirait mon sein  embrasé .     CHAPITRE XII     Il instruit sa   V.A-2:p.242(32)

embrassement
les trouva étroitement unis par leur dernier  embrassement , et le père Gérard les fit secrè  A.C-2:p.680(16)
resse, et Jean Stoub rend à sa mère tous ses  embrassements  en pleurant de joie.     — J’ai  C.L-1:p.777(.2)
baiser, aux paroles balbutiées, aux premiers  embrassements  où l’on croit mourir.     Bient  W.C-2:p.953(25)
à désirer pour un romancier descriptif : les  embrassements , les questions multipliées, la   A.C-2:p.527(11)

embrasser
te pour s’assurer qu’ils fussent seuls, il l’ embrassa  : « Ma pauvre chère, tu ignores, heu  W.C-2:p.937(31)
e commença à raisonner, elle reprit courage,  embrassa  Abel, et quitta sa demeure, résolue   D.F-2:p.104(40)
eur :     « Tu es un galant homme ! »     Il  embrassa  Anna, et se retournant vers le coupl  H.B-1:p.158(21)
n léger sourire errait sur ses lèvres, et il  embrassa  Annette avec cette douce et pure joi  A.C-2:p.616(43)
ainte et mainte fois, et, dans sa joie, elle  embrassa  Argow devant tous les brigands qui s  A.C-2:p.659(12)
 ils changèrent de rôle : ce fut Antoine qui  embrassa  avec amour tout ce qu’elle portait o  D.F-2:p..46(37)
-t-elle, je te connaissais.     Puis, elle m’ embrassa  avec délire...  Non ! je n’ai pas la  V.A-2:p.254(28)
     — Eh bien, mourons, dit-elle, et elle m’ embrassa  avec ivresse pour la première fois d  V.A-2:p.248(43)
ui jeta ses faibles bras autour du cou, et l’ embrassa  avec joie.     — Mon ami, dit-elle,   V.A-2:p.298(21)
voine aussi...  — Bonjour toi !... » et elle  embrassa  avec toute la ferveur de l’amour le   A.C-2:p.579(39)
rouva dans les bras de sa fille chérie qui l’ embrassa  avec transport en laissant tomber un  C.L-1:p.787(13)
i !...     — Oui, mon père, adieu, et elle l’ embrassa  avec un délire d’amour filial qui au  Cen-1:p1032(31)
n se séparant des deux jeunes filles, il les  embrassa  avec une candeur toute virginale, et  D.F-2:p..92(28)
 Elle se jeta dans les bras du fermier, et l’ embrassa  avec une effusion de coeur que Jean   J.L-1:p.493(19)
-champ! dit-elle.     Elle fut à son père, l’ embrassa  avec une espèce de folie, et déposa   A.C-2:p.670(12)
 dissimulation innée chez les femmes, elle l’ embrassa  avec une expression qui ressemblait   V.A-2:p.283(34)
teau, le nouveau dessein du matelot.  Joseph  embrassa  Cachel pour son dévouement, et il se  V.A-2:p.382(13)
 il donna une poignée de main à Argow, qu’il  embrassa  contre son ordinaire, en lui disant   A.C-2:p.659(19)
   Le professeur, pénétré de reconnaissance,  embrassa  Courottin, qui continua :     « Quan  J.L-1:p.455(24)
e réponse, chacun resta ébahi; le philosophe  embrassa  Courottin.     « Viens me voir souve  J.L-1:p.339(35)
 rencontrant la paysanne, il l’interrogea, l’ embrassa  dans son délire, courut avec elle ju  W.C-2:p.861(14)
ont je veux ensevelir la mémoire.  Et le duc  embrassa  de nouveau Léonie.     — Mon oncle,   J.L-1:p.390(33)
   — Charmante enfant ! »     Et Ernestine l’ embrassa  de nouveau, bienqu’elle devinât quel  J.L-1:p.437(.5)
n, on n’en saurait trop prendre !... et il l’ embrassa  deux ou trois fois de suite...  Elle  V.A-2:p.341(19)
oup le plan de conduite de son gendre.  Il l’ embrassa  en lui jurant énergiquement qu’il le  H.B-1:p.167(.7)
mais, je te connais et je sors ... ”  Elle m’ embrassa  en pleurant, me montra du doigt le P  W.C-2:p.858(16)
 après un moment de silence.     Jeanneton l’ embrassa  et lui dit :     — J’oubliais que du  A.C-2:p.677(41)
nt d’un éclat inusité; il me sauta au cou, m’ embrassa  et me dit : “ Horace, tu es heureux,  W.C-2:p.829(.4)
it de leur courage et de leur constance.  Il  embrassa  Jeanneton à l’étouffer, en lui disan  A.C-2:p.653(.7)
 sa vieille mère pendant quinze jours; et il  embrassa  Justine, qui pensa en elle-même que   J.L-1:p.303(17)
 main d’Eugénie, versa un torrent de larmes,  embrassa  la duchesse par une de ces étreintes  W.C-2:p.896(42)
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 Adieu donc Josette !...     Et la princesse  embrassa  la fille de l’intendant : puis, sais  C.L-1:p.806(28)
lui dit :     — Adieu, mon père !... et elle  embrassa  la joue du vieillard.     L’accent d  C.L-1:p.676(.5)
, je me trompais...  Excusez-moi.     Joseph  embrassa  la main du vénérable prêtre.  Ce der  V.A-2:p.395(17)
. »     En prononçant ces mots, le capitaine  embrassa  le chevalier d’Olbreuse, en entra da  H.B-1:p.123(12)
i-même au col de Catherine qui, furtivement,  embrassa  le collier à la même place.  Le coll  D.F-2:p..90(26)
le, en riant, pour donner le change; et elle  embrassa  le front du vieillard.     Mais celu  C.L-1:p.803(29)
fille.     — Adieu mon père !... et Clotilde  embrassa  le front vénérable du vieillard, en   C.L-1:p.657(13)
dépassé le village d’une centaine de pas, il  embrassa  le jeune fugitif avec cordialité, en  V.A-2:p.318(.3)
hette », dit-elle à voix basse...  Puis elle  embrassa  le professeur : « Mon enfant, s’écri  J.L-1:p.375(36)
c’est moi qui te supplie.     Alors le comte  embrassa  les genoux de sa fille, et Aloïse fu  H.B-1:p.182(10)
isse, et, dégageant un moment sa visière, il  embrassa  les jolis petits pieds de Clotilde c  C.L-1:p.710(18)
 prit sur ses genoux, et, sans lui répondre,  embrassa  les joues de Jeanneton, partout où l  A.C-2:p.677(37)
 ma vie, tiens, fidèle Albanais !... et elle  embrassa  les joues noirâtres de Castriot, qui  C.L-1:p.798(.2)
tre bonheur !... »     Là-dessus la marquise  embrassa  Léonie avec une touchante sensibilit  J.L-1:p.390(17)
nte, ma chère », répondit la marquise.  Elle  embrassa  Léonie.     Vandeuil ne savait que f  J.L-1:p.408(.2)
vois que c’est assez plaisanter !... et elle  embrassa  M. de Rosann, en croyant mettre à ce  V.A-2:p.282(24)
s.     La jeune fille, au comble de la joie,  embrassa  madame Hamel et Finette, et la chais  V.A-2:p.388(13)
... que ne ferais-je pas ?...     Béringheld  embrassa  Marianine, lui dit adieu et rentra c  Cen-1:p.994(34)
entra dans la salle des gardes.     Clotilde  embrassa  Marie et Josette pour la dernière fo  C.L-1:p.816(39)
En parlant ainsi elle s’élança sur moi, et m’ embrassa  par une étreinte pleine de chaleur.   V.A-2:p.253(23)
à profanée !... et avant de s’asseoir elle l’ embrassa  pour la purifier, se disant : « Il a  W.C-2:p.787(18)
 claquer ses doigts par-dessus sa tête et il  embrassa  Rosalie sans que la Languedocienne p  W.C-2:p.805(34)
dernier parut touché de ce trait d'amour; il  embrassa  sa femme tout en tremblant, et il s’  J.L-1:p.408(41)
onne n’étant témoin de cette scène, le comte  embrassa  sa femme, dans l’ivresse où le plong  H.B-1:p.206(.6)
êverie, fut réveillé par ce mouvement, et il  embrassa  sa fille sur le front.  Aussitôt qu’  H.B-1:p.200(.2)
l’a faite duchesse !     À ces mots, Eugénie  embrassa  sa grand-mère, s’approcha pour embra  W.C-2:p.884(34)
ein... adieu, Julie !     La fidèle servante  embrassa  sa maîtresse en pleurant, mais elle   Cen-1:p1031(.9)
iliarité, elle lui tendit la main, et Landon  embrassa  sa mère d’adoption avec cordialité.   W.C-2:p.798(13)
empli tous ses moments.  Le jeune Béringheld  embrassa  sa mère.     La journée fut pour Tul  Cen-1:p.944(.7)
récipita sur le lit qu’elle avait occupé, il  embrassa  sa plume, son piano; ... il s’agenou  V.A-2:p.351(31)
 rencontrer une âme digne de la sienne, elle  embrassa  sa rivale avec une touchante effusio  W.C-2:p.944(.4)
plus que le reste, et l’amoureux charbonnier  embrassa  sa tendre amie.  Il y eut un écho, c  J.L-1:p.297(15)
 sur ses genoux; elle s'y assit, et Vandeuil  embrassa  sa tendre moitié avec une effusion d  J.L-1:p.408(27)
mps de ses yeux humides, et en rentrant elle  embrassa  ses enfants avec un plaisir pur, san  V.A-2:p.287(31)
ressaillit.     Jean II, sans rien répondre,  embrassa  ses trois ministres; serra la main d  C.L-1:p.773(23)
ard à sa fille.     Pour toute réponse, elle  embrassa  ses yeux privés de lumière; elle tin  C.L-1:p.555(12)
ouré le nectar d’un baiser...     Le vicaire  embrassa  son amante d’une manière voluptueuse  V.A-2:p.375(19)
t les clochers de Saint-Gatien, elle sourit,  embrassa  son fils avec joie, et Rosalie dit :  W.C-2:p.933(42)
..     Ici la respiration lui manqua et elle  embrassa  son fils tout en reprenant haleine.   A.C-2:p.478(28)
ndre, glissa deux louis dans son chapeau, et  embrassa  son frère en remerciant la nature.    J.L-1:p.308(34)
.. cher vassal ! de la discrétion... et elle  embrassa  son mari.     — Je le jure, Joséphin  V.A-2:p.314(26)
 Et, dans l’excès d’une joie véritable, elle  embrassa  son noble époux avec une volupté et   H.B-1:p.206(.2)
il lui passa au cou la chaîne d’or.     Elle  embrassa  son père en lui disant : « De combie  J.L-1:p.323(27)
la tour !... »     Le comte n’osant répondre  embrassa  son serviteur : cette fois-ci Robert  H.B-1:p.195(29)
lotilde.     Après être entrée, la princesse  embrassa  son vieux père à plusieurs reprises.  C.L-1:p.708(28)
     « Pauvre ami ! » et madame Plaidanon, l’ embrassa  sur le front, et le cajola !...       J.L-1:p.382(29)
ore vue d’aujourd’hui !... et le vieillard l’ embrassa  sur le front, sans se tromper.  Vous  C.L-1:p.553(33)
sa douce amie, sa Fanchette !... celle qui l' embrassa  sur ses deux lèvres, celle qu'il all  J.L-1:p.387(.9)
voilà ton enfant... »     Le père Granivel l’ embrassa  sur son front virginal, et la jeune   J.L-1:p.354(36)
 d’amour... »     En prononçant ces mots, il  embrassa  tendrement le cou de la comtesse.     H.B-1:p.149(11)
oi. »     En achevant ces mots, le capitaine  embrassa  tendrement sa fille, prit la main de  H.B-1:p..35(17)
moi !... »     Il se baissa vers le comte, l’ embrassa  tendrement, en ajoutant d’une voix é  H.B-1:p.236(20)
ait passif au milieu de tous ces dangers; il  embrassa  Vernyct à son tour, et lui dit : « L  A.C-2:p.659(24)
, en vous baisant ainsi les mains (et il les  embrassa ), une amitié sainte, un lien d’amour  W.C-2:p.874(23)
ulut monter dans son appartement, et là elle  embrassa , avec un plaisir amer, tout ce que s  A.C-2:p.671(12)
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     Après cette courte entrevue, mon père m’ embrassa , couvrit Mélanie de baisers, et part  V.A-2:p.218(39)
?...  N’es-tu pas auprès de moi ?     Elle l’ embrassa , et le regardant avec une sorte de p  W.C-2:p.948(12)
ta, elle le flatta de la main, le caressa, l’ embrassa , et lui dit : « Toi, ton orge est pr  A.C-2:p.579(37)
vant sa joue qu’elle détournait lentement, l’ embrassa , et lui dit, d’un ton qui aurait rem  V.A-2:p.162(36)
resse sans égale, presque d’une mère, elle m’ embrassa , et me dit : « N’importe... tu le dé  V.A-2:p.251(38)
r,... car, la fortune avant tout. »     Il l’ embrassa , et quitta l’hôtel...     Le même jo  J.L-1:p.395(21)
 antique, et s’assit sur ses genoux : elle l’ embrassa , le regarda, mais tout à coup se lev  A.C-2:p.580(18)
   Horace pressa Gertrude sur son coeur et l’ embrassa , obéissant au besoin de témoigner un  W.C-2:p.908(42)
e mot, Marianine tendit la main à Julie et l’ embrassa .     Le vieillard entendant pleurer,  Cen-1:p1004(.1)
génuité qui désarma sa cousine.  Ernestine l’ embrassa .     L’active soubrette monta chez e  J.L-1:p.423(10)
e prodigue pas ! amasse !... adieu ! et il l’ embrassa .     L’intendant fut ramené devant l  C.L-1:p.760(31)
.     Landon, charmé du babil de Gertrude, l’ embrassa .     — Eh bien, vous dites donc, mon  W.C-2:p.908(15)
ère !     — Tu n’en as pas besoin », et je l’ embrassai  avec ivresse.     Madame Hamel nous  V.A-2:p.223(40)
je vous amène votre soeur. »     À ce mot, j’ embrassai  cette charmante enfant.     « Aimez  V.A-2:p.218(18)
s les conséquences.  Lorsqu’elle eut fini, j’ embrassai  le piano, les touches, ses doigts a  V.A-2:p.251(44)
 que je n’entende même pas ta voix !... ”  J’ embrassai  M. Wann et je partis.  Alors j’avai  W.C-2:p.833(11)
 Mon âme chancela, je vins à ses côtés, je l’ embrassai  sur le front, et lorsqu’elle leva l  V.A-2:p.242(20)
fils ? ”  Je me précipitai sur son sein et l’ embrassai .  Quand je relevai ma tête, Wann-Ch  W.C-2:p.825(.9)
s que le spectacle de la joie et de gens qui  embrassaient  leurs libérateurs; Josette et Ma  C.L-1:p.783(24)
 l’ironie qu’exprimait son visage.  Ses yeux  embrassaient  également, par leur regard perça  V.A-2:p.277(14)
s mon père.     Je lui sautai au col et je l’ embrassais .  Quelle fut ma surprise en me ret  V.A-2:p.218(.6)
elle tenait.     Abel, au comble de la joie,  embrassait  avec ardeur les mains de la fée, i  D.F-2:p.104(14)
ur l’avenir, et jouissait du présent qu’elle  embrassait  avec ardeur.     Au milieu de la f  D.F-2:p..91(.4)
sieds-toi sur moi.     Et madame d’Arneuse l’ embrassait  avec force, l’entourait de son châ  W.C-2:p.772(40)
 Rosann s’était jetée au col du prêtre, et l’ embrassait  avec un délice que rien ne peut re  V.A-2:p.307(38)
nette s’était attachée à son époux et elle l’ embrassait  avec une force et une tendresse qu  A.C-2:p.613(26)
maintenant...     En parlant ainsi, Vandeuil  embrassait  les genoux de sa femme...     « Re  J.L-1:p.364(28)
 son neveu une confidence extraordinaire qui  embrassait  l’existence totale des Béringheld,  Cen-1:p.897(18)
ter trois mois, etc., etc.  Le père Granivel  embrassait  son cher fils, et lui faisait ses   J.L-1:p.424(28)
d’enfant ! j’ai manqué de l’écraser... »  Il  embrassait  son idole et tenait l’enfant d’une  W.C-2:p.947(27)
 vie, toute triste qu’elle est. »     Aloïse  embrassait  son père, et leurs larmes se confo  H.B-1:p.182(19)
 pistolets qu’il portait toujours sur lui, l’ embrassait  sur les yeux, et tâchait de tellem  A.C-2:p.581(21)
 prairie terminée par le château dont la vue  embrassait  tout le village.  Par la seconde f  V.A-2:p.184(.8)
lus ni se toucher ni se voir, et Annette les  embrassait  à la fois du même coup d’oeil : el  A.C-2:p.466(.5)
royait tenir Frédéric dans ses bras : elle l’ embrassait , le conduisait avec une attention   Cen-1:p.977(37)
eux avaient même la voracité du besoin; elle  embrassait , par sa vue, le corps tout entier.  A.C-2:p.671(27)
ant à ses lèvres la main de sa grand-mère, l’ embrassait , préférant sa présence à celle de   W.C-2:p.786(31)
orts d’un homme qui sortait de la tombe et l’ embrassait ; mais son baiser avait la froideur  H.B-1:p.184(26)
ure...     Elle respira plus librement, et l’ embrassant  :     — La tranquillité d’une femm  W.C-2:p.933(35)
ns le salon des ancêtres, et il lui dit en l’ embrassant  : « Jamais Mathieu n’a présidé mie  H.B-1:p.133(36)
isante, revint s’asseoir sur son mari, et, l’ embrassant  avec amour, elle lui dit : « J’ai   A.C-2:p.586(.2)
serra avec toute la chaleur de l’amour, en l’ embrassant  avec cette volupté que l’idée d’un  V.A-2:p.411(19)
    Le lendemain, ma soeur vint à moi; et, m’ embrassant  avec un air repentant, elle me dit  V.A-2:p.223(38)
s ses bras et le serra contre son coeur en l’ embrassant  avec une effusion, une exaltation   A.C-2:p.586(18)
r l'abuser encore.     « Ma chère, dit-il en  embrassant  les mains de la marquise, sur quel  J.L-1:p.438(10)
sans secours.     — Mon père, dit Annette en  embrassant  M. Gérard, que rien ne soit changé  A.C-2:p.454(33)
     — Ma fille !... dit madame de Rosann en  embrassant  Mélanie.     — Puisque vous êtes l  V.A-2:p.396(21)
— Maman était très jolie, ajouta Eugénie, en  embrassant  sa mère.     Madame d’Arneuse, com  W.C-2:p.758(32)
 vive curiosité.     — Je suis, dit-elle, en  embrassant  son bien-aimé, je suis une femme q  D.F-2:p.113(.1)
endu de murmurer... interrompit Joséphine en  embrassant  son mari.  Écoutez donc ! mais lor  V.A-2:p.308(32)
it.  Hélas ! pauvre enfant, ajouta-t-il en l’ embrassant  sur le front, je connais tes chagr  H.B-1:p.181(39)
int la réponse; elle courut à son père, et l’ embrassant  tendrement, en obtint la permissio  H.B-1:p..32(35)
 se jetèrent sur lui, il les repoussa en les  embrassant  tous et les fit rouler dans l’esca  C.L-1:p.742(19)
homme, il risqua quelque chose de positif en  embrassant  Victoire.     « Allons !...  J’esp  J.L-1:p.335(22)
t les anges :     Ce sont eux qui devraient,  embrassant  vos genoux,     Partager leur ence  J.L-1:p.322(25)
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assant ses bras autour de mon cou !... et, m’ embrassant  à plusieurs reprises, effleurant m  V.A-2:p.241(21)
t dans ses bras, il la serra avec force en l’ embrassant  à plusieurs reprises.     — Tu as   Cen-1:p.941(15)
 toi.     — Cher ! trop cher ! dit-elle en l’ embrassant , comme tout devient pur et serein   W.C-2:p.958(35)
     — Eh bien ! fou, ne m’étrangle pas en m’ embrassant , et cours au quartier général, che  H.B-1:p.203(11)
place!  Il vous a pardonné, cette nuit, en m’ embrassant , il me l’a dit d’une voix touchant  A.C-2:p.669(14)
ma pauvre enfant, lui dit madame Guérin en l’ embrassant , j’aperçois à ta joue une petite t  W.C-2:p.877(12)
it dans ses bras, la serra avec force, et, l’ embrassant , lui dit : « Oh, oui, Eugénie, ne   W.C-2:p.874(44)
 j’écoute !     — Annette, répondit-il, en l’ embrassant , n’écoute pas, je t’en supplie...   A.C-2:p.585(41)
joue de sa mère et il courait l’essuyer en l’ embrassant .     Alors Madame de Béringheld dé  Cen-1:p.938(27)
euse.     — Victoire ! dit-il à Rosalie en l’ embrassant .     — Eh bien ! eh bien ! voulez-  W.C-2:p.778(.5)
meurent en se serrant la main, d’autres en s’ embrassant .  Deux ennemis se réconcilient et   Cen-1:p.970(34)
t les deux époux moururent ensemble     en s' embrassant .  Les amants vont sur leur tombe s  C.L-1:p.734(19)
 tes paroles, ton sourire !... dit-elle en l’ embrassant ; n’es-tu pas mon franc, mon loyal,  W.C-2:p.958(22)
 Sors mon enfant !...  Adieu; viens que je t’ embrasse  !...     — Ah ! madame, vous êtes br  C.L-1:p.806(13)
vre petite femme, elle fait peur !... elle l’ embrasse  !... elle le console !... lui est co  A.C-2:p.661(31)
 ma tendre amie ! hélas !... viens, que je t’ embrasse  !... maintenant allez vous reposer;   J.L-1:p.436(42)
’entoure de ses bras, me serre avec amour, m’ embrasse  avec volupté.  “ Tu n’as encore rien  W.C-2:p.858(.6)
rin, presse madame Hamel dans ses bras, et l’ embrasse  en pleurant.     — Mélanie ? où est-  V.A-2:p.368(.3)
 pâle et tremblante, à côté de Justine; il l’ embrasse  encore; elle se réveille à ce baiser  J.L-1:p.426(35)
.. et savant... hé bien, viens donc que je t’ embrasse  encore; j’ai cru que vous n’arriveri  A.C-2:p.478(22)
erver que le peu de temps que cette histoire  embrasse  n’a pas permis de dévoiler toutes le  C.L-1:p.744(39)
re qu’elle portait toujours, elle me dit : “  Embrasse  plutôt ce gage d’un autre amour et j  W.C-2:p.829(43)
e :     — Mon enfant, lui dit-elle, que je t’ embrasse  pour ta nouvelle !     — Laquelle ?   W.C-2:p.940(15)
encore croire un moment à ce sentiment qui n’ embrasse  que la perfection de l’âme, à cet am  C.L-1:p.617(11)
n envie le bonheur du Chevalier Noir... elle  embrasse  son vieux père, qui par ce baiser, f  C.L-1:p.721(18)
Moi, voyez-vous, reprit Trousse, mon système  embrasse  toute la nature...     — Il doit êtr  C.L-1:p.727(35)
brasser à la contredanse à laquelle chacun s’ embrasse , chose qui lui parut d’un bon augure  D.F-2:p..46(42)
il traverse la salle, vole à son oncle, et l’ embrasse , en lui disant : « Je te revois !...  J.L-1:p.463(.5)
ns le saisit, elle est sur son coeur, elle l’ embrasse , il lui rend ses baisers en silence,  W.C-2:p.913(31)
rée de la plus vive joie, venez, que je vous  embrasse , mon pauvre ami, j’avais besoin d’un  W.C-2:p.872(25)
rand-mère, mais demande-lui toujours pardon,  embrasse -la bien gentiment, faites la paix et  W.C-2:p.871(14)
e imprimée par ceux du nègre effronté.     «  Embrasse -moi bien ! » s’écriait-elle en sangl  V.A-2:p.226(.3)
 la dixième partie de mon bonheur !...  Mais  embrasse -moi donc, mon cher protecteur, et al  A.C-2:p.581(.1)
lbreuse.     — Mon petit chevalier !... eh !  embrasse -moi encore, cher enfant !...  Corble  H.B-1:p.122(15)
our et la tombe même me paraîtra charmante !  embrasse -moi pour me dire adieu, et cette sim  D.F-2:p.115(12)
malheureux !... »     À ces mots, le comte l’ embrasse ... cette voix attendrie, ce retour f  H.B-1:p..97(36)
    Pour toute réponse elle se tut et vint m’ embrasser  !  Grand Dieu quel baiser !... ou p  V.A-2:p.252(30)
espoir n’ont pas, comme Léonie, un bouquet à  embrasser  ! . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.443(30)
le plus sincère de mes souhaits, est de vous  embrasser  !...  Si le destin ne m’entraînait,  V.A-2:p.343(35)
rès, partout où bon vous semblera...     — M’ embrasser  !... me suivre !... s’écria le pira  V.A-2:p.385(10)
...!     Landon de rire, de la prendre, de l’ embrasser  :     — Ah ! vous riez, mon maître   W.C-2:p.926(.5)
! elle n’a pas bravé tous les dangers pour m’ embrasser  ? »  Ce fut toujours et c’est encor  V.A-2:p.215(.8)
-t’en, laisse-moi... je t’avais défendu de m’ embrasser  ainsi... cruelle... et Landon, quit  W.C-2:p.925(37)
âme, qui était tout énergie, ne pouvant rien  embrasser  avec faiblesse, se trouva, dès le d  A.C-2:p.529(27)
e un baiser ! »     Elle se leva et courut l’ embrasser  avec l’inexprimable abandon de l’in  W.C-2:p.926(20)
ux nom !...  Innocent !... oh ! laisse-moi t’ embrasser  comme ce jour où tu m’as repoussée   V.A-2:p.376(19)
e, viens dire adieu au pauvre professeur, et  embrasser  dans moi toute la famille. »     Lé  J.L-1:p.486(12)
r, et au moment où elle partit, je les vis s’ embrasser  et la jeune fille poser sa tête sur  Cen-1:p1053(31)
ur Aulnay.  Nous pûmes, Adolphe et moi, nous  embrasser  et nous dire adieu !...  Quelle scè  V.A-2:p.270(37)
s périphrases !     — Milady, j’ai vu Milord  embrasser  la main de cette petite Joséphine !  W.C-2:p.957(21)
inquiète...     — Horace !...  Nelly, t’a vu  embrasser  la main de Joséphine !...     Lando  W.C-2:p.958(.4)
uis le passé jusqu'au présent : tu peux même  embrasser  le néant, et dessiner tes tableaux   C.L-1:p.531(.8)
on capitaine, que je n’ai pas encore osé lui  embrasser  les mains, qu’elle a, par parenthès  W.C-2:p.749(37)
osait lui parler ni lui serrer la main, et l’ embrasser  lui paraissait impossible.  On voit  Cen-1:p.940(16)
tenant m’occuper que du bonheur de voir et d’ embrasser  ma famille réunie.  Robert, ajouta   H.B-1:p.248(.2)
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seigneur; mais...     — Il m’ordonne d’aller  embrasser  ma fille.     — Monseigneur, ce ser  J.L-1:p.469(.9)
lle était bien forte puisque je n’ai pas été  embrasser  ma pauvre mère qui me croit mort et  C.L-1:p.774(37)
t toute surprise de ce que Courottin, sans l’ embrasser  ni la tourmenter, lui dit :     « M  J.L-1:p.393(.5)
ux toutefois ne fut pas tel, qu’il oubliât d’ embrasser  plusieurs fois la pauvre Léonie, qu  J.L-1:p.497(.8)
té...  Ici le chasseur fit un mouvement pour  embrasser  Rosalie, elle se recula brusquement  W.C-2:p.752(37)
, mademoiselle !     Eugénie s’approcha pour  embrasser  sa mère, en lui disant : « Bonsoir,  W.C-2:p.765(30)
énie embrassa sa grand-mère, s’approcha pour  embrasser  sa mère, mais madame d’Arneuse se r  W.C-2:p.884(34)
le sens :     Je la vis sur la montagne,      Embrasser  son tendre amant,     Puis revenir   C.L-1:p.545(11)
oeillade, elle n’en vit pas moins ce dernier  embrasser  un gland détaché de sa tunique et l  C.L-1:p.551(31)
e premier résultat de cette réflexion, fut d’ embrasser  une vieille marchande de gâteaux, e  J.L-1:p.385(20)
r danser le soir avec Juliettte, et ne pas l’ embrasser  à la contredanse à laquelle chacun   D.F-2:p..46(41)
 les premières cours, il se sentit saisir et  embrasser  étroitement.  « Ventre-saint-gris !  H.B-1:p.122(11)
 jeunes enchanteurs de se bien garder de les  embrasser , de peur d’emporter leurs couleurs;  D.F-2:p..74(35)
tan !...     — Si je vous promettais de vous  embrasser , ici, lorsque onze heures sonneront  V.A-2:p.385(.8)
as saisir; regrettant presque de ne pas tout  embrasser , tout flétrir.     « Buffon a vu en  W.C-2:p.810(16)
 nos combats que de l’absence.  Laisse-moi t’ embrasser ,... il y a deux ans que je n’ai sav  V.A-2:p.375(17)
us êtes respectueux, je vous permettrai de m’ embrasser .     Landon lui baisa la main et s’  W.C-2:p.917(.3)
et peut-être allait-il me sauter au cou et m’ embrasser .     « “ Monsieur, lui dis-je en me  W.C-2:p.859(.5)
ur Mélanie pour la saisir dans ses bras et l’ embrasser .     — Il n’est pas onze heures !..  V.A-2:p.385(22)
ère, que je suis aise !... laisse-moi donc t’ embrasser .     — Mon neveu, dit madame Gérard  A.C-2:p.495(.6)
bien sa tête que le duc se trouva forcé de l’ embrasser .     — Que vous est-il donc arrivé   W.C-2:p.871(38)
re voir à mon père que je l’aime, je cours l’ embrasser . »  Là-dessus elle sortit.     « Qu  J.L-1:p.408(23)
d il approchait, en voyant Catherine venir l’ embrasser ; car elle n’osait avouer qu'elle ac  D.F-2:p..81(.4)
soit loué !... ” s’écria-t-il en me voyant l’ embrasser ; et, les yeux secs, lui dire :       W.C-2:p.862(20)
stence heureuse !  Il te pressera la main, t’ embrassera , et te dira : ma fille !... »       Cen-1:p1012(24)
écriai-je en fureur, je ne veux pas que tu m’ embrasses  ainsi !... Va-t-en ! »     La pauvr  V.A-2:p.242(13)
ille, ajouta le vieux seigneur en se levant,  embrassez  votre ancien ami, je le permets.     J.L-1:p.486(.8)
..     — Allons Clotilde, s’écria le prince,  embrassez  votre fiancé devant toute la cour !  C.L-1:p.721(34)
rnier, étonné, lui dit :     — Pourquoi donc  embrassez -vous ma main ?     — Je ne suis pas  V.A-2:p.395(19)
 rouillarde; mon ami, c’est moi qui ai tort;  embrassons -nous, et venez vous rafraîchir.     H.B-1:p.128(10)
 ne vînt que d’un dépit secret, soit qu’elle  embrassât  avec ardeur l’idée séduisante de re  W.C-2:p.795(29)
l pas plutôt celui de Cécile ?...     « J’ai  embrassé  cette idée avec une espèce de fureur  W.C-2:p.846(32)
 Bermudes), je n’ai pas pleuré, je l’ai bien  embrassé  et bien fêté; mais quand il a monté   A.C-2:p.607(15)
 voix basse, suis-je coupable pour lui avoir  embrassé  la main ?...  — La question, me dit-  W.C-2:p.830(13)
e réponds qu’il aurait, au sortir de classe,  embrassé  les jeunes filles, sans rougir ou en  Cen-1:p.940(19)
inistre.”  Alors, j’ai salué M. l’abbé, j’ai  embrassé  l’hôtesse, j’ai fait galoper ma jume  V.A-2:p.208(.2)
 uniforme ”, me dit-elle un jour après avoir  embrassé  mes épaulettes sans que je m’en fuss  W.C-2:p.832(.6)
n’osa pas la séparer de celui qu’elle tenait  embrassé  par un dernier effort de l’instinct   A.C-2:p.672(12)
uets de nos voyageurs.  Charles, après avoir  embrassé  sa mère et sa soeur, alla s’entreten  A.C-2:p.477(25)
emier moment de joie, madame de Rosann ayant  embrassé  ses enfants, sentit qu’elle devait l  V.A-2:p.396(35)
 que pour sauver Cécile, j’aurais, je crois,  embrassé  sir Charles C... devant le Puritain,  W.C-2:p.916(27)
e pleure ! elle ne pleurait pas quand elle a  embrassé  son fils, parce que Tullius a couver  Cen-1:p.962(27)
ra s’échappant de cette chambre, après avoir  embrassé  son mari, le réveilla en lui apporta  W.C-2:p.950(27)
omme l’intendant cherchait quelle joue avait  embrassé  son maître, il entendit des pleurs..  H.B-1:p..98(.6)
assistants; après quoi le vieux comte, ayant  embrassé  tous ses enfants, se retira dans son  H.B-1:p.248(28)
te si fatigante pour elle, de tenir son mari  embrassé , et, lorsque les circonstances le pe  A.C-2:p.649(25)
e fois que je le vois, et il ne m’a pas même  embrassée  !... quel trouble !...  Ce qu’il a   A.C-2:p.606(17)
nt ? répondit Jeanneton...     Après l’avoir  embrassée  avec force, Vernyct reprit ses habi  A.C-2:p.662(.6)
ria Annette.     — Ne tenez-vous pas souvent  embrassée  la main de Jacques ?...     — Hé bi  A.C-2:p.599(26)
in avec vivacité, mais après qu’elle eut été  embrassée , elle dit en balbutiant :     — Vou  W.C-2:p.803(.5)
 pleurait de joie et que je tenais ses mains  embrassées , lorsque sir Wann entra...  Wann-C  W.C-2:p.827(33)
oureurs de la mort; ils se tinrent longtemps  embrassés  et sans pouvoir dire une seule paro  C.L-1:p.817(27)
it, s’écarte, et, pendant qu’ils se tiennent  embrassés , une dernière fusillade les réunit   A.C-2:p.680(10)
il en montrant les deux flacons qu’il tenait  embrassés ...  Allons, allons, mes amis, que c  H.B-1:p.164(25)
es sacrifices...     — Adieu donc ! et ils s’ embrassèrent  : une larme du vieillard coula s  C.L-1:p.636(19)



- 53 -

et qu’elles l’entendirent descendre, elles s’ embrassèrent  comme deux soeurs, en s’écriant   A.C-2:p.610(.6)
itation.  Pour d’Olbreuse et Montbard, ils s’ embrassèrent  plusieurs fois, et à la vue même  H.B-1:p.168(.1)
s, lui dit son aventure en deux mots.  Ils s’ embrassèrent , et Jean Louis fut accompagné pa  J.L-1:p.447(37)
duite, les deux amis, fermes sur la selle, s’ embrassèrent , et se dirent adieu; puis, metta  H.B-1:p..52(.8)
 son âme sous le léger espace que ses lèvres  embrassèrent ; Abel se retourna, mais la fée m  D.F-2:p..64(31)

embrasure
end de Secq par le bras, l’entraîne vers une  embrasure  de croisée, et, pendant que dans le  A.C-2:p.591(20)
ors le bras de son époux, et l’emmena dans l’ embrasure  de la croisée d’où Géronimo s’était  H.B-1:p.153(29)
nous venons de laisser tout à l’heure dans l’ embrasure  des croisées de l’appartement du du  J.L-1:p.485(21)
ts parmi l’équipage, je m’étais caché dans l’ embrasure  d’un canon, et, protégé par l’ombre  V.A-2:p.229(32)
ir dit qu’il était ordinaire de sauter par l’ embrasure  d’un canon, pendant qu’il reculait   D.F-2:p..37(11)
mbre d’Annette.  La voyez-vous assise dans l’ embrasure  d’une croisée ? elle travaille avec  A.C-2:p.577(.3)
que cette mère et cette fille assises dans l’ embrasure  d’une croisée, et séparées l’une de  A.C-2:p.530(.6)
in, comme il était modestement debout dans l’ embrasure  d’une croisée, le duc oublia de le   J.L-1:p.485(.2)
is...  Le jour, car elle était placée dans l’ embrasure  d’une croisée, passant à travers de  W.C-2:p.829(39)
t la conversation, et emmena le comte dans l’ embrasure  d’une croisée.     « Monsieur le co  H.B-1:p.104(.7)
t son domestique et s’arrête avec lui dans l’ embrasure  d’une des croisées du salon.     —   V.A-2:p.291(37)
trois curés attirèrent le jeune homme dans l’ embrasure  d’une des deux croisées, et l’un d’  V.A-2:p.165(32)
anons qui tiraient sur eux pour monter par l’ embrasure , et s’emparer des pièces.  La peur   V.A-2:p.328(.8)
st plus haute que nous, et, en ouvrant cette  embrasure , l’eau entrera, mais, il faut en mê  V.A-2:p.232(24)
échelle du bâtiment passe à deux doigts de l’ embrasure .  L’un de nous restera pour la ferm  V.A-2:p.232(26)
t Aloïse causaient à voix basse dans une des  embrasures  de croisée.  Quant à de Vieille-Ro  H.B-1:p.156(34)

Embrouillamenta granivelliana
e copier dans l’ouvrage de Barnabé, intitulé  Embrouillamenta granivelliana , sache que ce p  J.L-1:p.415(.8)

embrouiller
 — Oh mon Dieu ! mon Dieu, comme tout cela s’ embrouille , dit madame Hamel à madame Gargaro  V.A-2:p.364(26)
ille d’Austerlitz, mademoiselle, tout ceci s’ embrouille , et il faut que je vous aime autan  W.C-2:p.752(13)
 roi l’a mandée; voyez-vous ? la politique s’ embrouille , il devient tous les jours plus di  J.L-1:p.334(19)
ration Granivel, si bien qu’il vint à bout d’ embrouiller  tellement les choses, que le géné  J.L-1:p.490(.6)
henay.  Il jugea que ses affaires allaient s’ embrouiller , et il se promit bien de nager en  J.L-1:p.482(32)
ffaire.     — Non, mais il peut diablement l’ embrouiller ; songe donc que deux jeunes gens   J.L-1:p.288(23)
t, et posa la question qui n’était nullement  embrouillée .  Les jurés entrèrent dans la cha  A.C-2:p.640(14)

embûche
, avec le secours des saints, d’échapper aux  embûches  du démon; mais outre les baisers les  J.L-1:p.474(17)

embuscade
uelque fine mouche, Gornault par exemple, en  embuscade  dans le village.  Allons, va t’habi  V.A-2:p.362(31)
bert ou quelque autre personne, et se mit en  embuscade  derrière la porte de la chambre de   H.B-1:p.224(42)
ait vu passer, avait eu soin de se mettre en  embuscade  pour recevoir l’encens flatteur du   W.C-2:p.750(37)
vec prestesse, elle était venue se mettre en  embuscade  sur le seuil de la porte cochère :   W.C-2:p.734(44)
ine.     Le lendemain matin, il mit Jonio en  embuscade , pour qu’il le prévînt lorsque le p  V.A-2:p.308(22)
ntendant ne doute pas qu’Enguerry ne soit en  embuscade .  Il s’écrie :     — Monseigneur, a  C.L-1:p.555(33)
 les devants, et je le retrouve ici comme en  embuscade ; cet ultramontain damné méditerait-  H.B-1:p..53(32)

émeraude
on dont chaque brin d’herbe est chargé d’une  émeraude  et d’un diamant, par l’effet bizarre  Cen-1:p.945(29)
ers et des neiges rendit presque diaprée.  L' émeraude , le saphir, les diamants et les perl  Cen-1:p.963(32)

émerveiller
 et ne parurent pas avoir entendu.  Caliban,  émerveillé , bénit la lampe, la fée, le ciel,   D.F-2:p..68(41)
onta tout ce qui lui était arrivé.  Caliban,  émerveillé , dit à Abel qu’il fallait faire su  D.F-2:p..67(17)
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 Or, il arriva que la partner de Jean Louis,  émerveillée  apparemment de la tendresse exces  J.L-1:p.474(24)
lape avait-il un chien ?... »  Ils restèrent  émerveillés  de son savoir, et Jean se mit à c  J.L-1:p.379(.9)

émeute
si, nouveau l’Hôpital, il avait à calmer une  émeute , il s’écria : « Eh bien !... eh bien !  H.B-1:p.196(.9)

émigration
lle employèrent les premières années de leur  émigration  à parcourir les pays étrangers, av  J.L-1:p.490(36)
e homme, non seulement mit de côté pendant l’ émigration , et cela fort scrupuleusement, tou  J.L-1:p.492(.4)

émigrer
....x : quand la Révolution commença, le duc  émigra  et l’on vendit son château : il fut ac  Cen-1:p.984(41)
e son nom sur les tables de proscription; il  émigra , et fit bien; d’autres cependant ont p  J.L-1:p.487(32)
 Depuis, je n’eus que des malheurs.  Adolphe  émigra , je retournai chez ma tante, et je véc  V.A-2:p.273(.4)
qui dirigeaient l’aristocratie, M. d’Arneuse  émigra , ne laissant guère en France que des d  W.C-2:p.715(13)
 le caractère de la nation française.  Bref,  émigrant  par mode, rentrant en France par bra  V.A-2:p.183(.3)
ngers de tous genres qui devaient menacer un  émigré  dont le nom n’était point porté sur le  J.L-1:p.501(.8)
sse.  Sa femme, à ce que l’on m’a dit, avait  émigré , et n’habitait plus la France : on ne   V.A-2:p.215(.2)
lorsque le duc fut déclaré hors la loi comme  émigré , il acheta à vil prix le bien dont il   J.L-1:p.492(.6)
e sol paternel, me fit rayer de la liste des  émigrés , protesta de mon dévouement à la Répu  W.C-2:p.808(15)
fin de rejoindre leurs parents et leurs amis  émigrés .  Ce départ ajouta encore à la mélanc  Cen-1:p.954(36)
emiers à profiter de l’amnistie accordée aux  émigrés .  M. de Parthenay revint beaucoup plu  J.L-1:p.491(16)

Émile
’Annette, M. Gérard s’était hasardé à lire l’ Émile  de Rousseau, dont les principes triomph  A.C-2:p.456(17)
royé l’Histoire philosophique des Indes et l' Émile ; cette pensée m'a consolé, car puisque   A.C-2:p.443(13)

éminemment
ntivement.     Permettez-moi encore, lecteur  éminemment  indulgent, de remplacer par quelqu  J.L-1:p.504(32)
e; on lui doit Le Parfait Procureur, ouvrage  éminemment  utile, dans lequel il compte cent   J.L-1:p.415(13)

éminence
 jardin, et, au milieu des champs, gravi une  éminence  assez élevée d’où l’on découvrait to  W.C-2:p.874(.9)
t ses chasses.  Il arriva bientôt près d’une  éminence  cachée par des arbres de haute futai  H.B-1:p.230(.5)
sque finie, lorsque sur le haut d’une petite  éminence , appelée la colline des Amants, paru  C.L-1:p.537(12)
t le bruit d’un cheval galopant en deçà de l’ éminence , se fit entendre, et l’Innocente aya  C.L-1:p.537(17)
Robert.     — C’est bien la signature de son  éminence ...  Monsieur Robert, je suis prêt à   H.B-1:p.214(25)

éminent
et me dit : “ Ma nièce, songez-vous au poste  éminent  que vous devez occuper ? oubliez-vous  V.A-2:p.269(.6)
irconstances où l’on se trouvait, du service  éminent  qu’il allait rendre au peuple, et de   Cen-1:p.891(17)
é.  Alors Guérard, prêt à déserter son poste  éminent , chagrin qu’il était du despotisme im  W.C-2:p.808(29)
une, et vous jouissez d’une considération si  éminente  dans le département, que si quelqu’u  A.C-2:p.584(.8)
oute ! mais monseigneur m’a promu à la place  éminente  de conseiller privé de la maison de   H.B-1:p.134(31)
ser à ses conseils; il eut, dans celui-ci, l’ éminente  satisfaction de parler le premier et  C.L-1:p.732(23)
ade, général de division, il arriva aux plus  éminentes  dignités militaires en moins de tem  J.L-1:p.488(11)
ire un état, un nom, et arriver à des places  éminentes .     Ces paroles furent pour moi l’  V.A-2:p.228(23)
  Songez que nous ne pouvons pas oublier les  éminents  services que vous nous avez rendus,   H.B-1:p.159(36)

émissaire
érique...  Les attroupements se forment, des  émissaires  y pérorent; leur éloquence ne cons  J.L-1:p.464(.5)
us avons tout expédié : notes secrètes à nos  émissaires , instructions à nos partisans, env  C.L-1:p.579(23)

emmagasiner
ur accabler l’ennemi.  On amoncelle tout, on  emmagasine ; les cours ressemblent à la tour d  C.L-1:p.661(26)
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emmailloter
 philosophe genevois : ainsi elle ne fut pas  emmaillotée , son corps ne fut comprimé par au  A.C-2:p.456(20)

emmener
t et résolut de se défaire de sa femme; il l’ emmena  avec lui sous prétexte d’aller à une f  Cen-1:p.985(40)
Elle saisit alors le bras de son époux, et l’ emmena  dans l’embrasure de la croisée d’où Gé  H.B-1:p.153(28)
 signe de marcher avec précaution, et elle l’ emmena  dans une chambre haute, où madame Hame  V.A-2:p.382(34)
passé, je retournerais chez elle.  Adolphe m’ emmena  donc, ce fut lui qui me tint lieu de t  V.A-2:p.272(22)
e fut évacuée par tout le monde, et Castriot  emmena  le beau Juif, dont le dernier regard f  C.L-1:p.745(31)
r toutes les conséquences de sa position, il  emmena  le chasseur dans la campagne, car il c  W.C-2:p.918(.7)
le à faire.  Elle rompit la conversation, et  emmena  le comte dans l’embrasure d’une croisé  H.B-1:p.104(.7)
llier le reproche tragique de sa fille; elle  emmena  le jeune homme au salon, et là, elle l  W.C-2:p.794(13)
tous les droits de l’amitié.     La marquise  emmena  le vicaire dans le salon : là, après q  V.A-2:p.278(24)
mblable méprise; gare à toi !...     Vernyct  emmena  les deux fonctionnaires vers le salon;  A.C-2:p.589(22)
e force, malgré des cris déchirants, et l’on  emmena  M. de Durantal tranquille et résigné.   A.C-2:p.613(36)
 Ce fut dans cette intention que le bon curé  emmena  M. Joseph au château.     Depuis le ma  V.A-2:p.195(25)
sque nous fûmes à Marseille.  Le vieillard m’ emmena  sur un vaisseau, et nous partîmes pour  Cen-1:p.930(14)
our du cou, elle le couvrit de baisers, et l’ emmena  à cette table et devant ce foyer prépa  A.C-2:p.677(24)
ots ce que répondit Butmel ** :     « L’on m’ emmena  à Lyon, où un arrrêt du Grand Conseil   Cen-1:p.928(.9)
comprends maintenant !...  Après le repas, j’ emmenai  Mélanie, et je la conduisis au Val-Te  V.A-2:p.224(.1)
 Cependant, un matin, elle fit tant que je l’ emmenai .  Jamais, je crois, je ne l’avais vue  V.A-2:p.225(20)
 plus rien qu’en son nom et pour elle.  Je l’ emmenais  dans mes courses que je proportionna  V.A-2:p.219(13)
faut se reporter au moment où Jacques Cachel  emmenait  sur sa charrette Argow, son domestiq  V.A-2:p.397(28)
r sur-le-champ Aulnay-le-Vicomte.  Alors, il  emmenait , de son côté, la marquise à Paris en  V.A-2:p.294(32)
  — Monsieur, dit le lieutenant à de Secq, l’ emmenant  dans le jardin au milieu d’une vaste  A.C-2:p.592(18)
   — Allons, venez, Marie, ajouta-t-elle, en  emmenant  l’Innocente, qui ne cessait de regar  C.L-1:p.550(14)
    En ce moment Argow rentra, et Annette, l’ emmenant  à côté d’elle, lui demanda, en jouan  A.C-2:p.599(29)
t qu’ils venaient l’arrêter, il s’est laissé  emmener  ! c’est beau, madame ! ah ! mon Verny  A.C-2:p.607(38)
 pardonner à son petit-fils l’idée bizarre d’ emmener  ainsi Eugénie : aussi, lorsque madame  W.C-2:p.879(.9)
its secrètement à sa fille, elle parvint à l’ emmener  au salon, où elle lui découvrit le br  W.C-2:p.795(10)
ns déterminés que Jean Louis annonça vouloir  emmener  aux États-Unis, après toutefois avoir  J.L-1:p.416(21)
e serra dans ses bras mourants, comme pour m’ emmener  avec elle en un monde meilleur.  Quoi  W.C-2:p.807(24)
r la distraire lord et lady C... ont voulu l’ emmener  avec eux à Tours, mais rien ne pourra  W.C-2:p.903(17)
 ?...  Que de fois j’ai voulu la tuer pour l’ emmener  avec moi dans les sombres régions de   W.C-2:p.889(.6)
 mort dans l’âme, fut chercher Annette, et l’ emmener  chez lui pour la préparer à cette fat  A.C-2:p.640(30)
de douleur...  Heureux si la mort vient nous  emmener  de bonne heure !     Adieu, beauté ch  V.A-2:p.244(21)
-amiral, et je viens vous chercher pour vous  emmener  en France.  Vous allez revoir votre p  V.A-2:p.228(17)
à Paris des journées entières; pourrais-je t’ emmener  partout ?  Non, je partirai seul.      W.C-2:p.932(26)
 yeux fixés sur la porte du suisse.  Il voit  emmener  quatre hommes...  Les dîneurs troublé  J.L-1:p.332(43)
Le Chevalier Noir autorisa Hercule Bombans à  emmener  quelques-uns de ses soldats, pour que  C.L-1:p.789(35)
s prévenir sa mère de son voyage ?...     2º  Emmener  Rosalie, une fille sans expérience !   W.C-2:p.903(34)
 chargé par le duc de Parthenay de l’ordre d’ emmener  sa fille hors de ces lieux, a tant fa  J.L-1:p.478(.5)
en prison sauveras-tu Mélanie, que l’on peut  emmener  si l’on sait que tu es ici ?     — Je  V.A-2:p.368(13)
t rencontré Vernyct sur la route, et, voyant  emmener  un homme par un piquet de gendarmes,   A.C-2:p.611(22)
ura d’enlever sa femme de vive force et de l’ emmener  à Rosann ou à Paris.  Enfin, sa fureu  V.A-2:p.308(19)
s que j’ai été arrêté pour lui, et il faut l’ emmener , par la petite porte du parc, chez un  A.C-2:p.607(44)
Léonie...  Lafleur conduira la voiture qui l’ emmenera  hors de ces lieux...  Il la mettra e  J.L-1:p.350(41)
ieur le comte, dit Mathilde...     — Madame,  emmenez  votre fille.     — Sortez, vous dis-j  H.B-1:p.192(26)
d il va voir jouer au billard au Café Turc.   Emmenez -le bien à la messe le dimanche, car q  A.C-2:p.461(41)
 lui !... il est là... fusillé !...  Ils ont  emmené  Argow lié sur une charrette de paysan,  A.C-2:p.661(29)
s venu nous avertir que l’on avait arrêté et  emmené  celui qui dit s’appeler de Durantal ?.  A.C-2:p.613(.4)
! ma voiture était une voiture fermée, qui a  emmené  votre fille en poste où j’ai voulu...   V.A-2:p.333(.2)
ur la nouvelle que M. de Durantal était déjà  emmené , lorsqu’il rencontra la vieille servan  A.C-2:p.612(10)
é à la place de M. de Durantal, et ils l’ont  emmené ...     — Dieu soit loué !... s’écria l  A.C-2:p.608(32)
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ment, d’apprendre que ce vieillard l’y avait  emmenée  pour la faire périr.     « Nous errâm  Cen-1:p1054(34)
ent imposant que les deux prisonniers furent  emmenés  à la préfecture, au grand étonnement   A.C-2:p.477(.2)
es coups de feu, les cris et les combats qui  emmenèrent  assez loin les surveillants et les  A.C-2:p.677(16)
 cris ! dit le farouche Mécréant, et qu’on l’ emmène  !...     Alors Marie, sans prononcer u  C.L-1:p.777(11)
luminer solitairement cette fosse.  « Dieu l’ emmène  ... » m’écriai-je.  Lorsque la terre f  V.A-2:p.220(27)
ns contre le malheur.  Souvent même elle les  emmène  dans des palais à colonnes d’or et de   D.F-2:p..41(42)
ea de couleur.     — Marianine, Sa Majesté m’ emmène  dans sa voiture, elle m’a promis le bâ  Cen-1:p.994(40)
ynet à M. Hustus...  Jean prend la mariée, l' emmène  de force, et . . . . . . . .     « Com  J.L-1:p.384(44)
r leur repas et autre chose...  Un fiacre en  emmène  deux : Jean Louis croit reconnaître...  J.L-1:p.333(.1)
e dit le vrai, plus on le bourre; bref, on l’ emmène  en prison avec celui que Jean désigne   J.L-1:p.386(.7)
aprices.  Cette conduite m’a déplu : il vous  emmène  loin de nous au moment où les soins d’  W.C-2:p.878(.2)
âtiment avec l’ardeur d’un cicérone qui vous  emmène  vers Saint-Pierre de Rome.     Les gon  C.L-1:p.738(.2)
ulez-vous, dit-elle en souriant, que je vous  emmène , et quitter dès ce jour cette chaumièr  D.F-2:p.113(27)
auts cris...  « Nous allons verser !... où m’ emmène -t-on !... au secours !... »     — Ne c  V.A-2:p.386(33)
tes ces renseignements avec exactitude, je t’ emmènerai  avec moi, à mon château, et je te c  V.A-2:p.335(42)
 c’est là que vous devez aller habiter, nous  emmènerons  M. et madame Gérard, nous emporter  A.C-2:p.594(.5)
ants, toutes réflexions faites, nous ne vous  emmènerons  pas en Écosse, cela vous ferait qu  W.C-2:p.959(.2)

émoi
eux amants, la fraîcheur du bouquet chéri, l’ émoi  de Clotilde en voyant son bien-aimé trav  C.L-1:p.724(34)
une agréable satisfaction, et profitant de l’ émoi  du marquis, il lui poussa sa dague dans   H.B-1:p.210(.1)
que le postillon les eut nommés, il y eut un  émoi  général et un empressement étonnant.  La  A.C-2:p.562(36)
coeur, qui ne put suffire à la violence de l’ émoi  que lui causa le pressentiment du bonheu  C.L-1:p.700(.5)
ue semblable à la peur, par la violence et l’ émoi  qu’il causait, ne fut pas chez la marqui  V.A-2:p.190(11)
 à la jeune fille, qui, le coeur tremblant d’ émoi , attendait en silence le résultat de la   J.L-1:p.287(.2)
a loge d’un concierge qui paraissait tout en  émoi , comme si un événement extraordinaire eû  Cen-1:p1053(.4)
remarquez une chose; tout le quartier est en  émoi , et douze personnes sont à votre porte e  J.L-1:p.358(.3)
   — Mais monseigneur, s’écria le docteur en  émoi , songez donc que moi, comme médecin, chi  C.L-1:p.653(24)
e cette scène qui avait mis tout le monde en  émoi , surprit les habitants du château...      V.A-2:p.315(13)
 yeux.     La jeune Provençale était tout en  émoi ; ses joues pâles, ses cheveux dérangés,   C.L-1:p.612(14)

émollient
, en mettant sur son cerveau des relâchants,  émollients , assoupissants, etc., grande preuv  C.L-1:p.728(33)

émotion
resta impassible comme une statue, à force d’ émotion  !...  Quelle découverte !  Il se tut   V.A-2:p.326(.4)
du marquis en lui demandant avec une visible  émotion  :     — Et comment va madame de Rosan  V.A-2:p.296(22)
sement, il leur dit, en proie à la plus vive  émotion  :     — Mes amis, écoutez-moi !  Il f  A.C-2:p.593(38)
s à l’entrée du parc, le comte leur dit avec  émotion  : « Vous voilà loin des grands, livre  H.B-1:p..36(20)
ujours attendri, je ne puis même songer sans  émotion  aux prières boiteuses qu’Homère nous   C.L-1:p.672(32)
 Horace rompit le silence en disant avec une  émotion  cruelle :     — Mademoiselle ne touch  W.C-2:p.756(26)
endroit où vous êtes, parvenir à bien voir l’ émotion  de Clotilde rougissant jusque dans le  C.L-1:p.743(.8)
doléances nous n’essaierons pas de peindre l’ émotion  de Jean Louis, dont le cri de Léonie   J.L-1:p.421(38)
 pouvait lui nuire, et voulant profiter de l’ émotion  de la comtesse, éveillait Jackal, et   H.B-1:p.228(11)
ie : ce n’était plus l’extase, mais la douce  émotion  de la prière.     « “ Et, reprit-il,   W.C-2:p.823(13)
 corps d’un mamelouk.  Sans témoigner aucune  émotion  de leurs cris déchirants, l’impitoyab  Cen-1:p.968(.6)
. Joseph surpris, attendait le résultat de l’ émotion  de l’évêque.  Ce dernier fut longtemp  V.A-2:p.206(32)
dinaire.     Il serait difficile de rendre l’ émotion  de mademoiselle de Chanclos; son coeu  H.B-1:p..40(12)
ler dans leur carrière, remarqua fort bien l’ émotion  de sa maîtresse.     — Qui que vous s  C.L-1:p.547(22)
 des Morvan.  Maître Écrivard s’aperçut de l’ émotion  du vieillard, et il jugea qu’un homme  H.B-1:p.212(33)
 ?     L’aspect d’Eugénie faisait naître une  émotion  d’autant plus vive, qu’à travers la c  W.C-2:p.716(37)
ace baissa la tête à son tour et ressentit l’ émotion  d’Eugénie, quand il lui avait dit « V  W.C-2:p.763(27)
 à sa mélancolie.     — Mélanie, dit-il avec  émotion  en lui prenant les mains et la regard  V.A-2:p.391(24)
 germe d’une maladie mortelle, allumée par l’ émotion  extraordinaire que lui causa cette mo  Cen-1:p.976(22)
connaître sur leurs visages les traces d’une  émotion  extraordinaire.  Tremblant pour le bo  H.B-1:p..74(27)
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t solennel de sa voix, lui avaient causé une  émotion  extraordinaire...     « Pourquoi gard  H.B-1:p..43(27)
l du vicaire à cette dernière phrase, et son  émotion  fut remarquée par tout le monde.       V.A-2:p.169(.6)
elle eut l’adresse de cacher à Villani cette  émotion  intérieure, et feignit de l’écouter a  H.B-1:p.222(21)
me, resté seul avec son filleul, écouta sans  émotion  les cris des prisonniers mourant de f  H.B-1:p.245(12)
s.     — Annette, dit Argow avec une visible  émotion  lorsqu’ils furent parvenus à cette ch  A.C-2:p.571(16)
ocura : « Vous avez une fille ! »  Alors son  émotion  nous prouva qu’il avait vu Clotilde;   C.L-1:p.584(37)
it le marquis, en examinant avec attention l’ émotion  profonde de sa femme et du prélat.     V.A-2:p.299(18)
a brisée par moi.  Je ne puis même, sans une  émotion  profonde voir l’endroit où elles sont  W.C-2:p.833(37)
.  Joseph, dit-elle en le regardant avec une  émotion  profonde, si vous aviez pour mère (so  V.A-2:p.307(23)
se et de l’enfance; on ne voit pas, sans une  émotion  profonde, une rose sur une tombe et l  W.C-2:p.811(38)
elle l’entend elle n’est pas maîtresse d’une  émotion  profonde.  Ce que j’ai le plus admiré  W.C-2:p.835(26)
...  — Elle !... ” me répondit-il avec cette  émotion  que cause à un homme joyeux l’obstacl  W.C-2:p.859(.7)
les ministres s’en allèrent, en causant de l’ émotion  que le roi avait manifestée lorsque l  C.L-1:p.586(42)
eurs, ne peut empêcher son corps de trahir l’ émotion  que lui cause le dernier coup.     Dè  Cen-1:p.954(12)
mplicité de son âme causèrent au général une  émotion  qu’aucune femme n’avait pu produire e  Cen-1:p.994(20)
 s’arrêta un instant, à cause de la violente  émotion  qu’elle éprouvait.  La contenance hum  J.L-1:p.437(36)
rte, elle ressentit si bien cette délicieuse  émotion  qu’il faisait naître par son arrivée,  W.C-2:p.792(43)
der Joséphine.     — Madame, dit-il avec une  émotion  qu’il ne put cacher malgré sa longue   V.A-2:p.299(.9)
le regarda M. Joseph.  Elle aperçut une vive  émotion  répandue sur sa figure, car ses longs  V.A-2:p.263(20)
ndon vivait tout entier pour Eugénie fut une  émotion  trop forte, et elle se résigna à rest  W.C-2:p.786(38)
held se leva, se recueillit, et dit avec une  émotion  visible :     « Je puis t’empêcher de  Cen-1:p.961(37)
ant dit, il s’arrête pour reprendre avec une  émotion  visible :     — Mes frères, une vierg  A.C-2:p.537(41)
 et harmonieux de cette voix céleste, et son  émotion  était visible; il n’avait point son c  A.C-2:p.484(27)
e comme un marbre, elle reçut ce baiser sans  émotion , ... et cette grande épouvante, ce si  H.B-1:p.149(12)
xa, et, lui prenant la main avec une visible  émotion , il lui dit d’une voix altérée :       C.L-1:p.788(32)
eur froide.  Ne voulant pas de témoin de son  émotion , il se leva, et courut se renfermer d  J.L-1:p.409(.6)
     — Chanclos !... s’écria l’étranger avec  émotion , je ne veux point cela : mettez-moi d  H.B-1:p..55(.3)
 — Ma cousine, dit Charles avec une profonde  émotion , je vous aime, que dis-je ? je vous a  A.C-2:p.601(.4)
  — Cher enfant, répondit-elle avec une vive  émotion , plus je vous instruirai des usages d  D.F-2:p..76(38)
t effet naturel portait dans l’âme une telle  émotion , que la fille de Véryno fut en quelqu  Cen-1:p1041(28)
ion.     — Madame, reprit-elle avec une vive  émotion , soyez mon amie !  Le seul service qu  W.C-2:p.943(15)
 Vois-tu, Julie ? dit Marianine tremblante d’ émotion , vois-tu ?     Les tambours ont cessé  Cen-1:p.991(36)
   — Chère Eugénie, dit-il avec une profonde  émotion , votre innocence vous empêche de conc  W.C-2:p.873(26)
e ne lui pouvait pas répondre à cause de son  émotion .     La douleur que Madame de Béringh  Cen-1:p.962(.2)
e sacrifice ?...     — Oui, dit Eugénie avec  émotion .     La duchesse alla se faire habill  W.C-2:p.947(.3)
 parut à la marquise en proie à la plus vive  émotion .     Lorsqu’il revint, des pleurs sil  V.A-2:p.267(.7)
ant un papier tout usé, lut avec une visible  émotion .     Mademoiselle, quels que soient l  V.A-2:p.265(15)
 Eugénie est chaste ! dit madame Guérin avec  émotion .     — Je suis sa mère ! répondit mad  W.C-2:p.882(39)
 avec une expression qui lui causa une douce  émotion .  En ce moment, son âme était bien di  V.A-2:p.258(40)
 pâlit, et Argow fut en proie à la plus vive  émotion .  Le geôlier d’Aulnay reconnaît son p  A.C-2:p.591(17)
 ces deux lettres excitèrent en lui une vive  émotion .  L’audience fut reprise à sa requête  A.C-2:p.638(27)
appartement avec les marques de la plus vive  émotion ; car, involontairement, elle avait re  A.C-2:p.532(39)
; la page tremblante n’accusait que trop son  émotion ; mais elle eut encore assez de présen  W.C-2:p.757(33)
 l’entendant, Barnabé ne fit paraître aucune  émotion ; seulement il détacha une de ses main  J.L-1:p.463(.7)
ent agité : vous regardez ? rien ne trahit l’ émotion ; vous examinez ? et la manière dont i  D.F-2:p..89(23)
tige dans cette chambre trop petite pour mes  émotions  !...  Ô mon époux chéri ! je te sens  V.A-2:p.348(28)
nde inconnu de douleur pour s’en figurer les  émotions  : les objets ne paraissent plus sous  W.C-2:p.839(.1)
n II se retira dans son appartement, car les  émotions  de cette journée l’avaient un peu fa  C.L-1:p.637(37)
 d’elle; et, de cette joie, aux voluptueuses  émotions  de la folle Espérance.  Je m’accoutu  W.C-2:p.826(.9)
jeune Aloïse dormit, encore toute agitée des  émotions  de la journée et des rayons d’espéra  H.B-1:p.184(20)
l’âme, aussi vous ai-je retracé les moindres  émotions  de mon coeur comme elles furent ress  W.C-2:p.806(38)
 qui aiment à se sentir l’âme agitée par des  émotions  douces et naturelles pourront se sat  Cen-1:p.928(40)
rop pensé.  Je le répète pourtant assez, les  émotions  du coeur et de l’esprit sont les plu  C.L-1:p.552(10)
s belles créations des arts, à ressentir les  émotions  d’une musique délicieuse, à contempl  W.C-2:p.844(11)
âcher, de le sortir de sa mélancolie par des  émotions  fortes.  Elle voulut l’égayer, mais   W.C-2:p.954(.2)
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lheur d’autrui ne donnant aux hommes que des  émotions  passagères qui font promptement plac  V.A-2:p.194(22)
 contre-amiral qui s’était remis des grandes  émotions  qui venaient de l’agiter.     — Mons  V.A-2:p.333(25)
re page, et qui regardent comme nulles leurs  émotions  si on ne leur laisse pas un jouet.    Cen-1:p1051(11)
it répandue dans sa vie...     — Ce sont des  émotions  trop fortes pour ses nerfs ! dit Tro  C.L-1:p.719(40)
e et que l’on aime ?  C’étaient, hélas ! des  émotions  vierges dont le charme s’enfuit à ja  W.C-2:p.820(12)
r le bruit, se présenta brusquement.     Les  émotions  violentes que Mathilde venait de sub  H.B-1:p.151(17)
oulevards, il déposa Fanchette; et comme les  émotions  violentes qui s’étaient si rapidemen  J.L-1:p.353(13)
 retraite, et il fut en proie aux plus vives  émotions  à l’aspect de ce site admirable; il   V.A-2:p.173(16)
ssez de semblables scènes, soit par besoin d’ émotions , soit pour déployer l’âpreté de son   W.C-2:p.886(.5)
es nerfs sont trop faibles pour de pareilles  émotions , s’écria le docteur en lui tâtant le  C.L-1:p.602(12)
e point avoir eu de témoin : la fatigue, ses  émotions , tout contribue à lui procurer un so  H.B-1:p.137(41)
 fond, il soit très naturel dans les grandes  émotions .     L’étranger se leva, sonna, et d  A.C-2:p.504(14)
t l’habitude d’exagérer jusqu’à ses moindres  émotions .     À ce moment, un nouveau bouillo  W.C-2:p.772(.9)

émousser
 faiblement : « Clotilde ! ... »  Ses sens s’ émoussent ... un froid perçant arrête son sang  C.L-1:p.818(19)

émouvoir
 regardant avec cette soumission passive qui  émeut  si puissamment.  Jeanneton, répéta le l  A.C-2:p.678(25)
rofondeurs.     VOLTAIRE.     Celui qui ne s’ émeut , a l'âme d'un barbare,     Ou n'en a du  J.L-1:p.403(10)
 la réunion de deux êtres qui s’adorent vous  émeut , c’est entre vos mains : donnez ce post  V.A-2:p.383(.2)
s paroles, le prince tressaille, son coeur s’ émeut , il rassemble les vestiges de sa vue, a  C.L-1:p.624(10)
nt-ils fermés ?  Le cri du désespoir ne nous  émeut -il pas ?...  Hélas ! l’amour immense qu  C.L-1:p.723(21)
anger, que la circonstance où je me trouve n’ émeuvait  point, lorsqu’il les conçut.     Le   V.A-2:p.165(43)
e.     Il se mit à maudire la vie, rien ne l’ émouvait , il recommençait chaque journée en r  Cen-1:p.954(25)
l’on ne peut toucher à cette corde sans vous  émouvoir  profondément; mais l’intérêt de notr  J.L-1:p.441(33)
nement l’interrupteur, et cette phrase parut  émouvoir  singulièrement Argow qui dit à voix   A.C-2:p.621(17)
 d’amour-propre, dont la vivacité commença à  émouvoir  son coeur et à le disposer à cet att  A.C-2:p.551(28)
pport, capitaine ! répondit l’Italien sans s’ émouvoir .     — Oui, monsieur, quel rapport,   H.B-1:p.118(.4)
la plainte, ils accusaient trop, pour ne pas  émouvoir .  Ces cris suivis d’un immuable sile  Cen-1:p.968(21)
faite que je propose, reprit Monestan sans s’ émouvoir ; tout le premier je défendrai mon pr  C.L-1:p.651(28)
t à son amante avec l’accent d’un homme très  ému  :     « Fanchette, tu viens d’une petite   J.L-1:p.354(22)
e de désirs dont notre coeur a été longtemps  ému  ? et, dans la vie, le bonheur n'est pas a  W.C-2:p.824(13)
mme de coutume...     — Le duc paraissait-il  ému  ?...     — D’abord il l’était; mais il ne  J.L-1:p.361(18)
ion sublime d’horreur et de crainte.  Chacun  ému  attendait en silence.     « Il me suffira  H.B-1:p.113(26)
ose qui puisse me déterminer, s’écria Horace  ému  au dernier point, c’est ce que tu viens d  W.C-2:p.740(25)
   À cette vue le bon sire de Vieille-Roche,  ému  aussi profondément qu’il pouvait l’être,   H.B-1:p.234(31)
end la garde sur le champ de bataille ne m’a  ému  comme ce qui vient de me réveiller.     —  Cen-1:p.870(.8)
on.  Arrivé à vingt pas de la porte, Horace,  ému  comme Eugénie par les diverses sensations  W.C-2:p.874(41)
ain tomba si bien d’aplomb, que Kéfalein fut  ému  de ce simple geste; son corps fluet se pe  C.L-1:p.646(23)
es pariétaires jettent une ombre pâle ! ...   Ému  de ce spectacle et semblable à Satan prêt  C.L-1:p.735(11)
èrent ses soupirs.     Béringheld resta tout  ému  de cet élan inusité, de cette sublime pro  Cen-1:p.964(30)
la tête et se tut.  Horace fut d’autant plus  ému  de cette soumission profonde, qu’elle se   W.C-2:p.769(27)
s’apercevant qu’il était près d’expirer, fut  ému  de son courage et détacha l’Albanais, qui  C.L-1:p.765(39)
mes le silence; mais en sortant de la forêt,  ému  de tout ce qu’avait dit Mélanie, je m’arr  V.A-2:p.220(31)
préférerais un cloître... »     Le duc, tout  ému  des alarmes de sa fille, lui répondit : M  J.L-1:p.444(21)
e, laissons faire au Ciel !     L’évêque fut  ému  du discours de Monestan.     — Monsieur l  C.L-1:p.688(.6)
acher; mais Landon les aperçut, et son coeur  ému  d’un sentiment qui ressemblait beaucoup à  W.C-2:p.799(10)
Louis, saisissant le moment où le peuple est  ému  fortement, s’écrie de sa voix de tonnerre  J.L-1:p.465(29)
ourire de pitié, d’ironie, qui avait si fort  ému  le vicaire; il produisit un effet terribl  V.A-2:p.284(.8)
e parut singulier; car mon père aussi, était  ému  lorsque je lui parlais de ma mère.     To  V.A-2:p.255(34)
ement des hôtes de distinction, Jean II tout  ému  l’introduisit en lui disant :     — Que j  C.L-1:p.634(16)
s aux yeux, me regardait; et son coup d’oeil  ému  me disait combien il admirait mon dévouem  V.A-2:p.270(35)
pleurs peut-être de commande...  Puissamment  ému  par ce spectacle, il se tut, et s arrêta.  H.B-1:p.153(.7)
force.     Jamais Aloïse n’avait vu son père  ému  par tant de sentiments divers; mais il es  H.B-1:p.183(.1)
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unir à ton cousin; mais... »  Ici, le comte,  ému  par toute cette scène et le désespoir de   H.B-1:p.182(39)
 fallait que M. Gausse fut bien profondément  ému  pour ne pas avoir dit un seul proverbe.    V.A-2:p.318(.6)
actère.     Clotilde soupira; et le monarque  ému  prit la main de sa fille et lui dit d’un   C.L-1:p.804(12)
sser chez les autres la conviction; on était  ému  rien que par ses simples gestes.     — D’  Cen-1:p.901(.9)
 à balancer, monseigneur !... »     Le comte  ému  répliqua : « Robert, avouez-moi toute vot  H.B-1:p..97(12)
ue les larmes et son désespoir avaient seuls  ému  Vandeuil.  À la vue de la rougeur de la j  J.L-1:p.356(.7)
vais t’éviter une peine !...     Landon trop  ému  voulut sortir.     — Tu pars !... s’écria  W.C-2:p.895(41)
 !...     — Mathilde, dit le comte fortement  ému , ces reproches, tout cruels qu’ils sont,   H.B-1:p..82(.9)
 absence sur Eugénie, son coeur fut vivement  ému , en apprenant à quel point il était aimé.  W.C-2:p.789(41)
 quelque chose de brillant, au moins j’aurai  ému , et content de cette seule idée d’avoir c  W.C-2:p.972(.4)
es accords des anges.  Il était profondément  ému , et ne pouvait que serrer la main de sa p  D.F-2:p..99(14)
a fille en entendant cet accent profondément  ému , et qui faisait résonner les dernières co  Cen-1:p1031(34)
     — Homme aimable, simple, dit le vicaire  ému , et toi aussi, tu es d’Amérique !...       V.A-2:p.317(18)
e pour le temps et les personnes.  Fortement  ému , il prit la main de son fermier et la ser  J.L-1:p.493(15)
 quelque chose, elle attendit, le coeur tout  ému , la réponse de M. de Durantal.     Argow   A.C-2:p.525(15)
avers le conseiller, qui n’en était pas plus  ému , lorsqu’il lut : « À messire Jean Pâqué,   H.B-1:p.159(21)
ssible de l’envisager sans être profondément  ému , moins peut-être par son aspect même que   W.C-2:p.716(27)
e aurait vu qu’en définitive son coeur était  ému , parce qu’elle concevait l’espoir de revo  W.C-2:p.749(.2)
nsoler.     « Général, reprit l’ouvrier tout  ému , personne en cette ville, excepté ma femm  Cen-1:p.878(10)
toujours !...  Quel mot !...     Le général,  ému , pleurant, tenait cette lettre à la main.  Cen-1:p1037(32)
ment avait, comme tout le monde, visiblement  ému , reprit l’interrogatoire de l’accusé.      A.C-2:p.626(24)
nde meilleur.     À ces paroles, Argow parut  ému , une sueur froide coula sur ce front alti  A.C-2:p.525(37)
ille.  « Pauvre enfant ! lui dit-il d’un air  ému , vous connaissez donc déjà le malheur ?..  H.B-1:p..43(22)
 — Tenez, ma bonne mère, dit le vicaire tout  ému , vous partirez ce matin, et vous vous ren  V.A-2:p.344(.8)
pant dans ses mains comme un spectateur trop  ému .     Catherine fut interdite, tant la joi  D.F-2:p..47(28)
tait douce, pénétrante, et Jean II se sentit  ému .     — Mon ami, dit-il, je sais que la re  C.L-1:p.635(.9)
aillit.     — Et vous Hilarion ? dit-il tout  ému .     — Monseigneur, je crois au contraire  C.L-1:p.584(12)
onde la pleure et le curé n’est pas le moins  ému .  Le vicaire que l’enthousiasme religieux  V.A-2:p.189(.6)
 tendresse si forte, si sentie, qu’il en fut  ému .  Tous les souvenirs de son enfance revin  A.C-2:p.600(32)
der maintenant Wann-Chlore en face sans être  ému . ”  Je disais vrai; je m’étais inspiré à   W.C-2:p.855(24)
algré son horreur pour les femmes, Maïco fut  ému ...  Cette épouse prête à périr, le son de  J.L-1:p.434(40)
et la grâce de la campagne méprisée, l’avait  ému ; il blâma la hauteur et l’injustice de la  H.B-1:p..40(37)
 la main de son chasseur, lui dit d’une voix  émue  :     — Adieu, Nikel, et il fit quelques  W.C-2:p.894(17)
ue le prêtre s’écria d’une voix profondément  émue  :     — Âme pure et chérie, ton passage   V.A-2:p.188(31)
e secoua fortement, en lui disant d’une voix  émue  : « Je te recommande Jeanneton ! ne croi  A.C-2:p.672(26)
ssant dans son appartement... LISEZ !...      Émue  au dernier point, elle promena ses regar  H.B-1:p.223(33)
our être criminel !... »     La jeune fille,  émue  au dernier point, s’endormit au milieu d  C.L-1:p.559(.1)
r est-il donc arrivé ?... » se dit-elle tout  émue  de l’expression de cet autre amour.  Ell  W.C-2:p.828(35)
t... »     Le comte s’appuya sur la poitrine  émue  de l’étranger, qui le conduisit près de   H.B-1:p.236(.7)
r et danser autour de la tombe.     Josette,  émue  de pitié, laissa couler une larme.  L’In  C.L-1:p.538(28)
ez malheureux !... s’écria vivement Eugénie,  émue  de voir que l’infortune les réunissait d  W.C-2:p.746(24)
omenade.     — Mon enfant, répondit Clotilde  émue  des pleurs de Josette, va partout où tu   C.L-1:p.594(.6)
z, pensez encore à moi !...     La servante,  émue  du ton que le jeune prêtre mit à ces par  V.A-2:p.341(11)
t la porte de sa chambre, lui dit d’une voix  émue  en lui présentant le sabre turc damasqui  C.L-1:p.797(34)
ux.     — Nephtaly, lui dit-elle encore tout  émue  et d’une voix douce comme celle d’un enf  C.L-1:p.705(26)
eurait à chaudes larmes : toute l’assemblée,  émue  et interdite, le regardait avec peine; i  A.C-2:p.541(19)
   — Qu’espérez-vous donc ?... dit-elle tout  émue  et sans oser respirer.     — Hélas ! ma   C.L-1:p.659(33)
iquer ce phénomène; mais enfin, si l’âme est  émue  lorsqu’on traverse à la nuit une vaste f  Cen-1:p1033(22)
 ce qu’avait voulu dire le marquis; elle fut  émue  néanmoins des larmes de sa cousine, et n  J.L-1:p.404(31)
nce.     « Que si les sens d’une jeune fille  émue  par je-ne-sais-quoi, n’avaient produit u  C.L-1:p.649(.3)
 de sa petite fée.     — Abel, dit-elle tout  émue , ah ! Catherine a vécu, si Catherine une  D.F-2:p..95(22)
hette, dit alors le marquis à la jeune fille  émue , ainsi ne finira point mon amour; aussi   J.L-1:p.329(14)
sa sur le front, sans se tromper.  Vous êtes  émue , car j’entends battre votre coeur, qu’av  C.L-1:p.553(33)
e.     — Non, mon bien-aimé père; si je suis  émue , c’est que je viens implorer la bonté du  C.L-1:p.553(38)
s vite accourue.     En effet, Josette était  émue , et l’inquiétude se peignait sur ses tra  C.L-1:p.578(.8)
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le ! ... » dit-il tout bas.     La fée, tout  émue , fit un pas pour le rejoindre, et lui pr  D.F-2:p..58(42)
sées à ne s'en pas servir.     Annette, tout  émue , leur demanda s’ils n’avaient pas quelqu  A.C-2:p.469(.8)
confiance sans l’exprimer encore; elle était  émue , mais craintive.  Sa tendresse n’avait-e  W.C-2:p.825(13)
bandon, en voyant couler mes larmes, et tout  émue , me dit : “ Horace, vous aurais-je fait   W.C-2:p.827(10)
e; mais cette petite scène l’avait tellement  émue , que sa gaieté semblait éteinte.     En   A.C-2:p.678(.3)
   — Mon cousin, répondit Annette d’une voix  émue , vous savez ce que je vous ai dit à ce s  A.C-2:p.495(19)
e de Rosann que cette scène avait violemment  émue .     En entrant dans ses appartements, e  V.A-2:p.185(27)
épandit dans toute l’assemblée, profondément  émue .     Le seul Michel l’Ange, arrêtant le   C.L-1:p.777(25)
Rosann, pour qu’elle ne fût pas profondément  émue .     — Quoi, dit-elle, pour détourner la  V.A-2:p.196(36)
quant à Eugénie, il lui dit adieu d’une voix  émue .  Après son départ, la jeune fille devin  W.C-2:p.773(43)
’embrassa tendrement, en ajoutant d’une voix  émue ...  « Aloïse, je te recommande ton père.  H.B-1:p.236(21)
il observateur et perçant dont elle fut très  émue ; elle rougit, ce que l’on attribua à l’i  H.B-1:p.156(20)
e quelque ombre se réveille !...  Aloïse est  émue ; elle se persuade à peine que la galerie  H.B-1:p.101(.3)
 qu’a-t-elle dit ?...     — Elle a paru fort  émue ; je suppose que c’est de joie !...  En a  J.L-1:p.306(.7)
he suivait en chancelant, et Anna se sentait  émue ; le geste et l’exclamation du vieillard   H.B-1:p.114(22)
     Les vents sont déchaînés sur les vagues  émues ;     La foudre étincelante éclate dans   C.L-1:p.591(.5)
’air, l’accent et les paroles de Fanchette l' émurent  involontairement.  Il fixa le chef-d’  J.L-1:p.327(.6)
 et de l’espoir pour longtemps; leurs adieux  émurent  le bon capitaine et Marie, qui pensai  H.B-1:p.206(43)
if qui n’exigeait rien, son culte silencieux  émurent  le coeur de la princesse, et le donnè  C.L-1:p.609(37)
Sa figure terrifiée, son attitude effrayante  émurent  tant Véryno, qu’il reconnut Béringhel  Cen-1:p1038(36)
ler sur les traces de ses larmes de chagrin,  émurent  tous les coeurs.     — Ma fille !...   C.L-1:p.620(35)
 achevèrent d’éveiller les domestiques, déjà  émus  par le son des cloches.  Alors le tumult  H.B-1:p.229(29)
ment d’attendrissement qui les avait si fort  émus , et la joie reparut au milieu de leur fe  A.C-2:p.678(.9)
oeurs de tous les bons habitants avaient été  émus ; et dans l’assemblée, il y eut une jeune  V.A-2:p.169(29)
de respect au chef !... »  Le vieillard ne s’ émut  en rien.     — Tes trésors, hérétique !   C.L-1:p.560(41)
es restèrent immobiles.  Ce danger palpable,  émut  fortement le maître de poste, qui trembl  V.A-2:p.387(11)
s'éteignit doucement.     Cette exacte image  émut  jusqu’à Castriot.     — Tu pleures, s’éc  C.L-1:p.810(26)
oi désoler ses amis ?... »     Cette réponse  émut  le coeur de l’Américain, qui depuis long  J.L-1:p.433(40)
alvinistes. »     Le dévouement du vieillard  émut  le comte; il s’appuya sur l’épaule de so  H.B-1:p.195(23)
nseigneur, et toujours !... »     Son accent  émut  le duc.  Un laquais arrive.     « Cherch  J.L-1:p.342(35)
ui anima les simples paroles de cette enfant  émut  le général.     « J’ai fait, reprit-elle  Cen-1:p.864(26)
un geste plein d’une mélancolie brusque, qui  émut  le général.  Le sergent retroussa sa mou  Cen-1:p1029(.8)
toi, vieux sorcier. »     Le conseiller ne s’ émut  pas; sa contenance indiquait un homme qu  H.B-1:p.161(20)
t Chanclos, que ce trait de désintéressement  émut  singulièrement : quant au notaire, il re  H.B-1:p.158(12)
’Israélite; et ce culte de la reconnaissance  émut  tellement la jeune fille, qu’elle aperçu  C.L-1:p.588(43)
Argow.  Cette vigoureuse et hardie tentative  émut  toute l’assemblée qui jeta un cri d’épou  A.C-2:p.611(16)
cria l’honnête maréchal, dont l’âme tendre s’ émut  à cette scène inattendue.     — Hélas !   W.C-2:p.737(23)
ra donc, l’infortuné !...     Le vieillard s’ émut .     — Le Mécréant le fera périr !... aj  C.L-1:p.554(26)
es yeux d'Eugénie, le ton de cette réponse l’ émut ; ce fut un éclair, mais l’un de ces écla  W.C-2:p.954(27)
equit la peine de mort sans que Barnabé s’en  émût .  Courottin brigua l’honneur d’être nomm  J.L-1:p.457(23)
e aux primes parolles de la chorde.  L'aer s' esmut  doulcettement, en pourchassant les carm  C.L-1:p.658(25)

empailler
ingt fois les tableaux au Musée, les animaux  empaillés  du Muséum, les travaux publics, la   A.C-2:p.455(23)

empaqueter
andésienne tomba sur les brigands étonnés et  empaquetés  dans leurs armures; la stupéfactio  C.L-1:p.684(.4)
e ne fut pas touchée, les pinceaux restèrent  empaquetés ; elle ne put s’occuper que de Béri  Cen-1:p.990(23)

emparer
mettre à côté de sa tante et d’Annette, il s’ empara  avec avidité de la chaise qui était à   A.C-2:p.466(29)
dans son âme comme une aurore.  Eugénie s’en  empara  avec d’autant plus de force qu’elle se  W.C-2:p.766(24)
a comme dans les mains d’Annette.  Elle s’en  empara  avec une espèce d’avidité, et lui dit   A.C-2:p.555(.4)
endri; il tendit la main à Salvati, qui s’en  empara  avec une sorte de rage, fondit en larm  W.C-2:p.892(30)
eux flamboyants.     Un calme irrésistible s’ empara  de Béringheld, et le vieillard, en s’e  Cen-1:p.979(21)
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agination, se figurer la juste terreur qui s’ empara  de ce groupe, en voyant un militaire b  Cen-1:p.914(29)
 qu’elle eut disparu, une horrible terreur s’ empara  de ce père désolé.  . . . . . . . . .   Cen-1:p1032(36)
ur colonel.     L’étonnement le plus grand s’ empara  de ceux qui ne pouvaient douter d’avoi  Cen-1:p.973(11)
 plus vives.     Le lendemain la tristesse s’ empara  de Chlora, car Horace lui dit :     —   W.C-2:p.932(12)
le plateau où il massacra les Espagnols et s’ empara  de la batterie.  Le reste du détacheme  Cen-1:p.976(18)
 À cet aspect, un léger mouvement de dépit s’ empara  de la coquette, elle s’écria, en regar  J.L-1:p.307(.1)
ils devaient mourir !...     Alors la rage s’ empara  de leurs coeurs, ils assemblèrent leur  C.L-1:p.604(13)
onde fois : néanmoins, une sorte d’orgueil s’ empara  de leurs âmes, à l’aspect de ses effor  C.L-1:p.781(.1)
ée...     À ces mots une espèce de frayeur s’ empara  de l’assemblée.     — En décidant la g  C.L-1:p.652(24)
sonnes dans un pareil équipage, la terreur s’ empara  de l’hôte et de sa femme; et, pendant   A.C-2:p.654(.8)
attirés par la dispute arrivèrent, et l’on s’ empara  de l’infortuné Jean Stoub !...  Mais l  C.L-1:p.775(16)
 même pas les deux tableaux.  Le désespoir s’ empara  de l’âme des deux femmes.  Julie médit  Cen-1:p1005(27)
s joues de la couleur de la pourpre.  Elle s’ empara  de ma chaîne, et la mit autour de son   V.A-2:p.242(.7)
elle qu’il aime tant.  Une horrible fièvre s’ empara  de madame de Rosann, et, lorsque les a  V.A-2:p.291(12)
t ouverte : l’idée d’un pouvoir surnaturel s’ empara  de mes esprits à l’aspect de cet être,  Cen-1:p.929(11)
ont l’indifférence m’épouvanta et un démon s’ empara  de moi : je fus emporté par je ne sais  W.C-2:p.854(.1)
ber sans connaissance; une fièvre brûlante s’ empara  de moi, et dans mon délire, je ne parl  V.A-2:p.271(11)
re malheureux.  La compassion la plus vive s’ empara  de mon coeur et j’aurai la franchise d  V.A-2:p.148(33)
thousiasme qu’excitent les premiers amours s’ empara  de mon coeur.  Quant à Adolphe, il par  V.A-2:p.264(38)
assage, personne ne l’avait vue.  L’effroi s’ empara  de mon âme et je devins comme un enfan  W.C-2:p.814(.2)
que temps seulement.     « Une joie divine s’ empara  de mon âme à ce décret de la sainte fi  V.A-2:p.264(33)
; pleurant donc assez maternellement, elle s’ empara  de sa fille avec extase, la couvrit de  W.C-2:p.772(28)
 raison sévère...  Au moment où le sommeil s’ empara  de ses sens, elle voyait encore l’oval  C.L-1:p.559(.3)
eva plus de son lit, et une fièvre ardente s’ empara  de son corps accablé.     Ce fut penda  Cen-1:p.999(31)
l crut distinguer son nom, et l’inquiétude s’ empara  de son esprit.  Le bonhomme, pour plus  H.B-1:p.140(.7)
 accords...  À cette vue, une joie céleste s’ empara  de son âme, et Castriot attribua l’osc  C.L-1:p.606(35)
 elle était en proie.     Un mortel effroi s’ empara  de son âme, lorsque la lueur faible de  Cen-1:p1040(10)
isère, et un sentiment doux, mais pénible, s’ empara  de son âme.     — Hé quoi ! s'écria-t-  V.A-2:p.343(.8)
en voilà plein les tiroirs.     Le vicaire s’ empara  de tout ce qu’il trouva.     — Pour fa  V.A-2:p.352(.7)
»     Dès ce moment, une sombre mélancolie s’ empara  de toute mon âme, et elle s’en empara   V.A-2:p.240(.8)
 cessèrent.     Une horreur indéfinissable s’ empara  de Tullius; l’idée de la mort ne l’ava  Cen-1:p.968(17)
un cadavre.     Une horreur indéfinissable s’ empara  des assistants, à ces mots prononcés a  Cen-1:p.902(27)
té de l’aigle qui fond sur sa proie, et il s’ empara  des clefs avant Castriot, dont les mem  C.L-1:p.781(37)
jà l’aspect de celui d’un squelette, et il s’ empara  des mains de Marianine.  . . . . . . .  Cen-1:p1046(33)
té autour de lui un regard de défiance, il s’ empara  des mains du sénéchal et de d’Olbreuse  H.B-1:p.168(.9)
gnée.  Il fallait prendre un parti; Robert s’ empara  donc de la moustache du marquis, et lu  H.B-1:p.140(15)
successions sans autre forme de procès; il s’ empara  donc de tout ce que Enguerry laissa su  C.L-1:p.696(27)
commandée par un enragé partisan maritime, s’ empara  du Commodore, quand le Commodore vint   J.L-1:p.447(.8)
...     À ces mots, l’effroi le plus grand s’ empara  du comte, de sa femme et des deux dome  Cen-1:p.913(14)
lui dont Catherine II se servit quand elle s’ empara  du pouvoir.  En eftet. au moment où la  A.C-2:p.644(43)
anine changea de couleur, et la mélancolie s’ empara  dès lors de son âme.  Elle devint semb  Cen-1:p.949(11)
elque sorte à sa discrétion, et la terreur s’ empara  d’elle.     L’Américain, de son côté,   A.C-2:p.504(.2)
, qu’il venait la tuer.  Une peur glaciale s’ empara  d’elle.     — Monsieur .... cria-t-ell  V.A-2:p.312(14)
 de cette mère souffrante; un doux sommeil s’ empara  d’elle...  Alors l’étranger se livra à  Cen-1:p.923(37)
olie s’empara de toute mon âme, et elle s’en  empara  pour toujours.  Je résolus de combattr  V.A-2:p.240(.9)
 Chypre, car en 1459 le Soudan d’Égypte s’en  empara .     Mais en 1464 Jacques II fut rétab  C.L-1:p.824(11)
 donc, et la parole fut à Chanclos, qui s’en  empara ...  « Il est évident, dit gravement le  H.B-1:p.165(22)
icaire des Ardennes), on pense bien que je m’ emparai  très subtilement des précieuses lettr  Cen-1:p1051(32)
s Ardennes, le commandant du vaisseau dont s’ emparait  Argow pour pirater, et cette frégate  A.C-2:p.612(43)
acheva de mettre le comble à la fureur qui s’ emparait  de cette masse.  Tous sortirent, mus  Cen-1:p.882(11)
celui où se trouvait M. de Saint-André, il s’ emparait  de la frégate.  Alors, fermant à son  V.A-2:p.232(13)
fréquents coups d’oeil, qu’une même pensée s’ emparait  de leurs esprits : cette pensée étai  Cen-1:p.889(.1)
eux torturait son âme, et une rage cruelle s’ emparait  de lui lorsqu’il regardait le doux v  V.A-2:p.292(43)
e, et il n’y a que la terreur horrible qui s’ emparait  de lui, à l’aspect du peuple irrité,  Cen-1:p.894(13)
ngheld vivait, une joie, un délire plutôt, s’ emparait  de ses sens.     Sa chambre était to  Cen-1:p.988(.8)
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se en s’efforçant de cacher le trouble qui s’ emparait  de ses sens.     — Depuis que la cen  H.B-1:p.147(31)
pousser cette nouvelle manière d’être, qui s’ emparait  de son âme, elle sentait un je ne sa  Cen-1:p1016(18)
 coeur, il serait de pierre.  L’extase qui s’ emparait  d’elle, en priant, passait dans son   A.C-2:p.549(.5)
Aussitôt que je quittais un siège, elle s’en  emparait  et méditait là où je venais de médit  V.A-2:p.241(.9)
ire à cette honte inévitable ?...     — En s’ emparant  de cet homme, en s’assurant de sa di  H.B-1:p..80(43)
e de Jean II et de Clotilde; mais, la rage s’ emparant  de leurs coeurs, Castriot saisit un   C.L-1:p.782(18)
urs serments.     — Eugénie, dit Horace en s’ emparant  de ses mains et les pressant avec un  W.C-2:p.874(19)
ui donna quelque relâche, et, la curiosité s’ emparant  de son âme, il résolut de rester à T  Cen-1:p.893(18)
 bon ordre de bataille, gardant les rangs, s’ emparant  de tous les postes, s’établissant su  W.C-2:p.736(40)
et toujours, des recherches sur la nature; s’ emparant  de tous les pouvoirs; parcourant tou  Cen-1:p1023(40)
 torture.     — Mademoiselle, dit Nikel en s’ emparant  des mains de la soubrette, pourriez-  W.C-2:p.752(.7)
 s’acquitter lestement de leur besogne, en s’ emparant  des sommes qu’ils savaient être dans  A.C-2:p.472(30)
. . . . . . . . . . . . . .     « Qu’on s’en  empare  ! c’est un insensé !... il est en déme  J.L-1:p.435(37)
aissent pas encore le monde, alors elle s’en  empare  avec adresse et réussit quelquefois à   W.C-2:p.880(36)
il court au foyer, fouille les cendres, et s’ empare  avidement de l’écrin; il l’ouvre, et s  H.B-1:p.233(23)
...  La princesse court à l’autre fenêtre, s’ empare  avidement des fleurs de l’Israélite, e  C.L-1:p.592(38)
e dans le lointain comme sa possession; il s’ empare  de ces pièces, dans le but de prouver   V.A-2:p.326(41)
de son discours.     Ayant dit, Jean Louis s’ empare  de la maison de Fanchette, et prend en  J.L-1:p.284(40)
.     « Tuez-le, disait le comte; que l’on s’ empare  de lui; je le veux à tel prix que ce s  H.B-1:p.205(17)
ssassin de Fanny !...  Justice !...  Qu’on s’ empare  de l’homicide !...  À mort !...  En pr  Cen-1:p.883(23)
ée par l’épée de Villani; une sueur froide s’ empare  de Mathilde; elle reste immobile, et n  H.B-1:p.137(34)
e pas de peur... non... un je ne sais quoi s’ empare  de moi... sortons !...  En disant ces   A.C-2:p.641(13)
our elle, un de ceux où notre âme s’élève, s’ empare  de notre vie, la voit tout entière, ju  W.C-2:p.864(34)
    Comment rendre avec décence l’idée qui s’ empare  de nous en voyant la tournure entraîna  W.C-2:p.738(.6)
le : il l’examine et une peur involontaire s’ empare  de ses sens, il n’ose parler, il ne pe  D.F-2:p.118(.4)
 l’envisage, tout l’incarnat d’une grenade s’ empare  de son front, et elle sent son coeur s  V.A-2:p.191(13)
(Marianine frémit).  Tu n’existes plus, je m’ empare  de ton corps, et je te jure que je ne   Cen-1:p1011(17)
s formes sèches et maigres !... la stupeur s’ empare  de tout le monde.  Vernyct, les mains   A.C-2:p.680(.7)
ie de son corps, il se glisse un nuage qui s’ empare  de tout son être, à peu près comme la   Cen-1:p1018(31)
e peur puérile, cette frayeur terrible qui s’ empare  de toutes les facultés.  Il s’assit su  Cen-1:p.885(34)
’il appelait l’impertinence italienne.  Il s’ empare  donc du bouton de la porte, et la seco  H.B-1:p.164(.5)
a manufacture.  Alors une inquiétude vague s’ empare  du père de Fanny : il essaie ses force  Cen-1:p.882(26)
 hâte de donner une preuve de son zèle, il s’ empare  du vrai commissaire...  Plus ce dernie  J.L-1:p.386(.5)
e avant qu’ils aient pu se reconnaître; il s’ empare  d’Annette, la prend dans ses bras, la   A.C-2:p.500(.7)
pensée) qu’une fois que l’on aime, l’amour s’ empare  si bien de nous et de la nature, qu’il  D.F-2:p..77(.6)
faire la remarque que cette maladie morale s’ empare  toujours des âmes telles que celle de   Cen-1:p.975(.3)
ans ses mains le fatal portrait, le duc s’en  empare , et dit : « Osez encore défendre votre  J.L-1:p.362(24)
t sur la table, la marquise l’aperçoit, s’en  empare , et fuit la mort dans le coeur.     Da  J.L-1:p.362(.7)
un champ plus vaste à exploiter : Maïco s’en  empare .  Il brûle de diriger le nouveau Séide  J.L-1:p.507(.7)
Fanny !...  Brûlez la maison !... qu’on s’en  empare ... livrez le vieillard !... livrez l’h  Cen-1:p.884(12)
ttendrissement et des larmes involontaires s’ emparent  d’elle tout entière !... elle pense,  J.L-1:p.422(44)
 un moment... dit la princesse, en courant s’ emparer  avec avidité de la place que le frois  C.L-1:p.607(18)
njonction secrète aux grandes autorités de s’ emparer  de ce nouveau Protée, et de l’envoyer  Cen-1:p.996(13)
harangua ses partisans, pour les engager à s’ emparer  de Jean Stoub.  Le Vénitien se conten  C.L-1:p.780(23)
 et paraissait leur donner des ordres pour s’ emparer  de Joseph, s’il revenait; mais, bient  V.A-2:p.386(.1)
ent en courant, et le matelot leur cria de s’ emparer  de Joseph.  Il s’engagea un combat, e  V.A-2:p.370(30)
  Une fois maîtres de la place, il fallait s’ emparer  de la garnison; c’est de quoi s’occup  H.B-1:p.165(15)
alien parla à voix basse), il s’agirait de s’ emparer  de la respectable personne de Jean II  C.L-1:p.568(36)
rent leurs lèvres de grenade, ils semblent s’ emparer  de leur souffle, et un frisson glacia  C.L-1:p.818(11)
 et en disant cela, la colère commençait à s’ emparer  de lui.     — Mais, monsieur, dit le   A.C-2:p.524(12)
ais était ici, elle avait dû naturellement s’ emparer  de mon auberge et y tenir garnison...  A.C-2:p.661(11)
t plus le revoir jamais, le désespoir vint s’ emparer  de nos âmes.  Néanmoins, tel est le c  V.A-2:p.234(26)
r auprès de la travailleuse d’Eugénie pour s’ emparer  de ses ciseaux avec lesquels il jouai  W.C-2:p.783(22)
ors d’état de faire la moindre résistance, s’ emparer  de tous les postes de la forteresse,   C.L-1:p.783(13)
cret de la haute politique, qui consiste à s’ emparer  de tout ce qui nous convient.  Moi qu  C.L-1:p.570(25)
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 ce réduit de douceur, Abel sentit l’amour s’ emparer  de toutes ses facultés.     La jolie   D.F-2:p..63(26)
lesse de son pénitent, caressait l’idée de s’ emparer  des biens de la famille Béringheld, e  Cen-1:p.898(30)
 dans tous ses mouvements, afin de pouvoir s’ emparer  des clefs qu’il ne cessait de convoit  C.L-1:p.780(25)
l arriva suivi de gens de justice, afin de s’ emparer  des coupables.  La plus profonde doul  H.B-1:p.244(30)
nt sur eux pour monter par l’embrasure, et s’ emparer  des pièces.  La peur de mourir pendus  V.A-2:p.328(.8)
 il y a deux grands systèmes à suivre pour s’ emparer  du coeur des hommes moi, j’ai débuté   W.C-2:p.878(25)
 d’une égale ardeur, se précipitèrent pour s’ emparer  du précieux dépôt.  Écrivard fut le p  H.B-1:p.213(18)
rtitude de sa perte; et, la folie venant à s’ emparer  d’elle, elle resta des heures entière  W.C-2:p.784(.9)
résolut de partir dès le lendemain pour s’en  emparer  le soir même, car il fallait la plus   C.L-1:p.735(.2)
atelot courait dans la galerie, et voulait s’ emparer  lui-même de Joseph.  Mélanie, restée   V.A-2:p.385(34)
it de l’oeil et cherchait les moyens de s’en  emparer  pour mourir les armes à la main.  Qua  C.L-1:p.773(.2)
n, au pied de ses remparts : on ne peut s’en  emparer  que par une certaine poterne, mais el  C.L-1:p.618(27)
 n’ai aucun droit à cela, et je ne puis m’en  emparer  qu’autant qu’il vous plaira de me la   A.C-2:p.524(23)
a sa tête sur l’épaule d’Horace comme pour s’ emparer  sur-le-champ de lui et le duc la bais  W.C-2:p.874(29)
e.  Il arrive souvent aux âmes ardentes de s' emparer  vivement d’une idée, de la mettre sou  W.C-2:p.776(36)
ait après avoir craché sa mitraille, et de s’ emparer , lui cinquième, d’une coquine de batt  D.F-2:p..37(13)
rison du prince, et que si l’on pouvait s’en  emparer , on ferait sauver Jean II pendant le   C.L-1:p.781(21)
e marquis roulait en sa tête le dessein de s’ emparer , par tel moyen que ce soit, des diama  H.B-1:p.219(41)
tait les mers, s’étaient concertés pour s’en  emparer ...; mais son habileté et sa valeur, l  A.C-2:p.620(42)
de.     — Vous me semblez curieux de vous en  emparer ; je suis enchantée qu’il ne soit pas   H.B-1:p..83(19)
l’entrée de la forêt, douze hommes apostés s’ empareraient  du forban, et la délivreraient.   V.A-2:p.383(32)
e, que je serai détachée du monde, vous vous  emparerez  de ce souffle dont je n’ai plus bes  Cen-1:p1046(28)
les fées qui l’apprendront !... et vous vous  emparez  d’un de mes talismans les plus précie  D.F-2:p..65(32)
eillard !...  Qu’on livre le vieillard !...   Emparez -vous du coupable !...  Qu’il meure !.  Cen-1:p.884(.3)
 Vieille-Roche, entourons la prisonnière, et  emparons -nous des dépêches de l’ennemi... déc  H.B-1:p.171(33)
 dominante pour que l’idée de la vengeance s’ emparât  des coeurs, et s’il est possible de r  Cen-1:p.881(39)
t le faire, le capitaine de Chanclos s’était  emparé  de d’Olbreuse, et s’efforçait, depuis   H.B-1:p.163(16)
li le fond de la soute, et, comme il s’était  emparé  de la clef de la porte, au risque de f  V.A-2:p.232(10)
plus rien, et qu’un sombre désespoir s’était  emparé  de lui, Julie et Marianine entrèrent.   Cen-1:p1015(.5)
IANINE*     Aussitôt que le vieillard se fut  emparé  des jolies mains de Marianine, elle to  Cen-1:p1047(.2)
nt de l’espèce d’abâtardissement qui s’était  emparé  du moral des comtes de Béringheld, se   Cen-1:p.896(33)
: Argow avait soulevé l’équipage, et s’était  emparé  du vaisseau après avoir déporté M. de   A.C-2:p.620(37)
outique, et le plus grand étonnement s’était  emparé  d’elles à la vue d’Annette dans ce bri  A.C-2:p.518(24)
pelle.  Il n’est que trop vrai, je m’en suis  emparé  jadis, et je n’ai pas osé vous l’avoue  J.L-1:p.363(40)
xercice de l'immense pouvoir dont il s'était  emparé .  Cette indifférence brutale dans laqu  H.B-1:p..25(12)
aissé une plume sur ton bureau, je m’en suis  emparée  avec avidité, c’est avec celle-là que  V.A-2:p.348(17)
ssiper en secouant la mélancolie qui s’était  emparée  de lui, du moment où il se mit à réfl  V.A-2:p.389(20)
ral.     Cependant, la tristesse qui s’était  emparée  de Marianine, depuis la nuit où elle   Cen-1:p1029(41)
roubler votre repos...  Quelle démence s’est  emparée  de moi !... malheureux !...     — Nep  C.L-1:p.677(10)
e coeur vierge.  Jusqu’ici ma fougue s’était  emparée  des sciences, le monde ne m’avait off  W.C-2:p.814(14)
oncé ces paroles, que la stupeur qui s’était  emparée  d’elle passa dans l’âme intrépide du   Cen-1:p.862(13)
ance, toutes les passions humaines s’étaient  emparées  de son coeur pour le déchirer, comme  W.C-2:p.901(20)
 en ruine, et les oiseaux de proie s’étaient  emparés  depuis longtemps du faite de cette be  Cen-1:p.983(20)
tout à coup, deux grands et forts inconnus s’ emparèrent  de lui, le jetèrent dans une espèc  D.F-2:p..61(44)
pousse-procès !...     Les trois gendarmes s’ emparèrent  de l’inconnu, mais en un clin d’oe  A.C-2:p.476(20)
t, en un cin d’oeil, Jean Stoub et Bombans s’ emparèrent  de Michel l’Ange; et, plus rapide   C.L-1:p.787(.3)
t le visage, et des sentiments bien divers s’ emparèrent  des coeurs.     — Qui la fait pleu  A.C-2:p.516(13)
, toujours aussi pur.  Jamais deux âmes ne s’ emparèrent  l’une de l’autre avec une telle fo  W.C-2:p.833(14)

empécher
i heureusement le retint dans ses bras, et l’ empêcha  ainsi de mesurer la terre et de souil  H.B-1:p.143(34)
i résisterait.     « Son ascendant sur moi m’ empêcha  de faire une seule réflexion, je n’av  Cen-1:p.930(.9)
 elle.  Heureusement l’agitation de Chlora l’ empêcha  de remarquer celle de la favorite.     W.C-2:p.947(.6)
voyant pressée dans les bras de son époux, l’ empêcha  de sentir une légère chaleur dans son  J.L-1:p.409(.2)
e sang versé; me...     Le bruit des chaînes  empêcha  d’entendre le reste...  On s’examina   C.L-1:p.622(30)
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l’innocente volupté qui saisissait son âme l’ empêcha  d’entendre que Josette avait exécuté   C.L-1:p.593(15)
n cri de désespoir, que le tumulte des armes  empêcha  d’entendre; les combattants mêmes ne   C.L-1:p.782(15)
ant soit peu brutale, lorsque son frère l’en  empêcha  en disant :     « Garçon, avant de tu  J.L-1:p.309(.2)
ur pour le mettre au fait de l’événement qui  empêcha  la famille Béringheld de s’éteindre.   Cen-1:p.899(21)
vrit la main droite.     L’arrivée de Léonie  empêcha  la marquise de s’apercevoir que son m  J.L-1:p.407(36)
sensation si douloureuse, qu à son insu l’on  empêcha  le bruit de la rue d’arriver à elle.   W.C-2:p.898(18)
 la première fois; mais l’éclat de sa parure  empêcha  le fils du chimiste de s’apercevoir d  D.F-2:p..59(.3)
u’il fut terminé, un geste impératif d’Argow  empêcha  les acclamations.  « Que chacun, dit-  V.A-2:p.231(19)
nseignements sur le Centenaire.     Ce qui m’ empêcha  longtemps de publier tous ces documen  Cen-1:p1051(.5)
ccuser dans le public; mais cette conduite n’ empêcha  pas que l’on ne crût pas, dans une se  A.C-2:p.619(11)
uvement enivrant dont ils étaient entourés n’ empêcha  point leurs deux coeurs de se trouver  Cen-1:p.997(10)
oulut parler; mais un geste de son mari l'en  empêcha ; elle sortit; Aloïse la suivit; la je  H.B-1:p.193(18)
À cet endroit Eugénie s’arrêta, ses larmes l’ empêchaient  de lire, son coeur était gonflé,   W.C-2:p.828(33)
ués sur la poitrine du domestique d’Argow, l’ empêchaient  de s’opposer à cet enlèvement.     V.A-2:p.387(26)
airain et ses cheveux d’argent; des lunettes  empêchaient  de voir le filet de lumière qui s  Cen-1:p1016(.9)
t l’égide que formait son amour pour Mélanie  empêchaient  le vicaire de comprendre ce disco  V.A-2:p.289(12)
nourrice, mais sa fatigue et la chaleur ne l’ empêchaient  pas de continuer son travail.  El  C.L-1:p.536(20)
 de porter le casque. »     Ces réflexions n’ empêchaient  pas le capitaine de secourir son   H.B-1:p..77(41)
sa pensée secrète que la candeur de Joseph l’ empêchait  de comprendre.     Le résultat des   V.A-2:p.279(28)
eux qui l’avaient vu ou qui s’en plaignaient  empêchait  de donner un corps aux recherches.   Cen-1:p.917(16)
ès de son père, l’office d’une gazette, et l’ empêchait  de dormir après son dîner, Catherin  D.F-2:p..82(14)
et il regrettait d’être trop vieux, ce qui l’ empêchait  de guider Tullius.     Souvent le v  Cen-1:p.950(15)
âme dans la solitude.     « La défense qui m’ empêchait  de paraître au salon donnait à la s  V.A-2:p.260(31)
r, fille de la pauvreté et de la vertu, vous  empêchait  de posséder ce teint blafard apanag  J.L-1:p.280(15)
 tout en le pensant, une invincible pudeur l’ empêchait  de prononcer cette divine parole qu  D.F-2:p..72(36)
eveux de son frère...  Une horreur secrète l’ empêchait  de regarder la place de la tonsure,  V.A-2:p.411(.8)
it aucune violence à Annette, et seulement l’ empêchait  de se jeter par la portière de la c  A.C-2:p.499(30)
r elle avait encore un reste de fierté qui l’ empêchait  de se l’avouer à elle-même.     Cas  C.L-1:p.609(39)
Une grosse racine que la lueur du crépuscule  empêchait  de voir se trouvait aux pieds d’Eug  W.C-2:p.771(22)
heure, de forcer cette maudite porte qui les  empêchait  d’aller rejoindre Jean Louis.  Enfi  J.L-1:p.476(44)
pour les manoeuvres de madame d’Arneuse ne l’ empêchait  pas de redoubler ses efforts pour e  W.C-2:p.885(35)
prit, et cette contribution personnelle ne l’ empêchait  pas d’être un brave, un digne homme  W.C-2:p.727(40)
ans la chambre, en voyant que Léonie ne l’en  empêchait  pas.     « Ah, mon ami !... c’est v  J.L-1:p.394(17)
 comble de la joie en songeant que rien ne l’ empêchait  plus d’accomplir sa mission et qu’i  C.L-1:p.784(16)
mise recherchée; et la mélancolie d’Horace l’ empêchant  de s’apercevoir du manège de son do  W.C-2:p.741(22)
parer des biens de la famille Béringheld, en  empêchant  le comte, par des moyens bizarres,   Cen-1:p.898(31)
r une marmite remplie de pommes de terre, et  empêchant  ses enfants de les saisir avant qu’  V.A-2:p.285(37)
 dire la messe ? et voilà que pocula vous en  empêche  !  Un curé pocula !...     — Mon cher  J.L-1:p.372(26)
u, et probablement quelque argument contre l’ empêche  !... encore si on me le communiquait,  J.L-1:p.466(.1)
mie du soir à six heures du matin, rien ne l’ empêche  : ici l’accusation contre nous croule  A.C-2:p.636(44)
c une profonde émotion, votre innocence vous  empêche  de concevoir le mal !...     — Ah ! j  W.C-2:p.873(27)
multitude de soins qu’entraîne mon emploi, m’ empêche  de me rappeler de bien des choses.  C  H.B-1:p..65(.4)
, je veux que tu vives !... on t’a dit que j’ empêche  de mourir et non d’être tué !     À c  Cen-1:p.979(.9)
inuit ?     — Oui, capitaine.     — Qui nous  empêche  de nous y trouver secrètement ?     —  H.B-1:p..76(18)
nnes le procès-verbal de ce jour.  La joie l’ empêche  de penser à la promptitude du mariage  H.B-1:p.135(12)
je suis insensible au bien comme au mal; qui  empêche  donc que l’on ne me prenne à ta place  C.L-1:p.772(15)
ister ces deux personnages, quand leur vie l’ empêche  d’être légitime souveraine de l’île d  C.L-1:p.569(.1)
 trouble inséparable d’une pareille nouvelle  empêche  le duc de s’apercevoir du désordre de  J.L-1:p.369(26)
 ce que j'aime !...     L... R...     Rien n’ empêche  leur perte, elle est décidée, ils      C.L-1:p.739(.4)
 pouvoir nous toucher... car, ma soeur, je m’ empêche  moi-même d’écrire qu’il soit nécessai  V.A-2:p.244(.5)
t Christophe; mais, Dieu merci ! la roture n’ empêche  pas de se bien porter; il y a même pa  H.B-1:p..63(39)
is moi qui n’en sais pas une once, cela ne m’ empêche  pas d’être honnête homme, aussi vrai   V.A-2:p.179(38)
ependant, mon ami, que la mort d’une femme n’ empêche  pas le bonheur de la nation si tu es   J.L-1:p.446(32)
s de poignard pour Léonie...     Tout cela n’ empêche  pas le jour fatal d’approcher, et Van  J.L-1:p.448(10)
le et la confusion de l’église.     « Cela n’ empêche  pas le mariage, dit le père Granivel.  J.L-1:p.372(.9)
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tait son élément...  Au surplus, tout cela n' empêche  pas que je ne doive faire voir à mon   J.L-1:p.408(22)
rt... je devais lui donner raison...  Cela n’ empêche  pas que je ne respecte infiniment M.   J.L-1:p.283(36)
partit promptement le maître d’école; cela n’ empêche  pas que si j’étais maire ou juge de p  V.A-2:p.180(.2)
ison, il perdra son empire, et je gage qu’il  empêche  son maître de venir ici.     « Si je   W.C-2:p.719(23)
rsonne !... eh bien, chère Mélanie, qui nous  empêche , pour être encore plus heureux, de fu  V.A-2:p.394(10)
    — Quel tort ça peut-il vous faire ? ça l’ empêche -t-il d’être bien mort ?     — Que dis  H.B-1:p..61(15)
ir des tyrans et des scélérats.  Rien ne les  empêche ...     — Comment, mademoiselle, vous   V.A-2:p.358(43)
 parler, le bouillonnement de son coeur l’en  empêche ...     — Joseph... qu’as-tu ?     — M  V.A-2:p.416(24)
uit, et il doit lever les obstacles qui nous  empêchent  d’avoir de la postérité...     — Qu  Cen-1:p.915(22)
s’il n’y a que les lois de la terre qui vous  empêchent  d’être heureux, je ne vois, qu’une   V.A-2:p.246(.7)
us ai rendus, que notre connaissance ne vous  empêchent  pas de tout déclarer !... je le dés  Cen-1:p.889(20)
ur le coeur d’Annette avant qu’elle pût l’en  empêcher  :     — Annette, dit-il, avec un son  A.C-2:p.492(22)
s lieu, vous dis-je.     — Qui pourra donc l’ empêcher  ?...     — Moi !...     — Vous ?...   H.B-1:p.148(13)
eraine.     Néanmoins M. de Montivers ne put  empêcher  Annette d’être un peu superstitieuse  A.C-2:p.457(25)
itude maternelle avait redoublé de soin pour  empêcher  ce malheur.     Enfin, Aloïse conste  H.B-1:p.185(36)
    — C’est que j’ai un excellent moyen pour  empêcher  ce malheur.     — Lequel, mon ami ?   H.B-1:p..88(12)
l fallait de grands secours à la prison pour  empêcher  cette délivrance.     En ce moment l  A.C-2:p.642(44)
çaient un général habile, et rien ne pouvait  empêcher  cette fois que Casin-Grandes ne fût   C.L-1:p.686(33)
ons beau accabler l’ennemi, rien ne pourra l’ empêcher  de brûler...  Sortons, messieurs ! e  C.L-1:p.688(.4)
ange de la Gascogne et du Limousin, que de l’ empêcher  de connaître ce qui se dit...  Aussi  V.A-2:p.316(15)
soldats qui peuvent à peine le contenir et l’ empêcher  de crier !...  Enguerry lui-même et   C.L-1:p.750(41)
lement enflammé, que le vicaire ne pouvait s’ empêcher  de croire que quelque chose de surna  V.A-2:p.412(.9)
u pirate fixes sur la porte, il ne pouvait s’ empêcher  de croire qu’il en était vu.     — T  V.A-2:p.340(11)
s.     — Hé bien, ma cousine, rien ne peut m’ empêcher  de croire qu’une âme comme la vôtre   A.C-2:p.492(.9)
 plomb dans la tête, et des chaînes pour les  empêcher  de danser, car on suppose qu’ils ne   J.L-1:p.384(12)
uleur si profonde que madame Guérin ne put s’ empêcher  de dire à sa fille :     — Qu'as-tu   W.C-2:p.765(.8)
e, elle trembla si fort que Rosalie ne put s’ empêcher  de dire :     — En vérité, mademoise  W.C-2:p.779(.6)
nt les moeurs de la seconde, il ne pouvait s’ empêcher  de désirer vivement qu’Anna, l’enfan  H.B-1:p..34(35)
au procès, et déclara que rien ne pourrait l’ empêcher  de faire son devoir.     — Ces lettr  A.C-2:p.638(30)
cardinal, assez de ses crimes secrets pour l’ empêcher  de faire un seul pas en France; son   H.B-1:p.219(17)
lle brûlait toujours.  M. de Rosann ne put s’ empêcher  de frémir en pensant que ce triste m  V.A-2:p.298(19)
tte belle construction.  Le général ne put s’ empêcher  de gémir sur l’état de ce château to  Cen-1:p.983(21)
 fut fini, qu’Annette se leva, elle ne put s’ empêcher  de jeter un coup d’oeil sur la colon  A.C-2:p.480(36)
ment son nom à ses prières, et elle ne put s’ empêcher  de jeter, à travers son voile, des r  A.C-2:p.528(20)
ourire que l’homme que l’on flatte ne peut s’ empêcher  de laisser paraître.     — Dans deux  Cen-1:p.979(16)
ans leur maintien, que le bon homme ne put s’ empêcher  de leur donner sa bénédiction patern  J.L-1:p.290(12)
 avec les troupes, les officiers ne purent s’ empêcher  de lui rendre cette justice, qu’il é  A.C-2:p.676(16)
emps était la seule chose qu’elle ne pouvait  empêcher  de marcher.  La tristesse de Chlora   W.C-2:p.936(34)
 règne dans cette aventure, je ne puis pas m’ empêcher  de me réjouir, si elle a l’heureux r  Cen-1:p.912(35)
vous croyez que je n’ai pas le moyen de vous  empêcher  de mourir et de vous épouser !... al  V.A-2:p.359(41)
t avec une émotion visible :     « Je puis t’ empêcher  de mourir, mais je ne puis t’empêche  Cen-1:p.961(38)
le coeur, et il était occupé des moyens de l’ empêcher  de mourir.     — Nephtaly, dit Cloti  C.L-1:p.811(14)
votre possession légitime, elle seule peut m’ empêcher  de mourir...     — Alors, vous mourr  V.A-2:p.358(19)
 de son époux, indiquaient qu’elle voulait l’ empêcher  de méditer, et qu’elle souhaitait un  D.F-2:p..26(43)
 soutenir l’évêque dans ses assertions, et l’ empêcher  de parler au Mécréant.     — ...  De  C.L-1:p.630(.5)
sur la bouche de Landon, la lui ferma pour l’ empêcher  de parler et lui dit, d’une voix ent  W.C-2:p.921(21)
t fort ses cinq cents francs et ne pouvait s’ empêcher  de penser que les inconnus étaient d  A.C-2:p.474(.4)
t lui) avec plus d’attention, et il ne put s’ empêcher  de penser qu’il avait devant les yeu  V.A-2:p.324(21)
nt à sa femme cette froide caresse, ne put s’ empêcher  de penser qu’il était arrivé quelque  V.A-2:p.282(27)
rme inexprimable : la princesse ne pouvait s’ empêcher  de porter fréquemment sa vue sur Nep  C.L-1:p.607(26)
erre.  Ce n’est pas que sa blessure eût pu l’ empêcher  de prononcer quelques paroles, si la  H.B-1:p.240(10)
e a encore des couleurs, mais elle ne peut s’ empêcher  de pâlir, elle s’étiole en dépit du   Cen-1:p1000(29)
ésage ! ce voile demi-funéraire devrait vous  empêcher  de revenir.     — Ô ma bienfaitrice,  C.L-1:p.676(38)
mtesse, quoique son orgueil eût suffi pour l’ empêcher  de revoir une si modeste demeure, el  H.B-1:p..66(42)
es mots avec tant de feu, qu’Aloïse ne put s’ empêcher  de rire.  Montbard, déconcerté par c  H.B-1:p..42(28)
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t solennelles et la jeune fille ne pouvait s’ empêcher  de réfléchir profondément; son âme,   C.L-1:p.816(13)
 pensée pût triompher de sa répugnance, et l’ empêcher  de se trouver au rendez-vous.  Une f  Cen-1:p1029(34)
ora, coeur sur coeur, ne pouvait cependant s’ empêcher  de songer qu’un hasard affreux et po  W.C-2:p.929(.7)
Taxis.  L’infortunée, en descendant ne put s’ empêcher  de songer à ce premier voyage, fait   W.C-2:p.934(12)
fiance dans les avis de Lunada, ne pouvait s’ empêcher  de souhaiter au fond de l’âme de voi  Cen-1:p.940(.4)
 encore eu ses autels.     Monestan ne put s’ empêcher  de sourire, et ne chercha point à tr  C.L-1:p.686(15)
ent la chose s’était passée, il ne pouvait s’ empêcher  de s’apercevoir qu’il devenait impos  A.C-2:p.477(.7)
nce et de l’esprit de ton sexe, je ne puis m’ empêcher  de te plaindre..., au moins, ton éta  Cen-1:p.861(44)
el écueil que ta présence !...  Pouvais-je t’ empêcher  de venir toi-même reconnaître cette   W.C-2:p.890(21)
plier à côté de la marquise qui ne pouvait s’ empêcher  d’admirer le sublime aspect d’une so  Cen-1:p.945(17)
fable de la ville, car vous ne pourriez vous  empêcher  d’en parler.     Elle accompagna ces  Cen-1:p.863(.9)
e je suis obsédé par une idée que je ne puis  empêcher  d’errer dans mon imagination; c’est   Cen-1:p.894(.9)
dont les roturiers coupent leurs champs pour  empêcher  d’y passer...  On serait capable de   H.B-1:p..63(18)
nt de penser à nommer son château, il faut l’ empêcher  d’écrouler.  Cependant, sans savoir   A.C-2:p.506(23)
erais pas plus gaie qu’elle, si on voulait m’ empêcher  d’épouser Christophe...     — C’est   H.B-1:p.172(.8)
coliquement autour de Castriot, qui ne put s’ empêcher  d’éprouver un mouvement d’orgueil, s  C.L-1:p.653(10)
la fausseté, mais tout cela ne pouvait pas l’ empêcher  d’être notaire, et d’avoir de l’espr  Cen-1:p.920(16)
je l’avais devant les yeux, je ne pourrais m’ empêcher  d’être persuadé comme vous...     —   Cen-1:p.894(16)
puis t’empêcher de mourir, mais je ne puis t’ empêcher  d’être tué; je ne puis veiller sur t  Cen-1:p.961(38)
auquel nulle puissance au monde ne pouvait l’ empêcher  d’être unie.     Pour comble de tour  H.B-1:p.170(.2)
lait toute l’habileté de Michel l’Ange, pour  empêcher  Enguerry de partir de Casin-Grandes   C.L-1:p.758(16)
n état de servir Clotilde !...  Mais peut-on  empêcher  la médisance ?...     La jeune et jo  C.L-1:p.538(.3)
En effet, se disait-il, que dois-je faire ?   Empêcher  la race de Lusignan de finir : or, o  C.L-1:p.576(33)
scrétion de Cachel et de sa femme, on ne put  empêcher  la renommée de jaser, et comme elle   V.A-2:p.398(10)
’une seconde édition : c’est le seul moyen d’ empêcher  la ruine totale d’un pauvre bachelie  V.A-2:p.151(22)
me et des deux domestiques qui avaient voulu  empêcher  Lagradna d’entrer.  Le comte fit sig  Cen-1:p.913(15)
igé de l’énergie pour s’en rendre maître, et  empêcher  le comte et sa femme d’avoir des hér  Cen-1:p.908(12)
on armure.     Les vitraux coloriés semblent  empêcher  le soleil de pénétrer, et ne laissen  C.L-1:p.672(17)
uter son mouvement, il arriva trop tard pour  empêcher  le vieillard d’être renversé par un   H.B-1:p..54(20)
ttraient assez de désordre à la maison, pour  empêcher  les dames d’aller à la messe; alors   W.C-2:p.923(13)
illages, et tous donnèrent leurs habits pour  empêcher  les effets de l’humidité.  Argow et   A.C-2:p.658(12)
votre cousin par un mot, mais on ne peut pas  empêcher  les folies de la jeunesse.  Écoutez-  A.C-2:p.468(.4)
n ?...  Mais les grands n’ont pas le droit d’ empêcher  les indigents de regarder le soleil   W.C-2:p.959(24)
ces soupçons, je formai de suite le projet d' empêcher  mon homme d'arriver à Tours le premi  H.B-1:p..19(.5)
vous vous êtes marié; pourquoi voudriez-vous  empêcher  que ces jeunes filles se mariassent   W.C-2:p.846(16)
rai pour étendre sur ta tête des rameaux, et  empêcher  que des insectes ne troublent ton so  D.F-2:p.113(19)
s cette occurrence.     Mais l’on ne pouvait  empêcher  que la comtesse n’eût appris par la   Cen-1:p.921(35)
bits ne fussent pas souillés; mais il ne put  empêcher  que la moitié de la collerette ne se  C.L-1:p.596(.5)
 la peine en songeant qu’il est impossible d’ empêcher  que le bruit du tonnerre ne parvienn  Cen-1:p.867(14)
la comtesse fut annoncée.     Mais on ne put  empêcher  que les bruits les plus absurdes, to  Cen-1:p.920(.8)
njurait de n’y point persister, et surtout d’ empêcher  que les circonstances de cette matin  A.C-2:p.518(17)
dit :     — Annibal est mort, je te charge d’ empêcher  que l’on étourdisse la duchesse de c  W.C-2:p.894(11)
’est pas question d’amour, il est question d’ empêcher  que nos biens ne passent à une autre  J.L-1:p.441(44)
t donné une consigne à Bonjarret, qui devait  empêcher  que personne vînt l’interrompre; de   H.B-1:p.212(16)
 deux chirurgiens de rester tranquilles et d’ empêcher  que qui que ce fût entrât dans la ch  Cen-1:p.979(22)
re sûr de régner toujours...  Il ne put même  empêcher  quelques seigneurs de venir le rejoi  C.L-1:p.539(14)
Béringheld ne l’aimait pas d’amour, et, pour  empêcher  qu’il ne s’en aperçût lui-même, elle  Cen-1:p.947(18)
forts de Christophe et de Marie ne pouvaient  empêcher  qu’on se livrât aux conjectures les   H.B-1:p.195(39)
ayant enduré les premières douleurs, ne peut  empêcher  son corps de trahir l’émotion que lu  Cen-1:p.954(12)
r celle des lois.     — M. Maxendi, si, pour  empêcher  un tel désastre, vous voulez me voir  V.A-2:p.409(25)
mblables à deux chasseurs qui accourent pour  empêcher  un tigre de dévorer une jeune biche.  V.A-2:p.225(37)
e mal, car il ne s’agissait rien moins que d’ empêcher  une colonne ennemie de déboucher sur  Cen-1:p.966(13)
 annonçait au révérend père qu’il ne pouvait  empêcher  une multitude de pensées bizarres de  Cen-1:p.912(24)
 cas de mort violente, prit des mesures pour  empêcher  Villani de se rendre redoutable.      H.B-1:p.216(.4)
emps pour lui, et se mit ensuite en devoir d’ empêcher  Villani et Jackal de pouvoir commett  H.B-1:p.248(41)
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ans son invocation à l’Éternel, ne pouvait s’ empêcher  à la fin de chaque verset, de regard  C.L-1:p.673(.1)
ojet; elle se fit donc un malin plaisir de l’ empêcher , bien qu’elle ne le connût pas.       H.B-1:p.185(21)
orie des physionomistes et l’on ne pouvait s’ empêcher , en le voyant, de prendre une haute   V.A-2:p.164(29)
percevant un geste de son fils, je ne puis l’ empêcher , mais je dois m’acquitter d’un devoi  Cen-1:p.961(28)
 faire ou non ?...     « 9º Ou nous devons l’ empêcher , ou nous ne le devons pas ?...     «  J.L-1:p.451(.3)
e le petit doigt, dont la perte ne pouvait l’ empêcher , pensa-t-il, de tenir les registres   H.B-1:p.240(28)
 toupie, sans que les gendarmes pussent l’en  empêcher , quoiqu’ils fussent accourus.     —   A.C-2:p.476(15)
’élança sur lui, arrivât assez tôt pour l’en  empêcher .  La petite fille fondit en larmes e  W.C-2:p.909(22)
ruse pourrait... mais, bah !... nous saurons  empêcher ...     — Au nom du ciel, comment ?..  H.B-1:p..99(.9)
  Vous voyez, cher notaire, que je ne puis m’ empêcher ...     — Mais songez donc que c’est   J.L-1:p.312(10)
an Louis pût arriver assez à temps pour l’en  empêcher ...  Granivel était couvert de sang e  J.L-1:p.466(40)
de cette maladie qui me dévore, tu ne peux l’ empêcher ... ainsi, ton âme est assez forte po  V.A-2:p.414(.3)
frir ce mariage, s’il a eu dans la tête de l’ empêcher ; et, ventre-saint-gris, je ne sais;   H.B-1:p.202(38)
avait lue.     — Mais, dit la comtesse, on m’ empêchera  certainement de me trouver demain s  Cen-1:p.917(32)
ir, dit Charles, et nulle considération ne m’ empêchera  de suivre toujours ce qu’il m’indiq  A.C-2:p.517(17)
ra sa paire de pistolets) voyez-vous, ceci m’ empêchera  désormais d’être du gibier de poten  V.A-2:p.331(11)
beau me regarder, maître Écrivard, cela ne m’ empêchera  pas de vous dire que lorsqu’on fait  H.B-1:p.157(42)
    — Dites-moi donc, monsieur Nikel, cela n’ empêchera  pas les noces, j’espère.     — Je n  W.C-2:p.805(21)
is en compagnie... tout cela, monseigneur, n’ empêchera  pas notre marché.     À ces mots, u  V.A-2:p.331(37)
ria-t-il tourmenté par son idée, tout cela n’ empêchera  pas que l’abbé Frelu ne confesse ma  V.A-2:p.318(34)
ous verrez mademoiselle Paméla...  Cela ne m’ empêchera  pas, ajouta le malin clerc quand le  J.L-1:p.305(20)
e; elle le verrait, lui obéirait : « Il ne m’ empêchera  pas, se disait-elle, de l’aimer...   W.C-2:p.941(.5)
ris, me diront vos chers désirs... et rien n’ empêchera  qu’ils soient exécutés...  Oui, mon  A.C-2:p.571(23)
?     — La tombe !...     — Oh ! que je vous  empêcherai  bien de mourir.     — M. Maxendi,   V.A-2:p.358(41)
t l’oreille fine à leur âge.     — Oui, je t’ empêcherai  d’y venir !... disait l’étranger;   A.C-2:p.481(31)
    « Prends courage, ma fille; si je puis j’ empêcherai  ton malheur... mais non, il le fau  H.B-1:p.183(.4)
 ma main fût-elle unie à     la sienne... il  empêcherait  bien ce mariage.      Une idée d’  H.B-1:p.187(17)
hes du luxe et de la grandeur, que rien ne m’ empêcherait  de mourir !... mon arrêt est port  C.L-1:p.774(.2)
e, et sa mère comprit que rien au monde ne l’ empêcherait  de quitter une vie paisible qui n  Cen-1:p.961(16)
 et je le répète, je ne vois pas ce qui vous  empêcherait  d’aller dans cette maison; vous v  W.C-2:p.739(33)
frit à lui procurer un autre emploi qui ne l’ empêcherait  en rien de toucher sa pension.  A  A.C-2:p.528(30)
n espérance était vaine, songeant que rien n’ empêcherait  le chevalier d’être son époux, re  C.L-1:p.794(.2)
nt sa réponse, en pensant que cette parole n’ empêcherait  pas le connétable d’entrer au cie  C.L-1:p.699(.7)
alité : il espéra que la différence des noms  empêcherait  toute recherche.  Quant à la paro  W.C-2:p.922(42)
a Villani, oui... mais qui que tu sois, tu n’ empêcheras  pas ma vengeance; elle sera terrib  H.B-1:p.217(37)
 table, il expliquera cet événement; mais tu  empêcheras  surtout que l’on ne bavarde dans l  W.C-2:p.894(13)
te à gauche.     — Mais, Monsieur, vous ne m’ empêcherez  pas de pécher, ce que femme veut D  V.A-2:p.211(37)
 !...     — Double coquin, tes louanges ne m’ empêcheront  pas de prendre mes sûretés; et, c  C.L-1:p.771(21)
eune bras, la goutte et la sciatique ne vous  empêcheront  plus de venir, au moins une fois   V.A-2:p.196(.7)
lérate, vos sourires et votre tête penchée n’ empêcheront  que vous ne soyez en mon pouvoir   V.A-2:p.358(32)
 mon avenir...  Ainsi donc enfermez-moi !...  empêchez  que personne ne m’approche, car la f  J.L-1:p.368(37)
ui statuera sur leur sort.  Nourrissez-les !  empêchez  qu’ils ne s’évadent ! et, dans votre  V.A-2:p.387(43)
e terme fatal.     — Je le retarderai.     —  Empêchez -le plutôt.     — Je ne le puis, ô mo  H.B-1:p.182(.5)
 un malheur pour mademoiselle, pourquoi ne l’ empêchez -vous pas ? une mère est maîtresse de  H.B-1:p.146(21)
on dangereuse dans laquelle il se trouvait l’ empêchât  de présider à cette cérémonie pour l  V.A-2:p.159(32)
faire !...  Connais-tu quelque affaire qui m’ empêchât  de rester un an tout entier devant t  W.C-2:p.858(13)
as trouvé une combinaison d’événements qui l’ empêchât  d’épouser Horace.  Ce dernier avait   W.C-2:p.920(26)
 s’ils avaient été suivis, eussent peut-être  empêché  bien des malheurs...     Les trois Gr  J.L-1:p.466(27)
te lettre pendant son sommeil, elle m’aurait  empêché  de la dicter; c’est mon second médeci  W.C-2:p.840(13)
ngheld reconnut que sa préoccupation l’avait  empêché  de récompenser son guide, il lui jeta  Cen-1:p.986(19)
 eût possédé cette terre, il n’aurait jamais  empêché  de suivre ses traces.     Il ne resta  A.C-2:p.599(.9)
dit-elle en colère, que mes lunettes m’aient  empêché  de voir les regards que vous lancez à  V.A-2:p.269(20)
’une fête comme celle d’avant-hier, nous ont  empêché  de vous faire tout l’accueil dû à vot  C.L-1:p.732(41)
-Grandes; et quand je l’appris, la honte m’a  empêché  d’y aller; elle était bien forte puis  C.L-1:p.774(36)
vous fâchez pas, monsieur Robert; ça n’a pas  empêché  le bal d’être joli !     — Géronimo m  H.B-1:p..62(38)
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e boire en pareille circonstance : il en fut  empêché  par les aboiements plaintifs du chien  H.B-1:p.234(19)
ené sur ces bancs !... une femme, pour avoir  empêché  sa fuite, s’est punie devant vous !..  A.C-2:p.633(30)
es réverbères soient allumés; je n'ai jamais  empêché  un agent du nettoyage d’enlever les b  A.C-2:p.445(.3)
mour sans espoir.  Une mère l’aurait surtout  empêchée  de sauter par sa chambre comme une p  C.L-1:p.707(18)
nstructions douces et tendres qui l’auraient  empêchée  de tomber dans le précipice d’un amo  C.L-1:p.707(17)
uart d’heure que je te tiens, la joie nous a  empêchés  de parler.  Qui t’a pu tirer de cett  V.A-2:p.326(19)
 y a une couleur funèbre...     Les sanglots  empêchèrent  cette pauvre femme de continuer;   V.A-2:p.413(12)
ans laquelle la France venait de succomber l’ empêchèrent  de voir Marianine et de secourir   Cen-1:p1025(26)
oeur espérait toujours...     Les sanglots l’ empêchèrent  d’achever...     — Ah ! Catherine  D.F-2:p.114(44)
 dont l’intendant paraissait tourmenté, ne l’ empêchèrent  pas de veiller à ce que le déjeun  H.B-1:p.102(35)
euse et madame Guérin, interdites d’abord, n’ empêchèrent  pas Horace de rendre mille petits  W.C-2:p.763(29)
core... »     Ces réflexions mélancoliques n’ empêchèrent  pas Robert d’administrer aux vass  H.B-1:p.145(.5)

empétrer
er dans mon sens, car... »     Ici Barnabé s’ empétrant  dans des raisonnements que les fréq  J.L-1:p.419(20)

empereur
 gloire ! en avant, pas de charge, et vive l’ Empereur  !... de Maroc », ajouta-t-il prudemm  Cen-1:p1050(15)
 parler de toi que ton départ est d’hier.  L’ Empereur  a passé une revue aux Tuileries, ell  W.C-2:p.837(.5)
: mais, chère amie, je repartirai bientôt, l’ Empereur  a refusé ma démission, et m’a ordonn  Cen-1:p.994(.3)
s sur ces mots Lamentations de Napoléon Ier,  empereur  des Français, roi d’Italie, protecte  J.L-1:p.390(.1)
 puissantes protections que j’ai auprès de l’ empereur  d’Allemagne et du Saint-Père m’ont p  V.A-2:p.269(.9)
ulance de la douce Marianîne.     — Julie, l’ Empereur  est revenu, il a donné l’ordre de re  Cen-1:p.990(36)
i vous vous proposez de faire un mémoire à l’ Empereur  et à la police générale, je sens que  Cen-1:p.894(41)
e extraordinaire.     Cependant, aussitôt, l’ Empereur  expédia l’ordre de rechercher le Cen  Cen-1:p.995(41)
 vinrent en France.  Des services rendus à l’ empereur  leur concilièrent l’amitié de ce gra  Cen-1:p.896(.3)
ui grimperaient sur le Pont-Euxin, quoique l’ empereur  l’ait fait en fer; le maréchal d’ici  V.A-2:p.319(14)
’italien, et Galien pensait comme vous...  L’ empereur  Marc Aurèle et Antonin ne furent bon  C.L-1:p.728(34)
a d’aller à plus petites journées, puisque l’ Empereur  ne devait se trouver à Paris que lon  Cen-1:p.893(23)
sespoir.     — Cela ne se peut, Marianine, l’ Empereur  ne le voudrait pas.     — Voilà ce q  Cen-1:p.998(21)
nt il était question, montrant un ordre de l’ Empereur  qui défendait de le gêner en rien da  Cen-1:p.996(.5)
 qu'à moi de gémir sur le trépas du puissant  empereur  qui mourut veuf de la victoire, veuf  J.L-1:p.389(16)
 vient de ******, adjectif grec.  Constance,  empereur  romain, a porté ce surnom à cause de  W.C-2:p.822(34)
ses pour notre union; et, si l’agrément de l’ Empereur  s’y joint, peut-être nous mariera-t-  Cen-1:p.995(26)
ministre de la Police, lui-même, signé par l’ Empereur , et contresigné du ministre.  Cet or  Cen-1:p.886(32)
dait comment se portait le portefeuille d’un  Empereur , et dans quelle substance précieuse   D.F-2:p..60(.8)
s remettre ma démission entre les mains de l’ Empereur , et m’adonner avec ardeur à recherch  Cen-1:p.980(30)
 une cour d’Allemagne, arrêta le départ de l’ Empereur , et qu’elle conçut véritablement l’e  Cen-1:p.997(22)
emanda Marianine tremblante et pâle.     — L' Empereur , général, part à quatre heures, et i  Cen-1:p.998(.1)
 au château, et y encourrai la disgrâce de l’ Empereur , plutôt que de te causer la moindre   Cen-1:p.994(29)
aux convoi, tel que pourrait être celui d’un  empereur , traversa le peuple qui dut croire q  A.C-2:p.644(44)
ait d’entendre aux Tuileries, au cercle de l’ Empereur , un sénateur raconter la conduite de  Cen-1:p.993(29)
 uniforme, cette pompe, les cris de « vive l’ Empereur , vive la France !... » que les solda  Cen-1:p.992(.1)
, et écrivit à Béringheld, pour solliciter l’ Empereur .     Le général, dans un des combats  Cen-1:p.999(27)
ement de trois gardes d’honneur à S. M. l’ex- empereur ; et au moment où l’on va épurer tout  A.C-2:p.454(.1)
xprimaient d’un seul mot et dont un de leurs  empereurs  a porté le surnom.  Cette couleur r  A.C-2:p.458(.6)
reil du néant, songe que mes ancêtres furent  empereurs  du Mexique !... »  Ici Maïco-Montéz  J.L-1:p.402(14)
nvincible terreur, de dire au descendant des  empereurs  du Mexique, d’un ton de voix altéré  J.L-1:p.431(22)
 rois, et j’ai vu beaucoup d’hommes qui sont  empereurs  sur cet article...     — Comment av  C.L-1:p.628(35)
n eftet. au moment où la foule la proclamait  impératrice , un taux convoi, tel que pourrait  A.C-2:p.644(43)
té, la joie et les douceurs.     — Quand les  impératrices  auraient trente mille lieues de   A.C-2:p.580(42)

empester
putréfié, que si la tombe s’ouvre, l’air est  empesté , savourer les plus pures délices, et   W.C-2:p.918(.1)
 dans des manteaux, couchés sur de la paille  empestée , ces Français, loin de leur patrie,   Cen-1:p.969(31)
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emphase
e comte, sans écouter ce que prononçait avec  emphase  le rusé conseiller, jetait sur lui un  H.B-1:p.194(33)
it du service des Morvan, reprit Robert avec  emphase , les Chanclos peuvent attendre.  Save  H.B-1:p.120(10)
nt cet écrit, où sont contenues, dit-il avec  emphase , toutes les richesses de la chimie cu  C.L-1:p.737(12)
esse de Landon, répéta madame d’Arneuse avec  emphase ; eh bien ! Eugénie, tu ne parais pas   W.C-2:p.799(41)
ous annoncer », répéta le père Granivel avec  emphase ; et en même temps il laissa tomber un  J.L-1:p.311(.2)
ugénie, il se mit à flatter la marquise avec  emphase ; il semblait, à l’entendre, qu’elle s  W.C-2:p.757(37)

emphatiquement
misérable fauteuil à roulettes qu’il nommait  emphatiquement  sa chaise curule.  Maître Écri  H.B-1:p.211(34)
dre la route de ce qu’il nommait un peu trop  emphatiquement  sans doute le château de ses a  H.B-1:p..51(36)

empire
e de nouveaux pouvoirs qui lui promettent un  empire  absolu sur les choses de ce monde.  Su  Cen-1:p.982(.1)
re, mais jusqu’ici elle n’a pas été.  Chaque  empire  au tombeau sommeille avec la sienne le  J.L-1:p.460(32)
ie sortit.  Chlora avait exercé sur elle son  empire  comme elle avait séduit à son tour sa   W.C-2:p.944(.6)
a désolation silencieuse régnait avec tant d’ empire  dans la maison, qu’il semblait que la   W.C-2:p.792(14)
pouvant plus régner sur les humains, créa un  empire  de la conscience.  Il semble que la de  J.L-1:p.399(11)
leur, l’agonie de ce jeune homme déjà sous l’ empire  de la mort : c’était là cet ami naguèr  W.C-2:p.893(21)
égiés entre mille mortels, goûtèrent, dans l’ empire  de l’hymen, les mêmes charmes que deux  A.C-2:p.572(24)
 gagner le village.     CHAPITRE IX     De l’ empire  des Fées     Abel resta quelque temps   D.F-2:p..71(25)
les lèvres.     CHAPITRE XII     Abel dans l’ empire  des Fées     Le rusé cuirassier ne se   D.F-2:p..92(33)
tre seul dans cette petite chaumière ! car l’ empire  des fées a bien d’autres singularités   D.F-2:p..76(16)
llent en silence; car il est défendu, dans l’ empire  des fées, d’ouvrir la bouche, autremen  D.F-2:p..74(28)
ion, plus je vous instruirai des usages de l’ empire  des fées, et plus vous trouverez ses h  D.F-2:p..76(39)
us avons trois cents ans d’ancienneté dans l’ empire  des fées, il faut encore que votre mar  D.F-2:p..77(27)
Cette circonstance singulière change, dans l’ empire  des fées, le temps et ses modification  D.F-2:p..73(16)
 jeune protégé comment il se trouvait dans l’ empire  des fées, s’être assise sur son lit, e  D.F-2:p.101(20)
 intervalles, lui expliquait les usages de l’ empire  des fées.     — Les génies que vous vo  D.F-2:p.100(13)
 j’en suis certain...  J’ai vu son palais, l’ empire  des fées... j’en suis étourdi.     Et   D.F-2:p.102(31)
, racontez-moi encore ce qui se passe dans l’ empire  des fées; car j’ai faim de vos paroles  D.F-2:p..76(35)
Abel.     — Où allons-nous ?...     — Dans l’ empire  des fées; n’avez-vous pas désiré être   D.F-2:p..97(14)
r, la fureur m’égarent !...     — Ô terrible  empire  des passions ! s’écria le comte avec e  H.B-1:p..93(.3)
vint tout en frémissant de rage, en voyant l’ empire  despotique que cet Américain cuivré ex  J.L-1:p.402(.1)
plus pour lui.  Landon vécut dès lors sous l’ empire  du même charme qui l’avait subjugué la  W.C-2:p.917(30)
r, il est vrai, mais elle était aussi sous l’ empire  d’un autre démon.  En effet, Wann-Chlo  W.C-2:p.919(.5)
t infiniment plus aisé de leur imposer notre  empire  en saisissant le pouvoir avec audace e  W.C-2:p.878(27)
te, pour ne pas trop leur faire sentir notre  empire  et arriver jusqu’au testament.  Ne fau  V.A-2:p.171(37)
remerciements... acceptez-les... car pour un  empire  je ne resterais pas dans votre château  Cen-1:p.913(43)
est pas encore menacée, mais encore un peu l’ Empire  ne sera plus vierge d’invasion.  Tu do  W.C-2:p.840(34)
ste bureaucrate.     Satisfait d’exercer son  empire  par des circulaires sur les tabacs, et  A.C-2:p.450(20)
rez plus que comme une mortelle, j’abdique l’ empire  pour vous...     « Quelle preuve d’amo  D.F-2:p.104(10)
voir des héritiers.  L’on peut assurer que l’ empire  que le révérend père exerçait sur les   Cen-1:p.908(13)
 et si l’on n’a parlé de la chute d’un grand  empire  que pendant six jours, je ne vois pas   D.F-2:p.109(20)
ufs et souples.  On conçoit alors l’espèce d’ empire  que pouvait avoir le valet de chambre.  W.C-2:p.727(13)
pporte l’hommage de tous les sujets du petit  empire  que vous m’avez donné à gouverner; et   H.B-1:p.132(44)
especter partout.  Elle a cet attrait et cet  empire  qui partout arrêtent un mot sur les lè  W.C-2:p.840(.7)
guré par l’espèce de convulsion causée par l’ empire  qu’elle veut prendre sur les sensation  H.B-1:p.137(26)
à tort sans doute, offrir comme un juge de l’ empire  qu’on avait sur mon coeur, le médaillo  J.L-1:p.365(.5)
aitait ces choses saintes qui avaient un tel  empire  sur Annette, qu’elles lui faisaient qu  A.C-2:p.532(32)
able pour elle.  Clotilde, en reprenant de l’ empire  sur elle-même, lui recommanda le plus   C.L-1:p.682(.4)
op demandé.     Mais son regard prenait de l’ empire  sur le général.     — Non, non, s’écri  Cen-1:p.994(27)
e avaient suffi pour lui faire reprendre son  empire  sur les mouvements de son coeur, et se  A.C-2:p.528(.1)
r ?  La comtesse est si adroite, et a tant d’ empire  sur lui !...     — Pas plus que l’honn  H.B-1:p..88(.8)
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 douce.     Landon à ces mots reprit quelque  empire  sur lui-même, il regarda Wann-Chlore,   W.C-2:p.949(15)
 air semblait dire à Nikel : « Si tu as de l’ empire  sur M. Landon, il épousera mademoisell  W.C-2:p.736(.9)
 l'Italien s'aperçut qu'il avait encore de l' empire  sur Mathilde.  Elle l'accueillit avec   H.B-1:p.221(40)
e remets entre vos mains, car je n’ai plus d’ empire  sur moi-même.  Je pourrais commander..  C.L-1:p.677(30)
ain quand elle essayait de reprendre quelque  empire  sur sa fille.  Alors, examinant la dif  W.C-2:p.883(18)
tant l’idée qu’un spectre l’enlevait, prit d’ empire  sur ses sens.     Alors le comte jeta   H.B-1:p.224(21)
e d’amour filial, tâchait d’étendre déjà son  empire  sur son gendre, mais son masque de gra  W.C-2:p.798(15)
ule et le point d’honneur avaient beaucoup d’ empire  sur son âme; aussi les paroles de son   H.B-1:p.165(.3)
longtemps dans le pays, si vous avez quelque  empire  sur votre maître, faites-le venir quel  W.C-2:p.752(24)
ine, et mêlait à ses caresses ravissantes un  empire  tel, que tout en condescendant à chaqu  Cen-1:p.947(20)
r et sans orages, car sa mère, reprenant son  empire  à mesure que sa fille revenait à la vi  W.C-2:p.800(30)
    Nul sur ses passions n'eut jamais plus d' empire ,     Et ne sut mieux cacher, sous des   J.L-1:p.403(.6)
 de division.  Lorsque le consul parvint à l’ empire , Béringheld lui servit souvent d’ambas  Cen-1:p.973(39)
sait; mais, sa pensée dominante ayant trop d’ empire , ces mots errèrent sur ses lèvres appâ  C.L-1:p.680(16)
ole d’une chambre dans une autre.  Admirable  empire , dans lequel on oublie tout, pour ne g  Cen-1:p1047(14)
aura une femme dans la maison, il perdra son  empire , et je gage qu’il empêche son maître d  W.C-2:p.719(22)
 les idées religieuses avaient un très grand  empire , jugea qu’elle remportait un des plus   V.A-2:p.262(34)
 voyez si vous m'apportez en dot, non pas un  empire , mais un coeur dont vous les sentiment  C.L-1:p.793(29)
  — Eh bien, Abel, reprit la fée, dans notre  empire , on ne s’inquiète nullement des sentim  D.F-2:p..77(10)
rdant Horace comme un sujet de plus dans son  empire , s’admira, guidant ces deux enfants à   W.C-2:p.795(36)
idité du fleuve, qui, après avoir parcouru l’ empire , s’empresse d’en apporter l’hommage au  J.L-1:p.278(.2)
nstatent qu’il n’est pas dans l’étendue de l’ Empire , vous laisserez là, je crois, messieur  Cen-1:p.894(21)
l n’aurait pas donné ce tact fugitif pour un  empire .     Léonie fit un mouvement pour s’en  J.L-1:p.426(15)
vait, et eut toujours sur lui, le plus grand  empire .  Alors, il souffrit cruellement et li  V.A-2:p.265(.2)
e et jolie personne avait partout beaucoup d’ empire .  Aloïse ne se trompa pas dans ses con  H.B-1:p..89(.5)
soumission qui semblait m’accorder un secret  empire .  Aussi le moindre de ses signes était  W.C-2:p.825(35)
mme !...     Le calme reprit, peu à peu, son  empire .  Chacun retourna à son poste.  Marie,  C.L-1:p.680(33)
ruction fut donnée à la police générale de l’ Empire .  L’ordre de Bonaparte que portait le   Cen-1:p.996(11)
ile, et cela pour exercer encore une sorte d’ empire ...  Je veux !... osé-je vouloir ?...    W.C-2:p.892(.9)
 auquel elle fit sentir le plus durement son  empire ; il fut terrible : c’était le modèle d  W.C-2:p.716(17)
s de Chypre et de Jérusalem, l’augustule des  empires  créés par les croisades.  Voici l’épo  C.L-1:p.823(.9)
yre, et voyez que de débris de justices et d’ empires  en poussière. . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.460(36)
hommes à la fois, changeraient le destin des  empires .     « Que deviendrons-nous ? demanda  J.L-1:p.422(22)

empirer
t cette lettre à la poste, la pauvre Eugénie  empira  sensiblement, et la fièvre, à laquelle  W.C-2:p.788(39)
est sortie si mal de l’église, elle a encore  empiré  !     Ces paroles germèrent dans l’âme  V.A-2:p.173(40)
lagement, et de jour en jour ses souffrances  empirèrent .     « Elles sont parvenues au plu  Cen-1:p.866(40)

empiéter
e de vie, et l’accrocha au tronc d’un arbre,  empiétant  ainsi sur les privilèges du prévôt.  H.B-1:p..54(36)
eut consulter l’histoire, car je ne veux pas  empiéter  sur le domaine de Clio.               C.L-1:p.822(11)
ont se familiariser avec eux... toujours ils  empiètent ; donnez-leur un pouce, ils en prenn  H.B-1:p.196(23)

emplacement
rmait un jardin : depuis l’on a bâti sur cet  emplacement .     Les arbres et les plantes de  Cen-1:p1033(.8)

emplette
ITRE IV     Veux-tu, ma Rosinette.     Faire  emplette      Du roi des maris ?...     Je ne   J.L-1:p.472(.3)
ments, et des femmes; on causa longtemps des  emplettes  à faire, chacun dit son mot; la soi  J.L-1:p.392(.9)

emplir
s ne verrez que la lueur de son visage, elle  emplira  les mondes, et rien ne pourra vous ca  A.C-2:p.540(27)
manoeuvre du soldat, les yeux de l’ouvrier s’ emplirent  de larmes qu’il retint; alors le gé  Cen-1:p.878(.7)
parant la maigreur à l’honnête rotondité qui  emplissait  son pantalon brun, M. Gérard jeta   A.C-2:p.452(.5)



- 71 -

ofond silence : en ce moment une rage sourde  emplissait  toute son âme, et un levain terrib  A.C-2:p.493(13)
llument, dressent une immense chaudière et l’ emplissent  d’huile.  Pendant que l’huile s’éc  C.L-1:p.562(19)
r le somno.     Soudain une musique aérienne  emplit  l’air de sons divins; Abel, dans son e  D.F-2:p..63(40)

emploi
mis d’espérer d’être bientôt nommé à quelque  emploi  dans la magistrature amovible, celle q  A.C-2:p.460(36)
r la plaie, et le père Gérard faisait déjà l’ emploi  de cette somme en la consacrant au voy  A.C-2:p.451(36)
herai les larmes du repentir, si c’est votre  emploi  de les recueillir; je vous élèverai de  D.F-2:p..52(44)
nomies de sa femme, celles de sa fille, et l’ emploi  de son capital, il se trouva posséder,  A.C-2:p.456(.3)
mple, composé, symétrique ou renversé !... l’ emploi  des herbes, etc.  C’est un chef-d’oeuv  C.L-1:p.737(18)
airer le mari, et nous y gagnerons, funus un  emploi  in circumvallationibus dans les douane  V.A-2:p.281(.1)
arquis, aussitôt à Paris, je te procurerai l’ emploi  que tu désires !...     Le marquis tra  V.A-2:p.298(36)
s êtes placé presque à côté d’une fée, par l’ emploi  que vous avez fait du talisman.  Abel,  D.F-2:p..72(16)
 M. Maxendi s’offrit à lui procurer un autre  emploi  qui ne l’empêcherait en rien de touche  A.C-2:p.528(29)
, je ne sais lequel, et le garde-chasse a un  emploi  qu’il lui a fait obtenir par le préfet  A.C-2:p.564(32)
 trop fatigante, et le nec plus ultra de son  emploi  était d’aller payer chez le percepteur  D.F-2:p..23(35)
rre avec ou sans capitulation, un traité, un  emploi , enfin ce que coûte une conspiration f  J.L-1:p.340(41)
gagé Son Excellence à vous chercher un autre  emploi , etc.     Jacques Bontems, atterré, ad  D.F-2:p..92(.4)
ez que la multitude de soins qu’entraîne mon  emploi , m’empêche de me rappeler de bien des   H.B-1:p..65(.4)
n que je ne saurai rien de vos secrets.  Bel  emploi , vraiment !...  C’est comme un grade s  H.B-1:p..70(19)

employer
n des plus riches fabricants de la ville; il  emploie  beaucoup d’ouvriers, en sorte que son  Cen-1:p.864(14)
oncé.     — Mais, Lagloire, pas de violence,  emploie  la ruse, et comme tu pourras avoir be  Cen-1:p1028(35)
a lumière avait brillé, néanmoins le général  emploie  mille précautions pour que sa marche   Cen-1:p.870(14)
géra; et, mauvaise humeur est un terme que j’ emploie  parce que colère est trop faible, et   C.L-1:p.692(43)
re enfant, que le ciel nous soit favorable.   Emploie  tous les moyens possibles pour parven  Cen-1:p1031(20)
s à qui tu te joues ! ne vois-tu pas qu’on n’ emploie  un homme de rien que dans des circons  H.B-1:p.106(11)
ui se coule jusqu’au coeur...  Alors quand j’ emploierais  tout le génie de l’auteur du Soli  J.L-1:p.425(32)
 un corps de réserve avec les femmes, nous l’ emploierons  en temps et lieu.     — En amazon  C.L-1:p.653(19)
tants !... je bénirai les sévérités que nous  emploierons  mutuellement ! mais, ô Joseph ! ô  V.A-2:p.253(.1)
 comparaison presque triviale, mais que nous  emploierons  à cause de sa justesse.  Elle se   Cen-1:p1019(.8)
aces... »     Jackal s’arrêta : « Quel moyen  emploierons -nous donc ?...     — Cherche... u  H.B-1:p.232(.7)
 C’est le seul moyen.     — Eh bien ! nous l’ emploierons .     — Mais songez donc, estimabl  J.L-1:p.309(12)
he vint me dire que mon fils était mort : il  employa  beaucoup de ménagements pour m’annonc  V.A-2:p.272(40)
ncienne, sur laquelle on lisait : Étude.  Il  employa  dans ce mot clérical tout le luxe de   J.L-1:p.294(34)
omme elle n’avait pas promis de dormir, elle  employa  encore une heure à penser au volage q  J.L-1:p.360(23)
lui passa des plumes brûlées sous le nez, et  employa  enfin avec beaucoup de zèle tous les   H.B-1:p..55(37)
 la cuisine.  Le souper convenu, l’intendant  employa  plusieurs Cypriotes affidés pour sort  C.L-1:p.624(25)
de bonté qui présida aux raisonnements qu’il  employa  pour le consoler.     « Général, repr  Cen-1:p.878(.9)
ant par la vue de l’or que par l’humanité, s’ employa  si bien auprès du vieillard, que ce d  H.B-1:p..56(41)
atterie et la gaieté furent les moyens qu’il  employa , et le premier est le rival de l’arge  C.L-1:p.729(26)
moyen vous paraît simple ? eh bien ! je ne l’ employai  jamais sans succès : ce n’est pas to  H.B-1:p..99(17)
cheliers ès-lettres sont souvent vides, et j’ employai  mon petit pécule à aller à pied à Au  V.A-2:p.151(15)
enfuir.     « J’étais dans l’enfer.  Annibal  employait  tous les ressources de sa flatteuse  W.C-2:p.855(.9)
ce jeu.  Il en était de tout aussi.  Tullius  employait  toutes ses facultés pour conquérir   Cen-1:p.933(25)
rme, et semblait être l’entrepreneur qui les  employait .  Les figures de ces ouvriers avaie  A.C-2:p.485(31)
r savants, et qui diront que j’ai raison, en  employant  beaucoup d’esprit pour prouver leur  C.L-1:p.647(23)
apitaine cheminait donc vers son château, en  employant  toute la force de ses poumons à sif  H.B-1:p..52(16)
et s arrêta.     « Monsieur, dit Mathilde en  employant  un ton de douceur qu’elle prenait b  H.B-1:p.153(.8)
-en une autre, puisque Marinet s’est gardé d’ employer  celle qui a des cheveux au bout.  Me  A.C-2:p.588(24)
nement des mystères de l’hymen, que l’on pût  employer  des expressions poétiques comme cell  J.L-1:p.405(28)
 j’ose supplier votre excellence de ne point  employer  la force et l’autorité pour faire so  J.L-1:p.469(31)
rde de Chalyne; je ne peux plus la voir sans  employer  la ruse.     — Et tu n'en manques pa  H.B-1:p.221(21)
ressentiment secret lui disait qu’il fallait  employer  la ruse.  Alors, il eut la présence   V.A-2:p.340(24)
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sait approfondir les moyens que son père dut  employer  pour posséder une somme si considéra  H.B-1:p.158(32)
oyens de défense qui ne nous l’auraient fait  employer  que comme surcroît.     Cette observ  A.C-2:p.626(14)
nier refuge du désespoir, et songeons à ne l’ employer  qu’à la dernière extrémité !...  Pro  C.L-1:p.706(.9)
autorité, je l’adjure de me retirer d’ici, d’ employer  son pouvoir, car je suis enlevée de   V.A-2:p.381(16)
e consultait pour savoir comment elle allait  employer  son temps : la lettre de Jean Louis,  J.L-1:p.394(12)
 pas perdre une seule minute que je pourrais  employer  à le voir.     — Mon cousin, dit Cha  A.C-2:p.618(.7)
êmes, crois qu’il serait indigne de moi de l’ employer .  Le puissant ne se cache jamais; je  H.B-1:p.224(.4)
amour, car c’est le seul mot que l’on puisse  employer .  On fit courir les bruits les plus   V.A-2:p.207(13)
 restera un dernier moyen que nous viendrons  employer ...     Mais l’Italien ne pouvait arr  C.L-1:p.754(10)
uit !... n’ayant que trois cents personnes à  employer ...  Aussi le prince m’a autorisé à d  C.L-1:p.727(14)
son maître comme le premier instrument qu’il  employerait  pour l’édifice de sa fortune.      V.A-2:p.277(27)
urir, monter à cheval, vous distraire vous n’ employez  plus votre pauvre Nikel ! un marécha  W.C-2:p.728(38)
it conquérir.     Alors, répondit Marianine,  employez  votre art divin ! plongez-moi dans l  Cen-1:p1046(25)
uises par votre expérience et votre savoir :  employez -les à trouver une résolution digne d  C.L-1:p.646(10)
elle occasion pour prouver votre système....  employez -moi toute l’énergie de votre imagina  C.L-1:p.764(.2)
ion curieuse : il n’y eut pas un homme qui n’ employât  le total des forces de ses nerfs opt  J.L-1:p.298(.4)
r des cris de joie; mais, bien que Marianine  employât  pour crier toutes ses forces corpore  Cen-1:p1048(17)
é chemin qu’il se rappela qu’il n’était plus  employé  : il aurait volontiers offert de trav  A.C-2:p.455(.9)
ègle, et nulle administration ne possédait d’ employé  aussi exact et aussi minutieux.     D  A.C-2:p.449(11)
’occupe, c’est de retrouver ma fille, d’être  employé  dans la marine, et de me venger de me  V.A-2:p.326(26)
pour relever le moral des soldats s’il avait  employé  dans le bien ses qualités brillantes,  C.L-1:p.695(16)
t alors tout ce que je savais du grand style  employé  depuis dix ans par les hommes dont la  V.A-2:p.149(19)
eant que l’on partît sur-le-champ, lorsque l’ employé  du bureau vint lui dire que c’était u  A.C-2:p.462(26)
Quant à la mairie, personne ne les lisait, l’ employé  et le maire ne le connaissaient proba  W.C-2:p.922(38)
à, continua Leseq, un de mes parents qui est  employé  honorablement à la garde des enfants   V.A-2:p.208(.6)
ues-là n’avait rien dit; vous y avez si bien  employé  les mille francs, que ma jument grise  V.A-2:p.158(33)
magistrat, et qu’un magistrat étant un homme  employé  par le gouvernement (selon les idées   A.C-2:p.527(27)
 à l’erreur, mais comme un faible instrument  employé  par l’Éternel pour servir ses dessein  A.C-2:p.537(36)
est un mauvais moyen d’arriver à son but : l’ employé  que vous cherchez à évincer est un ho  D.F-2:p..92(.1)
en jurant de partir au plus tôt, après avoir  employé  toutefois ses derniers moments à fair  J.L-1:p.420(17)
poux : il la plaignit d’autant plus que l’ex- employé  voyait en Charles un magistrat, et qu  A.C-2:p.527(26)
 était au château, chacun de ses moments fut  employé  à épier tout ce qui s’y passait.  L’e  H.B-1:p.224(36)
oiture.     — Allons dépêchez-vous, disait l’ employé , nous avons attendu.     — Mais, répo  A.C-2:p.463(.3)
e devant ! mais c’est impossible, monsieur l’ employé , venez donc voir...     À ce moment,   A.C-2:p.463(14)
mais que je ne suis que la fille d’un simple  employé ; la modique fortune de mon père ne me  A.C-2:p.520(44)
 marche; mais cette journée fut tout entière  employée  à faire des détours, des contremarch  A.C-2:p.653(21)
pour M. de Durantal, par l’idée que la force  employée  à son égard l’avait jetée à la merci  A.C-2:p.515(.8)
ts doigts noircis par la laine qu’elle avait  employée .     Le clerc voyant ce mouvement de  J.L-1:p.281(35)
essante pâleur, inévitable produit des nuits  employées  au bal, aux wauxhalls, aux concerts  J.L-1:p.280(17)
ser une plaine, Annette et Jeanneton étaient  employées  comme à l’armée les éclaireurs.      A.C-2:p.653(30)
leurs gens s’entend) : les ouvriers y furent  employés  au nombre de 91, 912, 500, 095, 258,  J.L-1:p.278(11)
 . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3º Sept,  employés  aux charrois des grains, fumiers, et  C.L-1:p.654(21)
jour, le corps du concierge et tous ceux des  employés  de la prison.  On reconnut sur la pl  A.C-2:p.649(.1)
-il annoncé ce qui lui arrivait que tous les  employés  du bureau accoururent, et chacun, l’  A.C-2:p.451(14)
eures sans rien prendre; et, pendant que les  employés  déjeunaient, il lisait le journal.    A.C-2:p.451(.1)
oration ? »     Le marquis balbutia les mots  employés  par les futurs qui ont le sens commu  H.B-1:p.189(.8)
hose; elles ont mis en l’air gens, voitures,  employés , elles vont même jusqu’au ministre !  W.C-2:p.835(15)
 la mort des ouvriers que le vieillard avait  employés , et ces réflexions la conduisirent à  Cen-1:p1042(.6)
ignait, fut attendri et serra la main de ses  employés .  Tous faisaient une véritable perte  A.C-2:p.451(17)
de vue depuis longtemps.  Le duc et sa fille  employèrent  les premières années de leur émig  J.L-1:p.490(35)
e joie à cette idée, et les deux domestiques  employèrent  toute la soirée à écrire au valet  W.C-2:p.788(17)
n chevalet fait à la hâte, et quatre soldats  employèrent  toutes leurs forces à tordre les   C.L-1:p.763(37)

emplâtre
Leseq, car elle m’a coûté cent sous pour les  emplâtres  et les drogues que le maréchal...    V.A-2:p.203(27)
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empoigner
 fit surnager le philosophe, tandis que Jean  empoigne  d'une main le chien, et de l’autre M  J.L-1:p.377(15)

empoisonnement
que l’on a reçu ici, qui est l’auteur de cet  empoisonnement ; il dit que Michel l’Ange est   C.L-1:p.744(29)

empoisonner
r j’aurais à troubler ses amours, si je ne l’ empoisonnais  pas !... s’écria le Vénitien; il  C.L-1:p.736(.8)
..  Alors, l’idée qu’elle aimait le vicaire,  empoisonnait  tout, et il se serait volontaire  V.A-2:p.308(17)
 été délicieuse, sans l'amertume secrète qui  empoisonnait  toutes ses jouissances.     Quel  H.B-1:p..29(10)
tres ! et la cautèle donc !...  Si je ne les  empoisonne  pas tous, en m’en faisant remercie  C.L-1:p.694(10)
la manière dont les sauvages de l’Amérique s’ empoisonnent  entre eux, il conçut l'idée de l  J.L-1:p.408(.6)
egard, il dit à Horace :     — Je viens de m’ empoisonner  et... je m’enivre.     Landon s’a  W.C-2:p.891(38)
là, le manquis examinait comment il pourrait  empoisonner  sa femme; il regardait la poudre   J.L-1:p.406(28)
r des choses saintes, et une affreuse pensée  empoisonnerait  ma vie si l’homme que je prend  A.C-2:p.533(42)
enfaisante : eh bien ! ce que je vous dirais  empoisonnerait  votre bonheur dans sa source..  D.F-2:p.105(37)
ieu mes projets d’envahissement; au surplus,  empoisonnons  toujours, et l’on verra après !.  C.L-1:p.736(25)
père, et il n’y eut plus qu’une pensée qui l’ empoisonnât  : « Si je le voyais !... » se dis  Cen-1:p1015(42)
t il y a six moi, est mort empoisonné.     —  Empoisonné  !... s’écria madame d’Arneuse, et   W.C-2:p.900(32)
if a-t-il appris que notre dîner devait être  empoisonné  ?...     Castriot se penche derech  C.L-1:p.744(14)
orence, de Naples, etc.  Non content d’avoir  empoisonné  la marquise de C*** avec des fleur  H.B-1:p.217(21)
t par qui ?... serait-ce ?...     — Il s’est  empoisonné  lui-même : il paraîtrait qu’il s’e  W.C-2:p.900(34)
éonidas; et, comme Thémistocle, il se serait  empoisonné  plutôt que de marcher contre sa pa  A.C-2:p.471(.3)
erai-je celui qui marche tête levée et qui a  empoisonné  ses parents ? car malheureusement   A.C-2:p.540(10)
on couvert d’or, et elle découvrit le potage  empoisonné , dont l’odeur et la fumée auraient  C.L-1:p.740(11)
aris : tout ce qui vient de lui est toujours  empoisonné , par cela seul qu’il vient de lui;  D.F-2:p..78(.8)
férence que l’un boit dans le cristal un vin  empoisonné , que l’autre boit tranquillement d  Cen-1:p.974(10)
, au péril de sa vie, qu’il n’y avait rien d’ empoisonné .     Trois personnes montèrent.  «  J.L-1:p.295(23)
 jeune homme, mort il y a six mois, est mort  empoisonné .     — Empoisonné !... s’écria mad  W.C-2:p.900(31)
se trahison !...  Annibal est mort, il s’est  empoisonné ...     Wann-Chlore laissa échapper  W.C-2:p.916(.6)
r apprendre que le dîner du prince doit être  empoisonné ; c’est ce qu’il faut voir !...      C.L-1:p.744(.3)
ppé belle ! lui dit Vernyct, le poignard est  empoisonné ; s’il vous avait écorché, vous tom  A.C-2:p.600(10)
ui apparaissait, en disant : « Je suis morte  empoisonnée  ! »... et elle lui montrait l’int  J.L-1:p.466(37)
nt :     — Clotilde ne mangez pas, vous êtes  empoisonnée  !...     Ici je puis dire avec or  C.L-1:p.742(25)
.  Eh bien ?...     — C’est ton mari qui t’a  empoisonnée  !...     — Imposteur !... lui, gr  J.L-1:p.434(31)
un mot avec orgueil : « Mais... l’arme était  empoisonnée  !... »     Christophe entendant c  H.B-1:p.243(18)
 peut vous ravir à la tombe...     — Je suis  empoisonnée  ?... dit la marquise avec un mouv  J.L-1:p.434(22)
’une bague qu’il avait au doigt, une épingle  empoisonnée  dans la liqueur avec laquelle les  V.A-2:p.337(34)
 marquis jeta un regard furtif sur la pointe  empoisonnée  du poignard cassé... comme pour s  J.L-1:p.437(41)
 chef de sauvages qui vous remit cette arête  empoisonnée  en avait-il plusieurs ?     — Des  A.C-2:p.628(.8)
ce des bavardes, la propriété de cette arête  empoisonnée , et, en entendant ce sujet de con  A.C-2:p.603(14)
 mon maître...  Madame la duchesse est morte  empoisonnée ...     — Monstre s’écria le duc..  J.L-1:p.370(13)
imée ?...  Monsieur, je sais que vous m’avez  empoisonnée ...  À ce moment le marquis se jet  J.L-1:p.437(18)
ues larmes qui percèrent le coeur d’Anna, et  empoisonnèrent  sa joie.  La cloche fut sonnée  H.B-1:p.162(29)

emportement
 depuis peu.  Jamais homme ne déploya plus d’ emportement  et de chaleur dans une telle pour  A.C-2:p.529(26)
e la plus horrible colère et du plus violent  emportement  qui fussent jamais !... il tomba   A.C-2:p.660(20)

emporter
 coeur lui faillit.     Landon, stupéfait, l’ emporta  au salon dans ses bras.  En la plaçan  W.C-2:p.763(10)
t adressé, lorsque la voiture de Bonaparte l’ emporta  avec la vélocité de la foudre, et son  Cen-1:p.999(10)
  Le fanatisme guerrier dont j’étais animé m’ emporta  brusquement sur les champs de bataill  W.C-2:p.808(26)
ans ses bras, et, saluant la compagnie, il l’ emporta  comme s’il eût tenu une fleur qu’il c  A.C-2:p.570(17)
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e d’iniquité : Monestan se signa, et Bombans  emporta  de nouvelles pièces d’argenterie.      C.L-1:p.632(.6)
uriosité et sa bonté, ce dernier sentiment l’ emporta  en ce moment; il n’osa plus continuer  W.C-2:p.740(16)
l ! » dit-il, et Nikel, comprenant le geste,  emporta  Eugène.  Landon ne l’avait seulement   W.C-2:p.947(28)
outé longtemps le bruit lointain du char qui  emporta  la fée; serai-je jamais sûr que mon h  D.F-2:p..78(34)
Chambly, loin d’en oublier les habitants, il  emporta  la plus vive inquiétude sur le sort d  W.C-2:p.782(28)
otage en un endroit de la casserole, et l’on  emporta  le fatal potage . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.738(30)
r, c’est Catherine !... »  Mais la calèche l’ emporta  si vite, qu’il était déjà loin, bien   D.F-2:p.121(12)
leva à la fin le siège, c’est-à-dire qu’elle  emporta  son échelle, il était une heure du ma  V.A-2:p.179(15)
as encore clairement démontrés, l’humanité l’ emporta  sur la prudence, sa vertu favorite, e  H.B-1:p.139(16)
er; mais cette fois la manie du bon prince l’ emporta  sur son amour pour sa fille.     — La  C.L-1:p.656(27)
 !...     Elle regarda Abel, le contempla, l’ emporta  tout entier dans son coeur et disparu  D.F-2:p.115(21)
a Argow, le saisit, et, le soulevant, elle l’ emporta  à travers le corridor embrasé, en pli  A.C-2:p.648(11)
 vain Fanchette pleura; en vain Jean Louis s’ emporta , cria, menaça... tout fut inutile.  A  J.L-1:p.313(.6)
renait en ce moment, le démon de l’avarice l’ emporta , et il répondit avec une espèce de ra  C.L-1:p.557(35)
a en faire elle-même le sacrifice; Julie les  emporta , et, y mettant la fatale inscription   Cen-1:p1005(23)
 du doigt sans rien dire, lorsque la mer les  emporta .     — Moi je n’ai rien perdu, répond  C.L-1:p.597(35)
ie de toutes les splendeurs de la richesse l’ emporta .     — Quand, dit-elle, se serait l’e  Cen-1:p1014(.6)
nt alors à travers le corps il l’enleva et l’ emporta .     — Voulez-vous m’assassiner parce  W.C-2:p.965(.4)
rnier défendit son héritage, mais la force l’ emporta .  Casin-Grandes devint alors l’apanag  C.L-1:p.535(12)
, sur le métal... enfin, l’infernal besoin l’ emporta .  Elle fait un signe de douleur, le m  Cen-1:p1005(36)
rs rois de la Terre sainte.     Ce dernier l’ emporta .  Mais Richard Coeur de Lion, qui sou  C.L-1:p.823(17)
ère !...     Sans attendre plus longtemps, j’ emportai  le manuscrit et je fus chercher des   V.A-2:p.150(12)
 soudards revinrent un à un.  Des charrettes  emportaient  les moissons, les fourrages et le  C.L-1:p.564(18)
 mes bras, et, rapide comme une flèche, je l’ emportais  à travers les rochers que je descen  V.A-2:p.225(40)
ien ne peut peindre.  Une semblable trahison  emportait  avec elle des idées toutes nouvelle  W.C-2:p.916(15)
tte trouvant en elle-même que cette conduite  emportait  avec elle un air de culpabilité, ré  A.C-2:p.525(.8)
aissons-les...     Pendant que le coursier l’ emportait  avec tant de vitesse, Mathilde comm  H.B-1:p.229(38)
  ROTROU, Tragédie.     Le cheval du comte l’ emportait  avec une effrayante rapidité : au b  H.B-1:p..79(.6)
. . . . . . . . . . . . . . .     La voiture  emportait  Fanchette avec une effryante rapidi  J.L-1:p.325(24)
s verdâtres; c’était la couleur de celle qui  emportait  Fanchette.  Sur le quai des Tuileri  J.L-1:p.332(.5)
e fouet que lui administra de Vieille-Roche,  emportait  le vieux Robert, qui, bravement cra  H.B-1:p.237(.5)
-Grandes, la force déployée par le survenant  emportait  les suffrages, et l’on s’intéressai  C.L-1:p.718(28)
upuleux; il exigeait un silence absolu, et s’ emportait  même, chose rare chez lui, lorsqu’i  W.C-2:p.726(22)
s, je rugissais sourdement, le torrent qui m’ emportait  ne me laissant plus le pouvoir de m  W.C-2:p.861(20)
qui l’entouraient, se faisait remarquer et l’ emportait  par l’expression du bonheur qui sor  D.F-2:p.117(.1)
de, mon fils ! »     Mais un geste de Sophie  emportait  tout...  Sophie était si jolie !     Cen-1:p.950(28)
du rocher, et court à travers la campagne en  emportant  Annette tremblante.     Cette derni  A.C-2:p.500(11)
eillait à leur félicité.  Ils se séparèrent,  emportant  chacun du bonheur et de l’espoir po  H.B-1:p.206(42)
rompent et s’échappent par une ouverture, en  emportant  dans leur flux rapide toutes les ba  C.L-1:p.677(37)
 fut prononcé, et d’Olbreuse monta à cheval,  emportant  en croupe l’amour et l’espérance.    H.B-1:p..30(.9)
 bruit de la voix de Vandeuil, il s’évada en  emportant  la lampe . . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.435(35)
 tomba sur son lit; la fée disparut alors en  emportant  la lampe merveilleuse.     Abel fut  D.F-2:p.104(19)
 tous les locataires l’avaient abandonnée en  emportant  leur argent.  La foule, cernant la   Cen-1:p.885(10)
de Léonie, et disparut à travers un bois, en  emportant  l’héritière des Parthenay.  Aux mou  J.L-1:p.450(27)
te, ses jours se passèrent avec rapidité, en  emportant  sa santé autrefois si brillante.  Q  W.C-2:p.785(11)
 la religieuse, que l’amour-propre blessé, l’ emportant  sur la prudence, allait occasionner  J.L-1:p.475(.8)
es yeux du fatal vieillard : c’était la mort  emportant  un mourant.  Que l’on joigne à cela  Cen-1:p1039(24)
récier le prix.  Il s’en alla de Durantal en  emportant  une aversion plus forte pour son co  A.C-2:p.576(18)
issez-vous ?     — Non. »     Et il passe en  emportant  une lettre pressée.     Alors Couro  J.L-1:p.321(14)
 dire où est son argent !... que le diable l’ emporte  !...  Le Barbu, cherche sa femme !     C.L-1:p.561(20)
    — Non ! dit Argow.     — Que le diable t’ emporte  !... et le lieutenant le laissa retou  A.C-2:p.585(36)
t voir et ne pas voir; enfin, la curiosité l’ emporte  !... qu’ai-je dit curiosité ? c’est l  C.L-1:p.700(.1)
 court toujours... on dirait que le diable l’ emporte  : Ventre-saint-gris ! s’écria-t-il de  H.B-1:p.201(37)
t qu elle vivra toujours dans ta mémoire.  J’ emporte  avec joie cette idée, elle me console  Cen-1:p1037(24)
bouteilles sont vides.     — Que le diable t’ emporte  avec tes deux bouteilles; il s’agit b  H.B-1:p.166(.4)
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de cette Mathilde...     — Fasse que le vent  emporte  ce serment ! dit d’Olbreuse tout bas,  H.B-1:p.168(33)
 en amour !... je craindrais de savoir qui l’ emporte  de nous deux !...     — Mon bien-aimé  C.L-1:p.747(31)
fleurs qu’elle vient de cueillir; l’onde les  emporte  en les balançant...  Nephtaly, du hau  C.L-1:p.592(35)
tresses de notre coeur, un je-ne-sais-quoi l’ emporte  en un instant : M. Trousse nomme cela  C.L-1:p.640(.8)
insultons pas les rois ma foi, mon naturel m’ emporte  et je ris, non pas de vous, mais de l  C.L-1:p.645(12)
 marcha moins lentement.     — Que le diable  emporte  le prêtre ! s’écria un homme qui, les  V.A-2:p.318(21)
mporte ! je veillerai sur la charrette; elle  emporte  mon plus grand trésor !...     — Pour  A.C-2:p.659(22)
 me dit-il, du courage, de la prudence, ne t’ emporte  pas !...  Songe qu’il faut, pour tout  W.C-2:p.858(36)
l y aura du nouveau ! ... car, si l’esprit n’ emporte  pas quelque âme avec lui, il ferait p  Cen-1:p.904(11)
     — Ventre bleu ! je veux que le diable m’ emporte  si jamais je change !...  Quoi ! ce s  A.C-2:p.552(28)
nger en riant.     — Je veux que le diable m’ emporte  si je le sais !...     — Alors, repri  C.L-1:p.567(11)
erre de Durantal, et je veux que le diable m’ emporte  si j’y trouve de l’ordre !...  Il fau  A.C-2:p.507(13)
uspend la mort sur sa tête...  « L’honneur l’ emporte  sur la tendresse paternelle, s’écrie-  H.B-1:p.190(32)
argeant un bateau de charbon.  « Que l’enfer  emporte  tous les procureurs !, s’écriait-il..  J.L-1:p.305(27)
térieur l’arrêtent un moment, mais l’amour l’ emporte , elle se recommande à Dieu, et légère  J.L-1:p.477(.2)
r la tête de Clotilde...  Aussitôt le vent l’ emporte , l’Albanais jure !...     La mer s’en  C.L-1:p.596(35)
 tête en détachant ses noirs cheveux qu’elle  emporte , l’Albanais se mit à pleurer et écume  C.L-1:p.597(.2)
 père, m'apportez-vous mon pardon ?...     —  Emporte -le dans le ciel, et il y sera ratifié  H.B-1:p.246(21)
re injustice, il pâlit, rougit, tremble et s’ emporte .  « Orgueilleuse ! s’écrie-t-il, voil  J.L-1:p.307(.5)
 — Je veux, reprit Chanclos, que le diable m’ emporte ...     — Le diable !...  Il est quest  H.B-1:p.142(29)
 la jeune fille s’abandonne au torrent qui l’ emporte ... en s’écriant comme les Croisés Die  C.L-1:p.660(17)
ute, mais combien les beautés de votre âme l’ emportent  sur vos charmes.  Quelle âme candid  V.A-2:p.265(28)
être chancelante, car les affaires de l’État  emportent  une somme considérable de vos idées  C.L-1:p.582(22)
 songez à cela, et vous verrez qu’il ne faut  emporter  au ciel qu’une âme sans remords, san  V.A-2:p.167(27)
are avait mis dans sa bouche, comme pour les  emporter  au tombeau.     Jean Louis fut comme  J.L-1:p.386(38)
 marchant aux côtés de cet être qui semblait  emporter  avec lui toute son âme.     Lorsque   V.A-2:p.278(43)
ant les yeux d’un bandeau, puis il se sentit  emporter  avec rapidité, s’endormit, et après   D.F-2:p..66(.4)
 Marianine, sans bouger de sa place, se sent  emporter  avec une rapidité sans égale, et au   Cen-1:p1019(19)
-moi !... jure-le à une mourante, heureuse d’ emporter  cette idée.     — Je te le promets !  J.L-1:p.439(13)
 en plaignons, reprit le prince; ce serait s’ emporter  contre l’arbre qui nous écrase ! mai  C.L-1:p.584(43)
’Ernestine à son amour jaloux, et au désir d’ emporter  dans la tombe l’idée qu’elle n’aurai  J.L-1:p.443(23)
r exemple, à l’improviste sur l’ennemi, pour  emporter  la place d’assaut, et...     — Le vé  W.C-2:p.733(37)
valiers, qui faisaient de vains efforts pour  emporter  la poterne.     — Vertu de froc !...  C.L-1:p.694(28)
er-blanc qui servaient au rusé petit clerc à  emporter  le dîner de sa mère, qu’il nourrissa  J.L-1:p.337(39)
t suffi pour l’enflammer.  Il n’oublia pas d’ emporter  le gâteau de Savoîe écrasé, et des r  J.L-1:p.303(15)
le ciel et à soulever les flots, qui peuvent  emporter  les danseurs et leur cornemuse dont   W.C-2:p.929(11)
e se bien garder de les embrasser, de peur d’ emporter  leurs couleurs; elles devinent les j  D.F-2:p..74(35)
par Héro, et le lendemain les flots devaient  emporter  l’amant chéri dans l’immense abîme .  A.C-2:p.664(20)
uis le redire; car si j’avais su où devait m’ emporter  l’aspect de votre douleur, croyez qu  A.C-2:p.550(.8)
n fut obligé de faire un siège en règle pour  emporter  l’honneur de jouer avec madame d’Arn  W.C-2:p.761(.7)
érémonie, il pleura, et l’on fut obligé de l’ emporter  presque mourant, mais la curiosité n  V.A-2:p.208(17)
 crier : « À la gloire !... », s’avança pour  emporter  San Giovanni; à ce moment, la colonn  Cen-1:p.966(.1)
urs de son armée; et le chasseur finit par l’ emporter  sur la répugnance de son maître pour  W.C-2:p.752(43)
ient le perdre... le repentir n’avait qu’à l’ emporter  sur le dévouement.  Il attendit donc  J.L-1:p.368(11)
'accuser, car un mari...     — Ne doit pas l’ emporter  sur les sentiments qu’elle me doit !  W.C-2:p.883(.1)
.     L’évêque, prenant un malin plaisir à l’ emporter  sur Monestan, l’interrompit : « Mons  C.L-1:p.586(36)
ses sanglots, car elle désespéra de jamais l’ emporter  sur une créature aussi étonnante que  D.F-2:p.104(.1)
.     Un reste de fierté, de pudeur, lui fit  emporter  un voile, se réservant de le déposer  Cen-1:p.991(21)
ule, je veux vivre encore...  Je vous jure d’ emporter  votre secret dans la tombe... sortez  J.L-1:p.438(21)
dernier paquet, le seul où l'on ne peut rien  emporter  à personne ?...     — Holà ! quelqu’  J.L-1:p.314(11)
ppartenait plus à ce monde... elle se laissa  emporter , et le grand vieillard courut l’asse  Cen-1:p1007(24)
n castel est fort, plus il y a de gloire à l’ emporter ; et si nous avions bâti ce château,   C.L-1:p.628(43)
. quel chagrin pour madame votre mère ! il l’ emportera  au tombeau !...     Le groupe, en e  A.C-2:p.515(27)
 dégringoler; la masse totale de mes nerfs m’ emportera  jusqu’au fond de la Méditerranée, m  C.L-1:p.595(39)
prince !... me battre !... ah cette pensée m’ emportera  si elle se convertit en peur !...    C.L-1:p.653(37)



- 76 -

n l’arrête, et mille si on le tue; elle vous  emportera , et vous conduira dans un souterrai  H.B-1:p.205(27)
pas le cruel spectacle de sa douleur... et j’ emporterai  dans ma tombe l’espoir qu’il me su  V.A-2:p.414(32)
e de l’Amérique... reste.  Je mourrai !... j’ emporterai  l’idée de régner toujours dans ton  J.L-1:p.446(34)
 d’amour avec elle, et j’aime tant, que je l’ emporterai  peutêtre...  Ensuite, si elle n’es  D.F-2:p.105(.9)
airement, jamais... s’il dépendait de moi, j’ emporterais  votre secret dans la tombe...      J.L-1:p.368(40)
m’enivrait ! enfin j’espérais qu’un boulet t’ emporterait , que le climat ou un Espagnol t’a  W.C-2:p.890(24)
pure comme la neige du Val-Terrible.  Nous l’ emporterons  dans la tombe, et nous irons rece  V.A-2:p.244(10)
r, nous emmènerons M. et madame Gérard, nous  emporterons  la charge d’un bâtiment de tout c  A.C-2:p.594(.5)
s vases sacrés ! s’écria Monestan.     — Ils  emporteront  nos armes ! repartit l’évêque.     C.L-1:p.752(42)
tre six cents, à force égale les six cents l’ emporteront .     Cependant ceux qui combatten  C.L-1:p.689(26)
omestique : “ Laurent, cent louis si tu nous  emportes  comme le vent à la poste aux chevaux  Cen-1:p1053(26)
et toute ma peine s’enfuyait !...     — Tu l’ emportes , démon !... s’écria le vicaire.., et  V.A-2:p.392(23)
issent la vertu, l’honneur...  Mélanie, tu l’ emportes ...     Elle se recula de trois pas,   V.A-2:p.253(13)
 la figure rouge comme une tomate, vous vous  emportez  comme une soupe au lait.     — Ah, m  J.L-1:p.334(33)
ur son henriette.     — Eh ! là, là, ne vous  emportez  pas, mon gentilhomme, reprit l’incon  H.B-1:p..49(23)
sur le sommet du temple du bonheur où vous m’ emportiez  avec vous !... et, je tombe plus ba  C.L-1:p.723(.7)
ent un moment comme pour se consulter.     —  Emportons  toujours le butin ? dit le prudent   C.L-1:p.759(20)
l’objet de mes prières ! je voulais qu’ils m’ emportâssent  avec la feuille jaune dont ils f  V.A-2:p.240(23)
tes-vous ?...  Non... non...  Un être a tout  emporté  !... dans mon boudoir !...  Joseph !.  V.A-2:p.291(.8)
et vers la forêt il aperçut un char lumineux  emporté  avec la rapidité d’un nuage des tempê  D.F-2:p..54(.3)
tembre de l’an 1652, quand Jacques Lehal fut  emporté  de son chalet sans qu’on l’ait jamais  Cen-1:p.902(40)
ndignation le criminel; vous avez sans doute  emporté  d’assaut la prison, vous avez...       A.C-2:p.646(27)
sans rien dire.  À cet instant Bombans avait  emporté  la dernière pièce d’argenterie.     —  C.L-1:p.632(26)
deux coups de sabre et un galop, ils avaient  emporté  la ville.  Les paysans, en cercle, dr  D.F-2:p..37(.4)
au reste de nos hommes d’avancer, nous avons  emporté  le poste après une lutte terrible.  J  W.C-2:p.838(12)
 de théâtre, et je courus à la place Royale,  emporté  par je ne sais quelle frénésie de joi  W.C-2:p.815(41)
ouvanta et un démon s’empara de moi : je fus  emporté  par je ne sais quelle puissance infer  W.C-2:p.854(.1)
 d’argent, et le prix du combat à cheval fut  emporté  par Kéfalein : il eut une aiguière en  C.L-1:p.710(41)
emporté par les dangers que courait Mélanie,  emporté  par la violence de sa passion, il rem  V.A-2:p.373(19)
 degré de pouvoir.     Cependant Béringheld,  emporté  par le mouvement rapide de la guerre,  Cen-1:p.969(15)
 criminel en épousant sa soeur... ou plutôt,  emporté  par les dangers que courait Mélanie,   V.A-2:p.373(19)
... ”  Je couvris la croix de caresses, mais  emporté  par mon ardeur, je déposai sur sa mai  W.C-2:p.830(.2)
que l’on pourra crever !... » et le vicaire,  emporté  par quatre chevaux, allait comme la f  V.A-2:p.352(19)
on qui enfila la route du bois en paraissant  emporté  par ses chevaux, Mélanie criait toujo  V.A-2:p.387(.4)
r, au comble des jouissances humaines, était  emporté  par un char élégant sur la route de V  D.F-2:p.120(32)
n-Chlore, qu’il s’élança hors de la chambre,  emporté  par un mouvement de folie :     — Ma   W.C-2:p.910(14)
ui qu’on aime, voyager rapidement; se sentir  emporté  par un même mouvement, et comme dans   W.C-2:p.881(.9)
— Qui ? qui ?... réponds-moi ! qui ?  A-t-on  emporté  quelque chose ?...  Qui donc ?... rép  W.C-2:p.912(.1)
 et chargé de roses dans lequel je me voyais  emporté  s’est brisé pour toujours.  La femme   Cen-1:p.955(36)
 vous, et la vérité, en se montrant à moi, a  emporté  tout mon bonheur.  Ah ! quelle est la  A.C-2:p.545(24)
e relique de la chrétienté.     — Et ils ont  emporté  toutes nos armes ! ajouta Hilarion.    C.L-1:p.768(44)
cents hommes que nous ramassés en route, ont  emporté  une batterie de canon : cette charge   J.L-1:p.429(.7)
art de morts... mais en voyant le pont-levis  emporté , vainqueurs et vaincus se précipitère  C.L-1:p.691(20)
e idée fixe de peur qui m’aurait à la longue  emporté .     Que l’on juge de la désolation q  C.L-1:p.669(25)
ée, essayer de me rejoindre..., le démon m’a  emporté .  Je me suis trouvé peu de temps aprè  W.C-2:p.864(.6)
TRE VI     Par un coursier rapide on la voit  emportée  !...     Ce coursier, c'est le Dieu   J.L-1:p.322(18)
bien ! où est-elle donc ? le diable l'a-t-il  emportée  ? »     Il reconnut son erreur, et s  J.L-1:p.315(11)
ssa son ouvrage, ne pouvant rien faire; mais  emportée  bientôt par une espece de folie, ell  W.C-2:p.867(27)
ait jamais abandonner une place nouvellement  emportée  d’assaut.  (Avis aux solliciteurs !.  J.L-1:p.395(14)
i que sa fille, à cheval sur la lampe, était  emportée  on ne savait où...     Elle arrive h  D.F-2:p..95(17)
ianine muette; elle était, en quelque sorte,  emportée  par la pensée, dans un monde surnatu  Cen-1:p1011(38)
aussi criminel.     — Joseph, disait Mélanie  emportée  par la rapide voiture, Joseph, nous   V.A-2:p.388(24)
s son oeil quand elle vit cette tendre fleur  emportée  par l’onde furieuse.     Restait l'i  C.L-1:p.597(24)
d’aller au grand galop et se plaisait à être  emportée  par un mouvement aussi rapide, tâcha  V.A-2:p.192(36)
 devant, et derrière la voiture qui semblait  emportée  par un vent furieux.     Enfin, l’on  Cen-1:p1038(27)
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    — Hélas ! je n’ai que la bourse que j’ai  emportée  pour aller au bal...     — Ah, vous   V.A-2:p.354(16)
 pleurait sa fille, Annette criait toujours,  emportée  qu’elle était par cette voiture rapi  A.C-2:p.499(24)
i la tourmente un peu.  Madame d’Arneuse est  emportée , sa fille est douce; elle aime le fa  W.C-2:p.741(31)
haque instant on croyait qu’elle allait être  emportée .  Chacun des assistants se rapprocha  Cen-1:p.899(24)
 Enfin, après mille efforts, la Bastille est  emportée ; la populace y entre à grands flots   J.L-1:p.465(14)
st à ce moment qu’il nous faut revenir; car,  emportés  par le récit de la folie du fils des  J.L-1:p.395(34)
 autre plaisir de penser ensemble vaguement,  emportés  par une voiture rapide, sur une rout  W.C-2:p.932(22)
i, le jetèrent dans une espèce de boîte et l’ emportèrent  avec une extrême rapidité; il vou  D.F-2:p..62(.1)
fils d’un coup d’épée, lorsque les Vénitiens  emportèrent  d’assaut Nicosie, la capitale du   C.L-1:p.537(.2)
it leur chef adoré, montèrent à l’assaut, et  emportèrent  K*** malgré les batteries et les   J.L-1:p.447(16)
 jour en jour plus fixes dans son âme et lui  emportèrent  par degrés sa force et sa raison.  W.C-2:p.785(.6)
 de son père, qui pleura lorsque les chevaux  emportèrent  tout son espoir...  Le professeur  J.L-1:p.427(.2)
que la jeune fille fut montée, les chevaux s’ emportèrent , mais il les retint, et joua parf  V.A-2:p.386(29)

empreint
t de jeunes filles, tous parés, et le visage  empreint  de cette gaieté franche qui naît de   D.F-2:p..88(.2)
r toute réponse, montra le ciel par un geste  empreint  de cette grâce mélancolique, qui est  C.L-1:p.700(39)
rs regards, leurs moindres paroles, tout fut  empreint  de l’amertume des poisons que le cri  W.C-2:p.960(19)
nt d’usage, un sourire de politesse, quoique  empreint  de mélancolie, venant errer sur les   W.C-2:p.743(38)
, peignait bien leurs amours : plus il était  empreint  de regrets, plus il découvrait d’amo  C.L-1:p.748(13)
sommeil, par un effet du hasard, se trouvait  empreint  de ses pensées de la veille.  L’infl  A.C-2:p.508(19)
ui, et déposa sur son front un baiser filial  empreint  de tout l’amour qu’elle avait pour l  D.F-2:p.118(12)
 son amante lui jeta un premier coup d’oeil,  empreint  de toute la grâce des souvenirs.  Qu  V.A-2:p.299(26)
se le montrèrent en même temps par un regard  empreint  de toutes les suavités de la mélanco  C.L-1:p.768(.2)
nçant tous les feux de l’amour par un regard  empreint  des suavités les plus enchanteresses  V.A-2:p.227(41)
se, vous le voyez, le récit de Ferdinand est  empreint  du cachet de la vérité.     — Il est  J.L-1:p.364(15)
sers qu’un jeune adolescent ignorant encore,  empreint  du feu secret qui le tourmente.       D.F-2:p..31(19)
roles, le capitaine remit à Robert le papier  empreint  du signe mystérieux qu’y avait appos  H.B-1:p.121(33)
er ou reculer de terreur, et, dans ce moment  empreint  du sombre cachet de la misère, de la  Cen-1:p1014(21)
ononça ces mots en jetant sur elle un regard  empreint  d’une douce mélancolie...  « Mon enf  H.B-1:p.102(.8)
 confuse pour son cousin, lui jeta un regard  empreint  d’une douleur véritable : il n’osa p  A.C-2:p.466(33)
aux autres, se retourne avec un visage comme  empreint  d’une lumière céleste : il descend l  J.L-1:p.374(15)
de Casin-Grandes, en leur lançant un sourire  empreint  d’une malice infernale.  Le reflet d  C.L-1:p.753(22)
'approchant et montrant au vicaire un visage  empreint  d’une mortelle tristesse, crois-tu q  V.A-2:p.412(32)
dernier regard de l’étranger, regard qui fut  empreint  d’une telle force, qu’il alla jusqu’  A.C-2:p.504(22)
devant la porte, je saisis le marteau encore  empreint  pour moi des vestiges de ses doigts,  W.C-2:p.815(43)
ait tristement Clothilde; le chagrin profond  empreint  sur la figure de la jeune fille, et   C.L-1:p.793(19)
 le gros rire des paysans et l’air d’attente  empreint  sur tous les visages à l’occasion d’  V.A-2:p.153(21)
 presser sur son coeur, qu’il y restât comme  empreint  véritablement.     On pouvait déploy  A.C-2:p.581(22)
voix indiquait sa peine; son regard en était  empreint ; elle s’asseyait comme une personne   W.C-2:p.832(37)
r au sommeil, son âme avait trop bien reçu l’ empreinte  brûlante de la volupté, le mouvemen  C.L-1:p.800(19)
e joie fut un peu contenue par la mélancolie  empreinte  dans toutes les manières et les dis  V.A-2:p.170(.6)
ijoux...  Le visage des vieillards portait l’ empreinte  de cette douleur concentrée qui leu  C.L-1:p.560(10)
éfié.  J’ai pris le soir même, en sortant, l’ empreinte  de la serrure et j’ai le lendemain   W.C-2:p.848(20)
ible à cette habitation du Dieu vengeur.      Empreinte  de la sombre couleur que lui ont lé  W.C-2:p.906(11)
le charme du jeune âge : sa figure portait l’ empreinte  de la souffrance, et, comme son âme  W.C-2:p.730(.3)
 avec attendrissement; cette muette réponse,  empreinte  de l’éloquence du coeur, toucha le   C.L-1:p.636(.5)
l’inscription d’une tombe.  Tout va porter l’ empreinte  de notre mélancolie, tout ! les not  V.A-2:p.244(19)
 Landon, contemplant la lune avec une extase  empreinte  de sa mélancolie habituelle, Eugéni  W.C-2:p.762(14)
e conduisait avec une attention charmante et  empreinte  de tout le délire d’une amante, ver  Cen-1:p.977(38)
arents accueillirent en silence cette parole  empreinte  de tristesse.  Le soir, sa mère fit  A.C-2:p.536(35)
e gazon qui l’avait envahie gardait encore l’ empreinte  des quatre roues d’une voiture que   Cen-1:p.983(17)
de; il décacheta le billet sans endommager l’ empreinte  du cachet, et, lisant le contenu à   V.A-2:p.281(12)
, un nom distingué; ses voitures portaient l’ empreinte  d’armes héréditaires; de là, une vi  A.C-2:p.522(10)
personne, un désordre portant une trop forte  empreinte  d’habitude, pour être l’effet du ha  C.L-1:p.536(11)
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s trois jours cette belle physionomie, jadis  empreinte  d’un sentiment immortel, a changé.   W.C-2:p.844(34)
 figure exaltée, noble, douce et qui garde l’ empreinte  d’une profonde mélancolie, la marqu  V.A-2:p.187(38)
lard, dénuée des couleurs vitales, portait l’ empreinte  d’une tristesse funèbre, quelques l  C.L-1:p.620(.7)
 trop prendre garde à la profonde mélancolie  empreinte  sur son visage, mélancolie voisine   C.L-1:p.797(11)
édiatement frappée de l’expression amoureuse  empreinte  sur toute son amante, et il savoura  J.L-1:p.319(25)
de constance; et comme son coeur gardait une  empreinte  éternelle, son chagrin ne céda poin  W.C-2:p.730(29)
rchant les traits dont mon coeur gardera une  empreinte  éternelle.  Je ne cherche pas à sav  V.A-2:p.265(34)
 de mélancolie; tandis que les ruines encore  empreintes  de carnage et pour ainsi dire palp  C.L-1:p.767(.2)
 paroles, dites d’un ton presque ironique et  empreintes  de cette douceur aigre qui fait do  C.L-1:p.712(29)
ient presque plus passer, tant elles étaient  empreintes  de poussière; mais au-dehors une v  D.F-2:p..19(21)
our jouir du spectacle de toutes ces figures  empreintes  du cachet de la misère, et néanmoi  J.L-1:p.418(42)
et l'insouciance : mais alors ces dernières,  empreintes  du caractère national, disparurent  H.B-1:p..25(19)
 le despotisme : d’abord, parce que les âmes  empreintes  d’un tel sentiment n’ont que de fo  A.C-2:p.526(.6)
seph, mon frère, mon mari...     Ces paroles  empreintes  d’une grâce enfantine, qui rappela  V.A-2:p.391(19)
’est vrai, Marguerite, cire molle reçoit les  empreintes .     — Et puis, s’il est jeune !..  V.A-2:p.162(20)
terreur, car tous ses mouvements avaient été  empreints  de cette douleur profonde que l’on   A.C-2:p.454(21)
e proche en proche; leurs mouvements étaient  empreints  de cette lenteur que l’on met à acc  D.F-2:p.121(.1)
nc l’objet de tous ses soins grossiers, mais  empreints  de la plus vive reconnaissance...    C.L-1:p.576(36)
irée à Villani par sa situation critique, et  empreints  de l’éloquence du moment, la comtes  H.B-1:p.228(.8)
oire autour du col et me couvrit de baisers,  empreints  de toutes les voluptés que l’on peu  V.A-2:p.238(.5)
son pain, et tous ces soins délicats étaient  empreints  de trop d’amour filial, pour ne pas  C.L-1:p.627(22)
l Israélite !... ces déchirants indices sont  empreints  des soins de l’amour le plus délica  C.L-1:p.681(.4)
es grâces indescriptibles, parce qu’ils sont  empreints  du charme de l’à-propos, qu’ils ne   W.C-2:p.917(.9)
 animal qui portait la princesse.  Ces soins  empreints  d’amour, ses yeux brillants à trave  C.L-1:p.791(12)
’il venait de sauver, et ces regards étaient  empreints  d’un feu si violent, qu’il en parai  A.C-2:p.504(.8)
 tourner, virer, et tous ces mouvements sont  empreints  d’une sombre jalousie et du désir d  C.L-1:p.717(28)
é qui régnait.  L’heure, les jours passaient  empreints  d’une teinte de félicité pure qui p  A.C-2:p.530(15)
t; peut-être aussi le désespoir et l’énergie  empreints  sur son visage servirent-ils à arrê  J.L-1:p.327(.9)

empressement
s qui ?...     — Il s’est offert avec tant d’ empressement  !     — Qui le fait agir ?...     J.L-1:p.324(35)
les ordres que donnait son époux et, avec un  empressement  affreux, avec une merveilleuse d  W.C-2:p.968(12)
re événement; le Chevalier Noir fut d’un tel  empressement  auprès de sa fiancée et marqua t  C.L-1:p.804(28)
nnait sur le bord de la mer, elle monta avec  empressement  aux appartements du roi.     Jea  C.L-1:p.553(.6)
étonnée avait à peine gardé le souvenir de l’ empressement  avec lequel elle s’était partagé  A.C-2:p.631(33)
 de cette belle propriété, furent cause de l’ empressement  de chacun à venir.     Adélaïde,  A.C-2:p.573(.5)
on approche, accourt au-devant de lui avec l’ empressement  de l'amour; Vandeuil, en ce mome  J.L-1:p.406(39)
e long repas l’avait servie et choyée avec l’ empressement  d’un amant, c’est tout dire d’un  C.L-1:p.712(.7)
qu’elle lui prodiguait avec une activité, un  empressement  extrêmes.  Madame d’Arneuse, rav  W.C-2:p.897(42)
ans le parc.     La partie fut acceptée avec  empressement  par les deux jeunes filles.  Tou  H.B-1:p..36(18)
itôt et coururent à la grande pierre avec un  empressement  que l’on doit concevoir.     Abe  D.F-2:p..67(19)
aysans.  L’on doit, d’après cela, juger de l’ empressement  que l’on mettait à se rendre à l  C.L-1:p.813(16)
ux dames avec cette courtoisie calme et sans  empressement  qui convient aux vieillards.      C.L-1:p.815(.6)
brillante comme un astre.  Vaillant fut d’un  empressement  qui fit croire à Plaidanon qu’il  J.L-1:p.302(23)
l courut à l’appartement de sa femme avec un  empressement  qui prouvait combien il l’aimait  V.A-2:p.298(15)
 l’air déterminé dont ils descendirent, leur  empressement  à cacher leurs billets dans la c  A.C-2:p.474(.7)
ant de soin à le cacher qu’ils avaient mis d’ empressement  à se chercher et à se lier l’un   A.C-2:p.466(41)
u pauvre Tullius.     L’on peut juger de son  empressement  à suivre l’inconnue, et à se ten  Cen-1:p.942(20)
s eut nommés, il y eut un émoi général et un  empressement  étonnant.  La vieille fut cherch  A.C-2:p.562(36)
 et, jaloux de prouver à leur souverain leur  empressement , ils allaient et venaient sur la  C.L-1:p.804(42)

empresser
ougit en disant cela, et ses yeux, qu’elle s’ empressa  de baisser, brillèrent d’un feu divi  H.B-1:p.110(28)
ent pas de rendre publique son expédition, s’ empressa  de dire au notaire qu’il était prêt   H.B-1:p.213(44)
e bruit des pas légers de l’Italien, et il s’ empressa  de frapper sur la porte en criant de  C.L-1:p.785(12)
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onnement régna dans l’assemblée, et chacun s’ empressa  de féliciter le comte Enguerry d’êtr  C.L-1:p.789(.9)
r !...     Castriot, sur un mot du prince, s’ empressa  de grossir la garde royale par les d  C.L-1:p.624(13)
t que Nikel reçut la lettre de Rosalie, il s’ empressa  de la communiquer à son maître.  Dep  W.C-2:p.789(28)
 s’apercevant de l’inquiétude de sa soeur, s’ empressa  de la dissiper en secouant la mélanc  V.A-2:p.389(19)
iège, car je suis fatigué... »  Le marquis s’ empressa  de le conduire vers un fauteuil...    J.L-1:p.431(25)
iens...     Elle le regarda, et alors elle s’ empressa  de le débarrasser de son tromblon et  A.C-2:p.678(.1)
 son compagnon accourut précipitamment, il s’ empressa  de le relever, mais l’ouvrier mit la  Cen-1:p.880(12)
 qui, la tête pleine d’importants projets, s’ empressa  de les mettre à exécution.  Monté su  H.B-1:p.127(.5)
 hier du côté de Jonquières, et mon écuyer s’ empressa  de leur apprendre où j’étais, et ce   C.L-1:p.704(.9)
 vers la principale grille dont le général s’ empressa  de lever le siège.     Le petit viei  Cen-1:p.983(29)
ras de sa fille, parut au salon, où chacun s’ empressa  de lui faire sa cour.  Clotilde s’ap  C.L-1:p.804(23)
ient sa maîtresse à prendre son rôle, elle s’ empressa  de lui obéir.  En trois heures de te  W.C-2:p.940(36)
long chez lui : nous devons convenir qu’il s’ empressa  de porter au vieillard les secours q  H.B-1:p..54(27)
Aussitôt que la nuit fut arrivée, Clotilde s’ empressa  de renvoyer Josette, et d’ouvrir sa   C.L-1:p.747(12)
, tu m’aimes ?... n’est-ce pas ?     Marie s’ empressa  de répondre par un signe de tête.     C.L-1:p.796(41)
pour donner gain de cause à son amour.  Il s’ empressa  donc de relever le j’y penserai de s  J.L-1:p.288(40)
aut de la colline des Amants.  Ce chevrier s’ empressa  d’accourir...  Raoul, car c’était lu  C.L-1:p.736(18)
coup d’oeil, et, reconnaissant Vernyct, il s’ empressa  d’aller chercher du secours.     Le   A.C-2:p.678(.7)
que demandait leur situation.  Maître Jean s’ empressa  d’exécuter les instructions qui lui   H.B-1:p..48(19)
 qui lui fut donné par un fermier arriéré, s’ empressa  d’exécuter les ordres du roi, en ess  C.L-1:p.555(19)
 ne pas deviner les pensées de Nikel, elle s’ empressa  d’instruire Eugénie du succès de ses  W.C-2:p.738(31)
les lèvres du seigneur de Birague.  Aloïse s’ empressa  d’obéir à son père, et le fit d’un a  H.B-1:p..36(.3)
aigné les lui communiquer de nouveau, elle s’ empressa  d’obéir.     Le blessé fut transport  H.B-1:p..55(27)
uche collée sur un portrait de femme*.  Je m’ empressai  de prendre cette charmante miniatur  V.A-2:p.150(17)
 elle dans le monde.     « Le lendemain je m’ empressai , dès le matin, d’aller savoir de se  W.C-2:p.837(35)
us.     Ainsi, s’il rencontrait un ami, il s’ empressait  de le quitter en lui disant : « Il  A.C-2:p.455(26)
mportée ? »     Il reconnut son erreur, et s’ empressant  de la relever, il cassa le pot ébr  J.L-1:p.315(12)
dame, ce n’est pas un Juif que j’aime !... s’ empressat -elle d’ajouter avec un accent de tr  C.L-1:p.640(23)
Le lendemain matin au déjeuncr, le marquis s’ empresse  auprès d’Ernestine, il badine, jamai  J.L-1:p.369(14)
annonça l’arrivée, il y a peu de jours, je m’ empresse  de me rendre à ses ordres et de vous  V.A-2:p.163(21)
 table, le lendemain de ma guérison, et je m’ empresse  de m’acquitter de ma promesse.  Ce q  Cen-1:p.911(35)
s corps d’infanterie s’approchent : chacun s’ empresse  de travailler pour la défense commun  C.L-1:p.661(16)
 et la plus vive inquiétude m’a saisi.  Je m’ empresse  de t’écrire et vais faire des démarc  W.C-2:p.837(37)
ts de ces bons Camaldules, une note que je m’ empresse  de vous communiquer : ayant pris la   C.L-1:p.566(12)
s suivants :     Monsieur le capitaine, je m’ empresse  de vous envoyer ce que je vous ai pr  H.B-1:p.159(17)
e à sa proie, que comme un jeune homme qui s’ empresse  d’aller donner un conseil à l’imprud  Cen-1:p.860(12)
leuve, qui, après avoir parcouru l’empire, s’ empresse  d’en apporter l’hommage au maître de  J.L-1:p.278(.2)
est lui... il est blessé... »  Elle court, s’ empresse , arrive, et aperçoit Courottin étend  J.L-1:p.307(13)
uatre chevaux qui seront payés double.  On s’ empresse , madame Hamel se tient sur la porte   V.A-2:p.367(38)
t assez au bruit d’une porte qui se ferme, s’ empressent  de faire revenir la princesse.  Lo  C.L-1:p.818(25)
e !     Les soldats, à la voix d’Enguerry, s’ empressent  d’apporter des meubles, ils les al  C.L-1:p.562(18)
  Tremblants pour la vie des malades, tous s’ empressent  d’entrer dans la nef de l’église :  Cen-1:p.972(40)
ent de la paille ou de l’eau; d’autres qui s’ empressent  d’hériter de ce que laisse leur vo  Cen-1:p.970(41)
vaux de poste.  Tandis que les domestiques s' empressent  d’obéir, le pyrrhonien, qui est fo  J.L-1:p.505(12)
uche.  Le père Granivel et l’oncle Barnabé s’ empressent  en vain autour de lui; en vain le   J.L-1:p.308(.4)
sque Landon arriva, elle crut qu’il allait s’ empresser  de solliciter la partie d’échecs, à  W.C-2:p.760(39)
jamais que vous m’avez sauvé la vie, et je m’ empresserai  de le reconnaître. »     Au bout   A.C-2:p.602(.7)
out homme, tel courtois qu’il puisse être, s’ empresserait  pour la posséder de se servir de  C.L-1:p.703(.4)
ut être bien contente de Charles, car il fut  empressé  auprès d’elle et de sa mère, ne dit   A.C-2:p.467(.7)
lant Jean Louis donne le bras à sa mariée :l' empressé  Courottin a beau vouloir détacher le  J.L-1:p.324(19)
dait la marquise avec anxiété, et il s’était  empressé  de rejoindre sa femme.     — Joseph,  V.A-2:p.396(14)
ous ne trouverez pas étonnant que je me sois  empressé  de venir vous offrir mon secours, en  Cen-1:p.861(28)
très active.  Charles Servigné redevint très  empressé  pour Annette; il semblait sentir qu’  A.C-2:p.482(24)
e...  Ce Jackal suivit Chalyne d’après l’air  empressé  qu’elle manifestait, au risque d’êtr  H.B-1:p.224(41)
cha sur sa table d’ébène son sifflet d’or; l’ empressée  Clotilde l’eut bientôt poussé sous   C.L-1:p.554(29)
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yant que c’était une bonne nouvelle, s’était  empressée  de la donner à lire à cette pauvre   V.A-2:p.186(.4)
le croyait dans l’assiette, alors elle s’est  empressée  de m’arrêter... comme vous tenez à   W.C-2:p.722(18)
une souillure, dont chaque fois elle s’était  empressée  de se purifier.  Enfin, ne portant   A.C-2:p.458(19)
itaine, fut devant le comte d’une galanterie  empressée  et attentive envers celles qu’il au  H.B-1:p..36(12)
t’appliquer à n’être ni trop froide, ni trop  empressée , cependant témoigner de la joie : R  W.C-2:p.799(34)
d seigneur.     La marche de cette multitude  empressée , ses cris enroués, ses vocifération  J.L-1:p.465(38)
ministres, les seigneurs formaient une foule  empressée .  À son approche, le murmure des co  C.L-1:p.802(12)
Louis, pourquoi adressez-vous les attentions  empressées  d’un amour si délicat à une pauvre  J.L-1:p.329(18)
s :     — Aussi, Messieurs, nous nous sommes  empressés  de vous mander, pour profiter des l  C.L-1:p.646(.8)
qui suffisait toujours pour faire accourir d’ empressés  domestiques.     Une commande impor  Cen-1:p.882(22)
dant il commençait à réfléchir sur les soins  empressés  dont on l’entourait.  Lorsqu’il par  V.A-2:p.279(20)
rès; mon père lui avait donné des soins très  empressés , ainsi qu’il en agit avec tous ceux  Cen-1:p.865(.5)
t dans l’appartement, et offrent leurs soins  empressés .  Avant qu’elle ait le temps de fai  J.L-1:p.330(.6)
duite du premier magistrat du département, s’ empressèrent  autour de cette famille, et ne n  A.C-2:p.575(27)
  Alors la diligence arriva, les voyageurs s’ empressèrent  de descendre et d’aider au posti  A.C-2:p.469(16)
nsignifiante, et madame Hamel, le vicaire, s’ empressèrent  de le suivre...  Il fut fidèle à  V.A-2:p.415(.2)
er : « J’ai peur » dit-elle.  Ensemble ils s’ empressèrent  de marcher plus vite pour fuir l  W.C-2:p.887(21)
t venir des paysans qui travaillaient; ils s’ empressèrent  de prodiguer à l’Italien tous le  H.B-1:p.210(29)

emprisonner
nification pour elle.  Un tourment perpétuel  emprisonna  les paroles les plus tendres de La  W.C-2:p.956(22)
ance !...  Que la garde vienne !...  Qu’on l’ emprisonne  !...  Forcez les portes !...  Entr  Cen-1:p.883(27)
sang de Fanny !...  À la garde !...  Qu’on l’ emprisonne  !...  Il a tué l’innocent !...  Ve  Cen-1:p.884(.1)
lui arrange avec grâce ses beaux cheveux; on  emprisonne  son joli petit pied dans une éléga  J.L-1:p.323(.2)
hoquet prolongé.     « À la requête de qui m’ emprisonne -t-on ?     — Sur l’ordre du grand   H.B-1:p.113(16)
heur à lui ! en deux heures je puis le faire  emprisonner  !...     « Il est monté dans sa v  W.C-2:p.850(27)
 de batiste : les barbares ! me refuser de m’ emprisonner  avec elle !...     — Elle est fol  V.A-2:p.354(24)
nous serons encore forcés, je crois, de vous  emprisonner  pour assurer votre propre vie con  Cen-1:p.886(15)
ux !... »     Tandis que l’intendant faisait  emprisonner  Villani et son complice, le capit  H.B-1:p.241(38)
 autrefois on n’aurait pas souffert que l’on  emprisonnât  une marquise de Ravendsi : tout e  Cen-1:p.943(.5)
Trousse, tout chagrin de voir son gros corps  emprisonné  dans une armure.     Les paroles d  C.L-1:p.674(.2)
avoir eu des événements : j’ai, par exemple,  emprisonné  et nourri ici, dans ce château, ce  H.B-1:p..61(21)
s, car, aussitôt qu’il sut que son ami était  emprisonné , il repartit avec Jeanneton, et on  A.C-2:p.618(23)
outume, Wann-Chlore avait encore ses cheveux  emprisonnés  dans quelques fragments de l’ouve  W.C-2:p.831(12)
t deux petits pieds, larges de trois doigts,  emprisonnés  dans un maroquin vert.  Il cherch  W.C-2:p.736(.4)

emprunt
pour reprendre les grâces d’une affabilité d’ emprunt  quand elle se retourna vers lui.  C’e  W.C-2:p.747(.1)
n vous aurait servi dans la comptabilité des  emprunts  forcés, lors du passage des alliés !  V.A-2:p.158(42)

emprunter
gneuse femme avait acheté d’avance.  Finette  emprunta  le déshabillé d’une fille de l’auber  V.A-2:p.368(31)
 ressemblait à ces nuages qui, dans le ciel,  empruntent  leurs couleurs du soleil.     — Qu  D.F-2:p..85(36)
venus grands amis, et le chasseur venait lui  emprunter  la berline pour le nouveau voyage d  W.C-2:p.934(38)
 l’on n’a vu les corbeaux     Des rossignols  emprunter  le langage.     Il n’est de liberté  J.L-1:p.480(30)
 la maison; elle s’en fut chez des amis pour  emprunter  quelque argent, sans en prévenir so  Cen-1:p1006(.9)
M. de Rosann, si, par Marie, nous pouvions l’ emprunter .     — Connaissez-vous, demanda le   V.A-2:p.372(39)
pas à moi, je n’ai rien à moi... mais je les  emprunterai ...     — Ki, ki, allez mes amis,   C.L-1:p.555(39)
ans une maison qu’il avait louée sous un nom  emprunté *.  Il revint dans la place, et, reto  A.C-2:p.644(35)
nd, elle aurait paru dans un éclat nullement  emprunté ; et comme un arbre à peine remarqué   A.C-2:p.457(23)
ma lumière désormais ne sera-t-elle pas tout  empruntée , vos maux sont les miens... dites,   W.C-2:p.803(42)

encadrer
 la gouvernante du curé, qui ne manqua pas d’ encadrer  cette épithète d’une vaste bordure d  V.A-2:p.159(35)
rir la porte, elle ne regarde plus au miroir  encadré  dans du bois noir, travaillé et sculp  D.F-2:p..82(31)
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ble d’ébène sculptée, sur laquelle un miroir  encadré  dans un ouvrage en filigrane se tenai  H.B-1:p.146(.1)
que Mathilde, se rassayant devant son miroir  encadré , se mit à passer négligeamment ses do  H.B-1:p.153(43)
de cristal de roche posé sur un velours noir  encadré ; l’expression de sa physionomie donna  H.B-1:p..58(23)
ces de ces deux propriétés étaient tellement  encadrées  les unes dans les autres, que Maxen  A.C-2:p.621(22)

encan
re mère !  À ce moment nos biens étaient à l’ encan , nos honneurs détruits, mon berceau pro  W.C-2:p.807(28)

encapuchonner
e tiens pas bien boutonné ils finiront par m’ encapuchonner  ! ils me marieraient, et je n’a  A.C-2:p.577(24)

en-cas
t produit sur lui la scène de la veille, et,  en-cas  de soupçon, décider comment il les eff  V.A-2:p.382(.2)

enceindre
 une montagne : les murs du parc se trouvent  enceindre  la montagne entière, et l’habitatio  A.C-2:p.561(15)
ers n’étaient pas en assez grand nombre pour  enceindre  son fort, et il se promit bien qu’u  C.L-1:p.695(24)
ui pourraient menacer notre vallée et nous l’ enceindrons  de manière à la purifier, à n’y f  V.A-2:p.168(33)

enceinte
es qui retentissait sourdement dans la noire  enceinte  de cette tombe anticipée; et, sur ce  C.L-1:p.784(34)
demeurait Wann-Chlore, gardée par une double  enceinte  de paix et de silence.  Parfois cett  W.C-2:p.906(25)
tendresse n’avait-elle pas franchi la chaste  enceinte  de son âme ? aussi, toute confuse, e  W.C-2:p.825(14)
on complice.  Ils arrivent derrière le mur d’ enceinte  des jardins de l’évêché.  Vernyct je  V.A-2:p.337(.6)
retirèrent, et lorsqu’ils furent sortis de l’ enceinte  du château, le premier mot de Trouss  C.L-1:p.669(22)
r de ses cris, qui retentirent dans la vaste  enceinte  du château.     Pendant ce temps, on  C.L-1:p.763(35)
 pareils outrages ne nous atteindront pas; l’ enceinte  du cloître a enfermé ma douleur, ell  W.C-2:p.922(.1)
nnocents et secrets qui ne dépassaient pas l’ enceinte  du coeur, qu’elle pouvait se réduire  W.C-2:p.766(27)
 par-dessus lequel il devait pénétrer dans l’ enceinte  du couvent.     Ainsi donc, et comme  J.L-1:p.471(19)
le sang...  Le bruit qui retentissait dans l’ enceinte  faisait frissonner les spectateurs..  C.L-1:p.718(14)
s ce moment, l’homme individuel a disparu; l’ enceinte  n’offre plus qu’une même masse, et c  Cen-1:p.971(16)
u cercle fatal, en écartant les poteaux de l’ enceinte  où l’on égorgeait les Strélitz et le  A.C-2:p.471(.6)
ouva, et les sons qui retentirent dans cette  enceinte  ruinée semblèrent une plainte de l’é  Cen-1:p.983(23)
 nombre des dupes qui se pressèrent dans son  enceinte  s’élève à cinquante millions; celui   J.L-1:p.278(31)
barrière d’ignorance et de crainte servait d’ enceinte  à ce village et à cette chaumière bi  D.F-2:p..27(22)
hâteau de Birague, malgré l’immensité de son  enceinte , aurait été loin de contenir tous le  H.B-1:p..31(29)
quatre habitants passent-ils à travers cette  enceinte , et alors leurs pas retentissent dan  W.C-2:p.906(18)
ntôt le calme le plus grand régna dans cette  enceinte , et ces brigands dormirent tout auss  C.L-1:p.575(.1)
ndu noir par la foule qui se presse dans son  enceinte .     Cette masse populaire, composée  Cen-1:p.883(15)
à ! moi seul puis maintenant parcourir cette  enceinte .     En effet, il ordonna à la femme  Cen-1:p.972(16)
.     CHAPITRE X     La nuit.  — La comtesse  enceinte .  — Ce qu'on en dit.     Accouchemen  Cen-1:p.919(13)
éral promène un oeil curieux sur cette vaste  enceinte ; son regard arrive sur la maison pre  Cen-1:p1039(11)
eurs qui assaillent ordinairement les femmes  enceintes .     L’on remarqua qu’elle regardai  Cen-1:p.921(14)

encens
eur, que c’est un bien friand régal que de l’ encens  ? en avez-vous goûté ?...  Hélas ! c’e  H.B-1:p..83(40)
orsque l’on encensait, on faisait une part d’ encens  bien fumant, bien bleuâtre, bien odora  H.B-1:p..83(37)
 compagne... et lorsque tu auras recueilli l’ encens  de leur envie, et que j’aurai satisfai  V.A-2:p.394(16)
nt, embrassant vos genoux,     Partager leur  encens  entre leur maître et vous.     MILTON,  J.L-1:p.322(26)
in de se mettre en embuscade pour recevoir l’ encens  flatteur du maréchal des logis.     —   W.C-2:p.750(37)
 allumez le feu de ces trépieds d’or ! que l’ encens  fume !  Jamais les sacrifices ne se fo  C.L-1:p.806(.5)
ans faste, sans intérêt; aussi, son vertueux  encens  monta vers le trône céleste et fut agr  C.L-1:p.783(21)
e de se taire, tout en respirant le flatteur  encens  que son amant lui adressait; mais, son  J.L-1:p.440(18)
a de sacré n’est plus pour toi qu'un grain d’ encens  que tu feras fumer en son honneur.  Tu  Cen-1:p.959(19)
es voisines, et n’épargnant plus dès lors un  encens  respiré avec tant de plaisir, il s’amu  W.C-2:p.758(19)
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turgie sans la comprendre, elle voit fumer l’ encens  sans le voir, elle entend le léger bru  C.L-1:p.818(40)
i brûle toutes les vanités humaines comme un  encens  à peine digne de l’autel de l’amour...  D.F-2:p.113(.4)
e Robert qui les payait, n’épargnaient pas l’ encens , et priaient propter Robertum quarto d  H.B-1:p..84(20)
 de ces âmes vertueuses dut être un agréable  encens , puisque le coeur d’un homme de bien e  C.L-1:p.698(12)
 d’un nuage lumineux formé par la fumée de l’ encens .     Le chant de joie et la masse d’ha  A.C-2:p.480(25)

encenser
eux...  Mais ce n’est pas tout, lorsque l’on  encensait , on faisait une part d’encens bien   H.B-1:p..83(37)
 depuis vingt ans j’enterre, console, marie,  encense , baptise, bénis... car, je n’ai jamai  J.L-1:p.373(26)
ume !  Jamais les sacrifices ne se font sans  encenser  le Dieu.     « Mes amis, leur demand  C.L-1:p.806(.6)

encensoir
aient leur patrie, l’épée dans une main et l’ encensoir  de l’autre, priant de gauche, comba  C.L-1:p.730(32)
s les dimanches faire la recette des coups d’ encensoir  de succursale en succursale, rempli  H.B-1:p..84(.6)
enue du château, en récapitulant ses coups d’ encensoir , car il en avait vraiment bien plus  H.B-1:p..84(18)

enchaîner
du coeur.     Elle s’assit sur ses genoux, s’ enchaîna  à son cou; et, regardant ses yeux :   W.C-2:p.955(33)
son âme tendre s’échappait de ses lèvres; il  enchaînait  par ses discours et il était impos  W.C-2:p.824(26)
 mon âme sous un nouveau jour, le lien qui m’ enchaîne  à vous est indépendant de toutes vos  W.C-2:p.780(21)
?     Ô burlesque imagination ! au lieu de t’ enchaîner  à d’utiles et de nobles travaux, je  C.L-1:p.755(.6)
..  Toutes les paroles par lesquelles vous m’ enchaîniez  n’ont pas été prononcées pour la p  Cen-1:p.953(22)
ait sur lui, et jamais le tableau d’un tigre  enchaîné  et adouci par l’amour n’eut une ress  A.C-2:p.530(25)
manières et ses discours, que le marquis fut  enchaîné  par des rêts invincibles, et ne vit   H.B-1:p.222(.2)
revu, et, puisqu’on tenait ce nouveau Protée  enchaîné , de pénétrer ce mystère qui envelopp  Cen-1:p.893(20)
 se dit-elle, ils sont libres et moi je suis  enchaînée  !... »     Le troupeau s’approche d  V.A-2:p.369(23)
ille, qui aiment et ne sont pas aimées, sont  enchaînées ; libres, elles triompheraient; gar  W.C-2:p.785(.1)
nd je pense que nous vivrons toute notre vie  enchaînés  ainsi l’un à l’autre, buvant ensemb  W.C-2:p.924(14)

enchantement
délicieux, un véritable songe, un délire, un  enchantement  ! n’étant plus elle-même, redeve  V.A-2:p.195(.1)
divin à voir son ouvrage s’achever comme par  enchantement  : il s’approcha, et leur parla;   D.F-2:p..68(39)
leuse vint s’offrir à ses regards, comme par  enchantement  : une foule gracieuse de fées et  D.F-2:p..99(31)
a toujours parsemé de fleurs; ta vie sera un  enchantement  continuel, et je tâcherai d’être  D.F-2:p.113(21)
esse adorée, tâchez d’imiter la finesse et l’ enchantement  de ce signe magique et rien ne v  C.L-1:p.797(31)
piquet !...  Le bonhomme Gérard était dans l’ enchantement  de se servir de la voiture de M.  A.C-2:p.535(35)
ourna, se regarda dans une glace, admira cet  enchantement  en se voyant lui-même, et il épr  D.F-2:p..99(22)
entendre toujours cette douce voix qui parle  enchantement  et féerie; elle voudrait toujour  D.F-2:p..82(24)
m’a fait trouver grâce à vos yeux ? par quel  enchantement  m’avez-vous souri, me parlez-vou  C.L-1:p.712(20)
’un nuage de prestiges, de bonheur... et cet  enchantement  vous tombe du ciel, un matin, un  D.F-2:p..42(.1)
anchette, et elle est transportée, comme par  enchantement , dans une petite pièce où elle r  J.L-1:p.325(34)
a peur, par l’effet de son silence et de son  enchantement , elle se met à genoux, et s’écri  Cen-1:p.924(25)
ent être en avance, se trouvèrent, comme par  enchantement , en arrière de beaucoup; ils le   J.L-1:p.491(23)
t; le lit était une féerie, l’ameublement un  enchantement , et le tout, brillant comme l’éc  C.L-1:p.796(.3)
 elle n’aperçoit plus d’issue, et, comme par  enchantement , il s’est élevé derrière elle un  Cen-1:p1043(20)
nt.  Oui, je veux que sa vie soit un éternel  enchantement , je veux me consacrer à son bonh  D.F-2:p.109(.2)
e paraissant à l’horizon, couvrit, comme par  enchantement , les vastes rochers d’une écharp  Cen-1:p.963(30)
   Le flanc de la grotte se retira comme par  enchantement , une lumière vive illumina ce th  C.L-1:p.605(41)
 chefs-d’oeuvre d’art : c’était un véritable  enchantement .     Dans le salon principal, en  D.F-2:p.116(29)
e; chaque geste, une grâce; son ensemble, un  enchantement .     N’allez pas vous enflammer,  J.L-1:p.280(.6)
sur la table en sortant de dessous comme par  enchantement .  Pendant ce premier service, la  C.L-1:p.711(19)
 bosquets du jardin sont illuminés comme par  enchantement ; des gerbes, des feux variés s’é  J.L-1:p.329(.8)
ts, le délire du jeune homme cesse comme par  enchantement ; il s’arrête, et va poser doucem  J.L-1:p.290(22)
uit arrive; des torches s’allument comme par  enchantement ; Jean Louis marche à la Concierg  J.L-1:p.465(32)
nt de la fête, la joie du repas nuptial, les  enchantements  de cette galerie miraculeuse, l  D.F-2:p.120(11)



- 83 -

    — Ton oeil, reprit-il, contient tous les  enchantements  de la nature...  Épargne-moi, j  C.L-1:p.724(.1)
e ces huit jours, et s’environna de tous les  enchantements  de l’amour...     Castriot pleu  C.L-1:p.604(.2)
 forces humaines étaient inutiles contre les  enchantements  des fées.     Enfin, le même br  D.F-2:p..62(.4)
 la vue de sa beauté lui cause.     Enfin, d’ enchantements  en enchantements, la moitié de   J.L-1:p.330(11)
 fleurs : enfin, elle ne marchait plus que d’ enchantements  en enchantements.  Son époux l’  A.C-2:p.571(.8)
es encore plus étonnantes...     Après mille  enchantements  plus extraordinaires les uns qu  D.F-2:p.101(.9)
a fée ?...  Non, c’est l’amour avec tous ses  enchantements  qui a présidé à la création de   W.C-2:p.848(27)
emps à la désirer en pensant tour à tour aux  enchantements  qu’il avait surmontés, au lac b  D.F-2:p..71(33)
ly, je te souhaite !... arrive avec tous tes  enchantements , arrive promptement, nos heures  C.L-1:p.807(14)
uté lui cause.     Enfin, d’enchantements en  enchantements , la moitié de la journée se pas  J.L-1:p.330(11)
gue dont il racontait.     Ces prodiges, ces  enchantements , les diverses descriptions du C  Cen-1:p.935(36)
bien, voulu soutenir ma dignité : de là, des  enchantements .  J’ai fait habiller un de mes   D.F-2:p.108(.6)
elle ne marchait plus que d’enchantements en  enchantements .  Son époux l’introduisit dans   A.C-2:p.571(.8)

enchanter
ins de Vernyct, avec une espèce de dépit qui  enchanta  Argow, et elle ne répondit rien à ce  A.C-2:p.554(33)
sortir un instant de cette chambre où elle l’ enchanta  par ses discours et son chant; puis,  W.C-2:p.961(31)
utenant lui répondit : « Silence !... » et l’ enchanta  par un regard comme le Boa d’Afrique  A.C-2:p.591(23)
 au dîner, l’air respectueux des officiers l’ enchanta .  Il leur parla du ton affectueux de  H.B-1:p.135(14)
d’une manière incorporelle ! cette masse les  enchante , les charme, par une espèce d’incant  Cen-1:p.916(10)
amour avec toute sa force magique; je venais  enchanter , et c’est moi qui fus enchantée.     D.F-2:p.107(40)
 luxe des festins, mes trésors précieux.      Enchantez  son oreille et charmez-lui les yeux  C.L-1:p.707(.4)
ous prie, ce trébuchet. »     Le pyrrhonien,  enchanté  de ce langage philosophique, débarra  J.L-1:p.338(23)
    — Bravo mon ami, répliqua le pyrrhonien,  enchanté  de cet argument; tu as le plus grand  J.L-1:p.455(.2)
rry ne voulut point batailler; il était même  enchanté  de cette ardeur.     — Et quand on l  C.L-1:p.616(23)
us tant mieux...  Mon bel ami, continua-t-il  enchanté  de cette nouvelle, si vous allez à C  C.L-1:p.615(23)
qu’il ne m’aime plus.     Le vieillard parut  enchanté  de cette proposition, qui sauvait à   Cen-1:p1046(30)
 chez une dame dont je dois taire le nom...   Enchanté  de la beauté de madame de ***, j’osa  J.L-1:p.364(44)
, drôle », ajouta le marquis.     Courottin,  enchanté  de la bonne grâce de ce dernier, ras  J.L-1:p.298(34)
cédez, j'en serai reconnaissant.     Le curé  enchanté  de la docilité de M. Joseph, continu  V.A-2:p.174(44)
, c'est lui-même, répondit le père Granivel,  enchanté  de la stupéfaction du clerc... n’est  J.L-1:p.310(42)
e pierre de la galerie.  Alors il se retira,  enchanté  de lui-même, et il témoigna cette sa  H.B-1:p.204(31)
     — Tu vois, frère, reprit le pyrrhonien,  enchanté  de l’effet de son argument, que nous  J.L-1:p.504(25)
 donnerons sur les doigts, répondit le maire  enchanté  de pouvoir déjeuner avec l’ami du pr  A.C-2:p.590(39)
aille du jeune vicaire, etc.     Le bon curé  enchanté  de se voir pour toujours débarrassé   V.A-2:p.167(21)
 le monde sortit content.  Le père Granivel,  enchanté  de voir son fils hors de danger, con  J.L-1:p.308(31)
 semblable, mais d’un autre côté, il eût été  enchanté  de voir son vicaire lancé dans une p  V.A-2:p.279(24)
ristyle gothique et très sombre, vous seriez  enchanté  d’apercevoir un lieu clair, bien déc  C.L-1:p.739(21)
ne de la leur, selon sa demande.  Landon fut  enchanté  d’apprendre ces nouvelles; il lui ta  W.C-2:p.953(43)
 trois millions de fortune ?     — J’en suis  enchanté  pour lui.     — Savez-vous que tous   J.L-1:p.496(.5)
a de sa terre, du pays, de Valence, et parut  enchanté  qu’une semblable méprise lui eût pro  A.C-2:p.518(.7)
gneur ! vive son conseiller !     Robert fut  enchanté , et dit tout bas : « Ce sont de bons  H.B-1:p.134(42)
par moi... monseigneur... »     L’intendant,  enchanté , fit un pas d’approximation, et tend  H.B-1:p..95(42)
 soulever pour retrouver le chemin du palais  enchanté , mais ses efforts furent inutiles.    D.F-2:p..72(.1)
e fut s’asseoir sur un canapé, et Jean Louis  enchanté , met cinq louis dans la main de la v  J.L-1:p.323(29)
un air monacal.     — Oui, répondit Monestan  enchanté , sire chevalier, vous resterez, j’es  C.L-1:p.732(15)
crois que je ne déplais pas.     — J’en suis  enchanté .     — Chevalier ! tu me brises la m  H.B-1:p..90(41)
uite, une fée ne doit rien avoir qui ne soit  enchanté .  Bref, il souffla la lampe, et la g  D.F-2:p..65(21)
et des chaumières; à la chaumière, un jardin  enchanté ; au jardin, un cachot; au cachot, de  D.F-2:p.100(.8)
r arrache à notre héros.     L’Américain est  enchanté ; jamais il n’a entendu de discours p  J.L-1:p.507(.4)
ntbard recevaient leurs compliments d’un air  enchanté ; le comte de Morvan n’avait plus de   H.B-1:p.132(27)
és offrent à l’oeil le spectacle d’une forêt  enchantée  : là, sont toutes les créatures éch  W.C-2:p.906(.2)
; sa mère ne disait mot, mais madame Guérin,  enchantée  de la douceur d’une phrase concilia  W.C-2:p.744(22)
é un prétexte honorable pour rester à Paris,  enchantée  de la soumission de la duchesse, av  W.C-2:p.897(44)
.  Je sais que plus d’une grande dame serait  enchantée  de la voir s’éloigner; mais c’est u  H.B-1:p..34(27)
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ée est un peu nomade ! repartit la marquise,  enchantée  de montrer tant d’esprit.     — Vou  W.C-2:p.754(10)
ande pas mieux...     À ces mots, Marianine,  enchantée  de pouvoir échapper à cet être magi  Cen-1:p1017(12)
sa main avec ardeur.     — Monsieur, je suis  enchantée  de vous revoir, mais, j’aurais dési  V.A-2:p.283(.4)
llage devint double, car madame la marquise,  enchantée  d’avoir le droit de vivre noblement  W.C-2:p.714(28)
 rêva mariage.     Le lendemain, Rosalie fut  enchantée  d’avoir à porter une lettre, aussi   W.C-2:p.781(14)
re avoir bientôt une place.     — J’en serai  enchantée  pour vous, répondit Annette avec un  A.C-2:p.489(19)
 semblez curieux de vous en emparer; je suis  enchantée  qu’il ne soit pas hors de nos domai  H.B-1:p..83(19)
is-je, que ma tante vous repousse, elle sera  enchantée , j’en suis sûre, de vous rendre ser  V.A-2:p.264(21)
e; je venais enchanter, et c’est moi qui fus  enchantée .     Il n’y a de folies que je n’ai  D.F-2:p.107(40)
 homme la frottait et frappait sur la pierre  enchantée .  Elle dit tout ce qu’elle savait s  D.F-2:p..84(.4)
ils restèrent convaincus que la pierre était  enchantée .  Enfin, ils se mirent à examiner l  D.F-2:p..68(21)
, il avait été frotter la lampe, à la pierre  enchantée ; qu’il avait demandé au génie un bo  D.F-2:p..79(.7)
rinces, des jolies princesses et des jardins  enchantés  auprès desquels le paradis terrestr  D.F-2:p..38(28)
-même.     Persuadés que nos lecteurs seront  enchantés  de connaître un des discours que l’  J.L-1:p.457(26)
er l’objet de la querelle.  Tous deux furent  enchantés  de la rencontre du sire de Vieille-  H.B-1:p.141(30)
 avez quelques moments à perdre, nous serons  enchantés  de pouvoir faire une connaissance p  W.C-2:p.747(25)
.     Quand les deux convives furent partis,  enchantés  d’Annette, et que de Secq s’en fut   A.C-2:p.593(27)
ins du marquis, renouvelèrent ses tourments,  enchantèrent  la comtesse, et satisfirent Vill  H.B-1:p.184(.2)

enchanteur
vent encore... enfin elle s’écrie d’une voix  enchanteresse  :     — Nephtaly ....  Autant e  C.L-1:p.608(.2)
aire, et l’admirable tableau de cette vallée  enchanteresse  déployait à chaque instant les   W.C-2:p.769(10)
  — Mes amis, leur dit-elle sans que sa voix  enchanteresse  fit impression sur leurs âmes,   C.L-1:p.604(29)
e malheur !...     Les accents de cette voix  enchanteresse  furent pour Clotilde la plus dé  C.L-1:p.547(.1)
n et s’assit à ses côtés, enivré de la grâce  enchanteresse  que Wann mettait aux moindres p  W.C-2:p.917(.5)
vent des envies de ne plus voir cette sirène  enchanteresse , elle me charme.  Adieu. »       W.C-2:p.837(23)
olie colline, d’où l’on apercevait cette vue  enchanteresse , et qui était loin du village v  D.F-2:p..24(31)
lus voluptueuses, accompagnées d’une musique  enchanteresse , eurent donné lieu à l’épouse d  D.F-2:p.119(26)
Non, non, je ne saurai pas, avec cette grâce  enchanteresse , exprimer mon amour; ce que je   W.C-2:p.866(18)
eux, ne déploie plus les grâces d’une taille  enchanteresse , ne prononce plus ces mots si d  V.A-2:p.243(40)
sons d’un instrument qui rendait une mélodie  enchanteresse .     La fée des Perles jouit du  D.F-2:p.101(16)
er dans les airs des restes de cette mélodie  enchanteresse ...  Au tendre refrain de l’Isra  C.L-1:p.590(29)
gé et sortir trop tôt, hélas ! des illusions  enchanteresses  d’un rêve d’amour.     CHAPITR  D.F-2:p.102(.7)
frère sous les roses : un déluge de caresses  enchanteresses  l’inonda, et, malgré le remord  V.A-2:p.388(21)
it contenir toute l’histoire de leurs amours  enchanteresses .  Clotilde s’appuya bien légèr  C.L-1:p.768(.4)
sirs, et les variaient par des conversations  enchanteresses .  La jeune marquise semblait s  Cen-1:p.947(29)
par un regard empreint des suavités les plus  enchanteresses ; je jure de n’aimer que toi !.  V.A-2:p.227(42)
tion.  Ils partirent et parcoururent un pays  enchanteur  : des prairies, des arbres, des vi  W.C-2:p.921(.7)
rça de la regarder, et lui lançant un regard  enchanteur  : Que me vouliez-vous donc ?...     V.A-2:p.378(33)
mer !... alors tu n’aimes pas !  Quel organe  enchanteur  a cette créature-là !...     — Laq  W.C-2:p.938(31)
te nullement des sentiments : aussitôt qu’un  enchanteur  a une petite fée à marier, on comm  D.F-2:p..77(11)
tenaire, elle marchait, entourée du prestige  enchanteur  de la nature, en sentant son coeur  Cen-1:p.927(29)
ermée, Clotilde aurait-elle reconnu l’organe  enchanteur  de Nephtaly ?  Ces paroles, pleine  C.L-1:p.588(39)
e dix à mes chevaux, afin de hâter le moment  enchanteur  de notre réunion...  Enfin, je ne   V.A-2:p.283(11)
nait toujours confondre sa vue dans l’aspect  enchanteur  de sa chère petite fée qui l’enivr  D.F-2:p.117(20)
mes talismans les plus précieux, celui qu’un  enchanteur  du grand bazar a vendu si cher...   D.F-2:p..65(33)
que leur pouvoir est subordonné à celui de l’ enchanteur  du jour : c’est ce qui fait qu’ils  D.F-2:p..74(.9)
il sentit trembler, il lui dit avec l’accent  enchanteur  du plus touchant organe que l’on p  D.F-2:p..39(41)
une princesse s’évanouit à ce mot.  L’organe  enchanteur  du prince, n’étant plus déguisé pa  C.L-1:p.819(15)
inrent aux yeux.  Abel, j’ai été mariée, mon  enchanteur  est mort, et j’ai été bien malheur  D.F-2:p..78(20)
ntendre et que l’on aime à sentir, ce moment  enchanteur  est resté gravé dans mon souvenir,  V.A-2:p.266(40)
e.     « — Ami, dit-elle avec un son de voix  enchanteur  et en mettant son doigt sur mes lè  W.C-2:p.857(39)
and presque tout le monde est arrivé, chaque  enchanteur  prend une fée, et aux sons de la m  D.F-2:p..75(.9)
z indigne de vivre si vous ne trouvez pas un  enchanteur  qui ait un char à deux hippogriffe  D.F-2:p..77(26)
est en or, au premier titre, il vous faut un  enchanteur  qui ait une baguette digne de la v  D.F-2:p..77(24)
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 cherché en entrant, il arrive souvent qu’un  enchanteur  qui donne une fête ne sait pas que  D.F-2:p..76(.1)
 fraîcheur, ils s’en vont sans rien dire à l’ enchanteur  qui les a reçus, et comme ils ne l  D.F-2:p..75(44)
 baguette, de qui la tenez-vous ?     — D’un  enchanteur  qui me fut bien cher... dit-elle a  D.F-2:p..78(19)
nture rouge, en produisant à l’oeil un effet  enchanteur  qui plaisait par une certaine grâc  C.L-1:p.795(32)
t; son âme, en proie aux souvenirs du moment  enchanteur  qu’elle avait passé avec Nephtaly,  C.L-1:p.816(14)
 se dérange pas, et fasse signe à tel ou tel  enchanteur  qu’elle comprend ce qu’il a voulu   D.F-2:p..75(.7)
croyez-vous que le mariage d’une fée et d’un  enchanteur  se passe comme vous imaginez que d  D.F-2:p..76(41)
lle.  Tu y verras les habits dont mon père l’ enchanteur  s’est servi pendant qu’il habita c  D.F-2:p..40(20)
 c’est tout un, le père amène par la main un  enchanteur  tel quel, et lorsqu’il est resté u  D.F-2:p..77(34)
faut encore que votre mari soit d’une race d’ enchanteur  égale à la nôtre ! gardez-vous don  D.F-2:p..77(28)
aut toujours à ceci : c'est un mari.     « L’ enchanteur , de son côté, ne saurait aimer sa   D.F-2:p..78(12)
n beau parc, les ruines du lac; tout ici est  enchanteur , et l’on serait heureux, Monsieur,  V.A-2:p.165(.7)
te s’enflammant, elle raffola d’un projet si  enchanteur , et perdant, tout à coup la mémoir  W.C-2:p.795(43)
as de traverser en tous sens les salons de l’ enchanteur , et qu’ils voient l’aurore répandr  D.F-2:p..75(43)
; hé bien, certes Joseph ressemble à ce ciel  enchanteur , mais il y a sur lui, ce voile dan  V.A-2:p.406(24)
t c’est parce qu’il m’a tirée des mains d’un  enchanteur , mon ennemi, que j’ai juré de vous  D.F-2:p..57(28)
mpossible de vous rendre ce tableau vraiment  enchanteur .  Un aveugle comparait l’écarlate   J.L-1:p.425(34)
nt depuis des siècles par l’ordre d’un cruel  enchanteur .  Étoile qui sembles distiller la   D.F-2:p..50(24)
 des heureux ont de plus brillant et de plus  enchanteur ...  Je vois une tombe noire, profo  Cen-1:p1032(17)
l’espoir, tout rendit pour Eugénie ce moment  enchanteur ; ce fut une véritable fête dont el  W.C-2:p.753(14)
 ce que le corps a de plus souple et de plus  enchanteur ; lorsque cette fête brillante fati  D.F-2:p.119(28)
   — Voilà ce que c’est que de connaître des  enchanteurs  !... ils donnent de belles robes;  D.F-2:p..89(.9)
e, à laquelle beaucoup de fées et beaucoup d’ enchanteurs  assisteront.     — Que cela doit   D.F-2:p..73(.6)
us l’êtes en ce moment, le plus scélérat des  enchanteurs  aurait la préférence sur vous, s’  D.F-2:p.100(34)
leurs joues trop pâles, et disent aux jeunes  enchanteurs  de se bien garder de les embrasse  D.F-2:p..74(34)
couleurs de l’arc-en-ciel.     « Ce sont des  enchanteurs  de toutes ces classes, qui vienne  D.F-2:p..74(17)
 discours admirables que les plus grands des  enchanteurs  doivent tenir lorsqu’ils se rasse  D.F-2:p..75(34)
ître, il entendait dans son rêve les accords  enchanteurs  d’une musique tout aérienne, et a  D.F-2:p..51(.9)
es riaient, causaient et badinaient avec des  enchanteurs  et des génies, qui se trouvaient   D.F-2:p..99(.7)
agiques auxquelles assistent les génies, les  enchanteurs  et les fées ?...  Mon char vous e  D.F-2:p..97(15)
des milliers de malheureux.     « Enfin, les  enchanteurs  et les vieilles fées, dont toutes  D.F-2:p..75(23)
le tout dort dans la nature, les fées et les  enchanteurs  montent dans leurs chars et arriv  D.F-2:p..73(12)
ille petits services, comme de découvrir aux  enchanteurs  que telle fée qui paraît droite c  D.F-2:p..74(30)
ies.  Ce n’est pas tout; voyez-vous quelques  enchanteurs  qui portent quelque chose de roug  D.F-2:p.100(23)
 devant une planche, occupés à regarder deux  enchanteurs  qui tiennent de petits cartons; c  D.F-2:p..75(26)
est le fonds de boutique du pouvoir, que les  enchanteurs  se disputent.  Ils disent toujour  D.F-2:p..74(.5)
onne n’arrive avant une heure du matin.  Les  enchanteurs  sont tous vêtus de noir, parce qu  D.F-2:p..73(19)
ns, des farfadets, des génies, des fées, des  enchanteurs , des princes, des jolies princess  D.F-2:p..38(27)
es voudrait casser les baguettes de tous les  enchanteurs , et mettre tout sens dessus desso  D.F-2:p..73(36)
t ne convenait qu’à la troupe immortelle des  enchanteurs , que les hommes n’y comprenaient   D.F-2:p..99(36)
es bizarreries auxquelles se sont soumis les  enchanteurs .  Ensuite, ils ont ce qu’ils nomm  D.F-2:p.100(19)
 en babillant sur les jeunes fées et sur les  enchanteurs .  Si un génie regarde trop une pe  D.F-2:p..74(23)
la pauvre marquise ne passa des moments plus  enchanteurs . Vandeuil voulait couronner sa vi  J.L-1:p.405(.1)
ntenait une foule innombrable de génies et d’ enchanteurs ; le cirque en était noir : d’étag  D.F-2:p..99(.2)

enchâsser
 boue, hésita d’y mettre son joli petit pied  enchâssé  merveilleusement dans un soulier de   A.C-2:p.570(15)
ces que le jeune homme avait omises, et j’ai  enchâssé  son ouvrage dans un cadre que, sans   V.A-2:p.151(17)

enchère
 Eh bien ! monsieur Granivel, poussez-vous l’ enchère  ?...     — Allez au diable !...     U  J.L-1:p.312(41)

enchérir
ération, gardait le silence, et de son côté,  enchérissait  sur M. Bontems.     Ainsi, le ma  D.F-2:p..37(21)
terminée, Fanchette fut adjugée au plus fort  enchérisseur .  Ainsi donc Me Vaillant et Me P  J.L-1:p.313(20)
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ais autant de bien que moi...     M. Bouvier  enchérit  encore sur les félicitations, et fin  A.C-2:p.495(10)

enclin
es se montra tel qu’il devait toujours être,  enclin  à satisfaire ses passions sous le masq  A.C-2:p.517(44)

enclos
i vendit, même avec peine, la chaumière et l’ enclos  au chimiste, passa les écus au vinaigr  D.F-2:p..26(.7)
 avoir revu le vieillard dernièrement dans l’ enclos  même.  Cette femme de chambre s’appuya  Cen-1:p1034(.1)
is qu’ils partaient, et je vis sortir de cet  enclos  que je t’ai fait remarquer souvent un   Cen-1:p1052(23)
n ne l’apercevait plus.  On ne regardait cet  enclos  que par hasard, et l’on traita de foll  Cen-1:p1033(37)

enclouer
rie est établie, ils courent la prendre et l’ enclouent , et ces enragés corsaires se présen  V.A-2:p.328(.6)

encolure
rs occupé de ses intérêts, songea, d'après l’ encolure  de ce cavalier et la manière dont il  C.L-1:p.615(42)

encombre
blé !... s’il pousse bien et n’éprouve aucun  encombre  de la part du vent, de la pluie ou d  J.L-1:p.383(30)
pre et de Jérusalem.     Ils arrivèrent sans  encombre  devant les murs de la forteresse du   C.L-1:p.662(37)
  Annette et sa mère arrivèrent à Paris sans  encombre  et sans autre aventure.  En entrant   A.C-2:p.526(30)
 M. Gargarou.     Le charbonnier arriva sans  encombre  à sa chaumière, et après avoir ouver  V.A-2:p.397(30)

encombrer
saut, débarrassa le plancher des morts qui l’ encombraient , et, regardant par la fenêtre se  A.C-2:p.679(17)
 qui se trouvait au milieu d’un grand jardin  encombré  de mines et de constructions.  Elle   Cen-1:p1020(21)
 tant d’obstacles !  L’hôtel d’Espagne était  encombré  de voyageurs, la porte était restée   A.C-2:p.634(30)
pandait sa liberté sauvage.  Ce jardin était  encombré  d’une multitude de ruines et de démo  Cen-1:p1033(11)
t de ses sens.     Sa chambre était toujours  encombrée  des cartes des pays que parcourait   Cen-1:p.988(.9)
luaient à son hôtel : la place Vendôme était  encombrée  d’une foule d’équipages plus brilla  D.F-2:p.116(18)
père Grandvani : cette cuisine si propre est  encombrée , et Françoise suffit à peine à diri  D.F-2:p.117(28)

encore ->

encouragement
 la douceur du regard de son maître étant un  encouragement , il pouvait parler sans rien cr  W.C-2:p.727(42)
llement aimable, que le marquis prit pour un  encouragement ...  Cependant Aloïse était dist  H.B-1:p..60(20)
in et en faisant une triste grimace.     Les  encouragements  de cette foule de malheureux c  C.L-1:p.763(18)

encourager
 pas un seul ami dont la voix bienfaisante m’ encourage  !...  Non ! mon fatal secret mourra  V.A-2:p.256(16)
e dos en poussant le petit cri par lequel on  encourage  un cheval.  Le premier clerc furieu  J.L-1:p.396(24)
allée et un ami, de bons villageois que l’on  encourage , dont on n’arrête pas les innocents  V.A-2:p.165(26)
se présente pendant tous mes travaux; elle m’ encourage , et j’ai bientôt vaincu les difficu  J.L-1:p.427(15)
yageur, ainsi l’air de satisfaction du comte  encouragea  d’Olbreuse.     « Que j'ai de plai  H.B-1:p..92(28)
t de larmes qu’il retint; alors le général l’ encouragea  par le ton de bonté qui présida au  Cen-1:p.878(.8)
accent de bonté qui accompagnait ces paroles  encouragea  tellement Aloïse, qu’elle se hasar  H.B-1:p.102(.2)
 dévoué; ses discours et ses cris énergiques  encourageaient  la multitude, car le prudent a  J.L-1:p.466(21)
son adversaire.  Ce dernier et Michel l’Ange  encourageaient  leurs soldats en promettant de  C.L-1:p.781(.7)
aire un mauvais parti.  De Vieille-Roche les  encourageait , leur disant que toutes les préc  H.B-1:p.164(35)
ands, était Vernyct qui les dirigeait et les  encourageait , quand tout à coup, sur un geste  A.C-2:p.645(25)
que l’innocence permettait.  Je tâchais de l’ encourager  en lui disant :     — Ma soeur, no  V.A-2:p.247(31)
uestion.  L’évêque voyant cela, s’écria pour  encourager  le docteur :     — Courage !... je  C.L-1:p.764(20)
aille par les croisées de la salle, se mit à  encourager  les assaillants par ses cris et se  C.L-1:p.780(39)
 pouvait que rarement, et en pensant encore,  encourager  sa jeune maîtresse et de l’oeil et  H.B-1:p.170(30)
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aresses enfantines et pures, elle semblait l’ encourager .  Pourquoi ? elle l’ignorait; mais  A.C-2:p.508(41)
 Mathieu ?     — Ne pas les punir, c’est les  encourager ...  Comte Mathieu, l’honneur de vo  H.B-1:p..34(13)
tends-je ?... quoi ! dans ces lieux Mathilde  encouragerait  ceux qui insultent le beau-père  H.B-1:p..34(11)
’écoutez pas avec plaisir ?  N’avez-vous pas  encouragé  notre amour ?  Aujourd’hui l’on veu  H.B-1:p.181(11)
tait point porté sur les listes d’amnistie.   Encouragé  par ce puissant auxiliaire, le Vand  J.L-1:p.501(.9)
 Cet applaudissement général fut approuvé et  encouragé  par la comtesse elle-même, qui croy  H.B-1:p..40(.8)
fabilité de la marquise avait sollicitées et  encouragées , tout cela attacha madame de Rosa  V.A-2:p.186(32)
tous les postes, les sentinelles, les armes;  encouragèrent  les faibles, fortifièrent les p  C.L-1:p.674(20)

encourir
tenir ses assertions précédentes, et vouloir  encourir  sa haine en les lui rappelant, pour   W.C-2:p.748(27)
us ont rien coûté.  Notre dévouement, dût-il  encourir  votre disgrâce, les a préparées pour  C.L-1:p.630(34)
’écria Tullius, je retourne au château, et y  encourrai  la disgrâce de l’Empereur, plutôt q  Cen-1:p.994(28)

encre
ur-le-champ, n’est-ce pas ?  Catherine, de l’ encre  !...     — Pas tant de pétulance, madam  V.A-2:p.383(20)
s, par un feston que le père avait tracé à l’ encre  bleue; ou bien, elle cousait un vêtemen  D.F-2:p..30(39)
peau, à s’asseoir, à tirer ses plumes et son  encre  d’un petit sac roulé : il était comme h  H.B-1:p.157(26)
 de naissance...     — A été falsifié, car l’ encre  qui d’un L a fait un D a paru quelque t  A.C-2:p.604(38)
risque ? ce n'est jamais que quelques sous d’ encre , de plume, de papier et de cervelle qu'  A.C-2:p.447(11)
 des cornues, des petites bouteilles et de l’ encre , il avait pu, sans danger, habiter une   D.F-2:p..24(29)
Vaillant renverse les tables, les papiers, l’ encre , les plumes; les moyens de M. de V*** t  J.L-1:p.396(27)
tination; mais pour vous répondre avec votre  encre , me direz-vous si dans le monde vous tr  C.L-1:p.569(12)
elle misère !...     Joseph, apercevant de l’ encre , écrivit à madame de Rosann.     Ô ma m  V.A-2:p.343(23)
u’un fusil chargé à balle, du papier et de l’ encre .     En une minute, le vicaire eut tout  V.A-2:p.383(27)
l’autre du papier, ou lorsqu’il prenait de l’ encre .  Je cherchais à comprendre quelle aven  V.A-2:p.149(.9)

encrier
 de travaux à mon oncle Barnabé, auteur de L' Encrier  de la médecine, de La Faux médicale,   J.L-1:p.379(27)
elle gisaient les registres de la mairie, un  encrier , quelques plumes, le cachet, signe de  D.F-2:p..81(20)

encyclopédie
n nous accordera; deux millions !... c’est l’ encyclopédie  des jouissances de l’univers; qu  C.L-1:p.694(16)

encyclopédique
f !  Aussi Nephtaly, satisfait de ce sourire  encyclopédique , quitta son poste périlleux en  C.L-1:p.660(14)

endimanché
s, et ils entrèrent avec Courottin, frisé et  endimanché .  Le petit clerc jouit de leur éto  J.L-1:p.294(30)
des vestes et paratssaient être des ouvriers  endimanchés  : quelques-uns avaient du plâtre   A.C-2:p.485(27)
evenait plus considérable : tous les vassaux  endimanchés  regardaient d’un air satisfait la  H.B-1:p.154(36)

endoctriner
rsqu’il s’aperçut que le neveu qu’il voulait  endoctriner  était disparu.  Après avoir pouss  J.L-1:p.503(.7)
  — Monsieur, s’il est jeune, vous pourrez l’ endoctriner .     — C’est vrai, Marguerite, ci  V.A-2:p.162(19)
orce conseils; puis, le croyant suffisamment  endoctriné , il lui dit adieu, et montant sa p  H.B-1:p.208(28)
permettent de nous réunir. »     Marie, bien  endoctrinée , profita du premier dimanche pour  H.B-1:p.171(.6)

endolori
 froide qu’elle; Castriot, soulevant la tête  endolorie  de sa bienfaitrice, l’appuya sur se  C.L-1:p.602(.9)
’il s’étudiât à ne pas toucher à la comtesse  endolorie  qu’il semblait craindre d’approcher  Cen-1:p.923(41)
arler.  Dans la voiture, elle pencha sa tête  endolorie  sur mon épaule, et me dit :     — J  V.A-2:p.248(34)
onsolante idée fit tourner à Trousse sa tête  endolorie  vers Michel l’Ange, et il sembla co  C.L-1:p.764(18)
 pilier réponde, et cette multitude de têtes  endolories  et expirantes donne une sorte d’im  Cen-1:p.970(32)
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endommager
cacheter humide; il décacheta le billet sans  endommager  l’empreinte du cachet, et, lisant   V.A-2:p.281(12)
 sans que la cocarde de son shako en eût été  endommagée .  Certes, en voyant une telle chem  D.F-2:p..26(21)
 naturel, les endroits de son corps les plus  endommagés  par sa chute.  L’altération de sa   H.B-1:p.146(42)

endormir
 chers et précieux lecteurs surtout, ne vous  endormez  pas ! ou dormez si vous gardez le ti  C.L-1:p.534(23)
circonspection.  Le rusé soldat, ayant ainsi  endormi  la prudence de l’ennemi, se retourna   H.B-1:p..53(21)
ni.     — Me voici !... s’écria le concierge  endormi  qui, s’entendant nommer par sa femme,  Cen-1:p.900(17)
rentra chez lui.  Il trouva le père Granivel  endormi  sur sa chaise et le professeur Bamabé  J.L-1:p.303(19)
.     Aussitôt que chacun dans la maison fut  endormi , mademoiselle d’Arneuse consacra la n  W.C-2:p.806(10)
il était nuit, qu’elle croyait tout le monde  endormi , que tout se taisait, et que l’on n’a  D.F-2:p..46(16)
tre, et aperçoit son domestique profondément  endormi .     « Lafleur ?... Lafleur ?... comm  J.L-1:p.360(42)
rurgiens et le médecin trouvèrent le général  endormi .  Bientôt il se réveilla.  Béringheld  Cen-1:p.980(11)
apercevoir.  Ma femme était presque toujours  endormie  quand il s’en allait; il défendait à  Cen-1:p.879(15)
e docteur Trousse, qui roule sa machine tout  endormie  vers l’appartement du prince; Castri  C.L-1:p.751(.7)
e être bizarre qui, se tournant vers la mère  endormie , lui mit sa main sur le crâne, en di  Cen-1:p.924(37)
lière, par laquelle la jeune fille avait été  endormie ; je lui donnai mon adresse ou plutôt  Cen-1:p1053(29)
oseph à voix basse, aussitôt que Mélanie fut  endormie ; savez-vous qu’elle est la souffranc  V.A-2:p.412(29)
 de cette maladie de l’âme, je cherchais à m’ endormir  le coeur par de funèbres méditations  V.A-2:p.240(21)
ui, mais Catherine est muette, elle laisse s’ endormir  son père qui longtemps tâche de rete  D.F-2:p..82(19)
.  “ Ainsi donc, me dit-il, je commençai par  endormir  ta tante en l’entourant d’attentions  V.A-2:p.271(24)
 n’est-ce pas ? à aller, venir, chanter pour  endormir  votre cher petit, le faire manger, a  W.C-2:p.944(35)
nce suivante, au moment où Clotilde allait s’ endormir , après avoir contemplé le Juif penda  C.L-1:p.590(.5)
er le vôtre, lui chanter des chansons pour l’ endormir , je serai votre lieutenant, ma chère  W.C-2:p.943(.2)
uchesse en balançant son enfant comme pour l’ endormir .  Eh bien, trouves-tu ?...     À ce   W.C-2:p.934(30)
.     Cependant sur le matin, il parvint à s’ endormir .  Il fut bientôt tiré de ce repos sa  Cen-1:p.880(35)
    — Eh bien, oui, fille céleste, nous nous  endormirons  voluptueusement, et les mains ent  C.L-1:p.809(21)
t du pour et du contre, et cette bonne âme s’ endormit  !...  Ô digne et estimable professeu  J.L-1:p.415(.4)
    La jeune fille, émue au dernier point, s’ endormit  au milieu du murmure gracieux des fl  C.L-1:p.559(.1)
 le chapeau de fleurs d’oranges; puis elle s’ endormit  bercée par la douce idée que Jean Lo  J.L-1:p.398(.7)
ueur.     Pauline, vaincue par la fatigue, s’ endormit  bientôt ainsi que sa femme de chambr  A.C-2:p.467(37)
 fatiguée des événements de cette journée, s’ endormit  bientôt avec cette naïve confiance,   A.C-2:p.504(42)
 de l’or, avait passé plusieurs nuits : il s’ endormit  de fatigue, la vapeur délétère du ch  D.F-2:p..32(.5)
és jouer avec un plein succès.     Le curé s’ endormit  en pensant qu’enfin il saurait bient  V.A-2:p.199(38)
tte opinion, malgré l’évidence même.  Elle s’ endormit  en pensant à sa fille, et à l’obliga  W.C-2:p.774(37)
on peu favorable à Landon.  Néanmoins elle s’ endormit  en songeant à ne rien négliger pour   W.C-2:p.766(13)
, resta court; alors il fut se coucher, et s’ endormit  entre un argument pour et un argumen  J.L-1:p.303(34)
t de mon couer ?... personne... »     Elle s’ endormit  néanmoins, sans convenir avec elle-m  C.L-1:p.589(11)
image fidèle de l’âme de Clotilde...  Elle s’ endormit  pour ne plus réfléchir.  Qu’a-t-elle  C.L-1:p.590(36)
nt les seuls dont elle se souvint, et elle s’ endormit  sans penser à Jean Louis.  C’était l  J.L-1:p.303(10)
l avait en quelque sorte désignés, et l’on s’ endormit  sur cette haine sourde.     Le nouve  A.C-2:p.674(14)
 puis il se sentit emporter avec rapidité, s’ endormit , et après un sommeil très long et tr  D.F-2:p..66(.4)
s d’être son écho : plus d’une fois Landon s’ endormit , le soir, aux discours du soldat fél  W.C-2:p.761(21)
ers lui comme pour saluer son soleil, elle s’ endormit .     Au mouvement que fit cette bell  W.C-2:p.968(38)
 toute différente, il tomba sur son lit et s’ endormit .     CHAPITRE XXI     Argow à l'évêc  V.A-2:p.327(18)
en en relisant son dernier discours, et il s’ endormit .     Enfin ! dit le père Granivel en  J.L-1:p.510(12)
e ressusciteront pas ma mère !... »  Et il s’ endormit .     Le lendemain, madame Courottin   J.L-1:p.396(12)
 folâtre avec une femme aimable, puis l’on s’ endort  sur le coussin le plus doux que nous a  J.L-1:p.289(21)
Fanchette...  Le professeur parle...  Jean s' endort ...     Laissons-le dormir, et occupons  J.L-1:p.387(16)

endosser
x de Vieille-Roche, qui descendit de cheval,  endossa  le manteau, et fut escorté jusqu’au f  H.B-1:p.203(34)
 décrassé, blanchi, frotté, pommadé, coiffé,  endossa  les riches habits qui lui étaient des  J.L-1:p.310(26)
soin de sa parure l’occupa sérieusement.  Il  endossa  sa vieille cuirasse de peau de buffle  H.B-1:p..33(.6)
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 quoi qu’il en soit, elle s’était résignée à  endosser  l’habit de duègne, en forçant Anna à  H.B-1:p..39(36)
aîtrait en guerrière.  La pauvre Anna devait  endosser  l’humble habit de la nourrice de Clo  H.B-1:p..38(.2)
de souiller la parure solennelle qu’il avait  endossée .     « Ne pas boire ! bégaya l’altér  H.B-1:p.143(35)

endroit
 et gagne la rue des Postes.  Il arrive à un  endroit  appelé le Jardin des Apothicaires.     J.L-1:p.400(36)
un soin tout particulier, et le Girodet de l’ endroit  avait su trouver deux teintes de gris  D.F-2:p..80(.3)
 arriver malheur ?  La Coquette est dans cet  endroit  comme une muraille de cinquante pieds  C.L-1:p.558(.2)
u séminaire, il le logea à l’évêché, dans un  endroit  conforme à ses goûts; M. Joseph y men  V.A-2:p.207(.5)
  — Monsieur, dit-il, avez-vous trouvé notre  endroit  conséquent ?     — Oui, Monsieur, rép  V.A-2:p.164(33)
r Noir en posant un doigt sur sa visière à l’ endroit  de la bouche.     — Hé quoi chevalier  C.L-1:p.788(41)
ilair d’avoir laissé prendre le potage en un  endroit  de la casserole, et l’on emporta le f  C.L-1:p.738(29)
Enguerry.     Lorsque le cortège parvint à l’ endroit  de la colline des Amants, où le Juif   C.L-1:p.767(33)
où elle est fracturée, n’est plus teinte à l’ endroit  de la fracture, puisque le poison dan  A.C-2:p.638(17)
inier, monsieur, a découvert, en bêchant à l’ endroit  de la grotte, un cadavre !... il para  A.C-2:p.587(24)
pas; elle regardait tour à tour le ciel et l’ endroit  de la maison où il reposait.  Comme i  D.F-2:p..46(14)
rsonnes de distinction, et l’on recouvrait l’ endroit  de leur sépulture de ces pierres tumu  A.C-2:p.481(.6)
 discours, nous venons vous demander en quel  endroit  de Paris est la petite maison du marq  J.L-1:p.341(33)
nt pour ceux qui n’ont rien à perdre; et cet  endroit  de Paris ne contenait que de ces gens  J.L-1:p.464(23)
te de froid, tombe, en mettant sa main sur l’ endroit  de son sein où sont les fleurs qu’ell  C.L-1:p.596(42)
e le bois est l’aliment du feu. »     En cet  endroit  des instructions, Robert fut appelé p  H.B-1:p.154(33)
s livres, si vous voulez m’indiquer, en quel  endroit  donnent les croisées de la chambre où  C.L-1:p.557(28)
is des cris perçants : je me dirigeai vers l’ endroit  d’où je présumais qu’ils partaient, e  Cen-1:p1052(22)
ement du conducteur.  Il courut alors vers l’ endroit  d’où partait ce bruit, afin de savoir  V.A-2:p.371(13)
 le feuillage et, portant mes regards vers l’ endroit  d’où partait ce frémissement, j’aperç  V.A-2:p.225(10)
able était orné d’un dais rouge, et dans cet  endroit  Enguerry remarqua une autre nef d’or   C.L-1:p.626(31)
chaque soir il se glissait dans le parc, à l' endroit  escaladé par le sire de Vieille-Roche  H.B-1:p.220(30)
omment le malheur m’accueillit ! »     À cet  endroit  Eugénie s’arrêta, ses larmes l’empêch  W.C-2:p.828(33)
c’est-à-dire, en face de la poterne, le seul  endroit  faible de la forteresse.     Là, tous  C.L-1:p.774(15)
éneaux afin d’examiner les fortifications, l’ endroit  faible de la place, et surtout l’endr  C.L-1:p.734(37)
pouvait, en trois bonds, se réfugier dans un  endroit  inaccessible qui lui était connu pour  A.C-2:p.653(42)
nette et Jeanneton, qu’ils trouvèrent dans l’ endroit  indiqué par le corsaire.     CHAPITRE  A.C-2:p.656(39)
 de ce maire de village, pour savoir en quel  endroit  je pourrai jeter le grappin sur lui.   V.A-2:p.362(33)
’Observatoire, à l’extrémité de la rue : à l’ endroit  le plus désert, il aperçut une jeune   Cen-1:p1027(16)
curé, arrivent : alors le clerc se place à l' endroit  le plus favorable.  Midi sonne !...    J.L-1:p.371(29)
... on y monta.     — Sire, dit le prélat, l’ endroit  le plus important à défendre, c’est l  C.L-1:p.671(.3)
u funestes.     Le marquis se dirigea vers l’ endroit  le plus impénétrable du bois, qu’il a  H.B-1:p.230(.4)
 pas gracié comme à Ch... T...  Et vas,... l’ endroit  le plus sûr pour nous, c’est Paris...  V.A-2:p.340(.1)
 par Vernyct à sa troupe.     C’était dans l’ endroit  le plus épais d’une forêt.  Des roche  A.C-2:p.657(20)
e toute sa hauteur hors de la berge.  En cet  endroit  le rivage formait un talus, le long d  W.C-2:p.771(25)
aissait l’effet d’une cautérisation.  En cet  endroit  les deux lèvres brûlées figuraient pa  Cen-1:p.872(10)
ée est recouverte de substance vénéneuse à l’ endroit  même où celle de Jacques n’en a point  A.C-2:p.638(19)
contré Wann-Chlore !... et il lui montrait l’ endroit  même où Salvati lui avait dit : « Tu   W.C-2:p.887(.4)
aller au Trou de Grammont, c’est-à-dire, à l’ endroit  où brille cette lumière; jurez-le-moi  Cen-1:p.863(35)
mps, le général et Lagloire couraient vers l’ endroit  où Béringheld le Centenaire faisait s  Cen-1:p1039(.6)
a route; car en ce moment la voiture est à l’ endroit  où ce dernier manqua périr, et où mad  A.C-2:p.561(.2)
edicite en latin; c’est vous chatouiller à l’ endroit  où cela démange.     — On ne peut pas  V.A-2:p.200(35)
t sentir jusqu’à la fin de la cavalerie, à l’ endroit  où cette ligne équestre se joignait p  C.L-1:p.690(.7)
’ai-je à dire ?     Enguerry se trouvait à l’ endroit  où combattait le courageux Monestan,   C.L-1:p.691(.4)
ui protègent ses chapelles latérales, et à l’ endroit  où derrière le sanctuaire les arceaux  W.C-2:p.906(13)
lla se reposer de ses fatigues non loin de l’ endroit  où dormait le beau vicaire...     CHA  V.A-2:p.171(21)
inat.  Le camarade que voici m’a conduit à l’ endroit  où elle a péri; il n’existe aucune pr  Cen-1:p.881(34)
, attelée de deux chevaux, s’approchait de l’ endroit  où elle dansait.  Une idée vague que   A.C-2:p.498(19)
 de M. Jacques; mais l’arête de Jacques, à l’ endroit  où elle est fracturée, n’est plus tei  A.C-2:p.638(16)
rop vivement dans la chambre de Marie, à cet  endroit  où elle l’avait contemplé pour la pre  V.A-2:p.192(16)
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 puis même, sans une émotion profonde voir l’ endroit  où elles sont déposées; alors mes yeu  W.C-2:p.833(37)
.. déliez-moi !... je vais vous conduire à l’ endroit  où est le prince !...     Alors Nicol  C.L-1:p.765(26)
e cache...  On approche, on se dirige vers l’ endroit  où est Marianine; c’est une femme, el  Cen-1:p1014(13)
l donna l’ordre à Jackal de le guider vers l’ endroit  où gisait le corps de Chalyne...  Le   H.B-1:p.233(19)
avant de se diriger vers la levée, regarda l’ endroit  où il avait anéanti son fardeau, et q  Cen-1:p.874(33)
Il fit un geste de dénégation, elle montra l’ endroit  où il avait caché les pistolets.       W.C-2:p.951(13)
tes de fer de la ville de Tours.  Arrivé à l’ endroit  où il devait monter en voiture, il je  Cen-1:p.875(21)
   Chaque jour elle regardait sur la carte l’ endroit  où il devait être, et lui adressait d  Cen-1:p.988(21)
nterrompre; puis, Jean II se tournant vers l’ endroit  où il entendait le sein de Clotilde m  C.L-1:p.802(28)
tourna ses yeux vers elle, en y cherchant un  endroit  où il fût inconnu.  Ce projet l’amena  H.B-1:p.219(35)
aça la jeune fille, sans aucune fatigue, à l’ endroit  où il l’avait prise.     Marianine ef  Cen-1:p1011(33)
s-tu me dire ce que font les moutons dans un  endroit  où il n’y a pas un brin d’herbe ?...   V.A-2:p.370(22)
rince.     Il se leva, et se tournant vers l’ endroit  où il supposait Castriot, il lui dit   C.L-1:p.745(10)
À ce mot, le vieux monarque se tourna vers l’ endroit  où il supposait Clotilde, et il dit a  C.L-1:p.769(17)
 penser à son bien-aimé, et elle regardait l’ endroit  où il s’était placé dans cette salle,  C.L-1:p.789(40)
que le Mans ? demandait Abel.     — C’est un  endroit  où il y a beaucoup de monde et des au  D.F-2:p..35(11)
 les parois de la cheminée... elle regarde l’ endroit  où il était posé; un attendrissement   J.L-1:p.422(43)
Annette, la joie parut sur son visage.  De l’ endroit  où il était, il la suivit des yeux, l  A.C-2:p.526(34)
ce et lorsqu’ils furent à cinquante pas de l’ endroit  où ils avaient revu l’inconnu, Lagloi  Cen-1:p.876(.2)
mon souvenir !  Il me semble revoir là-bas l’ endroit  où je jouais dans mon enfance, mais c  W.C-2:p.930(26)
il était encore à la même place, regardant l’ endroit  où j’apparus.  La fixité de ses yeux,  V.A-2:p.261(.3)
evaux étrangers.     Elle arriva bientôt à l’ endroit  où la calèche d’Argow s’était cassée.  A.C-2:p.522(30)
 cette maison, en dirigeant les balles sur l’ endroit  où la flamme semblait indiquer la pré  A.C-2:p.679(36)
ait alors, et que la présence d’un foyer à l’ endroit  où la jeune fille se dirigeait dérang  Cen-1:p.860(.5)
ge; ils redoublent d’ardeur pour arriver à l’ endroit  où la lumière avait brillé, néanmoins  Cen-1:p.870(13)
apper !...     Le vicaire est resté seul à l’ endroit  où la marquise lui a fait l’aveu de s  V.A-2:p.290(22)
t entendre, et tout le monde se porta vers l’ endroit  où la querelle éclatait : à ce moment  A.C-2:p.498(34)
il se réfugia dans une hôtellerie située à l’ endroit  où la route d’Aix rejoignait celle de  C.L-1:p.599(.8)
 vitesse; tous les yeux se tournèrent vers l’ endroit  où la route faisait un coude avec la   C.L-1:p.546(.2)
courageusement de se rendre le soir même à l’ endroit  où la victime avait succombé pour s’a  H.B-1:p.135(20)
mille fois, elle laissa tomber le papier à l’ endroit  où Landon était censé lui recommander  W.C-2:p.899(37)
évêque et Castriot, parvinrent à découvrir l’ endroit  où le faux Enguerry cachait ses tréso  C.L-1:p.789(29)
orme tête.  Il arrêta longtemps sa vue sur l’ endroit  où le froissement des feuilles indiqu  Cen-1:p.873(31)
fut venue, Marianine sortit et courut vers l’ endroit  où le vieillard la conduisait.  Elle   Cen-1:p1018(21)
s, soudain les cavaliers se portaient vers l’ endroit  où les spectateurs faisaient mine de   A.C-2:p.674(38)
 tour à tour, il comprit qu’il fouillait à l’ endroit  où lui et Argow avaient enterré Navar  A.C-2:p.590(13)
de l’Atalante.  Avec cet acte, j’irai dans l’ endroit  où l’on a conduit Mélanie : là, avec   V.A-2:p.334(.5)
cela serait bon, si le Val-terrible était un  endroit  où l’on fut hors la vue du Seigneur,   V.A-2:p.246(17)
 Or, la maison de mademoiselle Sophy était l’ endroit  où l’opinion régnait; elle la dirigea  A.C-2:p.563(18)
e place.     Tout le monde revint examiner l’ endroit  où Marianine pleurait toujours en s’a  Cen-1:p1050(10)
ente-cinq lieues à faire avant de regagner l’ endroit  où mes hommes seront rassemblés; et,   A.C-2:p.650(43)
 Barbu avait conduit le bel Israélite vers l’ endroit  où se faisaient les exécutions du Méc  C.L-1:p.774(13)
 ?...  Abandonner son père pour contempler l’ endroit  où se pose un Juif !...  Mais le mona  C.L-1:p.591(19)
chel l’Ange s’approchait insensiblement de l’ endroit  où se tenaient le prince et sa fille,  C.L-1:p.773(.7)
erpétuait en un coin de l’église : c’était l’ endroit  où se trouvait Annette.  Un homme, pl  A.C-2:p.541(18)
ue aveugle, en se retournant plus loin que l’ endroit  où se trouvait le prélat; c’est à nou  C.L-1:p.583(12)
 teintes insensibles, de telle manière que l’ endroit  où se trouvait Marianine était tout à  Cen-1:p1041(27)
al, elle appliqua ses levres précisément à l' endroit  où son mari avait bu.     Ce dernier   J.L-1:p.408(39)
comme ils étaient placés de chaque côté de l’ endroit  où s’abaissait le pont-levis, il fall  C.L-1:p.682(30)
raît; il court d’abord au mur du jardin, à l’ endroit  où un de ses compagnons est en sentin  J.L-1:p.475(27)
 l’échafaud.     Bientôt ils arrivèrent à un  endroit  où une masse énorme de pierre qui com  Cen-1:p1040(36)
vés à la grotte en rocaille, précisément à l’ endroit  où Vernyct et Argow avaient enterré N  A.C-2:p.588(.5)
ctacle curieux, surtout si vous pouvez, de l’ endroit  où vous êtes, parvenir à bien voir l’  C.L-1:p.743(.7)
nestan, vous ne nous avez jamais découvert l’ endroit  où étaient les armes que le comte Hug  C.L-1:p.655(18)
nt à la roche, car le tonnerre tomba au même  endroit  où était Clotilde.  Les brusques mouv  C.L-1:p.597(21)
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non, lorsque le valet de chambre parvint à l’ endroit  où était la servante, qu’il entendit   W.C-2:p.735(32)
 le docteur fit signe qu’il allait révéler l’ endroit  où était le prince.     — Encore cinq  C.L-1:p.764(44)
 vers Septinan, en s’éloignant à regret de l’ endroit  où était Mélanie.     — Votre mari n'  V.A-2:p.365(19)
r, en y entrant, donner un coup d’oeil sur l’ endroit  où était Nephtaly.  Josette se trouva  C.L-1:p.551(25)
 temple sacré, lui déplut : n’était-ce pas l’ endroit  où, pour être seuls, ils se réfugiaie  W.C-2:p.939(.1)
, l’endroit faible de la place, et surtout l’ endroit  par lequel les chevaliers arrivèrent   C.L-1:p.734(38)
pitaine à Bonaparte quand il arriva dans cet  endroit  pour changer de position, par suite d  Cen-1:p.966(24)
des esclaves de la fée, le conduisit dans un  endroit  presque aussi joli que le boudoir de   D.F-2:p.101(12)
gagner le rivage, cherchant même des yeux un  endroit  propice à déposer un fardeau sous leq  W.C-2:p.772(14)
r; où, muni d’une longue-vue et tapi dans un  endroit  propice à mon espionnage, je restai t  W.C-2:p.852(29)
eld et son soldat furent bientôt arrivés à l’ endroit  que l’on appelle le Trou de Grammont.  Cen-1:p.870(21)
rais de cette histoire.     C’était vers cet  endroit  que Marianine s’acheminait; bientôt e  Cen-1:p1034(.5)
ge, tenue par ce concierge, et c’était à cet  endroit  que se rassemblaient les domestiques   Cen-1:p.899(14)
 de peur, car elle savait que c’était en cet  endroit  que son enlèvement allait avoir lieu;  V.A-2:p.387(15)
, que de me faire renoncer à votre aspect; l’ endroit  que vous habitez, est pour moi tout l  C.L-1:p.609(.5)
s de Provence, et ce, près de Jonquières, un  endroit  qu’heureusement l’on n’a pas pu détru  C.L-1:p.534(25)
tour du couvent, et le voilà arrêté devant l’ endroit  qu’il a remarqué le matin.  Ses amis   J.L-1:p.472(27)
 employé à épier tout ce qui s’y passait.  L’ endroit  qu’il honorait le plus souvent de son  H.B-1:p.224(37)
 à faire bien importante pour entrer dans un  endroit  sacré où elle n’avait jamais pénétré.  W.C-2:p.957(10)
t Michel l’Ange, voulez-vous me dire en quel  endroit  s’est réfugié le prince ?     — Moi ?  C.L-1:p.763(11)
champêtres.  Aussi le corps ministériel de l’ endroit  s’était-il assemblé spontanément sur   V.A-2:p.154(.1)
mon guide miraculeux allait trouver, dans un  endroit  écarté des villes, des vieillards ou   Cen-1:p.930(20)
nous de toute l’humanité.  Cherchons quelque  endroit  écarté où, dans le plus modeste poste  V.A-2:p.249(18)
n fut, comme bien l’on pense, de chercher un  endroit  écarté, champêtre et pittoresque, don  V.A-2:p.236(.7)
rdait sa fuite, mais ce dernier atteignit un  endroit  écarté, et là, déposant à terre Mélan  V.A-2:p.225(31)
 épée de tous côtés, pour chercher dans quel  endroit  était le prince.     Cette investigat  C.L-1:p.786(.2)
, qui doit être naturellement placé dans cet  endroit , a pu parvenir à la connaissance du g  Cen-1:p1022(33)
inée, aperçut le vieillard suspendu dans cet  endroit , au milieu du tuyau de cheminée.       Cen-1:p.885(23)
ruit, qui aurait passé en ce moment vers cet  endroit , aurait cru apercevoir des ombres de   A.C-2:p.485(41)
le bruit de la voiture se fit entendre à cet  endroit , deux hommes du peuple grossièrement   Cen-1:p.876(17)
 pas réprimées, ni son crâne amolli dans cet  endroit , elles firent je l’aumônier un homme   C.L-1:p.646(41)
 rompaient le terne de la nuit qu’en un seul  endroit , en colorant les vieux murs couverts   C.L-1:p.680(27)
re pour distinguer ceux qui étaient dans cet  endroit , et la comtesse, qui n’avait pas les   Cen-1:p.913(35)
e corps peut être très anciennement dans cet  endroit , et les propriétaires actuels n’en ri  A.C-2:p.583(24)
ma mère, lorsque sa porte s’ouvrit, et à cet  endroit , général, ma mère ne disait plus rien  Cen-1:p.985(19)
 là-haut.  Ils sont tous réunis dans le même  endroit , il ne s’agit, lorsque je crierai le   V.A-2:p.231(12)
ld et une grande partie de sa division à cet  endroit , le général resta aux prises avec une  Cen-1:p.976(27)
ement habité par sa bienfaitrice.     En cet  endroit , le pic de la Coquette avait la roide  C.L-1:p.577(15)
nous eûmes établi nos dieux pénates dans cet  endroit , le problème d’une vie heureuse fut u  V.A-2:p.236(12)
mmée; et, comme il était aussi le maire de l’ endroit , les beaux esprits du village prétend  V.A-2:p.352(27)
ui se trouvait auprès de la sacristie en cet  endroit , les voûtes étaient obscures, les vit  C.L-1:p.818(.4)
le bas de la roche.     Il approchait de cet  endroit , lorsque de sourds gémissements parvi  Cen-1:p.869(35)
son tout entière est assemblée dans ce petit  endroit , l’escalier est plein, et, parmi cett  C.L-1:p.742(31)
anuscrit, voyez ? comme il a pleuré dans cet  endroit , l’écriture est presque effacée.       V.A-2:p.220(41)
ue comme si ses rêves lui eussent montré cet  endroit , ou comme si les premiers jours de so  V.A-2:p.173(19)
aire; à chaque instant il la plaçait dans un  endroit , puis dans un autre, s’éloignait et r  D.F-2:p..59(44)
is, ayant réuni tous ses livres dans un même  endroit , rangé ses fioles, ses instruments, s  D.F-2:p..30(.9)
, dans le combat partiel qui s’établit à cet  endroit , si les brigands parvinrent à couper   C.L-1:p.689(.9)
e qui fit refluer tout son sang dans un seul  endroit , à son coeur, qui ne suffisait pas à   Cen-1:p.991(25)
a cave, sous la salle, ... je n’aime pas cet  endroit -là !...     — J’y mourrai peut-être !  A.C-2:p.580(29)
re pauvre vicaire a encore bien pleuré à cet  endroit -là... tenez !... et elle montra le ma  V.A-2:p.226(.7)
st disparue, ses regards restent sur le même  endroit .     Courottin s’en va en sautillant   J.L-1:p.376(24)
ou si c’était elle qui se transportait à cet  endroit .     Enfin, elle y arriva, et quand e  Cen-1:p1049(10)
taient conservées, et le livre, ouvert à cet  endroit .     Sur un autre meuble favori, elle  C.L-1:p.795(35)
faisait rarement voir deux fois dans le même  endroit .     « C’est à lui que la famille Bér  Cen-1:p.917(21)
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 besoin de fortifications, précisément à cet  endroit .     — C’est vrai, dit l’évêque.       C.L-1:p.629(.2)
 qui ne ride le vaste océan que dans un seul  endroit .  Bientôt il déposa l’enfant sur le l  Cen-1:p.924(19)
onnu que des vieilles têtes à perruques de l’ endroit ; et ceux qui n’avaient pas l’honneur   A.C-2:p.563(21)
sur le lac limpide que forme la Loire en cet  endroit ; les chants monotones des paysannes j  W.C-2:p.919(.1)
el; personne ne s’est encore approché de cet  endroit ; mais en revanche Jacques, qui est de  J.L-1:p.475(32)
es mains, par un mouvement bien naturel, les  endroits  de son corps les plus endommagés par  H.B-1:p.146(41)
 par un toit en tuiles qui laissent en vingt  endroits  la place nécessaire à un astronome p  J.L-1:p.313(27)
 mettant toutefois la broderie salutaire aux  endroits  les plus clairs de son pourpoint usé  H.B-1:p.205(12)
es compagnons de malheur, il errait dans les  endroits  les plus escarpés et les plus sauvag  V.A-2:p.224(19)
e mes gens avec les habits de son père : les  endroits  où ils étaient usés, m’ont indiqué s  D.F-2:p.108(.7)
 découvrir toutes les issues secrètes et les  endroits  où l’on aurait pu cacher des trésors  C.L-1:p.752(36)
ampe expirante, sa robe déchirée en quelques  endroits  par les ronces qui y étaient encore,  H.B-1:p.145(29)
furie menaçait de son onde blanchissante les  endroits  qu’on aurait cru les plus inaccessib  C.L-1:p.597(40)
n peu voyagé, savent qu’il y a en France des  endroits  reculés, des petits villages enfoncé  D.F-2:p..25(.1)
es, l’aspect pittoresque de la chapelle, les  endroits  ruinés, les bruyères qui croissent s  H.B-1:p.101(.9)
ec une telle ténacité, qu’elle s’en alla des  endroits  réputés jusqu’alors inaccessibles.    V.A-2:p.160(.6)
à Aulnay-le-Vicomte et à Vans-la-Pavée, tous  endroits  situés dans le département des Arden  A.C-2:p.618(37)
nt tout usés, presque noirs et, en plusieurs  endroits , des larmes avaient effacé les carac  W.C-2:p.910(.7)
uccès; et habilement disséminées dans divers  endroits , elles attendent le moment où l’on s  C.L-1:p.630(35)
ant donc sa rédingote brune, tachée en mille  endroits , il s’avança vers le coin où une vie  V.A-2:p.353(21)
urs noircis par le temps, ruinés en quelques  endroits , inspiraient cette mélancolie qui s’  V.A-2:p.166(15)
 à mesure que le vieillard se plaça à divers  endroits , pour se convaincre que ce bruit n’é  Cen-1:p.873(34)

enduire
rgow leur était inconnue; mais que celle qui  enduisait  l’épingle apportée était une substa  A.C-2:p.639(.5)
le poison dans lequel elle a été trempée n’a  enduit  que la surface; et celle qui nous a ét  A.C-2:p.638(18)

endurcir
e coeur; mais, devenu cruel, je tâchais de m’ endurcir  par ces petits traits, je me prépara  V.A-2:p.249(28)
rianine !... s’écria Tullius ébranlé, mais s’ endurcissant  pour ne pas le faire paraitre; j  Cen-1:p.964(.3)

endurer
 les impatiences et les maux que Wann-Chlore  endura  depuis ce moment.  Eugénie ne se montr  W.C-2:p.961(26)
ut un tourment perpétuel, une torture : elle  endura  toutes les souffrances que l’on éprouv  V.A-2:p.197(12)
s paroles enfin s’appliquant à lui, elle les  endurait .  Elle était si bien façonnée à la d  W.C-2:p.945(27)
uefois les effets du caractère de sa fille :  endurant  alors avec l’impassibilité de la vie  W.C-2:p.717(11)
re aux railleries de la livrée, si l’air peu  endurant  du capitaine, et la formidable épée   H.B-1:p..33(18)
 ne sont-elles pas les seules que te puisses  endurer  ?     « Dans ces crises, une douce mu  Cen-1:p.866(16)
lus haut degré de douleur que l’homme puisse  endurer  sans mourir; il lui faut sa résignati  Cen-1:p.866(42)
ie, cela vous est facile à dire, vous qui en  endurez  bien moins que moi.     — En effet, r  C.L-1:p.764(10)
riminel qui souffre la torture, et qui ayant  enduré  les premières douleurs, ne peut empêch  Cen-1:p.954(11)
aversion et un perpétuel levain de reproches  endurés  par Eugénie avec une inconcevable pat  W.C-2:p.716(31)

Endymion
i gracieuse, qu’on l’aurait pris pour le bel  Endymion  contemplé par la Lune amoureuse.      C.L-1:p.798(30)
à la fauueur de Diane : et, la dive amante d’ Endymion  espand auec complaisance ung faiscea  C.L-1:p.658(20)
drait dépeindre par des paroles le tableau d’ Endymion  montrer Abel, tout aussi beau que le  D.F-2:p..51(16)
 rendre aux génies qui peignirent Corinne et  Endymion .     Madame Ravendsi s’aperçut bien   Cen-1:p.946(.7)

endémique
 régnante ! elle sera horrible, contagieuse,  endémique  et épidémique, laxative, douloureus  J.L-1:p.383(22)

Enée
in-Grandes, en portant tous ses dieux, comme  Enée  lorsqu’il fuyait sa patrie, devenue la p  C.L-1:p.751(17)
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Énéide
cogis     Auri sacra fames ?...     VIRGILE,  Énéid ., liv. III     Que ne peut l'infernale   C.L-1:p.559(.8)
tus quis in hoste requirat ?...     VIRGILE,  Énéide .     Pour détruire nos ennemis,     Fo  H.B-1:p.246(26)

énergie
e.  Le conseiller n’en répéta qu’avec plus d’ énergie  : « La tour !... la tour !... »     A  H.B-1:p.195(31)
levant ses mains vers le ciel, car toute mon  énergie  a passé du côté de la vertu !     — S  A.C-2:p.585(29)
vinrent me tourmenter.  Mais, usant de cette  énergie  brûlante qui me consume, je la tourna  V.A-2:p.240(13)
station que la jeune fille prononça avec une  énergie  brûlante, au milieu de la scène majes  Cen-1:p.964(32)
r.  Heureux de pouvoir confondre toute cette  énergie  brûlante, dont la nature m’a doué, da  A.C-2:p.531(24)
amie dans ton sein ! s’écria-t-elle avec une  énergie  brûlante; je serais tellement vertueu  V.A-2:p.393(.4)
le disait Kéfalein dans sa harangue, ont une  énergie  capable des plus grandes choses.       C.L-1:p.689(28)
soyez-la toujours !...     En finissant avec  énergie  ces paroles exaltées, il voulut tendr  C.L-1:p.547(34)
ie le duc...  À ces mots, prononcés avec une  énergie  concentrée, le marquis s’arrête anéan  J.L-1:p.363(16)
 Ce que je veux !... s’écria-t-elle avec une  énergie  croissante, Dieu du ciel ! ce que je   A.C-2:p.641(23)
e déployaient pour la première fois avec une  énergie  croissante.     Ces événements jetère  Cen-1:p.955(11)
ls !... mon fils !... répéta-t-elle avec une  énergie  croissante.     — C'est, dit l'évêque  V.A-2:p.302(.8)
e et leur activité qu’en ne perdant pas leur  énergie  dans ce commerce matériel et sans cha  Cen-1:p.939(29)
ération des pompes de sa paroisse, et tant d’ énergie  dans les louanges de Saint-Germain, q  J.L-1:p.292(18)
 difficile; on rassemble tout ce qu’il y a d’ énergie  dans nos facultés, et l’on ressemble   W.C-2:p.839(.5)
aître, et je sais que j’ai hérité de toute l’ énergie  de mon ancien capitaine.     — Non, t  A.C-2:p.585(27)
 se moquait de lui, et il l’exprima avec une  énergie  de parole qui peignit son âme en proi  Cen-1:p.946(11)
ard, dirigeant le feu de ses yeux et toute l’ énergie  de sa volonté dessus le visage de la   Cen-1:p1012(34)
held, le visage en feu, et déployant toute l’ énergie  de son âme, c’est guetter un coup d’o  Cen-1:p.958(29)
ns doute, ses yeux avaient hérité de toute l’ énergie  de son âme; car Annette s’écria :      A.C-2:p.550(17)
 Oui, jeune fou.  Je connais maintenant et l’ énergie  de ton amour, et le malheur que tu re  J.L-1:p.507(17)
ouver votre système.... employez-moi toute l’ énergie  de votre imagination pour reporter vo  C.L-1:p.764(.2)
bert se décida à une chose qui prouve quelle  énergie  donnent les grandes circonstances.  I  H.B-1:p.229(21)
de la bravoure qui lui manquait, lui donna l’ énergie  du désespoir et de la haine.  Il se j  H.B-1:p.209(35)
té qui régnait dans cette aventure subite, l’ énergie  déployée par Mélanie, les soupçons qu  V.A-2:p.381(30)
 de mon imagination et aidé par la puissante  énergie  d’un caractère ardent.  J’avais la do  V.A-2:p.236(34)
 linstant; peut-être aussi le désespoir et l’ énergie  empreints sur son visage servirent-il  J.L-1:p.327(.9)
 son visage indiquaient un grand caractère d’ énergie  et de fixité.     Tous ces traits dis  Cen-1:p.861(11)
s terribles, et toutes marquées au coin de l’ énergie  et du courage le plus féroce, effrayè  A.C-2:p.658(.1)
-moi !...  M’aimes-tu.?... demanda-t-il avec  énergie  et en saisissant avec force la main d  V.A-2:p.395(42)
vincible de la peur, et cet état lui ôtait l’ énergie  et les moyens de se soustraire à son   Cen-1:p1040(18)
e scène fut trop forte pour son âme dénuée d’ énergie  et pour son imagination puérile : dès  Cen-1:p.925(16)
 Le vieillard, la fixant avec une effroyable  énergie  et reprenant un instant son terrible   Cen-1:p1006(23)
 — Que reste-t-il, continua Charles avec une  énergie  et une véhémence croissantes, que res  A.C-2:p.637(25)
nt de faim !...  À ces pensées, une horrible  énergie  exaltait Marianine et la soutenait.    Cen-1:p1004(23)
ait le caractère d’une méditation sombre : l’ énergie  extraordinaire de son âme brillait co  A.C-2:p.474(23)
ues annoncèrent plus que jamais la rage et l’ énergie  fanatique d’un peuple en colère.       Cen-1:p.891(10)
et d’une douceur aussi grande que sa cruelle  énergie  fut jadis furieuse.  Sa figure brilla  A.C-2:p.632(.7)
t la comtesse... mais, reprenant bientôt son  énergie  habituelle, il courut en trottinant v  H.B-1:p.235(15)
é qu’il y ait pour une femme...  Ah ! quelle  énergie  il lui fallut pour ne pas voler dans   V.A-2:p.303(26)
. »     À ces mots, prononcés avec la rapide  énergie  inspirée à Villani par sa situation c  H.B-1:p.228(.7)
dernier sourire de Wann-Chlore plaidant avec  énergie  la cause de l’amour, elle accusait La  W.C-2:p.865(14)
!...     — Si je le connais !... répéta avec  énergie  le prélat.     — Quel est-il ?... dem  V.A-2:p.297(18)
n vain, de le dissiper, Vandeuil n’a plus ni  énergie  ni courage...  Enfin le marquis se ca  J.L-1:p.360(35)
out à coup.  Elle acquérait en ce moment une  énergie  nouvelle.     — Oui ! s’écria-t-elle,  W.C-2:p.940(.8)
élança, fournie de tous les sons mâles d’une  énergie  plus qu’humaine.     — Comment ?... s  Cen-1:p1011(14)
ion; car tu redoubleras en moi la force et l’ énergie  pour demeurer dans le chemin de la pé  A.C-2:p.553(22)
oûter avec son cher Le Barbu !  Qu’il faut d’ énergie  pour dompter la nature !...     Enfin  C.L-1:p.769(44)
 car il faudrait trouver une périphrase sans  énergie  pour rendre les expressions du maréch  W.C-2:p.738(21)
 commis la moindre action qui eût exigé de l’ énergie  pour s’en rendre maître, et empêcher   Cen-1:p.908(12)
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 âme chaste, il parlait à Caliban avec cette  énergie  poétique du sauvage.     « Écoutez, d  D.F-2:p..33(26)
 près du même style, et avec la même franche  énergie  que celle destinée à Villani.  Pour ê  H.B-1:p.173(14)
ctimes, représenta au malheureux père avec l’ énergie  que donnent de pareilles circonstance  Cen-1:p.891(27)
levée de force, et c’est un crime !...     L’ énergie  que déployait Mélanie était sublime,   V.A-2:p.381(18)
 prince, ne pouvant pas soutenir longtemps l’ énergie  que lui avaient inspirée le danger de  C.L-1:p.786(31)
Que trop !... dit le vicaire avec une sombre  énergie  qui charma Joséphine.     — Vous deve  V.A-2:p.288(23)
 âme et prit aussitôt sa résolution avec une  énergie  qui la rendait irrévocable.     Il so  W.C-2:p.894(.8)
ue est désagréable.  Sa figure a une sorte d’ énergie  qui n’inspire, à ceux qui la voient,   V.A-2:p.349(35)
si une plus forte dose d’incorporéité et une  énergie  qui ressemblait à celle de l’animalit  Cen-1:p1048(15)
 un air de majesté sauvage, qui révélait une  énergie  rare et l’intrépidité; son coup d’oei  V.A-2:p.229(.8)
 Le ton de cette dernière phrase était d’une  énergie  sans pareille, il indiquait l’espèce   V.A-2:p.300(11)
 montagnes sentit, en ce moment, une sorte d’ énergie  sauvage et terrible s’élever dans son  Cen-1:p.964(14)
ux s’animèrent, il y brilla une expression d’ énergie  sauvage; elle leva ses bras comme si   A.C-2:p.641(15)
être qu’elle chérissait; il semblait que son  énergie  se fût enfuie.  Alors toutes les doul  A.C-2:p.670(21)
e veux être seule... s’écria-t-elle avec une  énergie  terrible !...     — Qu'est-ce que c'e  V.A-2:p.378(17)
saisissant le vicaire par une étreinte d’une  énergie  terrible, elle le serra avec toute la  V.A-2:p.411(18)
 un caractère impétueux et passionné : cette  énergie  terrible, fille du climat de feu et d  V.A-2:p.216(36)
 visage.     — Eh bien ! reprit-il, avec une  énergie  terrible, écoutez la suite ! et voyez  A.C-2:p.545(37)
re adieu ! s’écria madame de Rosann avec une  énergie  terrible...  Grâce !... grâce pour ce  V.A-2:p.289(43)
ferma les yeux et courut avec une force, une  énergie  terribles, et lorsqu’il fut las, il s  D.F-2:p..61(18)
es frères, continua M. de Montivers avec une  énergie  toujours croissante, avez-vous fortem  A.C-2:p.541(31)
nt ou des personnes, il retrouvait alors une  énergie  toute vierge, car son âme, pleine de   W.C-2:p.727(.9)
er tout ce qu’elle annonçait de pouvoir et d’ énergie  à l’aspect d’Annette.  La jeune fille  A.C-2:p.500(42)
sané, un peu gros, petit, l’oeil plein d’une  énergie  étonnante et d’une assurance prodigie  A.C-2:p.470(17)
« Monsieur, dit-elle avec une dignité et une  énergie  étonnantes, l’homme qui m’a enlevée e  A.C-2:p.511(11)
on fils !... cria-t-elle avec cette brûlante  énergie , avec cette voix déchirante d’une mèr  V.A-2:p.300(23)
 mourant, et trouvant en ce moment une noble  énergie , elle se leva et s’écria : « Je le sa  A.C-2:p.611(19)
 il y avait chez lui moins d’idées et plus d’ énergie , en ce sens qu’elle était tout le car  A.C-2:p.471(32)
uaient un choix d’êtres : nulle n’était sans  énergie , et chacune annonçait soit la ruse, s  A.C-2:p.485(33)
 n’est pas onze heures !... cria-t-elle avec  énergie , et en se défendant.     Maxendi l'av  V.A-2:p.385(23)
La duchesse retrouva soudain une prodigieuse  énergie , et résolut d’aller chercher son épou  W.C-2:p.902(10)
e triompher de la rebelle.  Il rassemble son  énergie , et s’avance dans l’intention d’enlev  J.L-1:p.346(30)
tais comme une cire qui fond au soleil, sans  énergie , et une honte !... »     Annette n’en  A.C-2:p.504(27)
s sont trop fortes, l’âme n’a qu’une somme d’ énergie , et...     — Imbécile ! reprit Castri  C.L-1:p.602(15)
s...     — Madame Maxendi !... dit-elle avec  énergie , jamais, messieurs ! un mariage veut   V.A-2:p.380(27)
oir entrer en concurrence avec la vigueur, l’ énergie , la violence du sentiment d’un amant   A.C-2:p.523(15)
elle poursuite; et cette âme, qui était tout  énergie , ne pouvant rien embrasser avec faibl  A.C-2:p.529(27)
’aimer à ma manière; et le ciel, dit-il avec  énergie , ne vous enlèvera jamais rien en moi,  A.C-2:p.531(16)
hommes.     Mon père était doué d’une grande  énergie , passionné, sévère et même quelquefoi  V.A-2:p.215(14)
te idée lui donna une force, un courage, une  énergie , que les discours d’Argow fortifièren  A.C-2:p.665(13)
ntit couler en elle un autre sang, une autre  énergie , qui lui étaient envoyés comme du cie  A.C-2:p.648(.9)
endant lequel la comtesse retrouva toute son  énergie , qui l’avait abandonnée dans le premi  H.B-1:p.153(27)
é d’âme sur ce front, où jadis brilla tant d’ énergie , qu’il y eut généralement une tendanc  A.C-2:p.620(.1)
où le criminel haranguait, avec son ancienne  énergie , ses anciens corsaires, et tâchait de  A.C-2:p.647(30)
ien je t’aime !...  Que sais-tu, dit-il avec  énergie , si dans ce moment même je ne te sacr  W.C-2:p.937(32)
 semble que les femmes, dans leurs moments d’ énergie , soient plus fortes que les hommes.    W.C-2:p.936(.5)
nade de l’inconnue.     Béringheld avait une  énergie , une force de désir qui ne lui permet  Cen-1:p.860(.8)
tre qu’Annette avait vu naguère déployer une  énergie , une violence et un caractère extraor  A.C-2:p.526(11)
cevoir une force supérieure, et, montant, en  énergie , à la hauteur des circonstances, elle  A.C-2:p.608(13)
 restée seule, frémit en pensant au feu, à l’ énergie , à l’amour déployés par Eugénie dans   W.C-2:p.960(10)
 jamais !... s’écria-t-elle avec une sauvage  énergie .     Ce fut la dernière étincelle de   V.A-2:p.247(.5)
rerons plus !...     — Non ! dit Joseph avec  énergie .     Il ne savait comment instruire M  V.A-2:p.375(11)
re d’Argow, prenait un singulier caractère d’ énergie .     — Tu vas donc donner des ordres   V.A-2:p.340(.6)
 oeil noir, pénétrant et rempli d’une sombre  énergie .     — Voilà un homme qui ne boira qu  V.A-2:p.163(33)
!...  Je vous abhorre !... s’écria-t-il avec  énergie .  Oui, pour dévorer le charme de cett  V.A-2:p.408(.4)
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plus elle se sentait dominée par une sauvage  énergie .  Sa santé même ne fut pas altérée de  W.C-2:p.953(.9)
n; sa figure a des traits qui annoncent de l’ énergie ...     L’on s’entretint ainsi du jeun  W.C-2:p.749(22)
!... »     — Bravo ! dit Vernyct, voilà de l’ énergie ...  Eh bien, monsieur le comte.     —  V.A-2:p.380(30)
in.  Le marquis en comprit fort bien toute l’ énergie ; aussi se promit-il de profiter du mo  J.L-1:p.365(26)
ttoresque.  Son regard contracta une sauvage  énergie ; elle parut s’adresser à un être prés  W.C-2:p.789(16)

énergique
rions unis.., sois digne de moi !... grande,  énergique  !... et songe que je te fais ma der  A.C-2:p.664(30)
inement la critique la plus juste et la plus  énergique  de la féodalité.     Parmi les dive  H.B-1:p..25(14)
it elle-même, si cet être à l’amour grand et  énergique  de l’homme, joignait la pudeur, les  A.C-2:p.522(34)
 ce que j’ai fait pour anéantir cette preuve  énergique  de notre faute !...     — Anéantir   V.A-2:p.301(16)
e mot prononcé par Marianine formait la plus  énergique  des interrogations : aussi, le géné  Cen-1:p.992(28)
combé pour s’assurer de l’absence de la plus  énergique  des preuves...     Son mari, forcé   H.B-1:p.135(21)
 Mélanie, stupide, l’oeil fixé sur le visage  énergique  d’Argow qui restait calme, ressembl  V.A-2:p.408(20)
 son caractère s’en démentait.  Cette figure  énergique  et audacieuse prenait tous les cara  A.C-2:p.504(.4)
ette différence toutefois, qu’il est souvent  énergique  et concis, comme celui d’un homme d  D.F-2:p.108(37)
es passions se déchaîneraient dans cette âme  énergique  et grande, incapable de ces choses   Cen-1:p.934(30)
mblait lui dire qu’elle comprenait sa phrase  énergique  et qu’il eût à espérer.  Ce coup d’  V.A-2:p.267(13)
 !... »     Enfin, pour rendre d’une manière  énergique  et vraie cette situation, que l’on   Cen-1:p1032(19)
voir, et en avant... »     En achevant cette  énergique  exhortation, de Vieille-Roche porta  H.B-1:p.164(27)
a réponse, elle se tordit les mains avec une  énergique  expression de douleur, et, par un r  W.C-2:p.916(21)
rrents et cette grande activité, cette force  énergique  ne diminuaient en rien sa bonté nat  Cen-1:p.934(18)
» ; et ses pleurs redoublaient.     Une voix  énergique  partit du fond du coeur de Morvan;   H.B-1:p.182(22)
notre langue ne posséderait pas de mot assez  énergique  pour peindre l’horreur et le mépris  J.L-1:p.489(.8)
utiles, et si tu peux me trouver un mot plus  énergique  que : Je t’aime, apprends-le-moi, j  J.L-1:p.428(33)
 du général.     La foule, avec la constance  énergique  que déploient les masses animées pa  Cen-1:p.887(17)
es ouvriers fussent réunis.     Le spectacle  énergique  que présentait la douleur de l’ouvr  Cen-1:p.881(17)
 Fanchette et de butin dans un discours fort  énergique  qui n’avait ni queue ni tête; cepen  J.L-1:p.447(13)
 y ait de l’excès dans ce sentiment qui, tel  énergique  qu’il devienne, n’aura jamais le no  Cen-1:p.934(24)
ein.     Il est des instants où l’homme, tel  énergique  qu’il puisse être, a un poids de do  W.C-2:p.896(40)
gue avec un mouvement de colère.     À cette  énergique  réponse, tout le monde s’élance dan  C.L-1:p.718(40)
sur la colonne auprès de laquelle cette tête  énergique  s'était présentée à sa vue d’une ma  A.C-2:p.480(37)
Béringheld, et si Marianine est fidèle à son  énergique  serment de la montagne, je vais lui  Cen-1:p.980(33)
squels la beauté parfaite n’exclut pas cette  énergique  ténacité de l’homme ? ne t ai-je pa  W.C-2:p.847(.8)
protecteur; et comme ce caractère sourdement  énergique  était couvert d’une timidité prodig  W.C-2:p.759(28)
 le sais.     — Non !... »     Cette syllabe  énergique , cette voix forte, et l’attitude de  J.L-1:p.422(19)
.  Le souvenir de cette aventure devint plus  énergique , et alors elle examina en elle-même  A.C-2:p.522(31)
ginalité de ses idées; tour à tour familier,  énergique , gai, triste, suivant les sujets.    W.C-2:p.753(30)
ieux.  Mais bientôt, reprenant son caractère  énergique , il résulta de cet événement que sa  Cen-1:p.939(13)
     Ayant ainsi prononcé cette protestation  énergique , le neveu du pyrrhonien se jette su  J.L-1:p.352(36)
rouges sur son nez, qui prirent une tournure  énergique , lorsqu’en sacrant et jurant, il s’  J.L-1:p.324(22)
Arneuse ne disait mot; mais ce silence était  énergique , puisqu’elle souffrait avec plaisir  W.C-2:p.749(12)
hevant pour la troisième fois ce monosyllabe  énergique , retrouva un peu de présence d’espr  H.B-1:p.227(20)
nuit; à chaque instant, les phrases les plus  énergiques  des hommes que le frottement de la  D.F-2:p..55(41)
 était tout dévoué; ses discours et ses cris  énergiques  encourageaient la multitude, car l  J.L-1:p.466(21)
que le fidèle maréchal lui peignit en termes  énergiques  la douleur de madame.  Enfin il fi  W.C-2:p.918(.5)
urs, malgré elle, cette figure dont les yeux  énergiques  lui avaient paru brillant d'un feu  A.C-2:p.480(19)
ts que la nature dépose dans toutes les âmes  énergiques , et qu’elles peuvent ne pas dévelo  A.C-2:p.559(44)
our avec la franchise qui distingue les âmes  énergiques .  Je désire votre possession légit  V.A-2:p.358(18)

énergiquement
visage en sang des ravisseurs ne l’avait pas  énergiquement  attesté.  On l’amena au milieu   C.L-1:p.561(38)
ffrayé et se tut; mais son regard reprochait  énergiquement  cette barbarie au prélat.     —  V.A-2:p.302(23)
a troupe; cependant son coeur lui reprochait  énergiquement  cette cruauté...     « Arrêtez   H.B-1:p.180(.2)
 ton fils !... tu...     — Non !... répondit  énergiquement  le prélat, tout doit ignorer no  V.A-2:p.300(40)
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che me succédera.     — Oui, voilà! » répéta  énergiquement  le vieux soldat buveur.     Et   H.B-1:p.161(.1)
idèle serviteur, par un geste qui dépeignait  énergiquement  l’horreur dont Béringheld était  Cen-1:p.875(.3)
nconnu par le collet de sa veste, avait déjà  énergiquement  procédé à son interrogatoire pa  Cen-1:p.876(30)
qui prouvent la beauté d’une femme bien plus  énergiquement  que les paroles les plus exalté  Cen-1:p.943(36)
 cette entrevue, le révérend père témoignait  énergiquement  que les questions à ce sujet lu  Cen-1:p.918(11)
nt encore à ses oreilles, lui disaient assez  énergiquement  qu’ayant tout à craindre, il de  H.B-1:p.219(21)
 de son gendre.  Il l’embrassa en lui jurant  énergiquement  qu’il le trouvait le plus brave  H.B-1:p.167(.7)
éclarait ne rendre qu’à la patrie prouvaient  énergiquement  sa persévérance républicaine.    Cen-1:p.999(42)
arqua pour la rue Thibautodé.  Ce qui prouve  énergiquement  sa préoccupation amoureuse, c’e  J.L-1:p.353(16)
  Il fit avec sa main un geste qui indiquait  énergiquement  son dessein.     — Nous n’assas  C.L-1:p.545(25)
, les circonstances nous le rappellent assez  énergiquement ; néanmoins, il nous semble que   C.L-1:p.583(30)

énervement
 ils attribuèrent son défaut de force et son  énervement  aux soins du marquis de Vandeuil,   J.L-1:p.409(32)

énerver
veloppe sa proie...  Il commence d’abord par  énerver  le courage de la jeune fille par la v  J.L-1:p.344(16)

enfance
amour !...  Vous rougissez de l’ami de votre  enfance  ! sa présence vous importune, vous hu  J.L-1:p.307(.7)
tre ignorance a semée !...  Ô jours de notre  enfance  !... mais non, dis-je en prenant la m  V.A-2:p.246(39)
is briller à vos regards, songez que dès mon  enfance  (je l’avoue aujourd’hui) j’ai été faç  W.C-2:p.866(27)
. . . . . . . . . . . . . .     L’ami de son  enfance  . . . . .     . . . . . . . .  Elle l  J.L-1:p.304(.3)
t visage brillait de toutes les beautés de l’ enfance  : sur sa peau blanche rouge et tendue  V.A-2:p.218(11)
raternité dont je vous ai entourée dès notre  enfance  ?     — Charles, si vous voulez me vo  A.C-2:p.490(11)
je me suis efforcé de t’inculquer depuis ton  enfance  ?... quoi ! parce qu’un père, ou le s  J.L-1:p.502(32)
ant le jour et la tante qui prit soin de son  enfance  avait un caractère froid, acariâtre e  V.A-2:p.181(22)
lle fixait la princesse, Marie, songeant à l’ enfance  de Clotilde, se rappelait celle de so  C.L-1:p.537(.5)
ièrement à son récit.  Le peu qu’il dit de l’ enfance  de Fanchette, éveilla l’attention de   J.L-1:p.343(10)
 se chargea de m’élever.  Je passai donc mon  enfance  de manière à ce que les souvenirs de   V.A-2:p.260(13)
peut comparer cette scène qu’à celles dont l’ enfance  de tous les hommes a été semée : la d  D.F-2:p.104(34)
utmel et Lagradna.  — Histoire de Butmel.  —  Enfance  de Tullius.     Le comte de Béringhel  Cen-1:p.926(28)
tion.     CHAPITRE XII     Mort du comte.  —  Enfance  de Tullius.  — Ses dispositions.       Cen-1:p.932(20)
ts admirables et leurs faiblesses !...     L' enfance  du jeune Tullius offrit des singulari  Cen-1:p.933(13)
é dans une rêverie dont les souvenirs de son  enfance  faisaient tous les frais, était assis  V.A-2:p.258(35)
et pour son imagination puérile : dès lors l’ enfance  fut son état, la tombe son plus bel e  Cen-1:p.925(17)
nt ne se plaignit jamais : le rire naïf de l’ enfance  ignorante était son langage; son moin  D.F-2:p..29(19)
les fut donc élevé avec Annette, et dès leur  enfance  ils eurent l’un pour l’autre beaucoup  A.C-2:p.453(.2)
 que Béringheld manifesta dès sa plus tendre  enfance  le destinait à une vie malheureuse, e  Cen-1:p.955(.4)
 plus que vous ne le sauriez croire; dès mon  enfance  le sort m’a poursuivie : je n’ai pas   W.C-2:p.803(18)
t, tous les récits dont on la berça dans son  enfance  lui revinrent dans la mémoire, et ell  Cen-1:p1017(39)
foi de sentiment qui ne se trouve que dans l’ enfance  où nous avons recours aux larmes lors  W.C-2:p.957(.5)
ête servitude, et qu’on leur inculquât dès l’ enfance  qu’un mainmortable n’était rien.  Cep  H.B-1:p..84(11)
qu’il en fut ému.  Tous les souvenirs de son  enfance  revinrent à sa mémoire; son amour pou  A.C-2:p.600(33)
nde meilleur.  Quoique les événements de mon  enfance  soient dans ma mémoire comme les conf  W.C-2:p.807(25)
droit, ou comme si les premiers jours de son  enfance  s’y fussent passés.  Il déroba ces se  V.A-2:p.173(19)
eure, sur une amie que vous connaissez dès l’ enfance , aurait suffi pour briser tout lien e  A.C-2:p.517(23)
 embarrassé de décombres.     Abel, dans son  enfance , avait fait sa plus douce joie de voi  D.F-2:p..31(25)
rappa trois coups; puis avec la naïveté de l’ enfance , Caliban et lui se retirèrent et s’ac  D.F-2:p..67(22)
en pour le bien; respecte la vieillesse et l’ enfance , car tu es enfant, et tu seras vieill  V.A-2:p.216(23)
avant de fuir j’ai voulu revoir l’ami de mon  enfance , celui que j’ai mortifié par orgueil,  J.L-1:p.318(44)
 nous joindrons aux doux sentiments de notre  enfance , celui qu’une femme doit à son mari,   V.A-2:p.388(27)
.     — Catherine, dit-il, avec cette joie d’ enfance , cette curiosité naïve d’un jeune écu  D.F-2:p..44(35)
rd, je l’obtenais; nous avions les jeux de l’ enfance , comme nous en avions la pureté; enfi  W.C-2:p.825(32)
 digne d’avoir été innocent aux jours de son  enfance , digne enfin d’avoir repris cette can  A.C-2:p.617(21)
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ncernait les faits qu’il connaissait dès son  enfance , et ce qui se rattachait à sa famille  Cen-1:p.973(21)
oir se rafraîchir le coeur par l’aspect de l’ enfance , et il fut frappé du spectacle offert  W.C-2:p.756(18)
es beaux yeux noirs, humides de la sève de l’ enfance , et il ressemblait à un enfant-Jésus   D.F-2:p..28(13)
ur extrême, pur comme la rosée, naïf comme l’ enfance , et violent comme la colère...     Ma  C.L-1:p.682(16)
fauteuil vermoulu qui fit les délices de son  enfance , il avait les coudes sur la table où   D.F-2:p.103(19)
ait, ce Dieu vif, léger, mutin, le Dieu de l’ enfance , le Dieu de la vie.     Elle traverse  D.F-2:p..95(.4)
evoir là-bas l’endroit où je jouais dans mon  enfance , mais ce pays-ci est plus doux à voir  W.C-2:p.930(26)
tait née pour souffrir malheureuse pendant l’ enfance , malheureuse aujourd’hui, toujours ma  W.C-2:p.935(33)
 Ces paroles prononcées avec la naïveté de l’ enfance , me firent réfléchir : elle prit l’ex  V.A-2:p.238(.1)
arce que j’étais un blanc.  Ô souvenirs de l’ enfance , que vous êtes doux !...  Cette parti  V.A-2:p.217(19)
ustes dépouillés de feuilles.  Naïve comme l’ enfance , simple comme la nature, il résidait   C.L-1:p.539(20)
nces humaines.     Ainsi, dès sa plus tendre  enfance , Tullius était frappé de la vérité de  Cen-1:p.935(42)
Jean Louis.  Elle pense au fidèle ami de son  enfance , à la douleur qu’il a dû ressentir de  J.L-1:p.330(14)
cher enfant dit, avec cette tendre voix de l’ enfance , « va, petit cricri !... » et il le r  D.F-2:p..27(33)
ts tout ce que ma mémoire me fournit sur mon  enfance .     Ce militaire, capitaine de vaiss  V.A-2:p.214(36)
é les marques de la plus tendre amitié dès l’ enfance .     À l’aspect de cette affiche, une  A.C-2:p.479(23)
vénements politiques comme une vision de mon  enfance .  Au milieu des souffrances de ce cau  W.C-2:p.854(14)
qui dit un adieu virginal à la nature de son  enfance .  Il console ainsi le père Grandvani;  D.F-2:p.118(.7)
es dont les estampes firent le charme de son  enfance .  La mère écoutait son fils épeler, c  D.F-2:p..30(35)
ut ainsi que nous passâmes le temps de notre  enfance .  Tout ce que les sentiments humains   V.A-2:p.221(.4)
ontre mon coeur la fille dont j’ai cultivé l’ enfance .  Viens, ma petite Fanchette, viens d  J.L-1:p.486(11)
rent combien Eugénie avait souffert dans son  enfance .  À ce moment l’inimitié de madame d’  W.C-2:p.886(27)
 c’était Marie qui la lui communiqua dès son  enfance ; aussi sa frayeur fut-elle mortelle.   C.L-1:p.705(18)
me parler dans ses yeux avec la naïveté de l’ enfance ; elle n’avait pas la force de feindre  W.C-2:p.763(25)
 à des bienfaiteurs qui ont pris soin de mon  enfance ; ils ont eu mes premières caresses, l  J.L-1:p.391(20)
ur et de la beauté, de la vieillesse et de l’ enfance ; on ne voit pas, sans une émotion pro  W.C-2:p.811(37)
 pur amour perçait à travers la naïveté de l’ enfance ; si parfois une expression l’animait   W.C-2:p.791(41)

enfant
éphine : est-elle heureuse d’avoir un si bel  enfant      Elle avait mis l’enfant sur le lit  W.C-2:p.950(30)
énie, je l’aimerais mieux morte !...  Pauvre  enfant  !     Là, frappant fortement ses mains  W.C-2:p.963(40)
ulager !...     — Mais qu’avez-vous ?... mon  enfant  !     — Ah ! madame, je vous ai vue !   D.F-2:p.105(34)
on pense d’elle, ne jamais se séparer de son  enfant  !  Elle ne parle jamais que de vertu;   A.C-2:p.564(17)
le mort anticipée que celle de voir périr un  enfant  ! au moins vous n’avez pas eu ce spect  V.A-2:p.191(.2)
ntèrent le psaume suivant :     « Mon pauvre  enfant  ! dit le père la larme à l'oeil.     —  J.L-1:p.317(21)
te jeune fille se meurt ?...     — La pauvre  enfant  ! elle est peut-être morte !... s’écri  V.A-2:p.174(.5)
 qui fasse languir plusieurs mois !...     —  Enfant  ! je n’ai jamais conçu la vengeance qu  J.L-1:p.401(33)
... tu ne seras pas sans sépulture !  Pauvre  enfant  ! je t’ai nourri de mon lait...  Hélas  C.L-1:p.536(26)
chemin par Landon qui s’écriait : « Diable d’ enfant  ! j’ai manqué de l’écraser... »  Il em  W.C-2:p.947(26)
e au réveil de la princesse.     — Bien, mon  enfant  ! lui dit l’avare en la voyant levée,   C.L-1:p.575(23)
 sortir du sein de la jeune fille.  « Pauvre  enfant  ! lui dit-il d’un air ému, vous connai  H.B-1:p..43(22)
oi aussi, tu es d’Amérique !...     — Pauvre  enfant  ! sois heureux !...  Et pour que je pu  V.A-2:p.317(20)
 doute aussi heureux que vous ?     — Pauvre  enfant  ! son malheur lui tourne la tête...  P  W.C-2:p.946(21)
sé à Catherine ?...     Catherine, la pauvre  enfant  ! son nom nous rappelle au village.  O  D.F-2:p.117(26)
nt une riche bourse.     — Donne, donne, mon  enfant  ! s’écria Bombans en ouvrant de grands  C.L-1:p.576(.3)
à-dessus elle sortit.     « Quelle charmante  enfant  ! s’écria la marquise : c’est elle qui  J.L-1:p.408(24)
s avez-vous parlé de l’avenir ?     — Pauvre  enfant  ! s’écria l’inconnu avec compassion, s  H.B-1:p..74(.3)
pêchez-le plutôt.     — Je ne le puis, ô mon  enfant  ! telle malheureuse que tu sois, ton p  H.B-1:p.182(.6)
 l'inévitable pyrrhonien s’écria :     « Mon  enfant  ! ton petit discours n’a pas trop de l  J.L-1:p.319(.6)
, je lui arracherais les yeux !     — Pauvre  enfant  ! tu crois aimer !... alors tu n’aimes  W.C-2:p.938(30)
lquefois revoir le pauvre Centenaire...  Mon  enfant  ! tu voulais mourir, ne vaudrait-il pa  Cen-1:p1012(28)
t moi aussi, s’écria Léonie.     — Charmante  enfant  ! »     Et Ernestine l’embrassa de nou  J.L-1:p.437(.4)
r cette terre si ton coeur est brisé, pauvre  enfant  !...     Après une heure, le vicaire a  V.A-2:p.174(23)
erai pas regrettée !... oh non !... mais mon  enfant  !...     À cette pensée, elle se lève,  W.C-2:p.936(.2)
tre que je chérirais le plus !... mon pauvre  enfant  !...     « Pour dépayser mademoiselle   V.A-2:p.272(16)
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mis pour vous...  Si c’était lui !... pauvre  enfant  !...     — Général, dit-elle en prenan  Cen-1:p.863(17)
errompe la beauté de ce lieu.     — Sors mon  enfant  !...  Adieu; viens que je t’embrasse !  C.L-1:p.806(13)
 Oui... c’est bien son écriture... le pauvre  enfant  !...  Ah, si je l’avais vu... ma fille  V.A-2:p.354(33)
hevalier !... eh ! embrasse-moi encore, cher  enfant  !...  Corbleu ! jeune homme, comme vou  H.B-1:p.122(15)
vec moi, car si tu avais à en courir, pauvre  enfant  !... (ce mot fut dit avec une expressi  Cen-1:p1011(24)
otre douleur tout entière !...  Votre pauvre  enfant  !... ajouta Marie à voix basse, il aur  V.A-2:p.190(40)
 douleur.  Courottin s’impatienta.     « Mon  enfant  !... de l’eau, ma langue se colle à mo  J.L-1:p.314(32)
dement...  Pardon, continuez !     — J’ai un  enfant  !... dit Eugénie en rougissant.     —   W.C-2:p.942(30)
chose dans ce départ précipité.     « Pauvre  enfant  !... dit le serviteur octogénaire, ta   H.B-1:p.197(23)
guedoc ?  Tu peux t’appeler de Servigné, mon  enfant  !... et nous quitterons le commerce po  A.C-2:p.495(.3)
issance !...     — De la reconnaissance, mon  enfant  !... l’amour d’un père se paie d’autre  J.L-1:p.484(.3)
prélat.     — Je jurerais avant tout par mon  enfant  !... mais, dit-elle avec un sourire ir  V.A-2:p.301(42)
 regarder Laurette et répéter :     — Pauvre  enfant  !... que ferais-tu sur cette terre si   V.A-2:p.174(22)
-mal; mais la jeune personne ! ah, la pauvre  enfant  !... qu’elle a mal fait d’être jolie !  W.C-2:p.737(34)
 — Laissez-moi mourir, je le veux !...     —  Enfant  !... répondit avec une expression de p  Cen-1:p.979(.7)
dit Argow, j’espère que rien de mal...     —  Enfant  !... répondit le lieutenant en levant   A.C-2:p.593(36)
nte, il y ferait jour au moins...  Et... son  enfant  !... son enfant ne vaudrait-il pas un   W.C-2:p.902(30)
poir ! et... je me résigne !...     — Pauvre  enfant  !... sèche tes larmes, le temps guérir  C.L-1:p.804(20)
rance même m’est interdite !...     — Pauvre  enfant  !... s’écria la marquise, et d’un air   V.A-2:p.278(21)
.. répondit la servante.     — Il riait, mon  enfant  !... s’écria le vicaire...  Tenez, ma   V.A-2:p.340(44)
à trembler pour votre place.     — Charmante  enfant  !... s’écria le vieillard.     — Qu’es  A.C-2:p.454(39)
 son âme en proie à la douleur.     — Pauvre  enfant  !... s’écria Madame de Ravendsi; allon  Cen-1:p.946(13)
nt, le plus suppliant du monde.     — Pauvre  enfant  !... s’écria-t-elle, je frémis...  Oui  W.C-2:p.959(39)
en a pas moins eu un enfant de lui.     — Un  enfant  !... s’écriait-on.     — Oui, un enfan  A.C-2:p.564(14)
!... qu’un seul mot me perd !... vous, votre  enfant  !... tout !...     L’effroi de M. de S  V.A-2:p.300(27)
Ô cher Horace, tiens, vois le sommeil de ton  enfant  !... vois-le ! il demande grâce pour s  W.C-2:p.935(36)
e son talisman ? il en serait mort le pauvre  enfant  !... »     Jacques et Jean sont stupéf  D.F-2:p..95(12)
r adoucir la cruelle vivacité de notre...  —  Enfant  !... ” s’écria-t-il avec un son de voi  W.C-2:p.854(30)
ous assure ! ...     — J’en suis joyeux, mon  enfant  : apprends donc qu’il est un malheur p  J.L-1:p.440(36)
is tout à coup ses yeux se portèrent sur son  enfant  : elle le contempla, s’assit, le prit   W.C-2:p.935(31)
ncerai pas de voeux ?...     — Non, non, mon  enfant  : il est dit que tu dois en prononcer,  J.L-1:p.452(16)
t-elle, vous me sauvez la vie, vous et votre  enfant  : je serais morte cent fois d’impatien  W.C-2:p.944(32)
andant de maison en maison la demeure de son  enfant  : à cet aspect, je devins immobile, et  W.C-2:p.861(10)
c l’accent d’un père qui retrouve son unique  enfant  : « Ma fille !... ma Léonie !... c’est  J.L-1:p.375(10)
n’en devine pas les motifs, n’est-ce pas mon  enfant  ?     Eugénie garda le silence et chac  W.C-2:p.871(27)
ce interne qui fait ainsi pâlir notre pauvre  enfant  ?     — Mon ami, répondit cette excell  V.A-2:p.412(30)
 !     — Horace, tu reviendras pour voir ton  enfant  ?     — Oui.     — Tu reviendras pour   W.C-2:p.896(17)
    — Veux-tu risquer ta vie, celle de notre  enfant  ?     — Quelle est la femme qui ne voy  W.C-2:p.895(12)
perçut pas.     « Où fûtes-vous trouvée, mon  enfant  ? dit le procureur.     — Dans la forê  J.L-1:p.302(.5)
mme Eugénie est pâle : tu souffres, ma chère  enfant  ? l’air est trop vif.  Rosalie, fermez  W.C-2:p.783(.4)
’éloquence de son frère.     « Qu’as-tu, mon  enfant  ? ta figure fait peur, lui dit le pyrr  J.L-1:p.303(22)
ma chère jolie, vous êtes d’un luxe... votre  enfant  a une robe !... et quel bonnet... une   W.C-2:p.944(23)
 vint souvent causer avec Abel; et la pauvre  enfant  aima le fils du chimiste avec la même   D.F-2:p..48(15)
e plaît à cette contemplation.     La pauvre  enfant  aime, elle aime de l’âme, ses sens n’y  D.F-2:p..82(23)
séjour de Béringheld.     Alors la charmante  enfant  assommait les gens de questions sur le  Cen-1:p.988(13)
 pénible.  Marie poussa les petits cris d’un  enfant  auquel on prend un joujou, quand Joset  C.L-1:p.550(.7)
 mis, comme un lâche, dans la situation d un  enfant  auquel personne ne fera jamais que des  W.C-2:p.892(.8)
lace, une bonne Vierge de plâtre, tenant son  enfant  aux joues couvertes d’un peu de carmin  D.F-2:p..81(31)
petite Jeanneton parce qu’elle avait fait un  enfant  avec le dernier garde-chasse, ou avec   A.C-2:p.564(19)
gine, répondit-il.     — Ah ! je vois, dit l’ enfant  avec un malin sourire, on dit cela pou  Cen-1:p.935(10)
s étaient motivés par la venue au monde d’un  enfant  beau comme le jour.     Alors le labor  D.F-2:p..21(.5)
endresse : une mère ! une mère qui soigne un  enfant  chéri !     « Elle me raconta comment,  W.C-2:p.839(24)
t être qu’Annette Gérard, la fille unique, l’ enfant  chéri de ce chaste couple, qui avait,   A.C-2:p.450(.4)
it s’empêcher de désirer vivement qu’Anna, l’ enfant  chéri de sa vieillesse, trouvât un mar  H.B-1:p..34(36)
Arneuse ne quittaient plus le chevet de leur  enfant  chéri, et, par une fatalité assez comm  W.C-2:p.792(.2)
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 — Oh non ! dit la duchesse en balançant son  enfant  comme pour l’endormir.  Eh bien, trouv  W.C-2:p.934(29)
, un père, dit-il, ne doit pas sacrifier son  enfant  comme une futaille vide : ... la natur  H.B-1:p.175(14)
lors les seuls plaisirs de cette malheureuse  enfant  consistaient au dehors dans les pompes  V.A-2:p.181(36)
s en a sans doute parlé, car il n’y a pas un  enfant  dans le village qui n’en cause.     —   D.F-2:p..83(.5)
qui vous ai vu naître ! moi qui vous ai tenu  enfant  dans mes bras, promené, bercé !... etc  H.B-1:p..97(16)
semblable à celle d’un clair ruisseau.     L’ enfant  de Caïn s’approche vers les créneaux q  C.L-1:p.735(17)
    Marguerite en était là, lorsque le petit  enfant  de choeur accourut avec la vélocité d’  V.A-2:p.256(20)
e bon curé s’avance gravement; un joli petit  enfant  de choeur agite une sonnette argentine  J.L-1:p.371(31)
 — Pocula toi-même », répondit le joli petit  enfant  de choeur en colère.     La messe s’in  J.L-1:p.372(.5)
e, sortit précipitamment, courut éveiller un  enfant  de choeur qui logeait à deux pas du pr  V.A-2:p.212(.5)
umulait la place de petit clerc avec celle d' enfant  de choeur.  Pendant le cours de ces de  J.L-1:p.372(17)
nce !... » Ce mot mon fils fit tressaillir l’ enfant  de la chaste Cabirolle.  Robert se jet  H.B-1:p.134(18)
amais pu soulever le voile : il est vrai, qu’ enfant  de la nature et initié depuis peu aux   V.A-2:p.215(10)
ssise sur son lit, et avoir folâtré avec cet  enfant  de la nature, elle le laissa, et s’en   D.F-2:p.101(21)
tes cérémonies dont les grands s’entourent.   Enfant  de la nature, elle ne s’était jamais a  J.L-1:p.391(42)
nt : Abel, au milieu de la joie et véritable  enfant  de la nature, grandissait et atteignit  D.F-2:p..30(15)
ent au milieu d’une rêverie sombre.  Abel, l’ enfant  de la nature, se complaisait en son ch  D.F-2:p..33(22)
hrase suivante, je rappellerai que je suis l’ enfant  de la nature; et que, bien qu’initié a  V.A-2:p.238(15)
vote et sa vertueuse, n’en a pas moins eu un  enfant  de lui.     — Un enfant !... s’écriait  A.C-2:p.564(13)
?...     — Je suis, reprit Argow, je suis un  enfant  de l’amour; mais, en tout cas, l’on ne  A.C-2:p.506(.8)
 Robert que jamais son fils n’aurait d’autre  enfant  de Mathilde...  Robert savait bien des  H.B-1:p.247(15)
 cette jolie fille d’éloges flatteurs; digne  enfant  de notre mère Ève, la vertu de Fanchet  J.L-1:p.327(40)
 dépouille, reprit Vernyct, était le dernier  enfant  de sa nourrice, et M. de Durantal y te  A.C-2:p.590(.1)
s n’aurez pas la barbarie de repousser votre  enfant  de votre sein paternel, c’est votre aî  W.C-2:p.951(26)
ria-t-il en pâlissant.     — Lui-même, digne  enfant  des ténèbres.     — Grand Dieu !...     J.L-1:p.500(11)
uffrirait si on blessait Abel; aussi le cher  enfant  dit, avec cette tendre voix de l’enfan  D.F-2:p..27(32)
user miss Cécile.  En son absence, la pauvre  enfant  donna le jour à un fils, et, sir Charl  W.C-2:p.890(44)
eur s’écrie d’une voix rauque :     « Entre,  enfant  du crime !... »  Vandeuil tressaillit   J.L-1:p.401(13)
Ce maréchal des logis était bien le meilleur  enfant  du monde : il avait gagné la croix à A  D.F-2:p..36(31)
jouta :     — Joséphine, vous amènerez votre  enfant  dès ce soir; nous en aurons soin : j’a  W.C-2:p.942(44)
’une argile pure, mais non pas sans défaut :  enfant  d’Adam, il payait sa quote-part dans l  W.C-2:p.727(38)
ernelles.     — Tu me fais frémir !...     —  Enfant  d’Adam, tu fus et tu seras un des inst  J.L-1:p.500(29)
uite du danger de cet honnête homme. »     L’ enfant  d’Hippocrate, qu on peut soupçonner sa  H.B-1:p..56(40)
ann-Chlore, cette Wann qui m’adora, bercer l’ enfant  d’un autre !... lui sourire, et quel s  W.C-2:p.862(.9)
ours sa main dans les siennes.     — Écoute,  enfant  d’un jour, reprit-il, cherche à me con  Cen-1:p1010(25)
es que leur singularité m’a fait retenir : «  Enfant  d’un jour, tu veux vivre ta journée ?.  Cen-1:p.911(25)
er... »  Il embrassait son idole et tenait l’ enfant  d’une main : « Nikel ! » dit-il, et Ni  W.C-2:p.947(27)
, l’épée sous la gorge, de lui accorder leur  enfant  en mariage...  J’irai trouver Villani,  H.B-1:p.122(43)
de la mère, vous proscrivez l’enfant... quel  enfant  encore !... la fille de votre oncle, d  J.L-1:p.349(18)
— Rosalie en est certaine... et... la pauvre  enfant  est bien malheureuse !  À votre place,  W.C-2:p.776(15)
sentiment que j’éprouvais à voir cette jeune  enfant  est indéfinissable, et je vis avec joi  V.A-2:p.219(.6)
 moitié avec un indicible plaisir.     « Cet  enfant  est mort, reprit la mourante, il est m  J.L-1:p.314(35)
leur.     La joie d’un père qui retrouve son  enfant  est trop naturelle pour ne pas se refl  J.L-1:p.302(.1)
 et j’ai compté sur ton secours; cette jeune  enfant  est venue m’avertir...     — Il n’y a   A.C-2:p.609(13)
 moi d’obéir, dit-elle avec la docilité d’un  enfant  et la douce soumission d’une femme, je  Cen-1:p.994(25)
i; j’entends les vagissements plaintifs d’un  enfant  et la douce voix de Wann !  Je n’ai ni  W.C-2:p.861(43)
ait prendre, et, regardant encore une fois l’ enfant  et la mère, il se disposait à partir;   Cen-1:p.924(22)
Puritain, aux cheveux de neige, souriait à l’ enfant  et le regardait avec l’expression hébé  W.C-2:p.863(33)
ons ici tout joyeux; tu retrouveras ta chère  enfant  et moi la mienne, elles viendront à no  A.C-2:p.507(38)
ler vos malheurs !  Allons, amenez-moi votre  enfant  et restez avec moi deux jeunes folles   W.C-2:p.943(42)
ont raison de nous fuir; un vieillard est un  enfant  gâté qui, à tous les défauts d’un homm  W.C-2:p.823(.4)
ésespoir, je voulus, avec le despotisme d’un  enfant  gâté, entrer dans le sanctuaire habité  W.C-2:p.815(26)
belle âme, je te parle froidement...  Pauvre  enfant  je te regretterai peut-être plus que t  Cen-1:p1046(20)
evant les bras au ciel, il s’écria, comme un  enfant  joyeux : “ La voilà !... c’est elle !.  W.C-2:p.858(42)
 pas plus blancs.  Au moment où cette pauvre  enfant  le contemplait avec le plus d’attentio  Cen-1:p1044(.7)
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e à Blanche de Castille qui fit rendre à son  enfant  le lait qu’une dame de la cour lui ava  W.C-2:p.787(15)
 première jouissance ! il lui sembla que son  enfant  lui avait parlé.     — Il est né le jo  Cen-1:p.926(16)
 il joua avec son enfant, comme s’il eût été  enfant  lui-même; et Caliban, appuyant tout so  D.F-2:p..27(37)
rchande les dispenses sacrées qui rendent un  enfant  légitime, suivons les deux héros de ce  J.L-1:p.293(10)
as une épingle à Eugénie !...  Cette aimable  enfant  l’avait exigé d’avance et en secret d’  W.C-2:p.876(37)
 bon Grandvani, rien n’est changé, la pauvre  enfant  l’est étonnamment.     Une lampe est p  D.F-2:p..82(.7)
ton sein ! car, ma fille, l’intérêt de notre  enfant  l’exige, tu peux encore l’adopter un j  V.A-2:p.301(34)
du papisme, c’est parce que Henri VIII étant  enfant  mangea beaucoup de fruits, qui introdu  C.L-1:p.649(.8)
e vieux seigneur se consola en pensant que l’ enfant  mâle d’une Chanclos n’usurperait jamai  H.B-1:p.247(18)
résence Rosalie, sa mère, sa grand-mère, son  enfant  même; car elle ne le vit plus que le t  W.C-2:p.900(44)
 pourquoi : Je n’ai point de nom, je suis un  enfant  naturel, cette naissance apporte aux y  V.A-2:p.391(29)
 j’aurais dû oublier l’amant, le père de mon  enfant  ne me serait jamais devenu indifférent  V.A-2:p.300(.9)
as à perdre, elle gronda Eugénie.  La pauvre  enfant  ne put donc se livrer à sa douce rêver  W.C-2:p.750(29)
é, et raisonnable peut-être.     Son heureux  enfant  ne se plaignit jamais : le rire naïf d  D.F-2:p..29(19)
 jour au moins...  Et... son enfant !... son  enfant  ne vaudrait-il pas un sourire à la mèr  W.C-2:p.902(30)
ouleur, le marchand la comprit, et la pauvre  enfant  ne vit plus les Alpes...     Ce qui re  Cen-1:p1005(37)
rois jours que je la questionne... la pauvre  enfant  n’a rien voulu me dire; mais, va, Jose  V.A-2:p.413(.3)
guère éprise de lui, et d’ailleurs la pauvre  enfant  n’est pas dans un état qui permette de  W.C-2:p.795(19)
 besoin pour cela je te la donnerai.  Si mon  enfant  n’était pas souffert dans sa maison je  W.C-2:p.940(28)
t dirigées par personne.  Enfin, cette belle  enfant  n’étant connue ni de sa tante, ni de c  V.A-2:p.182(19)
!...  Ainsi, jugez si, lorsque j’aperçois un  enfant  ou un jeune homme, je n’ai pas le coeu  V.A-2:p.273(.2)
it mourir sa parole.     En effet, la pauvre  enfant  parcourait le doux pays des chimères a  W.C-2:p.756(32)
 Un père, madame, a le droit de réclamer son  enfant  partout, même dans le tabernacle.  Son  J.L-1:p.476(.6)
tilde, reprit-il d’un air grave, et la jeune  enfant  parut attentive, mais tout lui représe  C.L-1:p.708(37)
déchirante d’une mère espérant voir son seul  enfant  pour la dernière fois de sa vie.     —  V.A-2:p.300(24)
ère, et la cause de sa fureur.     La pauvre  enfant  pouvait-elle deviner que la seconde ba  W.C-2:p.722(39)
rsqu’il entendrait le vicaire arriver.     L’ enfant  promit, la gouvernante ayant tout prév  V.A-2:p.212(.9)
de Catherine.     À cette demande, la pauvre  enfant  pâlit, rougit, trembla et ne trouva po  D.F-2:p..96(25)
, et dans mon délire, je ne parlais que de l’ enfant  que je portais dans mon sein.  Marie t  V.A-2:p.271(12)
 pas...     — Mon cousin, jurez-le-moi par l’ enfant  que porte ma cousine...     — Oh ! jur  A.C-2:p.614(.8)
.  Le pauvre fugitif me reconnaissait pour l’ enfant  que ses camarades lui avaient signalé   V.A-2:p.217(15)
un soldat; elle a été trompée, abandonnée; l’ enfant  que tu tenais est à elle...  Mais, mon  W.C-2:p.948(10)
n père ?...  C’est impossible; je perdrais l’ enfant  qui a sucé le lait de ma femme...  Il   J.L-1:p.368(.3)
aminer la lampe avec la même curiosité que l’ enfant  qui cherche à casser son joujou pour d  D.F-2:p..68(22)
te !  Je l’ai tourmentée, gênée, épiée, et l’ enfant  qui lève ses mains timides vers les ci  W.C-2:p.845(23)
ut émue et d’une voix douce comme celle d’un  enfant  qui prononce pour la première fois : m  C.L-1:p.705(27)
les la joie d’un guerrier qui triomphe, d’un  enfant  qui remporte un prix, d’un époux deven  C.L-1:p.700(10)
     — Malheureux ! mais tu laissais vivre l’ enfant  qui renversait mes espérances de fortu  J.L-1:p.349(.3)
descendre la colline pour rejoindre la jeune  enfant  qui se trouvait déjà sur le pont du Ch  Cen-1:p.859(37)
e jadis les Athéniens condamnèrent à mort un  enfant  qui tua le moineau qui avait cherché u  V.A-2:p.288(41)
ous les hommes a été semée : la douleur d’un  enfant  qui veut l’impossible, auquel on le re  D.F-2:p.104(35)
n trois fois plus gros que ne doit l’être un  enfant  qui vient au monde; il le balançait mo  Cen-1:p.924(14)
Cécile devint folle : elle avait abandonné l’ enfant  qu’elle nourrissait, pour aller sur le  W.C-2:p.890(45)
Elle était pleine de dignité, sublime !... l’ enfant  qu’elle portait, avec une noblesse rar  W.C-2:p.896(36)
mmande;     Et ce dieu, tout aveugle et tout  enfant  qu’il est,     Dispose de nos coeurs,   C.L-1:p.551(.8)
ne vit que dans les choses extrêmes, et tout  enfant  qu’il est, il lève sa tête dans les ci  Cen-1:p.959(29)
es paroles, qu’elle portait dans son sein un  enfant  qu’il ne fallait pas abandonner.  Cett  A.C-2:p.649(28)
tenu le dé de la conversation.     La pauvre  enfant  remarqua qu’il y avait moins d’aigreur  W.C-2:p.748(40)
ture : “ Cécile ! ” a-t-il dit; et la pauvre  enfant  rendit la boucle avec une froide impas  W.C-2:p.844(.1)
ta un cri perçant, en remarquant que le gros  enfant  ressemblait parfaitement au vieillard,  Cen-1:p.925(11)
es d’un amant qui a perdu sa maîtresse, d’un  enfant  sans sa mère, n’approcheront de la dou  D.F-2:p..94(27)
n ami, voulez-vous mener la vie joyeuse d’un  enfant  sans souci ?...     — Comte Enguerry,   C.L-1:p.618(35)
 la destitution de son père, cette charmante  enfant  se levait à quatre heures du matin, et  A.C-2:p.460(10)
ne !...     À ces cruelles paroles, la belle  enfant  se mit à pleurer, en regardant son ami  Cen-1:p.964(.6)
r de la paille devant la maison, et un jeune  enfant  se tenait en sentinelle pour prévenir   W.C-2:p.792(12)
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 abondante, former un nuage épais.  La jeune  enfant  se tourna aussi de ce côté avec une vi  Cen-1:p.863(27)
ue je prends sir Charles pour mon amant; ton  enfant  sera le mien; ce sera moi qui te louer  W.C-2:p.890(34)
oi s’empara de mon âme et je devins comme un  enfant  seul dans la nuit.  “ Demain ! “ me di  W.C-2:p.814(.3)
otre seul appui, notre seule consolation, un  enfant  si charmant, qui ne nous a causé d’aut  W.C-2:p.785(39)
e dernière chose que j’exige : c’est que mon  enfant  soit considéré par vous comme votre hé  W.C-2:p.952(30)
e dans un seul endroit.  Bientôt il déposa l’ enfant  sur le lit de la mère; fit un signe im  Cen-1:p.924(19)
voir un si bel enfant !     Elle avait mis l’ enfant  sur le lit, et Eugène, comme par insti  W.C-2:p.950(31)
bien longue.  Eugénie eut soin de mettre son  enfant  sur le passage d’Horace, espérant que   W.C-2:p.947(18)
i grondé Finette pour un rien; ... la pauvre  enfant  s’est mise à pleurer, et le spectacle   V.A-2:p.351(10)
a surprise, elle est chez elle.  Cette chère  enfant  s’habille, elle est bien aimable !  Au  W.C-2:p.872(15)
 révoltés, mais, comme lui, il aurait aidé l’ enfant  timide à sortir du cercle fatal, en éc  A.C-2:p.471(.5)
ous avons recours aux larmes lorsqu’un autre  enfant  touche à des objets aimés que l’on cro  W.C-2:p.957(.6)
it au fond du laboratoire pour avoir ce cher  enfant  toujours devant les yeux.     Tout cel  D.F-2:p..30(12)
ut : il y a deux lits, nous soignerons votre  enfant  tour à tour; vous pourrez dormir.  La   W.C-2:p.945(.1)
nt.  Elle était passive comme le jouet qu’un  enfant  tourmente.     Elle resta longtemps da  Cen-1:p1020(14)
antage.     — Qu’est-elle donc ?...     — Un  enfant  trouvé...  Combien de jours et d’argen  J.L-1:p.291(42)
ort bien convenu à tout autre qu’à un pauvre  enfant  trouvé; décidément, ses yeux noirs éta  J.L-1:p.280(10)
r de moi.     Je me suis trompé, cette jeune  enfant  va mourir, et mourir d’amour pour moi;  W.C-2:p.790(34)
istence maintenant sera complète.  Le pauvre  enfant  venait me raconter ses malheurs !  Mon  V.A-2:p.315(.2)
 où toutes les richesses étaient dehors : un  enfant  vole un plat, un autre un hanap; que d  C.L-1:p.727(11)
ui fit de la déshabiller.  Lorsque la pauvre  enfant  voulut aller lui chercher sa toilette,  W.C-2:p.765(.3)
 La jeune duchesse trembla en présentant son  enfant  à sa rivale.  Elle croyait que la ress  W.C-2:p.944(18)
ccent qui anima les simples paroles de cette  enfant  émut le général.     « J’ai fait, repr  Cen-1:p.864(26)
et touchante Annette à ses pieds.  La pauvre  enfant  épiait un sourire, un mot de cette têt  A.C-2:p.610(32)
estituer l’original à ma jeune cousine.  Cet  enfant  était si jeune alors, qu’il ne put s’a  J.L-1:p.364(.8)
sculpteur assied, pleurant sur la tombe d’un  enfant  étouffé dans sa fleur...  À ces pensée  W.C-2:p.911(.2)
d ou beau, cela n’y fait rien, ce génie, mon  enfant , a quatre hippogriffes, il possède une  D.F-2:p..77(37)
de ton os frontal me l’indiquent...  Va, mon  enfant , achève ce que j’ai commencé... parcou  J.L-1:p.414(16)
r l’amertume qui le remplit.  Hélas ! pauvre  enfant , ajouta-t-il en l’embrassant sur le fr  H.B-1:p.181(38)
devaient produire sur l’imagination du jeune  enfant , ami de tout ce qui tenait au romanesq  Cen-1:p.935(26)
  Enfin, je t’ai légué tous mes trésors, mon  enfant , assurant ainsi ton bonheur moral; le   W.C-2:p.823(38)
 homme était comme l’enveloppe, et la pauvre  enfant , avant de savoir si elle serait payée   D.F-2:p..45(26)
 de la mort, regardait la tête chérie de son  enfant , avec l’égarement d’une mère au désesp  C.L-1:p.562(36)
us m’interrompez toujours...  Marié ! et cet  enfant , bourreau ! le tueras-tu ? il est à to  W.C-2:p.935(20)
, sur un signe du père, dit à la fée : “ Mon  enfant , ce génie est bossu, bien fait, laid o  D.F-2:p..77(36)
(et il serra sa fille dans ses bras); pauvre  enfant , cet instant est le plus beau de ma vi  Cen-1:p1005(.6)
asseyant sur une escabelle, il joua avec son  enfant , comme s’il eût été enfant lui-même; e  D.F-2:p..27(37)
ste quand vous êtes arrivée.  Je l’aime, mon  enfant , comme vous aimiez vous-même...     À   W.C-2:p.943(37)
and j'aime, moi, c'est tout de bon.     — Un  enfant , continua Eugénie, est tout l’orgueil   W.C-2:p.944(29)
r, soit de contentement.     — Eh ! Eh ! mon  enfant , crois-tu que cela soit bien ?     — T  V.A-2:p.161(11)
plait aussi en souriant et s'écriait : « Mon  enfant , c’est pourtant demain !... »  Rosalie  W.C-2:p.877(18)
la finesse d’une femme et de la naïveté d’un  enfant , c’est que je voulais le dire, à lui,   W.C-2:p.828(.1)
 cette conjecture, Clotilde soupira.  Pauvre  enfant , c’est un coup mortel à tes amours !    C.L-1:p.699(19)
— Je n’ai rien, mademoiselle...     — Pauvre  enfant , c’est vrai, tu n’aimes pas encore et   W.C-2:p.911(22)
ils se quittèrent fut :     — Adieu ma chère  enfant , dans peu vous serez heureuse !...      C.L-1:p.722(12)
ui fait tourner la machine ?...  Allons, mon  enfant , de l’humilité avec moi...  Avec le re  H.B-1:p.196(30)
ait sous cape.     — Votre évêque est-il bon  enfant , demanda le banquier, et me fera-t-il   V.A-2:p.324(.9)
nnaissances, déployait toute son âme sur son  enfant , devenait spirituelle pour tout ce qui  D.F-2:p..21(17)
demi après la mort de la marquise.     « Mon  enfant , disait le vieux duc en prenant une pr  J.L-1:p.440(27)
 votre départ nécessaire.     — Écoutez, mon  enfant , dit le capitaine en s’adressant grave  H.B-1:p..35(.6)
tion, que Maïco possédait ses secrets.     —  Enfant , dit le vieillard, obéis-moi, ou je te  J.L-1:p.432(11)
ue je vous remplace.     — C’est vous, belle  enfant , dit l’Albanais en faisant une affreus  C.L-1:p.576(43)
dit-elle, je ne veux blesser personne.     —  Enfant , dit Vernyct, on enlève des prisonnier  A.C-2:p.642(.2)
Innocente resta près de la grille.     — Mon  enfant , dit-elle au captif, personne ne te co  C.L-1:p.587(16)
yant au chevet de la malade :     — Ma chère  enfant , dit-elle d’une voix qu’elle tâchait d  W.C-2:p.796(.3)
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es d'un sujet qui tend à l’aliénation.     —  Enfant , dit-il alors, personne, sur la terre,  Cen-1:p1009(19)
 se sent soulagé d'un grand poids.     — Mon  enfant , dit-il avec le ton d’un père, je séjo  Cen-1:p.862(29)
e par ses habits de cérémonie.  « Tiens, mon  enfant , dit-il à Fanchette avec bonhomie, je   J.L-1:p.323(23)
    — Quand donc ? dit-elle en caressant son  enfant , dont les yeux étaient déjà ouverts.    Cen-1:p.925(28)
orageux et ne sachant plus à qui confier son  enfant , elle me serra dans ses bras mourants,  W.C-2:p.807(23)
 larmes, et quand elle eut achevé, la pauvre  enfant , environnée du silence des nuits, rest  W.C-2:p.780(42)
vous aime.     — Mais, petite mère, disait l’ enfant , est-ce qu’il a trois cents ans ?       Cen-1:p.936(.6)
nsolatrices qu’une mère doit aux maux de son  enfant , et cette scène, ces reproches la rend  W.C-2:p.765(24)
i en tout.  Nous sommes toute faiblesse, mon  enfant , et c’est par la ruse que nous obtenon  W.C-2:p.878(13)
 J’étais inconsolable, et de la perte de mon  enfant , et de celle de mon ami.  Je reçus de   V.A-2:p.273(.8)
— Un enfant !... s’écriait-on.     — Oui, un  enfant , et elle n’a jamais osé le garder avec  A.C-2:p.564(15)
ourt.     — Je ne comprends pas, s’écriait l’ enfant , et il réfléchissait toute la journée,  Cen-1:p.935(16)
hangeant à chaque instant; les caprices d’un  enfant , et les caprices d’une onde qui s’insi  Cen-1:p.944(32)
oi une différence : c’est que j’ai avoué mon  enfant , et qu’aucune puissance humaine ne m’y  A.C-2:p.610(43)
 expirer en ne pouvant se débarrasser de son  enfant , et qu’il fallait une opération danger  Cen-1:p.923(.1)
ons plus.  Ta mère en sait plus que toi, mon  enfant , et tu dois l’écouter, ne pas la contr  W.C-2:p.871(15)
specte la vieillesse et l’enfance, car tu es  enfant , et tu seras vieillard; ne te moque de  V.A-2:p.216(23)
te sirène charmante : il rougissait comme un  enfant , et, quoiqu’il eût eu plusieurs aventu  A.C-2:p.464(25)
a.  Mais hélas !... le barbare me déroba mon  enfant , et... je ne le revis plus !... »       V.A-2:p.272(24)
 pas voulu te causer de peine !...  Vas, mon  enfant , fais comme tu voudras, je n’y trouver  V.A-2:p.162(39)
de cinq francs à la servante, et, tenez, mon  enfant , gardez cette pièce de monnaie; si vou  V.A-2:p.341(.8)
procédés ! rendre sa pauvre petite femme, un  enfant , grosse, le premier mois de son mariag  W.C-2:p.885(.9)
impossible d’entendre la musique.  La pauvre  enfant , heureuse de cette marche inégale, l’a  W.C-2:p.724(16)
mbrasse ainsi !... Va-t-en ! »     La pauvre  enfant , honteuse, rouge, s’en alla sur sa cha  V.A-2:p.242(15)
regarda le professeur avec étonnement).  Mon  enfant , il faut continuer ton éducation et la  J.L-1:p.411(14)
ire ?     — Non, Monsieur.     — Hélas ! mon  enfant , il faut espérer que ce sera un bon je  V.A-2:p.162(15)
es être tout à fait heureuse.  Ah ! ma chère  enfant , il y a deux grands systèmes à suivre   W.C-2:p.878(24)
 tort chez nous, vae victis !     — Ma chère  enfant , interrompit Justine, il faut ôter vot  J.L-1:p.297(.7)
 ? et... que veux-tu de moi ?...     — Jeune  enfant , interrompit le vieillard, tais-toi !.  Cen-1:p1018(.3)
ux ! cela donne une tournure... et la pauvre  enfant , ivre d’un orgueil bien pardonnable (c  D.F-2:p..87(32)
ine, que vais-je devenir ?...     — Ma belle  enfant , je me suis chargé de votre mariage, e  J.L-1:p.445(10)
it à sourire, et dit :     — C’est bien, mon  enfant , je ne demande pas mieux...     À ces   Cen-1:p1017(11)
e la rue de Turenne     Avec la naïveté d’un  enfant , je ne songeai point à pénétrer dans l  W.C-2:p.815(.1)
e... ton charmant sourire...  Hélas ! pauvre  enfant , je reconnais tous les traits de ma Fa  J.L-1:p.494(23)
llard s’avance, tend la poitrine : « Frappe,  enfant , je suis invulnérable !... »  Et il la  J.L-1:p.432(15)
 des alarmes de sa fille, lui répondit : Mon  enfant , je t'aime comme ma vie, mais je te fa  J.L-1:p.444(21)
à celle qu'il voulait séduire :     — Pauvre  enfant , je te plains !... tu aimes, et le sen  Cen-1:p1010(38)
tres sentiments que ceux de l’amitié...  Mon  enfant , je te prie et t’ordonne d’aimer et d’  H.B-1:p..35(42)
onnait des armes contre elle.     — Ma belle  enfant , je vais envoyer mes gens en campagne,  V.A-2:p.360(28)
éussit à se mettre debout.     — Allons, mon  enfant , je veux te conduire aussi loin que je  V.A-2:p.317(26)
 ouvrir mon pauvre coeur !...     — Bon, mon  enfant , je vous écoute !...     Onze heures s  C.L-1:p.639(21)
t fait le coeur de l’homme ?... la boue, mon  enfant , la boue !...     Elle sauta et se mit  W.C-2:p.935(29)
e, je ne t’en chérirais pas moins; mais, mon  enfant , la vanité te perdra, ces beaux habits  D.F-2:p..89(32)
our ne pas répondre, la comtesse prenait son  enfant , le couvrait de baisers; puis, sa curi  Cen-1:p.936(10)
e..., je reste stupéfait : Eugénie ! le même  enfant , le même berceau, venus de Sèvres !...  W.C-2:p.863(31)
prenant un ton plus grave, il ajouta : « Mon  enfant , le temps des épreuves arrive; arme-to  H.B-1:p..74(14)
out ce que vous me direz serait inutile, mon  enfant , le type d’un capitaine est dans mon c  W.C-2:p.942(22)
conserve un maintien modeste, cependant, mon  enfant , lorsque tu seras mariée, songe à teni  W.C-2:p.799(38)
spirèrent à ses deux mères.  « Hé, ma pauvre  enfant , lui dit madame Guérin en l’embrassant  W.C-2:p.877(12)
er avec elle au salon, seule.     — Ma chère  enfant , lui dit-elle après plusieurs propos i  W.C-2:p.959(.1)
frances.     Elle appela Rosalie :     — Mon  enfant , lui dit-elle, que je t’embrasse pour   W.C-2:p.940(15)
 trouva bientôt seul avec Justine.     « Mon  enfant , lui dit-il, ce n’est pas tout, je veu  J.L-1:p.423(14)
trop forte pour son coeur.     — Écoute, mon  enfant , lui dit-il, laisse-moi entrer dans le  W.C-2:p.909(.1)
ors, le soir, la mère dit à Juliette : “ Mon  enfant , l’air de ce pays-ci ne te convient pa  D.F-2:p..46(.8)
lui disant avec douceur : « Aloïse, ma chère  enfant , l’anneau que tu m’as remis n’a pu se   H.B-1:p.199(13)
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route, mais les raisins sont trop verts, mon  enfant , l’homme propose et Dieu dispose, vois  V.A-2:p.173(.1)
vivre à son déshonneur, la mère qui perd son  enfant , l’homme prêt à commettre un crime, le  Cen-1:p1009(23)
 nature l’approche d’un orage.     La pauvre  enfant , l’oeil fixé sur une carte de Russie,   Cen-1:p.999(12)
désirer, je le tiens en ma puissance.  Jeune  enfant , l’on accepte de moi sans rougir, parc  Cen-1:p1010(17)
 — Me quitter ! s’écria M. Gausse.  Oh ! mon  enfant , l’on sait où l’on est, l’on ne sait p  V.A-2:p.316(39)
e chasser.  Pas un mot, Rosalie.     — Votre  enfant , madame ?     Elle frémit.     Ce sera  W.C-2:p.940(23)
sa longue soutane rendaient imposant : « Mon  enfant , malheur à celui qui met toute sa fort  Cen-1:p.950(19)
seconde, je fus à ses côtés...     « Méchant  enfant , me dit madame Hamel, sans me demander  V.A-2:p.223(14)
 ?...  — Chlora ! s’écria-t-il, reviens, mon  enfant , monsieur est notre ami. ”  Elle vint   W.C-2:p.821(25)
ndant vers Josette qui sanglotait.     — Mon  enfant , murmura l’avare, si je péris, souvien  C.L-1:p.760(24)
t, il lui répondit :     « Il faut, mon cher  enfant , ne laisser entrer personne ici tant q  H.B-1:p.211(23)
 toute matrimoniale.     — Nikel, mon pauvre  enfant , ne te fie jamais à une femme...  Croi  W.C-2:p.733(41)
nant de ne pas l’apercevoîr.     Cette jeune  enfant , nommée Josette, était la fille de l’i  C.L-1:p.537(23)
écria : « Dieu et lui, voilà mon cri...  Mon  enfant , nous le sauverons !... »     — Quelqu  A.C-2:p.608(14)
int rester de vestiges...     — Josette, mon  enfant , n’oublie pas les parfums !     Et, de  C.L-1:p.806(.1)
rs.  Aussitôt que l’on causait avec ce jeune  enfant , on oubliait la laideur originale et s  Cen-1:p.934(.5)
émissements plaintifs semblables à ceux d’un  enfant , ou même à ceux d’un mourant qui périt  Cen-1:p.869(36)
e respire !  Ah, que je suis heureuse !  Mon  enfant , ouvre les yeux, regarde ta mère ! me   W.C-2:p.772(32)
 je me retire.     — Te retirer ! reste, mon  enfant , parle-moi »; et il la serrait contre   H.B-1:p.182(43)
ton, sois orateur, musicien, et ton nom, mon  enfant , passera d’âge en âge !...     À ces m  Cen-1:p.938(24)
 médaille, l’intendant ajouta : « Enfin, mon  enfant , quand quelque chose t’embarrassera, v  H.B-1:p.154(27)
le comte de Béringheld ne devait pas avoir d’ enfant , que la fortune de la maison lui revîn  Cen-1:p.908(10)
e du destin ! tu portes le sort de ma tendre  enfant , que le ciel nous soit favorable.  Emp  Cen-1:p1031(19)
non pansées, et dit à Christophe :     « Mon  enfant , que personne n’approche de ce lieu; s  H.B-1:p.245(15)
tes prérogatives.  N’oublie donc jamais, mon  enfant , que ta mère a vu ma jambe non bottée;  H.B-1:p.208(10)
n examinait beaucoup trop sa fille, ma chère  enfant , que tu serais aimable de m’aller cher  W.C-2:p.746(36)
ar la retraite d’Anna : « J’espère, ma chère  enfant , que tu vas être maintenant plus à la   H.B-1:p..60(12)
mbrassa.     — Eh bien, vous dites donc, mon  enfant , que Wann-Chlore ne reçoit personne ?   W.C-2:p.908(16)
e vois, il faudra sévir, dit-il... mais, mon  enfant , quel nouvel outrage fait couler tes l  J.L-1:p.362(14)
prenant avec avidité les lettres de la jeune  enfant , qui semblait sourire en son sommeil,   H.B-1:p.224(16)
le lui avait prédit le Père de Lunada, que l’ enfant , qui à six ans volait de jeu en jeu, q  Cen-1:p.961(.7)
Joseph, vous vous trouvez mal ?...     — Mon  enfant , qu’avez-vous ? dit le bon curé; Margu  V.A-2:p.174(.1)
ste !     À ce dernier mot, elle regarda son  enfant , qu’elle balançait sans s’étonner de l  Cen-1:p.926(13)
ngheld resta calme et ne s’occupa que de son  enfant , qu’elle idolâtrait.     CHAPITRE XI    Cen-1:p.926(26)
s'écria une voix, ce qui veut dire, ma belle  enfant , qu’en prenant du galon, on n’en saura  V.A-2:p.341(18)
fille; sa fidèle nourrice l’imita.     — Mon  enfant , rassurez-vous ! disait Marie, si tu v  C.L-1:p.796(19)
ur Catherine, la bouche béante, et la pauvre  enfant , regardant le fermier, lui dit :     —  D.F-2:p..83(40)
tut, une larme brilla sur sa joue.     — Mon  enfant , reprit Clotilde, vous vous trouvez do  C.L-1:p.639(.3)
a vie, ne sont plus entre vos mains...     —  Enfant , répliqua le forban avec le ricanement  V.A-2:p.408(15)
emplacera pendant votre promenade.     — Mon  enfant , répondit Clotilde émue des pleurs de   C.L-1:p.594(.6)
t revenir, et nous saurons tout. »     — Mon  enfant , répondit le curé la veille du retour   V.A-2:p.202(26)
e conduisez-vous ? demanda-t-elle.     — Mon  enfant , répondit le père Granivel, j’ai compt  J.L-1:p.452(.5)
 j’aimais l’aspect de mon père...     — Cher  enfant , répondit-elle avec une vive émotion,   D.F-2:p..76(38)
 des cheveux de sa chère Catherine, son seul  enfant , sa joie et son bonheur.  Il voyait sa  D.F-2:p.120(28)
Le bruit augmente, et s’approche.  La pauvre  enfant , semblable au mouton pendant l’orage,   H.B-1:p.101(33)
egarda Rosalie, et Rosalie se tut.     — Mon  enfant , si monsieur le duc était au logis je   W.C-2:p.940(20)
t la main de son mari; mais écoute, mon cher  enfant , si tu veux me voir toujours rayonnant  V.A-2:p.305(.6)
eurs ne seront qu’une peine de plus pour cet  enfant , si vous oubliez de consulter son coeu  J.L-1:p.485(39)
goûter ces plaisirs-là, dit Abel.     — Cher  enfant , s’écria la fée, vous êtes heureux d’ê  D.F-2:p..76(15)
 ses papiers, et redescendit.     — Mon cher  enfant , s’écria le curé les yeux pleins de la  V.A-2:p.317(.6)
..  Puis elle embrassa le professeur : « Mon  enfant , s’écria le pyrrhonien, tu as la logiq  J.L-1:p.375(36)
dolphe d’Olbreuse ?...  Rassure-toi, aimable  enfant , ton secret ne sortira pas de mon sein  H.B-1:p..43(33)
coup d'être abandonnée.     — Bon, bon ! mon  enfant , tout va bien, et cela changera.  J'ar  H.B-1:p.221(25)
t.     « Tout va changer dans une heure, mon  enfant , tout, et chacun sera content; le comt  H.B-1:p.245(22)
n excellent ministériel, ne pensant qu’à son  enfant , trouvant tout bien, et croyant ce qu’  D.F-2:p..29(30)
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ame Guérin vint l'y trouver :     — Ma chère  enfant , tu as fâché ta mère et il ne faut pas  W.C-2:p.871(.8)
 décorum; mais il est pauvre !...  Alors mon  enfant , tu lui porteras, à la nuit, sans qu’o  V.A-2:p.162(.7)
rd empreint d’une douce mélancolie...  « Mon  enfant , tu seras heureuse !...  Cependant l’h  H.B-1:p.102(.9)
ces, l’air noble et la charmante figure de l’ enfant , vainquirent l’éloignement prononcé du  H.B-1:p.247(23)
scours répétés qui équivalent à ceci : “ Mon  enfant , vous avez dix-huit ans (car les fées   D.F-2:p..77(18)
 Madame !... je... j’y...     — Écoutez, mon  enfant , vous avez tort de vous promener seule  C.L-1:p.545(.1)
rir et de vous épouser !... allons, ma belle  enfant , vous serez madame Maxendi ! lorsqu’on  V.A-2:p.359(42)
pour la déshabiller.     « Eh bien, ma chère  enfant , vous voilà cassée aux gages !...  C’e  J.L-1:p.316(12)
rquise paraît !...     — Hé bien ! ma pauvre  enfant , vous êtes malheureuse, et vous ne m’e  V.A-2:p.286(19)
 suis devant la porte de la chambre où est l’ enfant , Wann et la paysanne...  Je n’ai aucun  W.C-2:p.862(.6)
t temps les Provençales en ont porté.  Cette  enfant , à la taille souple et déliée comme un  C.L-1:p.537(14)
si en sachant qu’il allège le martyre de cet  enfant -là !     — Par la prise de Stettin, ma  W.C-2:p.752(28)
rivière, et si j’ai le malheur de perdre cet  enfant -là je ne me pardonnerai jamais mon tor  W.C-2:p.786(11)
voix basse en se tournant vers Barnabé : cet  enfant -là ne pense qu’à elle...  Pourquoi veu  J.L-1:p.286(44)
r Lagradna, réussit à sauver et la mère et l’ enfant .     La sage-femme, pendant toutes ces  Cen-1:p.923(26)
 »     À ce mot, j’embrassai cette charmante  enfant .     « Aimez-la bien !... car c’est le  V.A-2:p.218(18)
... tu n’as rien à y voir...     — C’est mon  enfant .     — C’est mon neveu; je suis vieux,  J.L-1:p.416(11)
’avez-vous vue, monsieur ?...     — Non, mon  enfant .     — C’est pourtant un de ces minois  W.C-2:p.733(17)
ys, et jamais la famille n’a su la mort de l’ enfant .     — D’où êtes-vous ?...     — De l'  J.L-1:p.314(40)
agne.     — Nous ne nous séparerons pas, mon  enfant .     — Je n’ai pas encore dix-sept ans  W.C-2:p.796(28)
rsonne à qui j’aurais pu confier cette chère  enfant .  Aussitôt que nous pourrons revenir e  V.A-2:p.218(34)
t jusqu’à la tendresse que j’aurais pour mon  enfant .  Ce fut alors qu’il me dit de quitter  V.A-2:p.272(.9)
Caliban, quelques araignées, sa femme et son  enfant .  Certes, le chimiste aurait pu aller   D.F-2:p..22(11)
 respecta même au point de n’y pas poser son  enfant .  Cette place vide lui représentait so  W.C-2:p.934(15)
tre mère pour bien connaître les traits d’un  enfant .  Chlora le trouva charmant.     — Que  W.C-2:p.944(20)
 notamment celle de connaître le père de son  enfant .  Elle croyait, à ce que disait ma mèr  Cen-1:p.985(35)
lencieuse, se retira avec la soumission d’un  enfant .  Elle jeta sur Landon des regards fur  W.C-2:p.925(40)
et de prendre une jolie voix pour parler à l’ enfant .  Enfin la femme du chimiste, toujours  D.F-2:p..21(11)
Elle ressemblait à une mère qui veille à son  enfant .  Enfin le jour que j’avais indiqué ar  V.A-2:p.250(31)
uchait plus que le sourire et les pas de son  enfant .  Il en était toujours avec elle au pr  W.C-2:p.953(24)
ture accourut à sa mère avec la candeur d’un  enfant .  Madame d’Arneuse tendit les joues à   W.C-2:p.871(19)
t constitués de manière à rester à la pauvre  enfant .  Par ma première lettre je te donnera  W.C-2:p.842(35)
r l’affreuse opération qui sauva cette chère  enfant .  Par un phénomène inexplicable, la pâ  W.C-2:p.822(.1)
yeux fixes, elle était debout et tendait son  enfant .  Rosalie le prit, en disant avec terr  W.C-2:p.935(22)
 au maire d’envoyer l’acte de naissance de l’ enfant ...     — Le maire, c’est moi !... s’éc  V.A-2:p.342(38)
frances à Dieu, l’implorer avec ferveur, mon  enfant ...  Ce moyen vous paraît simple ? eh b  H.B-1:p..99(17)
rs du château... ah ! notre comtesse aura un  enfant ... allez, c’est Lagradna qui vous le d  Cen-1:p.904(.5)
reuse, seulement comme moi...  Enfin j’ai un  enfant ... ne tuez pas sa mère...     Wann-Chl  W.C-2:p.959(36)
ent du meurtre de la mère, vous proscrivez l’ enfant ... quel enfant encore !... la fille de  J.L-1:p.349(18)
un bras vigoureux ne vienne pas te saisir...  Enfant ... regarde mes cheveux blancs, ils ont  Cen-1:p1011(.8)
    « Tiens, père, c’est ton tour, voilà ton  enfant ... »     Le père Granivel l’embrassa s  J.L-1:p.354(35)
re aux détails qu’entraîne la naissance d’un  enfant ; aussi, lorsqu’elle se trouva chargée   V.A-2:p.181(33)
, monsieur de Robert ?     — Rien, rien, mon  enfant ; contente-toi d'apprendre qu'il te fau  H.B-1:p.221(14)
  Madame de Béringheld nourrit elle-même son  enfant ; elle déploya pour lui toutes les forc  Cen-1:p.932(23)
ui, dans un incendie, voit périr son dernier  enfant ; il me suivait des yeux comme s’il ne   W.C-2:p.832(43)
stume de secrétaire; modèle-toi sur moi, mon  enfant ; je t'apprendrai à lire les registres   H.B-1:p.135(.1)
    — Eugénie, c’est moi !... parle-moi, mon  enfant ; je t’aime ! je t’adore ! assieds-toi   W.C-2:p.772(38)
ces morales que donnent les perfections d’un  enfant ; j’ai eu le bonheur d’acquérir des tal  Cen-1:p.864(29)
upons-nous du présent.  Je vous ramène votre  enfant ; le voilà, je le remets dans vos bras,  J.L-1:p.484(19)
flottaient sur ses épaules.     « Tenez, mon  enfant ; lorsque le comte vous demandera votre  H.B-1:p.191(38)
our, est, incestueux.     — Incestueux ! mon  enfant ; mais c’est un crime ça...  Dans mon t  V.A-2:p.246(28)
’abord il eut, comme on vient de le voir, un  enfant ; mais qu’ensuite, il parvint à connaît  D.F-2:p..21(30)
s incapable de raisonner, d’agir; je suis un  enfant ; prends mes lisières, et guide-moi. ”   W.C-2:p.817(19)
s ?     — Oui, monsieur.     — Mène-moi, mon  enfant ; que je voie ce joyeux coup d’oeil.     V.A-2:p.160(22)
lèvres, et tu ne faudras jamais.  Adieu, mon  enfant ; que la bénédiction des anges soit ave  H.B-1:p..35(15)
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é le détail *.     — Nous pourrons avoir des  enfants  ! dit-elle à son mari le lendemain en  Cen-1:p.919(36)
oulais le dire, à lui, le premier...     « —  Enfants  ! s’écria sir Wann avec le sourire de  W.C-2:p.828(.3)
enfaits maternels.     10º L’ingratitude des  enfants  !...     Enfin, le courroux des deux   W.C-2:p.904(.3)
    Et l’on entendit Rachel qui pleurait ses  enfants  !...     « C’est un ecclésiastique »,  H.B-1:p.138(22)
onc pour nous punir que vous nous donnez des  enfants  !...  Si Dieu vous en accorde, Eugéni  W.C-2:p.870(30)
es qui rendent le dernier soupir entourées d’ enfants  !...  Ô Dieu ! tiens-moi compte de to  V.A-2:p.293(36)
à tour sur son sein en s’écriant : « Heureux  enfants  !... conservez bien la pureté de votr  V.A-2:p.223(42)
t pour bien autre chose encore !...  Pauvres  enfants  !... et elle nous regarda d’un oeil a  V.A-2:p.246(30)
 Clotilde !... s’écria le Juif, tu auras des  enfants  !... et tu t’entendras appeler : « Ma  C.L-1:p.810(38)
  — Ah, monsieur ! dit le père Granivel, mes  enfants  !... quel retard !... »     Le pauvre  J.L-1:p.373(27)
ent avec toi, ma femme, mes enfants ?... mes  enfants  !... répéta-t-il avec force; conçois-  A.C-2:p.505(25)
prit la curieuse servante.     — Les pauvres  enfants  !... s'écria M. Gausse, ils méritent   V.A-2:p.254(36)
ruption dit Marguerite.     — Ah les pauvres  enfants  !... s’écria le bon curé Gausse, je d  V.A-2:p.237(.2)
ous sommes chrétiens.     — Ah ! mes pauvres  enfants  !... s’écria madame Hamel épouvantée,  V.A-2:p.246(23)
l répéta avec une espèce de frénésie : « Mes  enfants  !... »     — Certes, dit Annette, ajo  A.C-2:p.594(17)
si tu étais seul au monde, mais tu auras des  enfants  !....     Ce mot rendit Argow immobil  A.C-2:p.594(15)
 parole que vous m’avez donnée de marier nos  enfants  ?     — En douter, serait me faire un  H.B-1:p.130(.8)
es cheveux : n’y a-t-il pas un Dieu pour les  enfants  ?...  Aussi de cette charmante attitu  W.C-2:p.925(10)
s ici tranquillement avec toi, ma femme, mes  enfants  ?... mes enfants !... répéta-t-il ave  A.C-2:p.505(25)
’onde de la mer dans les coquillages que les  enfants  approchent à leur oreille.     Il se   D.F-2:p..55(10)
qui est employé honorablement à la garde des  enfants  au lycée m’a confirmé les discours de  V.A-2:p.208(.7)
e larme !...  La marquise caressa les petits  enfants  avec cette affabilité qui double le p  V.A-2:p.286(40)
ux humides, et en rentrant elle embrassa ses  enfants  avec un plaisir pur, sans crainte, en  V.A-2:p.287(31)
    Le capitaine introduisit le comte et ses  enfants  dans la pièce la moins délabrée du ch  H.B-1:p..73(28)
e si vanté, qui vous rendait le parangon des  enfants  de Caïn ?  Par le grand diable d’enfe  C.L-1:p.694(.5)
serfs qui se trouvent dans le château et aux  enfants  de ceux qui sont morts; nous les enri  C.L-1:p.698(16)
jours, Marguerite, aidée par le plus âgé des  enfants  de choeur, balayait et nettoyait le p  V.A-2:p.160(.3)
nt du même poids.     À la fin du repas, les  enfants  de choeur, en plus grand nombre, revi  C.L-1:p.711(40)
, ni serpent , ni sacristain, ni bedeaux, ni  enfants  de choeur, ni curé, enfin... vous ave  J.L-1:p.292(12)
ître dans l’arène du milieu plusieurs petits  enfants  de choeur, qui chantèrent le Benedici  C.L-1:p.711(11)
; il était là, lisant l’histoire de ces deux  enfants  de fée qui portent des étoiles d’or s  D.F-2:p..39(13)
ée jadis, et que les crimes et les passions,  enfants  de la chair, ont souillée.  S’il étai  A.C-2:p.538(37)
ue le chimiste l’avait laissé.  Le culte des  enfants  de la nature pour les objets de leur   D.F-2:p..34(28)
pérait que la fée paraîtrait.  Ainsi que les  enfants  de la nature qui n’ont jamais qu’une   D.F-2:p..72(.5)
ne fondit en larmes avec cette ingénuité des  enfants  de la nature; elle regarda Tullius d’  Cen-1:p.956(25)
remplie de pommes de terre, et empéchant ses  enfants  de les saisir avant qu’elles ne soien  V.A-2:p.285(37)
s, et d’autant plus vaste, que je n’ai pas d’ enfants  de M. de Rosann : le Ciel a maudit ma  V.A-2:p.274(13)
 du Dieu qui disait : “Laissez approcher les  enfants  de moi ”, je ne parlerai qu’à votre c  V.A-2:p.169(.1)
able devait se soustraire à la peine que les  enfants  des hommes appliquent à leurs semblab  Cen-1:p.929(17)
ondre ? l’interrogeait on ? depuis quand les  enfants  discourent-ils devant les pères et mè  W.C-2:p.743(.2)
 procurer la plus douce vengeance...  Adieu,  enfants  d’Adam ! au moment du malheur, pensez  J.L-1:p.509(32)
 tu n’y as pas trouvé le fragile bonheur des  enfants  d’Adam, et puisque tu vas être heureu  V.A-2:p.188(.6)
des idées, qu’il n’est pas permis à tous les  enfants  d’avoir, sous peine d’être des génies  Cen-1:p.937(.1)
’avoir écouté Lagradna.     — Viendrez-vous,  enfants  d’un jour ? répéta la voix terrible q  Cen-1:p.905(.3)
ord d'un abîme, il s’écria en colère :     —  Enfants  d’un jour, le Centenaire en sait long  Cen-1:p.888(.3)
sque les pères l’avaient représentée à leurs  enfants  en bas âge comme une sorcière, ou tou  Cen-1:p.899(40)
ebis tondue Dieu mesure le vent, les pauvres  enfants  en ont eu plus qu’ils n’en pouvaient   V.A-2:p.249(40)
nse navire, d’où il sortit un grand nombre d’ enfants  et de musiciens qui célébrèrent par d  C.L-1:p.711(30)
tre intitulé : « Des devoirs réciproques des  enfants  et des pères ».  Cela fait, retournez  J.L-1:p.485(27)
pos et la marchande de caquets, qui fait des  enfants  et dit des oremus, peuvent-ils cherch  A.C-2:p.591(.2)
s-tu pas la gaieté ?  Elles jouent comme des  enfants  et méditent quelque espièglerie, car   W.C-2:p.845(29)
’est pour son bien; trop de douceur rend les  enfants  ingrats.     — Eugénie est très sensi  W.C-2:p.774(25)
u que tu invoques, j’ai puni jusque dans ses  enfants  innocents le crime de leur mère.  Non  J.L-1:p.500(23)
e ayant affecté l’aisance, répandant sur ses  enfants  les jouissances à pleines mains, et q  W.C-2:p.929(17)
royable vivacité d’imagination, imposa à ses  enfants  leur avenir : ils passeraient leur vi  W.C-2:p.795(32)
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ur son ménage, oh ! oh ! la mère Cachel, vos  enfants  mangent donc beaucoup ?...     — Beau  V.A-2:p.399(37)
e elle m’en remercie ! plus on fait pour les  enfants  moins ils en sont reconnaissants ! ré  W.C-2:p.801(24)
furtif qu’Ugolin jeta sur les membres de ses  enfants  morts de faim fut, tel terrible que l  Cen-1:p1044(.9)
n éducation; car il est bien certain que les  enfants  ne prennent jamais les défauts de ceu  V.A-2:p.181(26)
mne, car elle pense que pendant la nuit, ses  enfants  ne se plaindront pas de la faim, et q  V.A-2:p.286(.5)
iendrais encore plus libre !  La mère de tes  enfants  ne vivrait pas sans ton amour, non, j  W.C-2:p.922(10)
 grâce à la générosité de M. le marquis, mes  enfants  n’auront besoin d’aucun secours.       J.L-1:p.370(.6)
 maire, avant comme après la Révolution, les  enfants  ont toujours été leur train... ces fe  V.A-2:p.342(27)
es les fleurs de la vie; que, semblables aux  enfants  parmi les jouets, nous quittons l’une  W.C-2:p.810(13)
ndit le fermier.     À ce moment, des petits  enfants  parurent dans la grande rue du villag  D.F-2:p..88(31)
formeraient un bataillon sacré, une troupe d’ enfants  perdus dont il serait le capitaine, e  J.L-1:p.416(27)
orces contre le rocher, et, semblables à ces  enfants  qui frappent la pierre dont ils sont   C.L-1:p.604(14)
ne ami, le marquis se remariera, il aura des  enfants  qui hériteront de sa pairie : cependa  V.A-2:p.303(13)
nes d’être aimées.  Il frémit, et, comme les  enfants  qui mettent les mains devant leurs ye  W.C-2:p.764(41)
q prononce qu’il n’y aura pas de classe, les  enfants  qui ne comprennent point encore l’hum  V.A-2:p.189(10)
 les églises, aux jours de fêtes, il y a des  enfants  qui portent des corbeilles pleines de  D.F-2:p.107(.3)
toujours si cette demoiselle n’a pas eu deux  enfants  qui se ressemblassent tellement que l  A.C-2:p.626(10)
r moi ses yeux avec la taciturnité naïve des  enfants  qui semblent avoir peur à l’aspect de  W.C-2:p.819(36)
 tant de bonheur ? “* »     Comme ces jeunes  enfants  qui, dans la fougue de la jeunesse, c  W.C-2:p.927(25)
ar laquelle elles se dirigeaient.     4º Les  enfants  se conduisaient aujourd’hui comme s’i  W.C-2:p.903(36)
e le souffle d’une personne fatiguée...  Les  enfants  sortent et rentrent subitement avec l  V.A-2:p.286(16)
aisons de famille qui sont péremptoires, ces  enfants  s’aiment, et je ne suis pas d’humeur   H.B-1:p.152(20)
étexte de dire à madame Cachel d’envoyer ses  enfants  à l’école, parce que le vicaire lui a  V.A-2:p.399(33)
 de protection s’il récidivait.  Envoyez vos  enfants  à l’école; je me charge du paiement d  V.A-2:p.287(23)
e distingueraient, et la libération de leurs  enfants  à tous ceux des serfs que l’on trouve  C.L-1:p.674(23)
 dans son empire, s’admira, guidant ces deux  enfants  à travers les défilés de la vie, se m  W.C-2:p.795(37)
 Eugénie répondit de l’air dont on berce les  enfants  « Ce n’est rien, ma chère... et ses y  W.C-2:p.954(25)
 à une plus durable protectton...  Mes chers  enfants , ajouta-t-il en nous rassemblant sur   W.C-2:p.828(18)
t notre mère Éve se déployer, chez un de ses  enfants , avec une force vraiment diabolique;   V.A-2:p.147(22)
ont les bons amis.     « Je vous laisse, mes  enfants , car il n’y a si bonne compagnie, qu’  V.A-2:p.168(.1)
et le saute-ruisseau; il fait tout, meme ses  enfants , ce que ne font pas les deux premiers  J.L-1:p.295(29)
Agissant en cela bien autrement que tous les  enfants , cette anomalie d'esprit indiquait dé  Cen-1:p.933(37)
 de lois, de... eh parbleu, si vous avez des  enfants , cette lecture ne vous sera pas inuti  J.L-1:p.410(22)
osante par son air de bonté; un instant, mes  enfants , chacun est maître chez soi, et l’on   V.A-2:p.209(20)
adna lui dire :     — Madame, vous aurez des  enfants , croyez-moi ! il y a deux heures je p  Cen-1:p.917(.5)
conduite, et si Madame la comtesse n’a pas d’ enfants , c’est qu’elle est stérile.     — Si   Cen-1:p.900(29)
 vivre, dit Vieille-Roche.     — Allons, mes  enfants , de la joie, et commençons toujours à  H.B-1:p.160(.4)
 fidèle; toutes les mères, adorées; tous les  enfants , de leurs pères; et les superlatifs l  V.A-2:p.146(20)
t pas trembler les mères sur la vie de leurs  enfants , disait Madame de Béringheld.     — L  Cen-1:p.938(20)
ont pas encore réussi à nous faire avoir des  enfants , dit le comte de Béringheld.     — Mo  Cen-1:p.907(22)
 par l’éloquent Leseq.     — Un instant, mes  enfants , dit le curé, en soulevant sa jambe m  V.A-2:p.209(18)
rouvait.     « Je vous ai fait attendre, mes  enfants , dit le vieillard en entrant dans la   H.B-1:p..77(.8)
t, cruelle ! répondit le prince à sa fille.   Enfants , dit-il en se tournant vers sa cour,   C.L-1:p.632(41)
  Le corps des vieillards, les femmes et les  enfants , enfin tout ce qui ne faisait pas par  C.L-1:p.671(10)
 bronche.  Il n’est point marié, n’a point d’ enfants , et conséquemment il ne peut ressenti  C.L-1:p.613(24)
 de Béringheld vécurent dix ans sans avoir d’ enfants , et les bruits les plus injurieux cou  Cen-1:p.897(13)
en Bourgogne, vous, faisant sauter vos jolis  enfants , et moi des petits Nikel !  Ma foi, v  W.C-2:p.776(20)
ent de la place Royale voir jouer les petits  enfants , fait presque un pas géométrique par   J.L-1:p.331(16)
rde pendant que le souper se refroidit : mes  enfants , faites-moi le plaisir de me suivre.   H.B-1:p..73(27)
es merveilleuses; bourgeois, filles, femmes,  enfants , grands seigneurs, tout Paris en parl  J.L-1:p.451(23)
en suis content...     « Allons... ! allons,  enfants , interrompit brusquement le père Gran  J.L-1:p.426(.3)
s près que tous les autres.  Mais, mes chers  enfants , je n’aurais pas parlé sitôt que vous  W.C-2:p.828(11)
uve pour jamais la gloire des Morvan...  Mes  enfants , je vous bénis tous... et vais rejoin  H.B-1:p.248(35)
e vallée que j’ai marqué ma place.     « Mes  enfants , je vous donne ce nom, car je vous ad  V.A-2:p.168(28)
de la marquise, plus heureuse que les autres  enfants , j’ai deux mères !     À ces mots, la  W.C-2:p.744(43)
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abitait et avait pour compagnie trois petits  enfants , la misère et la faim.  Qu’on se repr  V.A-2:p.285(34)
, vinrent des plaintes sur l’ingratitude des  enfants , la philosophie du temps, les moeurs,  W.C-2:p.883(20)
choses sans fleur de rhétorique.  Adieu, mes  enfants , le moine répond comme l’abbé chante;  V.A-2:p.168(15)
oire ! un vaisseau, des pirates, les pauvres  enfants , leur père !... c’est lui.     — Mais  V.A-2:p.210(37)
 le prince, que tu l’aimes aussi...  Heureux  enfants , l’aspect de vos feux réchauffe mon c  C.L-1:p.675(34)
u que c’était son intention...  Écoutez, mes  enfants , l’expression de ce vieux domestique   J.L-1:p.355(34)
e leur tendresse mutuelle.     — Ce sont vos  enfants , madame ? demanda-t-elle avec une exq  A.C-2:p.464(15)
  Enfin elles disparurent.     « Songez, mes  enfants , nous dit madame Hamel qui n’avait pr  V.A-2:p.235(.3)
rder : madame Hamel était pensive.     — Mes  enfants , nous dit-elle, s’il n’y a que les lo  V.A-2:p.246(.6)
aille élancée et il parut content.     « Mes  enfants , nous dit-il, l’horizon politique de   V.A-2:p.228(13)
e si rare et d’un si doux parfum !     « Mes  enfants , n’attendez jamais de moi ni d’éloque  V.A-2:p.168(35)
2º Ou les pères ont le droit de marier leurs  enfants , ou ils ne l’ont pas ?...     3º Fanc  J.L-1:p.450(38)
ima; et, M. Joseph s’assurant du sommeil des  enfants , parla en ces termes :     — Mes cher  V.A-2:p.372(22)
  Le docteur Trousse ne voulut point faire d’ enfants , pour ne pas altérer sa santé, et nou  C.L-1:p.821(.3)
 cave ! elle remplacera la cale.  Enfin, mes  enfants , quoique cela vous soit bien difficil  V.A-2:p.362(.5)
ment donc la vois-tu ?...     — Hé bien, mes  enfants , reprit la marquise attendrie, êtes-v  V.A-2:p.396(28)
arme, toute la ville est au Salut.     — Mes  enfants , reprit le maçon à voix basse, en s’a  A.C-2:p.487(.4)
, reprit Mélanie, le crois-tu ?...     — Mes  enfants , répondit madame Hamel, cela me paraî  V.A-2:p.245(26)
esse, rendue hardie par l’espoir d’avoir des  enfants , se contenta de caresser cette idée e  Cen-1:p.909(22)
quoi le vieux comte, ayant embrassé tous ses  enfants , se retira dans son appartement.  Le   H.B-1:p.248(28)
de joie, madame de Rosann ayant embrassé ses  enfants , sentit qu’elle devait les laisser se  V.A-2:p.396(35)
us avez dès longtemps acquis le titre de mes  enfants , si nous en savions un plus beau, nou  C.L-1:p.698(18)
reçut une espèce d’atteinte.     — Bien, mes  enfants , s’écria le monarque : sires chevalie  C.L-1:p.710(23)
nt battus comme bien on pense, et les petits  enfants , vainqueurs, en entrant dans l’espèce  C.L-1:p.711(25)
gane avait quelque chose de naïf :     « Mes  enfants , vous allez être unis... vous le sere  J.L-1:p.374(18)
sormais entre vous, et dans ces paroles, mes  enfants , vous trouverez un traité tout entier  A.C-2:p.559(21)
vons, à cause de son originalité :     « Mes  enfants , à bon entendeur salut, il suffit d’u  V.A-2:p.167(25)
e son intendance, il s’écria : « Allons, mes  enfants , à la besogne : vous n’avez pas deux   H.B-1:p..63(36)
nivel étaient fort inquiets du sort de leurs  enfants .     Dix heures sonnèrent, et le lége  J.L-1:p.353(28)
ndres pensées et les moindres actions de ses  enfants .     — Monseigneur, c’est vrai; mais   C.L-1:p.803(20)
est mettre sa main devant ses yeux comme les  enfants .     — Tu as raison, tu as tout pour   W.C-2:p.936(39)
and sénéchal de Bourgogne, d'unir leurs deux  enfants .  Mathilde jura de rompre une allianc  H.B-1:p..29(15)
 frère, imite-moi, et joins les mains de ces  enfants . »     La menace de Barnabé avait eff  J.L-1:p.290(.6)
dit le marquis doucement, nous n’avons pas d’ enfants ...     Une joie céleste inonda le coe  V.A-2:p.314(32)
vous, ce matin ?...     — Je venais pour vos  enfants ...  En ce moment, un éclat de rire d’  V.A-2:p.400(.5)
 vous remettre pour donner des joujous à vos  enfants ...  Lisez. »     Le clerc malin lut d  H.B-1:p.108(16)
s ce soir; nous en aurons soin : j’adore les  enfants ... je veux bercer le vôtre, lui chant  W.C-2:p.943(.1)
ie, s’il se remariait, il pourrait avoir des  enfants ... mais, il n’y a pas si bon cheval q  V.A-2:p.303(15)
ur lui et madame, et ils la chantent à leurs  enfants ... que Dieu conserve longtemps un hom  A.C-2:p.589(36)
 pensé, mon gendre...  Mais chut ! voici nos  enfants ... »     L’officier de Chanclos conti  H.B-1:p..76(21)
eu; je vais faire sauter de joie ces pauvres  enfants ; et cette fois-ci il n’y aura pas d’a  J.L-1:p.320(.7)
ue, Dieu mesure le vent; il vous aidera, mes  enfants ; un père est toujours père.     « Vou  V.A-2:p.168(12)
ilier; scélérat ! tu périras... courage, mes  enfants ; vous frapperez la dalle noire; mille  H.B-1:p.205(26)
, l’inconnu aurait été le Brutus qui tua ses  enfants ; à Sparte, Léonidas; et, comme Thémis  A.C-2:p.471(.2)

enfant-Jésus
la sève de l’enfance, et il ressemblait à un  enfant-Jésus  de Raphael, quand groupé auprès   D.F-2:p..28(13)

Enfants-Trouvés
à six cents pas de distance de l’hospice des  Enfants-Trouvés , lorsque j’entendis des cris   Cen-1:p1052(21)

enfantement
uivrait dans les larmes et dans un perpétuel  enfantement  de rage et de malheur; elle verra  A.C-2:p.545(29)
de mon lait...  Hélas !... les douleurs de l’ enfantement  durent toute la vie !...  Mais po  C.L-1:p.536(27)
 une femme, un ange ! dans les douleurs de l’ enfantement ...     Madame d’Arneuse, éplorée,  W.C-2:p.964(28)
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enfanter
e, mais rien n’était comparable à ce qu’elle  enfanta  dans l’âme du plus criminel des homme  A.C-2:p.542(11)
résents et à venir.  Sa cervelle albanaise n’ enfanta  qu’une seule idée sans cesse présente  C.L-1:p.541(.7)
 les détails.  Mais la multitude des témoins  enfanta  une multitude de versions, et l’autor  A.C-2:p.648(41)
rossie des circonstances que son imagination  enfanta ; alors les réflexions profondes que l  H.B-1:p.220(21)
lle projets, aussitôt détruits que formés, s’ enfantaient  dans sa tête exaltée.  Madame de   V.A-2:p.293(.1)
des mouvements intestins, et bouillonner, en  enfantant  de grosses vagues qui, semblables à  C.L-1:p.596(18)
rai si vous voulez.     L’espoir d’être mère  enfante  des désirs bien violents, et l’on a v  Cen-1:p.917(43)
t, et cette idée comprenait toutes celles qu’ enfante  la raison humaine, car son feu célest  C.L-1:p.777(.8)
nt de brillantes imaginations; mais, la nuit  enfante  le jour, la douleur le plaisir, l’hiv  V.A-2:p.149(25)
oportions que la nature, livrée à elle-même,  enfante  sans efforts, nous donnèrent les frêl  V.A-2:p.221(.8)
lotilde veut les chasser; un malin démon les  enfante  à plaisir, et, quoiqu’elle détourne s  C.L-1:p.607(40)
ent pas leurs sauvages compagnes quand elles  enfantent  ! et lui, il a laissé, pour courir   W.C-2:p.964(26)
ui ont de l’expérience savent que nos coeurs  enfantent  de ces passions indomptables dont l  V.A-2:p.258(21)
aît pas tout ce que le coeur de l’homme peut  enfanter  d’angoisses...  Elle vint ! elle éta  V.A-2:p.244(40)
tune n’était-elle pas la seule cause qui pût  enfanter  son bonheur ?...  Le ton qu’elle mit  C.L-1:p.675(.7)
ut de veiller sur moi... je sais ce que peut  enfanter  ta protection.     — Tu es maître de  A.C-2:p.585(23)
 les événements terribles qui la fatiguaient  enfantèrent  un chaos de souffrances et morale  W.C-2:p.854(20)

enfantillage
on cheval grès beau, le cavalier bien mis, l’ enfantillage  cessa pour faire place à un autr  W.C-2:p.739(.2)

enfantin
tait pas loin lorsqu’elle dit avec un accent  enfantin  : « Rosalie, vous êtes folle ! »  La  W.C-2:p.739(17)
lle dit au vieillard avec la naïveté la plus  enfantine  :     — On m’a dit que l’on court d  Cen-1:p1017(40)
ue par peur des sévérités.  Une joie presque  enfantine  animait son visage lorsque ses atte  W.C-2:p.717(.1)
ivre de mon amour même.  Avec l’imprévoyance  enfantine  du nègre qui, ne pensant pas qu’il   W.C-2:p.815(11)
quand elle sera pleine; cette douleur naïve,  enfantine  et trompée par une ruse grossière,   D.F-2:p.104(37)
s’asseyant sur une marche avec cette naïveté  enfantine  qui revenait en lui, compagne du bo  W.C-2:p.907(39)
s et même plaisants, qui donnèrent une grâce  enfantine  à sa figure imposante; puis au bout  W.C-2:p.925(41)
ri...     Ces paroles empreintes d’une grâce  enfantine , qui rappela à Joseph la scène du V  V.A-2:p.391(19)
égé des perfections de la nature, et sa pose  enfantine , son naïf sourire !... ses longues   V.A-2:p.218(14)
simples caresses qui terminèrent cette scène  enfantine .     Dès lors, je ne sais quelle tr  V.A-2:p.228(.3)
qui regardait ces apprêts avec une curiosité  enfantine .  La pauvre jeune fille aurait, je   Cen-1:p1044(22)
iberté qui régna dans nos discours, dans nos  enfantines  caresses pouvait être avouée devan  W.C-2:p.829(22)
du bonheur, leur causaient encore ces scènes  enfantines  de dépit, de colère, d’inquiétude,  W.C-2:p.925(15)
 main dans la chevelure, et par ces caresses  enfantines  et pures, elle semblait l’encourag  A.C-2:p.508(41)
 qu’Eugénie n’eût pas dépouillé les terreurs  enfantines  que cause cette heure à laquelle s  W.C-2:p.806(25)
rs ans, la fraîcheur des idées, les caresses  enfantines , les soins forment un ensemble tou  A.C-2:p.523(13)
usque dans les palais de boue que ses doigts  enfantins  élevaient avec bonheur, on distingu  Cen-1:p.933(17)
harmantes : la voûte noire retentit des cris  enfantins , et le chimiste n’y trouva point à   D.F-2:p..21(.8)

enfer
 Nous allons commencer à ce moment une vie d’ enfer  !     Annette jeta un cri, en disant :   A.C-2:p.644(.4)
 soir de son retour, il y a des manigances d’ enfer  !     — M. de Saint-André est mort ! s’  V.A-2:p.371(38)
e de bonheur, elle a cueilli un fruit dans l’ enfer  !  Victime du hasard !...  Ô cher Horac  W.C-2:p.935(35)
 pense... non... oui... non...     — Tison d’ enfer  ! achèveras-tu ?...     — Si vous m’int  H.B-1:p..65(.7)
procher ma ruse, et la vôtre !... fille de l’ enfer  !...     — La mienne, reprit-elle, jama  V.A-2:p.311(25)
je l’ai lue au milieu, et il y a un sabbat d’ enfer  !...     — Marguerite, dit sévèrement l  V.A-2:p.210(41)
ivrés, et du reste, sa troupe pervertirait l’ enfer  !...     — Monsieur le comte, reprit l’  C.L-1:p.584(20)
 Annette, me sera comptée pour des siècles d’ enfer  !...     — Pouvez-vous soutenir un seul  A.C-2:p.641(.2)
s !...  Une femme !... une femme vomie par l’ enfer  !... composée de tous ses poisons !...   J.L-1:p.402(17)
e.     — Que veux-tu ?... parle, envoyé de l’ enfer  !... que désires-tu ?     — Un passepor  J.L-1:p.432(24)
as embarrassé le moindre clerc !...  À moi l’ enfer  !... à moi les diables !...  Eh bien, m  C.L-1:p.759(29)
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mblait qu’on eût écrit, comme sur celui de l’ enfer  : Entrez et laissez l’espérance !...  T  C.L-1:p.770(.2)
 en profite, qui en jouit...  Ai-je épousé l’ enfer  ?... »     En prononçant ces paroles av  H.B-1:p.153(.3)
 dans mon sein, en domptant les ardeurs de l’ enfer  car, par une singulière fatalité, ce fu  V.A-2:p.240(11)
s dans la rêverie; madame de Rosann revint l’ enfer  dans son âme, elle n’avait même pas ent  V.A-2:p.197(32)
ourire était comme un manteau qui cachait un  enfer  de douleurs...     En ce moment, ils ou  A.C-2:p.650(.3)
traille et toutes les autres inventions de l’ enfer  de respecter cette tête chérie, parce q  W.C-2:p.831(35)
 sont, ou sur les nuages, ou plongés dans un  enfer  de souffrance, parce qu’ils ne connaiss  Cen-1:p.948(11)
 le diable et le mettre a la Conciergerie (l’ enfer  d’ici-bas).  Les gardes françaises refu  J.L-1:p.381(32)
n déchargeant un bateau de charbon.  « Que l’ enfer  emporte tous les procureurs !, s’écriai  J.L-1:p.305(27)
 pas ma douleur, n’attisez pas les feux de l’ enfer  en prononçant si doucement mon nom, si   C.L-1:p.677(12)
t-ce pas mourir ?...     Depuis deux mois, l’ enfer  est dans mon coeur; depuis deux mois, j  V.A-2:p.243(29)
.. mais, ne vous repentez pas en vain, car l’ enfer  est pavé de bonnes résolutions, et surt  C.L-1:p.666(.1)
eau sans cesse présent de la profondeur de l’ enfer  et de la vengeance divine...  Entendant  H.B-1:p..82(28)
is, c’était un véritable diable échappé de l’ enfer  et flétrissant tout de ce rire sataniqu  C.L-1:p.695(18)
 des jurements effroyables : « Je suis mort;  enfer  et furies ! je suis mort !...     Le ca  H.B-1:p.210(.6)
sais !...     — Et cependant, reprit-elle, l’ enfer  et le ciel ne sont pas plus éloignés qu  C.L-1:p.659(29)
     « Oh ! ce n’est rien encore !  Avec cet  enfer  ici-bas, je vous apporte aussi l’enfer   A.C-2:p.546(13)
 avons tenue ensemble sur les fonts, quand l’ enfer  la baptisa, allons-nous nous fâcher ?..  C.L-1:p.758(31)
 le chemin du ciel est étroit, et celui de l’ enfer  large; gardez donc une poire pour la so  V.A-2:p.167(32)
 Ciel !... s’écrie le marquis en lui-même, l’ enfer  le vomit-il ?...     — Me reconnais-tu   J.L-1:p.431(12)
gitant dans sa cellule, une femme !... que l’ enfer  l’engloutisse ! que les démons la pours  J.L-1:p.402(24)
 observation, ces deux grands sénéchaux de l’ enfer  montèrent par le bel escalier de marbre  C.L-1:p.758(35)
squement.  Pars ce soir, car j’ai peur que l’ enfer  ne souffle sur ma fleur et ne la ternis  W.C-2:p.963(.5)
rs aimé la compagnie ! aussi, j’ai préféré l’ enfer  où j’irai, joyeux comme durant ma vie.   C.L-1:p.572(.2)
da lui disait que son fils se sauverait de l’ enfer  par la chasteté, et que du reste sa pas  Cen-1:p.939(37)
llonnèrent sa jolie figure.  Cette voiture d’ enfer  parcourut tout Paris, et après cinq heu  J.L-1:p.325(28)
ui bat sous ma capote, afin de la tirer d’un  enfer  pareil, si je n’aimais pas Rosalie, s’e  W.C-2:p.750(13)
Argow en la contemplant avec le sourire de l’ enfer  sur les lèvres, cet être ne vous accomp  V.A-2:p.359(34)
c cet enfer ici-bas, je vous apporte aussi l’ enfer  véritable : votre époux ira avec les mi  A.C-2:p.546(14)
il entendit crier les os, enfin un rire de l’ enfer  éclata et le glaça de terreur.  En cet   D.F-2:p..61(16)
»  Il s’arrêta sur cette dernière pensée.  L’ enfer  était dans son âme, l’égoïsme s’y déplo  W.C-2:p.920(34)
 est plus légère que les remords !...  Va, l’ enfer , en voyant que je tâchais de lui échapp  A.C-2:p.663(36)
sez.  Michel l’Ange riait comme un échappé d’ enfer , et à chaque mort des brigands, il se r  C.L-1:p.693(33)
des enfants de Caïn ?  Par le grand diable d’ enfer , je viendrai à bout de cette affaire av  C.L-1:p.694(.5)
avare Plaidanon.  Courottin, ce délégué de l’ enfer , jouit pendant quelque temps de la doul  J.L-1:p.337(40)
omener dans le parc, et ce grand bailli de l’ enfer , montant sur la falaise, vit Nephtaly r  C.L-1:p.736(.5)
ntrant Michel l’Ange, un diable envoyé par l’ enfer , ou Venise c’est tout un, qui serait ca  C.L-1:p.773(17)
emble; il faut opter en ce bas monde !...  L’ enfer , pour un péché mortel ou pour cent, on   C.L-1:p.568(25)
s méritent le Paradis comme Satan a mérité l’ Enfer .     Marguerite reprit le manuscrit et   V.A-2:p.254(37)
ettre m’apporta ses poisons et les feux de l’ enfer .     « Les Français étaient séparés les  W.C-2:p.853(19)
t son sein renfermait toutes les haines de l’ enfer .     « Ma chère cousine, dit-il en s’ap  J.L-1:p.390(26)
 Par Mahom ! je te cède le pas pour aller en  enfer .     — Allez, je vous le répète, mon co  C.L-1:p.696(.2)
ou je voulais m’enfuir.     « J’étais dans l’ enfer .  Annibal employait tous les ressources  W.C-2:p.855(.9)
bedeau que la chaumière était le porche de l’ enfer .  Ce que l’on raconte de la tentation d  D.F-2:p..27(.2)
etite hypocrite, doit vous conduire droit en  enfer .  Croyez-vous, dit-elle en colère, que   V.A-2:p.269(20)
le temple du Seigneur tous les serpents de l’ enfer ...  Chacun écoutait encore, qu’il était  J.L-1:p.509(37)
lle sur ma tête toutes les malédictions de l’ enfer ...  Grâce, grâce !...  Elle est inexora  J.L-1:p.367(39)
 en a une ! pour me battre et enrégimenter l’ enfer ...  Tudieu ! voyez-vous les démons alle  A.C-2:p.578(12)
 que Satan avait établi là un soupirail de l’ enfer ; d’autant plus, que le chimiste venait   D.F-2:p..26(17)
gesse; nous allons rentrer par la barrière d’ Enfer ; je te conduirai au couvent des Ursulin  J.L-1:p.452(.6)
 Mélanie, nous ne nous reverrons plus qu’aux  enfers  !...     Le pirate s’en alla doucement  V.A-2:p.410(12)
he lui donnait l’air d’un diable sortant des  enfers  !...  Aussi, à son aspect, un mouvemen  C.L-1:p.753(24)
ploreras mon pardon et ta main me tirera des  enfers  !...  Ô supplice !... mais quoi, Josep  V.A-2:p.390(11)
 digne de Satan, il semblait voir ce roi des  Enfers  tel que l’a dépeint Milton, se levant   Cen-1:p.889(23)
dre ni le pleurer; il est admis au foyer des  enfers , et il y est à jamais.  Notre tâche, c  C.L-1:p.778(25)
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 quand Phèdre s’accuse et veut descendre aux  enfers , mes voisins m’entraînent.  Je rentrai  V.A-2:p.239(.6)
es et expirantes donne une sorte d’image des  enfers , une grande vision des palais de Satan  Cen-1:p.970(32)
heureux que lui, été chercher mon épouse aux  Enfers .     « Comme je n’ai point revu M. Vér  Cen-1:p1055(.8)

enfermer
e capitaine, suivant Aloïse et sa fille, les  enferma  adroitement dans leur appartement, pu  H.B-1:p..76(26)
t au roi.     Léonie, de retour à l’hôtel, s’ enferma  chez elle pour pleurer à son aise...   J.L-1:p.446(.4)
 prenant un air mystérieux; lorsque le roi s’ enferma  dans la chambre de l’étranger, je pas  C.L-1:p.641(13)
ttendu qu’il n’y avait pas de prison, on les  enferma  dans l’école de Leseq, que l’on nomma  V.A-2:p.403(19)
cria Wann avec un geste d’horreur; et elle s’ enferma  dans sa chambre sans qu’aucune prière  W.C-2:p.833(10)
ns ses balances une poudre rougeâtre dont il  enferma  dans un papier la valeur de trois ou   J.L-1:p.401(42)
outer, la transporta dans une chambre et l’y  enferma .     Horace n’avait rien entendu jusq  W.C-2:p.965(.7)
ar un air riant, la douleur profonde qu’elle  enfermait  dans son âme.     Aussitôt qu'elle   C.L-1:p.817(.2)
eur, et dans quelle substance précieuse on l’ enfermait .  Il ne le quittait pas des yeux, c  D.F-2:p..60(.8)
je ne me perdrais pas seul, car mes desseins  enferment  le bonheur de bien du monde, et vot  C.L-1:p.635(32)
et du greffier.  Il abandonna son poste, fut  enfermer  Argow et sa femme dans leur appartem  A.C-2:p.586(40)
de son maître, commença d’abord par le faire  enfermer  dans le plus grand secret dans la to  H.B-1:p.248(39)
stion de savoir s’il ne serait pas prudent d’ enfermer  le Vénitien, et si, en le traitant c  C.L-1:p.776(13)
ceinte du cloître a enfermé ma douleur, elle  enfermera  ma joie.  Nous n’avons pas besoin d  W.C-2:p.922(.1)
uis, le vicaire dit au bûcheron :     — Vous  enfermerez  ces trois hommes dans votre cave,   V.A-2:p.387(41)
rifier pour sauver mon avenir...  Ainsi donc  enfermez -moi !... empêchez que personne ne m’  J.L-1:p.368(37)
plus approcher d’ici.     — Et pourquoi ne l’ enfermez -vous pas avec moi ?... je le veux !.  V.A-2:p.356(15)
 qu’il pouvait faire du diamant, on l’aurait  enfermé  comme l’âne de Peau-d’âne pour lui fa  D.F-2:p..22(22)
ous atteindront pas; l’enceinte du cloître a  enfermé  ma douleur, elle enfermera ma joie.    W.C-2:p.922(.1)
 observa.  Ce dernier resta presque toujours  enfermé  sans sa femme, ou bien il allait au c  A.C-2:p.597(.2)
 d’envoyer cet or à Béringheld, où il dormit  enfermé  soigneusement.  La maison Béringheld   Cen-1:p.937(30)
 gagner son appartement : il y était à peine  enfermé , laissant éclater les infernales pass  J.L-1:p.367(18)
a journée.     Le soir, la pauvre Aloïse fut  enfermée  dans sa chambre par sa mère, qui la   H.B-1:p.185(26)
t le guider.  Il devine que Léonie a pu être  enfermée  en ce lieu, et qu’enfin libre, elle   J.L-1:p.479(.8)
t cela, se dit-il, mon père tenait là la fée  enfermée , et son temps a fini cette nuit. »    D.F-2:p..54(15)
udence.     — Bah !... si la petite est bien  enfermée , je défie que la vieille sache se re  V.A-2:p.339(12)
absolument semblable aux animaux carnassiers  enfermés  dans leur loge : ce n'étaient plus d  W.C-2:p.861(26)
 longtemps de leurs craintes.., et restèrent  enfermés  une bonne partie de la journée...  V  H.B-1:p.131(29)
 chambre où Jean Louis et son compagnon sont  enfermés .     « Poursuivez vos recherches, di  J.L-1:p.477(19)

enfilade
dit Vernyct en se levant et regardant dans l’ enfilade  de pièces qui de chaque côté s’étend  A.C-2:p.505(29)

enfiler
’irai si je peux ! répondit le postillon qui  enfila  la route du bois en paraissant emporté  V.A-2:p.387(.3)
mant qui rôde... allez !...     Et Jacques d’ enfiler  l’avenue, de passer la cour, en crian  V.A-2:p.373(43)

enflammer
uche de l’inconnu... et le visage de Maïco s’ enflamma  de fureur quand il aperçut Léonie :   J.L-1:p.431(17)
 sa vie, le mouvement d’une généreuse colère  enflamma  la jeune fille.     Chacun resta mue  H.B-1:p.199(34)
’on veut.     Le ton ironique de ces paroles  enflamma  le maréchal des logis, qui se retour  D.F-2:p..89(12)
ée, et l’adorait : lorsque le soir, un fil s’ enflammait , et qu’un long sillon de lumière b  D.F-2:p..38(34)
!...     À ces mots, l’oeil du jeune homme s’ enflammait , il voyait une larme sur la joue d  Cen-1:p.938(26)
jeune fille, jolie, à la taille svelte, il s’ enflammait , la regardait, n’osait lui parler   Cen-1:p.940(15)
position c’était un bonheur, enfin sa tête s’ enflammant , elle raffola d’un projet si encha  W.C-2:p.795(42)
    — Ce n’est pas tout, dit le docteur en s’ enflammant , les nerfs répandent partout l’hum  C.L-1:p.728(14)
 même rapidité qu'un tonneau de poudre qui s’ enflamme  et part.     — Ah çà, s’écria-t-il d  A.C-2:p.476(.5)
  À cette pensée, elle se lève, son regard s’ enflamme , elle retrouve sa raison, du calme,   W.C-2:p.936(.3)
uté de la princesse, assez adroitement, pour  enflammer  le bon roi René, veuf depuis longte  C.L-1:p.619(28)
a.  Souvent l’ingratitude de Mathilde venait  enflammer  sa colère; mais l’image de son Anna  H.B-1:p..52(.1)
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emble, un enchantement.     N’allez pas vous  enflammer , et croire qu’elle fût parfaite : s  J.L-1:p.280(.7)
dans la bouche du marquis avait suffi pour l’ enflammer .  Il n’oublia pas d’emporter le gât  J.L-1:p.303(15)
othurne de Clotilde, en la suivant d’un oeil  enflammé  !...     — C’est un Juif !... répliq  C.L-1:p.550(25)
les nouvelles étincelles que jette mon coeur  enflammé  !...  — Elle regarda le vicaire.      V.A-2:p.274(17)
 monta sur une chaise, et s’écria, le visage  enflammé  :     « Si vous voulez savoir l’aven  J.L-1:p.383(.2)
oivent expirer; mais du moins, continua-t-il  enflammé  de colère, je puis vous nommer votre  C.L-1:p.794(21)
tous les brigands se tenaient sous le porche  enflammé  de la prison, et s’apprêtaient à sou  A.C-2:p.647(22)
     — Ce que je ferais ! s’écria le vicaire  enflammé  par le mépris qu’il avait toujours c  V.A-2:p.307(27)
na donc, chargé d’une mission délicate; mais  enflammé  par les éloges, aiguillonné par son   W.C-2:p.775(14)
ieu !... » s’écria le vieillard; et son oeil  enflammé  s’éleva vers le ciel.     Cette viol  H.B-1:p.113(23)
us beau de tes morceaux ! jette dans ton jeu  enflammé  tout l’amour qui te rend une mortell  V.A-2:p.251(29)
ie, du savoir, et qu’elle jetait dans un jeu  enflammé  tout son amour et la profonde exalta  Cen-1:p.989(11)
eux d’argent arriva à la fin de son discours  enflammé , elle crut entendre les accords des   Cen-1:p1013(14)
 regarda sa mère qui, les bras levés, l’oeil  enflammé , la parole éclatante, ressemblait à   W.C-2:p.884(19)
mme il se retournait l’épée nue et le visage  enflammé , le comte de Morvan, attiré par le b  H.B-1:p.151(15)
osa sur cette jolie main un baiser tellement  enflammé , que le coeur de Clotilde en reçut u  C.L-1:p.710(22)
sse, en les imprégnant d’un charme tellement  enflammé , que le vicaire ne pouvait s’empêche  V.A-2:p.412(.9)
 lueur insolite, qui rendait le chemin comme  enflammé .     S’avançant au milieu de ce torr  C.L-1:p.791(.2)
ainte au moins !... s’écria-t-il d’un visage  enflammé .  Si vous voyez M. de Rosann, dites-  V.A-2:p.316(44)
oups, pendant que le coeur du maréchal était  enflammé .  Tout ne dépend-il pas du début ?    W.C-2:p.737(28)
et je le vois !... rêverie d’amour !... nuit  enflammée  !...  Joseph, je me meurs !...       V.A-2:p.348(33)
rofonde douleur, une larme coula sur sa joue  enflammée  et il tomba dans une rêverie accabl  Cen-1:p.953(25)
ns la voie céleste !...     — Oui ! dit-elle  enflammée  et le visage brillant; car tu seras  A.C-2:p.664(.9)
ous pas, continua cette dernière encore plus  enflammée  par le dédain de Chlora, que ma fil  W.C-2:p.964(22)
llard immobile et muet, qui remue la liqueur  enflammée , elle change l’atmosphère, et les m  Cen-1:p.971(34)
éposa lentement sur les lèvres de son amante  enflammée , le premier baiser des amours, ce b  C.L-1:p.799(32)
eprit le Juif en la comblant de ses caresses  enflammées  et en cueillant l’ambroisie de ses  C.L-1:p.811(18)
acune de ses beautés.  Ce déluge de caresses  enflammées  fut pour l’âme de Fanchette ce qu’  J.L-1:p.354(30)
t, par la porte et les fenêtres, des poutres  enflammées  tomber, des prisonniers se sauver   A.C-2:p.646(.7)
olence qu’il mettait à prononcer ces paroles  enflammées  étaient tellement entrés dans tous  A.C-2:p.531(28)
nt dans leur neuf, arrivaient sur ses lèvres  enflammées , et n’instruisirent que trop la ma  D.F-2:p..55(43)
 Vernyct qui l’admirèrent éviter les poutres  enflammées , et voler à travers l’incendie com  A.C-2:p.648(13)
e fumée noire, des étincelles et des pailles  enflammées , voltigeant dans les airs, indiqua  C.L-1:p.546(10)
umaines qui venaient de sortir de ses lèvres  enflammées .     Argow la contemplait avec une  A.C-2:p.547(.7)
oisie mille fois plus suave de leurs baisers  enflammés  : baisers charmants, leurs derniers  C.L-1:p.808(24)
it destinée, la tête lui tourna; les regards  enflammés  de Charles Vaillant furent les seul  J.L-1:p.303(.9)
! s’écria-t-il en la regardant avec des yeux  enflammés  de colère, ceci me paraît un peu co  H.B-1:p.152(.9)
e !... répondit-il en rougissant des regards  enflammés  de la pauvre marquise.     — Voyons  V.A-2:p.287(17)
sant d’une mélodie en accord avec les désirs  enflammés  de leur coeur.     Elle chanta, en   W.C-2:p.924(24)
ment le vieux soldat buveur.     Et les yeux  enflammés  des trois champions se dirigèrent s  H.B-1:p.161(.2)
     À cette vue, l’intendant et le notaire,  enflammés  d’une égale ardeur, se précipitèren  H.B-1:p.213(17)
t de son amante, et il le couvrit de baisers  enflammés  pendant longtemps.  Une ligne de pl  V.A-2:p.327(13)
ction du marquis, et plus encore des regards  enflammés  qu’il lançait sur elle, Fanchette s  J.L-1:p.326(40)
, pendant ce temps, je l’inondais de baisers  enflammés , cherchant ainsi à la purifier et à  V.A-2:p.226(.1)
ette et Jeanneton traversèrent les corridors  enflammés , et arrivèrent, conduites par Milo,  A.C-2:p.647(29)
r moi, je la réchauffai des baisers les plus  enflammés , je la consolai par les paroles les  V.A-2:p.252(24)
ers les plus dangereux, les soupirs les plus  enflammés , les doux serrements de mains, l’at  J.L-1:p.474(18)
r aux prestiges de la peinture; des discours  enflammés , parfumés du poison de la louange;   J.L-1:p.344(19)
e, y déposa ses pleurs et un baiser des plus  enflammés , puis il partit au grand galop rejo  Cen-1:p.993(.5)
ent des Ursulines que se portent ses regards  enflammés .  Là respire sa Fanchette...  Il ju  J.L-1:p.467(22)
, qui saisit sa main et la couvre de baisers  enflammés ...  Je l’ai déjà dit, Justine est l  J.L-1:p.421(43)
anté; jamais il n’a entendu de discours plus  enflammés ; jamais âme n’a renfermé de feux pl  J.L-1:p.507(.5)

enfler
l’emporte, l’Albanais jure !...     La mer s’ enfle  par degrés, et son onde paraît vouloir   C.L-1:p.596(36)
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; il fait mal ses liqueurs, mouille son sel,  enfle  son riz, et mêle de la chicorée à son c  V.A-2:p.158(.4)
at, qui la haussait à trois pieds de l’huile  enflée  par des bouillons jaunâtres, il attend  C.L-1:p.562(32)

enfoncement
davantage, car, cette fois, elle vit, dans l’ enfoncement  de la chapelle, l’inconnu de la v  A.C-2:p.480(39)
effet, le grand vieillard lui apparut dans l’ enfoncement  de la maison; il portait sur ses   Cen-1:p1039(15)
lani saisit ce moment pour se placer dans un  enfoncement  d’où il pouvait tout voir sans êt  H.B-1:p.137(.3)
 la cour, et l’Albanais l’avait caché dans l’ enfoncement  d’une vieille chapelle consacrée   C.L-1:p.814(20)
 très vive sur le jardin, et l’on vit dans l’ enfoncement , et contre le mur, la pauvre Jean  A.C-2:p.612(34)
 les herbes qui croissent, les redans et les  enfoncements  rocailleux du souterrain, sont d  H.B-1:p.136(21)

enfoncer
appelle; on ne répond pas, et pour cause; il  enfonce  alors une, deux, trois portes, et il   J.L-1:p.332(39)
.  Ces précautions prises, l’oncle Barnabé s’ enfonce  dans la berline en se résignant philo  J.L-1:p.505(16)
précipités retentissent dans le corridor; on  enfonce  les portes, et notamment la sienne.    J.L-1:p.466(.7)
de qu’une flèche, s’élance sur Enguerry, lui  enfonce  ses ongles crochus dans la gorge, ouv  C.L-1:p.777(13)
André dormait.  Le matelot se lève, court et  enfonce  son épingle dans une artère.  L’infor  V.A-2:p.338(14)
a troupe arrive à ce seuil abhorré;     On l’ enfonce  à grands coups, et Jean est délivré.   J.L-1:p.463(27)
rouve entre Birague et Dijon, le marquis s’y  enfonce , et le coeur de Mathilde se serra en   H.B-1:p.229(43)
ier !...  Enguerry lui-même et Michel l’Ange  enfoncent  la porte de la salle à manger, qui   C.L-1:p.750(41)
 mais il retira à lui henriette comme pour l’ enfoncer  dans le thorax du marquis.     Alors  H.B-1:p.150(16)
té témoin le faisait frémir, et il n’osait s’ enfoncer  dans l’abîme des pensées horribles q  Cen-1:p.981(33)
se dirige vers la rue des Postes; voyez-le s’ enfoncer  dans son réduit mystérieux; remarque  J.L-1:p.505(23)
antiques, pendant que l’autre partie tâcha d’ enfoncer  et d’entamer l’infanterie, qui, sous  C.L-1:p.690(14)
rvir... n’était-ce pas assez ? et fallait-il  enfoncer  le couteau dans le sein de celle que  J.L-1:p.349(24)
l’armée du Mécréant se mit en devoir d’aller  enfoncer  le portail : là, commença le triomph  C.L-1:p.688(21)
e pour leur propre sûreté, ils cherchaient à  enfoncer  les portes, et ils montaient vers le  Cen-1:p.884(22)
 que faisait Castriot qui tâchait toujours d’ enfoncer  l’entrée de la cave.     Jean II et   C.L-1:p.784(31)
 Écrivard, faisait tous ses efforts pour lui  enfoncer  sa perruque dans la bouche, et ce en  H.B-1:p.213(36)
leurs mains tendues hors de l’eau avant de s’ enfoncer  à toujours.     — Ah ! s'écria-t-il,  A.C-2:p.547(11)
e fossé, juste en face du portail, afin de l’ enfoncer ...  Ce plan ne demandait pas huit he  C.L-1:p.682(32)
e vieillard !...  Vous ne sortirez pas !...   Enfoncez  les portes...  À mort l’assassin ! .  Cen-1:p.891(44)
 me tuer Madame !  Prenez plutôt une arme et  enfoncez -la dans mon coeur !  Ôtez à une pauv  W.C-2:p.959(30)
de ce résidu d’une substance inconnue, l’ont  enfoncé  dans le corps d’un chien qui, à l’ins  A.C-2:p.624(16)
 quatre, quatre à rien, trois à rien, gagné,  enfoncé , rien ne va plus, vingt francs à pren  D.F-2:p..75(37)
ra; l’ennemi sera poursuivi, battu, pris, et  enfoncé .     — Mais, Lagloire, pas de violenc  Cen-1:p1028(34)
cevez-vous maintenant que l’on puisse rester  enfoncée  dans les bois ? mais, chère amie, j’  D.F-2:p.108(39)
 était triste, ses gens la voyaient toujours  enfoncée  dans une profonde rêverie, qui pour   Cen-1:p.990(21)
un chemin praticable, et que la porte serait  enfoncée  ou brûlée.     Ces dispositions fata  C.L-1:p.687(20)
cent du monde, toutes les portes des maisons  enfoncées  et ses soldats en tirer de force le  C.L-1:p.559(30)
vainement exprimé le suc, ses ongles étaient  enfoncés  dans la terre, sa pose annonçait une  V.A-2:p.150(15)
ce des endroits reculés, des petits villages  enfoncés  dans les terres, loin des routes, où  D.F-2:p..25(.1)
our n’eût allumé le feu brillant de ses yeux  enfoncés .  Elle s’assit de manière à faire vo  D.F-2:p..70(11)
age, et lorsqu’il y porta les mains, elles s’ enfoncèrent .  Il les retira pleines de la plu  D.F-2:p..68(33)
, qu’il attacha à une branche de chêne, il s’ enfonça  dans le bois à la faveur des arbres,   H.B-1:p..54(.1)
hel l’Ange, et ce dernier, levant son épée l’ enfonça  dans le corps du prince abattu, en s’  C.L-1:p.786(33)
ais se mit à pleurer et écumer de rage; il s’ enfonça  dans le sable jusqu’à mi-corps pour r  C.L-1:p.597(.3)
la soigneuse prudence de la vieillesse, il s’ enfonça  de nouveau dans la grotte.     — Eh b  Cen-1:p.873(22)
.     D’Olbreuse, trompé par la consonnance,  enfonça  de rage ses éperons dans le ventre de  H.B-1:p.202(13)
... je suis mort !... s’écria-t-il, quand on  enfonça  le second morceau de bois.  En effet,  C.L-1:p.763(40)
rt obligeamment par un coup de poing qui lui  enfonça  les fosses nasales; le chien aboie, l  J.L-1:p.385(33)
ait; l’étranger s’enveloppa dans un manteau,  enfonça  sa toque, et baissa davantage son ban  H.B-1:p.114(15)
s mouvements de son adversaire; ensemble ils  enfonçaient  la bêche, ensemble ils jetaient l  H.B-1:p.233(14)
le château, s’élançaient dans les fossés, et  enfonçaient  le pont-levis qu’on se hâta d’all  C.L-1:p.783(15)
bla le pas, et la troupe disparut bientôt, s’ enfonçant  dans un vaste corridor.  Arrivés à   J.L-1:p.473(25)
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nfouies depuis longtemps.     Un des soldats  enfonçant  une huche oubliée dans une basse-co  C.L-1:p.564(13)
aître, interrompit Vieille-Roche.     — Nous  enfonçons  les portes, et j’amène le sacristai  H.B-1:p.162(23)

enfouir
tion : toutes les richesses du prince furent  enfouies  dans un des caveaux de la chapelle,   C.L-1:p.674(12)
irent des cachettes antiques et des monnaies  enfouies  depuis longtemps.     Un des soldats  C.L-1:p.564(12)
yant fort à faire pour remplacer les trésors  enfouis  et décorer la salle à manger, y entra  C.L-1:p.701(.6)

enfourcher
sue; Monestan monta sur son cheval; Castriot  enfourcha  le trente-quatrième, et six paysans  C.L-1:p.683(29)
Henriette; puis, botté, éperonné, casqué, il  enfourcha  le vieux Henri, lequel, après deux   H.B-1:p..33(.9)
erminé ses opérations avec les ministres, il  enfourcha  son cheval hors d’âge, et le fit tr  C.L-1:p.656(.4)
battue...  Jackal voyant son maître éloigné,  enfourcha  son cheval, et s’en fut par de peti  H.B-1:p.234(10)
en Dauphiné.     Sur cette nouvelle, Jacques  enfourcha  un de ses chevaux, il accourut à br  V.A-2:p.382(10)
  — Après les meurtriers, ajouta Chanclos en  enfourchant  son Henri. »     Vieille-Roche se  H.B-1:p.235(19)
examiné ce spectacle, le jeune et beau pâtre  enfourche  le cheval quadragénaire, le force s  C.L-1:p.767(.9)
.  En repassant en revue les divers dadas qu’ enfourchent  les hommes, le bon pyrrhonien se   J.L-1:p.414(23)
 terre, car il m’a dit comme ça, quand j’eus  enfourché  mon porteur : « Garçon, que je sois  Cen-1:p.982(34)

enfreindre
t que nous n’en serons pas moins vertueux en  enfreignant  toutes ces lois, il n’en sera pas  V.A-2:p.243(32)
 la possibilité de posséder Wann-Chlore sans  enfreindre  les lois.     CHAPITRE XVI     Le   W.C-2:p.920(37)

enfuir
ph faire ses adieux à M. Gausse, et il s’est  enfui  pour toujours... habemus reum confitent  V.A-2:p.321(13)
, et lui dit :     — Ma fille, le jour s’est  enfui , comment voulez-vous que je voie ces pa  Cen-1:p1017(15)
e regret de ne pas avoir appris qu’il se fût  enfui .  Aussitôt qu’il paraissait quelque cho  A.C-2:p.666(33)
e, le valet a fait comme le maître, il s’est  enfui ...     — Pauvre Rosalie !...     — Oh !  W.C-2:p.898(.6)
ui m’a reconnu innocente, mais... je me suis  enfuie  de mon pays, et jamais la famille n’a   J.L-1:p.314(39)
 de l’amour : alors effrayée, elle se serait  enfuie  et n’aurait jamais revu Aulnay-le-Vico  V.A-2:p.194(42)
érissait; il semblait que son énergie se fût  enfuie .  Alors toutes les douleurs et les fat  A.C-2:p.670(21)
tte furieuse irruption nos soldats étonnés s’ enfuient ...     — C’étaient des lâches ! inte  C.L-1:p.581(26)
APITRE XXVII     Argow furieux.  — Il veut s' enfuir  avec Mélanie.  — Plan du vicaire.       V.A-2:p.381(22)
e pouvoir, sentit sa mémoire, ses facultés s’ enfuir  comme des ombres, elle tomba dans un é  Cen-1:p1013(10)
fille.     « Remarquez que Jacques pouvait s’ enfuir  en Allemagne, qu’il avait mille partis  A.C-2:p.636(.5)
à soutenir un siège, s’il le fallait, et à s’ enfuir  par les derrières aussitôt que le sauv  A.C-2:p.647(23)
gnit, s’il abandonnait son poste, de laisser  enfuir  ses victimes, et il se contenta de son  C.L-1:p.785(43)
oursuivie, elle vit son frère et le berger s’ enfuir  sur leurs chevaux avec la rapidité d’u  V.A-2:p.385(42)
t accouru parce qu’il avait aperçu Annette s’ enfuir  à toutes jambes; et, comme Navardin ét  A.C-2:p.513(11)
la plus vive inquiétude.  Elle vit son ami s’ enfuir  à travers les rochers, il détournait l  Cen-1:p.960(23)
ette tombe...  Elle se retourna comme pour s' enfuir , mais aussitôt qu’elle eut levé les ye  Cen-1:p1042(.7)
arés, il s’écrie : « Le chevalier vient de s’ enfuir , monté sur un de mes meilleurs chevaux  C.L-1:p.745(.3)
 se faisait reconnaître, qu’on la laissait s’ enfuir .     Le substitut parcourut toute la m  Cen-1:p.885(14)
e refusais toute nourriture, ou je voulais m’ enfuir .     « J’étais dans l’enfer.  Annibal   W.C-2:p.855(.8)
-Dame dans sa simarre, il commencerait par s’ enfuir .  Tu auras besoin, pour approfondir to  J.L-1:p.413(22)
ls me rencontraient au coin d’un bois, ils s’ enfuiraient  : j’avoue que si je me rencontrai  V.A-2:p.147(35)
voleurs laissèrent chacun remonter, et ils s’ enfuirent  au grand galop.  On peut s’imaginer  A.C-2:p.473(32)
ends !... »     Barnabé et ses huit hommes s’ enfuirent  au grandissime galop...  Le duc ava  J.L-1:p.451(11)
ut-être moi-même aux jours de mon bonheur, s’ enfuirent  comme la lumière à l’approche de la  W.C-2:p.822(21)
trait dans l’église, et toutes ces pensées s’ enfuirent  comme une vapeur légère devant le s  A.C-2:p.479(32)
s militaires, comme anéantis, disparurent, s’ enfuirent  ou moururent sans qu’on eût su comm  A.C-2:p.645(28)
 et le mien.  Notre sourire, notre gaieté, s’ enfuirent  pour ne jamais revenir, la plus pro  V.A-2:p.247(16)
sentiments de malheur qui la tourmentaient s’ enfuirent ; elle recouvra quelque tranquillité  W.C-2:p.900(.2)
 une puissance inconnue : toutes mes idées s’ enfuirent ; et, sentant dans les muscles de mo  W.C-2:p.856(15)
!... »     Profitant de cet étonnement, je m’ enfuis  !... je l’entendis crier :     — Et no  V.A-2:p.253(32)
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 de Durantal, son mari, son nègre, s’étaient  enfuis  par la route de Paris, et l’on est sur  A.C-2:p.655(36)
.. je déposai la lettre sur sa table et je m’ enfuis  sans oser la regarder une seconde fois  V.A-2:p.244(34)
rangé, que les complices de Cachel se furent  enfuis , le vicaire dit au bûcheron :     — Vo  V.A-2:p.387(40)
sible de reconnaître par où nous nous étions  enfuis .     « Nous rampâmes dans un boyau trè  Cen-1:p.930(.3)
 un présage céleste de bonheur, la crainte s’ enfuit  :     — Tenez, répondit-elle, voyez-vo  W.C-2:p.803(30)
e; et, ne pouvant retenir ses larmes, elle s’ enfuit  après avoir promis de revenir le soir.  D.F-2:p.103(11)
rda, poussa un cri en la reconnaissant, et s’ enfuit  avec rapidité comme s’il eût rencontré  A.C-2:p.543(.5)
e participait tout entière à ce charme qui s’ enfuit  comme la jeunesse, comme les nuages du  Cen-1:p.959(41)
ut est voix, pensée, amour, et cette magie s’ enfuit  comme l’écharpe humide de la terre au   W.C-2:p.820(36)
 se mit à rire de cette recommandation, et s’ enfuit  comme une ombre, en entendant les pas   H.B-1:p.183(34)
; reviens dans ta patrie, ou notre bonheur s’ enfuit  comme une onde légère...  Le roi m’a o  J.L-1:p.446(26)
 dont il ferma la porte avec fracas, et il s’ enfuit  dans son appartement, en donnant l’ord  H.B-1:p.154(.6)
 elle court sur les pierres pointues; elle s’ enfuit  de ces lieux, en aspirant après le rep  H.B-1:p.137(32)
  Le bedeau eut une peur effroyable, et il s’ enfuit  en croyant avoir mille panerées de dia  D.F-2:p..27(13)
Courottin, qui la jeta comme une masse, et s’ enfuit  en dégringolant les marches quatre à q  J.L-1:p.315(15)
lui fit tomber le plateau des mains, et il s’ enfuit  la mort dans l'âme.     « Vous n'avez   J.L-1:p.303(.3)
moment, son âme était bien disposée, il ne s’ enfuit  pas, ainsi qu’il en avait l’habitude,   V.A-2:p.258(40)
 marche et nous arrivâmes à ce noir qui ne s’ enfuit  point selon sa coutume, il regarda mêm  V.A-2:p.224(26)
’eut pas plutôt envisagé, qu’il se leva et s’ enfuit  pour la seconde fois.  Jugeant alors q  V.A-2:p.148(22)
t dans toute sa personne firent qu’elle ne s’ enfuit  que jusqu’au buisson; Abel l’y suivit,  D.F-2:p..39(39)
u, qui, après avoir remercié la compagnie, s’ enfuit  sans attendre son reste.  Argow et son  V.A-2:p.403(17)
ec violence d’entre ses paupières, et elle s’ enfuit  sans oser jeter un dernier regard sur   A.C-2:p.548(11)
se et le courage de l’étranger; puis, elle s’ enfuit  à Casin-Grandes, en pensant que ces ch  C.L-1:p.619(.4)
 caché pour lui...     Et la petite mutine s’ enfuit  à côté d’Abel, en tenant le paquet et   D.F-2:p..91(17)
élas ! des émotions vierges dont le charme s’ enfuit  à jamais.     « Jusqu’ici j’avais aper  W.C-2:p.820(13)
ry, et au bout de cinq minutes, le brigand s’ enfuit  à toutes brides vers le chemin de la f  C.L-1:p.736(20)
t, Nephtaly atteignit le pont-levis, et il s’ enfuit  à travers la campagne !...  La femme d  C.L-1:p.746(.7)
! c’est la duchesse !  Adieu !...     Elle s’ enfuit  à travers les rochers avec la démarche  D.F-2:p.112(34)
 de votre visage.     Ayant dit, Catherine s’ enfuit  à travers les ronces en pleurant toujo  D.F-2:p..56(22)
...     À cette proposition le charbonnier s’ enfuit , et chargea sa femme de porter à mange  V.A-2:p.398(.6)
gens du prince qui accourent, Nephtaly qui s’ enfuit , la sentinelle qui sonne du cor, tous   C.L-1:p.741(29)
reprises d’un célèbre banquier; ce dernier s’ enfuit , laissant ses affaires dans le plus gr  Cen-1:p.999(21)
 la regarda et dit « Oui! »  Alors Eugénie s’ enfuit , tout étonnée d’avoir eu tant de coura  W.C-2:p.952(31)
aperçoit Mélanie.  — Combat.  — Le vicaire s' enfuit .     Argow revint dans le salon de son  V.A-2:p.361(10)
a tête hideuse, la jeune fille eut peur et s’ enfuit .  Abel la regarda fuir, se leva pour l  D.F-2:p..40(36)
 le paysage, le ciel, et cette voiture qui s’ enfuit .  Après un moment de rêverie, il revin  V.A-2:p.290(24)
mes sans pouvoir les définir.  La timidité s’ enfuit .  Nous étions libres et livrés à cette  W.C-2:p.825(28)
nt, Brigand eut peur, cassa la sonnette et s’ enfuit ; Nikel courut après Brigand, et Rosali  W.C-2:p.752(38)
traordinaire, et il me cria pendant que je m’ enfuyais  : “ Mon fils !... mon fils ! ”  Je n  Cen-1:p1055(.5)
es formes charmantes,... et toute ma peine s’ enfuyait  !...     — Tu l’emportes, démon !...  V.A-2:p.392(22)
e la terre sans être parée !... ”  Et elle s’ enfuyait  avec un ensemble de gestes et de peu  W.C-2:p.831(15)
re, vieille et laide, poursuit un chat qui s’ enfuyait  avec une volaille froide, et qui se   J.L-1:p.301(15)
 yeux; et, comme la Galatée de Virgile qui s’ enfuyait  pour être suivie, elle cacha sa tête  W.C-2:p.825(15)
!...  Mais le Juif était hors de danger et s’ enfuyait  à travers la campagne comme une gaze  C.L-1:p.775(17)
as à la bourse.     Pendant que le vicaire s’ enfuyait , le marquis et sa femme brûlant tous  V.A-2:p.319(37)
 soupçonna le dessein de mourir.     Julie s’ enfuyait , lorsqu’elle se sentit arrêter sur l  Cen-1:p1031(13)
erra fort attentivement le billet, tout en s’ enfuyant  comme s’il eût commis un crime...  «  C.L-1:p.558(.1)
l.  — Aimez-la bien !... ” m’écriais-je en m’ enfuyant , car j’allais lui faire sauter la ce  W.C-2:p.862(29)
être une fée déguisee...     Catherine, en s’ enfuyant , pensait au beau jeune homme, et lor  D.F-2:p..40(41)

enfumer
 dit : « Est-ce que vous auriez le courage d’ enfumer  cela ?... »     — Oui, répliqua-t-il.  A.C-2:p.577(42)
— Oui, répliqua-t-il.     — Eh bien ! vous l’ enfumerez  s’il n’y a que cela qui puisse vous  A.C-2:p.578(.1)
 dont Catherine rendit témoin le laboratoire  enfumé .  Au matin, elle commença à raisonner,  D.F-2:p.104(39)
ale, il se rendit à la grande salle noire et  enfumée  qui servait de salon.     — Ma femme   V.A-2:p.353(.9)
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engagement
 ! les cartes se brouillent : hier il y a eu  engagement  avec l’ennemi, et l’on est à sa po  V.A-2:p.373(40)
oir qu’elle marquait des initiales E. L. : l’ engagement  devenait trop chaud pour lui perme  W.C-2:p.869(10)
éflexion lui est venue sur la solennité de l’ engagement  qu’elle va prendre et tout ce qui   J.L-1:p.323(11)
e dégradation rendit moins pesant à Landon l’ engagement  qu’il venait de prendre de la rend  W.C-2:p.799(.4)
e moment, il y eut entre Nikel et Rosalie un  engagement  sérieux dans lequel cette dernière  W.C-2:p.724(22)
Olbreuse pour ma fille, quels que soient les  engagements  de mon époux avec le grand sénéch  H.B-1:p..29(20)
 coucher, repose, et, à minuit, fidèle à ses  engagements , il vole chercher la fille de son  A.C-2:p.636(.7)

engager
spoir me prend; j’abandonne le charbon; je m’ engage  dans un régiment, et je me fais tuer à  J.L-1:p.288(44)
’un goujat, que l’ennemi fut battu.  Alors j’ engage  la moitié récalcitrante de mes lecteur  C.L-1:p.650(.7)
existe; si, par hasard, il en était ainsi, j’ engage  le propriétaire à refaire la porte, qu  J.L-1:p.293(22)
rable par tous les savants médecins, et l’on  engage  les gens à s’en préserver; mais rien n  J.L-1:p.383(21)
eux fois ton âge et connaît la vie : or je t’ engage  à bien suivre mes conseils, à n’en pre  W.C-2:p.878(20)
i médité pendant ces trois jours.     « Je t’ engage  à manger beaucoup de pain et autres su  J.L-1:p.411(22)
de le faire ! par lequel M. de Saint-André s’ engage  à ne pas le livrer aux tribunaux, s’il  A.C-2:p.636(.4)
pité, irréfléchi, sur mon assertion, et je l’ engage  à ne plus lever les épaules, parce que  C.L-1:p.650(13)
s prévenir de ce plagiat littéraire, je vous  engage  à relire, si vous en avez le temps, le  J.L-1:p.485(25)
en forme de bâillon...  Une lutte terrible s’ engagea  alors, et le notaire trouvant des for  H.B-1:p.213(37)
elle éprouvait par la présence de M. Joseph,  engagea  ce dernier à venir au château, pour t  V.A-2:p.294(18)
... en avant !... »     Un combat très vif s’ engagea  entre les gendarmes et les trois défe  A.C-2:p.656(32)
vit au milieu du bourg, il éleva la voix, et  engagea  le peuple à entendre la déclaration q  H.B-1:p.240(17)
spérer.     Le dernier argument de Courottin  engagea  le suisse à ouvrir, et le valet de ch  J.L-1:p.468(23)
 en conséquence de cet arrêté que Marguerite  engagea  M. Gausse à donner à déjeuner aux mem  V.A-2:p.200(10)
 voyant les visites devenir plus fréquentes,  engagea  Marianne à semer dans le village le b  W.C-2:p.761(23)
poir d’être percepteur, et le père Grandvani  engagea  sa parole avec celle de sa fille.      D.F-2:p..91(29)
, pour lui arracher son arme...  Un combat s’ engagea  sur le cadavre de Clotilde...     La   C.L-1:p.605(29)
elot leur cria de s’emparer de Joseph.  Il s’ engagea  un combat, et les chiens donnèrent un  V.A-2:p.370(30)
 de Chypre, et voici comme...     Alors il s’ engagea  une conversation très animée, dont le  C.L-1:p.551(18)
ent volontaire.     Le ministre de la Police  engagea  Véryno, par un ami commun, à s’exiler  Cen-1:p1000(.4)
 de retraite ainsi qu’à ses camarades.  Il s’ engagea  à introduire, sans danger, la petite   A.C-2:p.653(43)
le père Granivel vint a côté du prêtre, et l’ engagea  à mettre de la promptitude.     « Je   J.L-1:p.373(20)
able de La Fontaine, un conte oriental, et l’ engagea  à ne plus retourner à la colline.      D.F-2:p..43(27)
u XLVI chargea ses pistolets, et le combat s’ engagea .     Villani fut laissé sur la place   H.B-1:p.205(19)
acle, pendant que les domestiques du marquis  engageaient  ceux à faire main-basse sur le su  J.L-1:p.299(.1)
se creuser la tête à deviner les raisons qui  engageaient  sa maîtresse à prendre son rôle,   W.C-2:p.940(35)
rien confié à M. Joseph sur les motifs qui l’ engageaient  à lui donner tant de marques d’am  V.A-2:p.207(12)
les riants mensonges de la folle Espérance m’ engageaient  à poursuivre ma route.  Aujourd’h  W.C-2:p.888(25)
u’elle commençait avec Landon, cette lutte s’ engageait  au moins; et, dans son coeur, elle   W.C-2:p.781(.6)
ndissait son sabre nu; et un combat à mort s’ engageait  entre le marquis et lui; elle s’éve  J.L-1:p.466(41)
rine, regardant la lampe, jugea qu’elle ne s’ engageait  pas à grand chose, car se disait-el  D.F-2:p..91(25)
'Instruction publique et particulière     En  engageant  messieurs du conseil à en faire leu  J.L-1:p.410(25)
sible de rendre son air tout à la fois doux,  engageant , et néanmoins indécis, qui donnait   W.C-2:p.736(29)
rs mouvements.  Enfin, si quelque chose peut  engager  au mariage, c’est assurément cette en  W.C-2:p.738(10)
 haut que d’Olbreuse, et il fut le premier à  engager  ce dernier à monter à l’appartement d  H.B-1:p.163(27)
 conduisit à l’auberge où il avait coutume d’ engager  chacun à descendre.     Dans la grand  V.A-2:p.323(.2)
térale, ce qui ne laisserait pas que de nous  engager  dans des explications assez longues.   H.B-1:p..46(.6)
nt, je finirai par vous quitter, et j’irai m’ engager  dans quelque régiment de pousse-caill  A.C-2:p.577(29)
 château de Durantal, et il priait Charles d’ engager  toute la famille Servigné à s’y trouv  A.C-2:p.555(41)
 ! prudents ministres, dit-il, je viens vous  engager  à détruire une autre fois le pont de   C.L-1:p.753(26)
rce de me dévouer pour gagner M. Nikel, et l’ engager  à faire épouser notre demoiselle à so  W.C-2:p.718(37)
, messieurs, poursuivit-il, c’est à vous à l’ engager  à garder le secret; et, quant à moi,   A.C-2:p.589(14)
is ton ami, et cette considération devrait t’ engager  à respecter mes opinions quelles que   A.C-2:p.552(37)
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aranguait ses compagnons vainqueurs pour les  engager  à se ranger du côté du roi de Chypre.  C.L-1:p.782(28)
pour t’ouvrir les yeux sur ta conduite, et t’ engager  à suivre mon exemple; si je n’y parvi  A.C-2:p.553(17)
n courage.  Je t’adresse cette lettre pour t’ engager  à supporter l’existence; écoute ! car  V.A-2:p.255(10)
n fureur et harangua ses partisans, pour les  engager  à s’emparer de Jean Stoub.  Le Véniti  C.L-1:p.780(23)
urottin d’une voix doucereuse, je viens vous  engager  à vous rendre à l’invitation qui vous  J.L-1:p.454(19)
sieurs...     Comme la conversation allait s’ engager , la porte du cabinet s’ouvrit, et mad  J.L-1:p.311(34)
s étaient intéressés à la lutte qui allait s’ engager .  En effet, Charles avait fait preuve  A.C-2:p.619(20)
peu fier, a refusé, parce qu’il est, dit-il,  engagé  avec son neveu, qui n’a pas d’autre fo  J.L-1:p.504(.5)
réflexions étaient tristes, car il se voyait  engagé  de telle manière qu’il lui fallait vai  H.B-1:p.219(.7)
lde au Mécréant.     — Messieurs, nous avons  engagé  notre royale parole de ne point marier  C.L-1:p.636(38)
etraite, et le style de votre placet n’a pas  engagé  Son Excellence à vous chercher un autr  D.F-2:p..92(.4)
qu’il meure !...     Un violent combat était  engagé  à la porte de la maison : les gens qui  Cen-1:p.884(18)
ller chez le général, mais il ne s’était pas  engagé  à ne pas ou lui écrire ou lui faire di  Cen-1:p1030(33)
er la fille de M. Saint-André, qu’il s’était  engagé  à ramener le lendemain.     — Pourquoi  A.C-2:p.635(25)
ands de la forêt qui, reconnu par Vernyct et  engagé  à rentrer auprès de son ancien capitai  A.C-2:p.615(.8)
me il était distrait, préoccupé !...  On l’a  engagé  à venir au château, lui et sa femme !   A.C-2:p.596(26)
tirait du péril inouï dans lequel il s’était  engagé , pour savourer la vue de l’appartement  C.L-1:p.577(13)
Seulement je vous préviens que le combat est  engagé .     Intrépide comme le sultan Misapou  J.L-1:p.345(29)
te que si la parole de M. le comte n’eût été  engagée , j’en serais venue à bout !... pourvu  H.B-1:p.146(26)
te la journée contre les assiégeants, et ils  engagèrent  leur parole d’honneur, et promiren  V.A-2:p.327(34)

engendrer
ien portant, j’ai de bonnes épaules, et je n’ engendre  pas de mélancolie.  Je consentis.  L  V.A-2:p.333(38)
bon vivant, et que ceux qui vous entourent n’ engendrent  pas de mélancolie...  Je m’étonne   V.A-2:p.377(10)

Engerbé
ius avait trop à ménager avec le maire et M.  Engerbé  pour dire un mot; il resta impassible  V.A-2:p.158(35)
 forcés, lors du passage des alliés !     M.  Engerbé  voyant le précepteur de son fils acca  V.A-2:p.159(.1)
e.     Non loin de ce trio administratif, M.  Engerbé , le plus gros fermier du village, et   V.A-2:p.154(19)

englober
ment, s’amusait à planter un jeune bois, fut  englobé  dans la fatale proscription, et envoy  J.L-1:p.489(21)
’ai remarqué que ceux qui ne sont pas encore  englobés  par la civilisation en font de parei  J.L-1:p.426(24)

engloutir
 d’une étendue immense, qui devait finir par  engloutir  et consumer l’ardeur de son âme.     Cen-1:p.981(25)
dut regarder le saut de Leucade avant de s’y  engloutir .  Cette femme, vêtue de blanc, assi  V.A-2:p.344(25)
rait de chagrin si quelque chose d’immense n’ engloutissait  alors son activité, son ardeur   Cen-1:p.961(11)
ans sa cellule, une femme !... que l’enfer l’ engloutisse  ! que les démons la poursuivent !  J.L-1:p.402(24)

engouer
 méritées, madame d’Arneuse ne tarda pas à s’ engouer  de son gendre : Landon devient son id  W.C-2:p.868(.7)
inze jours, madame d’Arneuse s’était si bien  engouée  d’Horace, qu’elle ne négligea plus ri  W.C-2:p.760(28)
 amour ?     — Mais, Adolphe, ma mère en est  engouée .     — Qu’elle l’épouse...     — La b  H.B-1:p..88(.3)

engouffrer
rrêta pour écouter, et, malgré le vent qui s’ engouffrait , malgré les cris des oiseaux noct  Cen-1:p.913(32)
 Alors elle respire avec délices l’air qui s’ engouffre , en pensant que cet élément vient d  C.L-1:p.588(32)

engourdir
glaçant : elle rentra dans sa chambre, comme  engourdie , et ce ne fut qu’après un long mome  C.L-1:p.812(30)
 en agitant violemment ses pieds et ses bras  engourdis ; où diable a-t-il été s’imaginer qu  H.B-1:p..77(31)

engourdissement
ar l’absence de Catherine, dans une espèce d’ engourdissement  moral.  Pendant quelques jour  D.F-2:p..50(11)
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Enguerry
 un bon ange.  Envoyez une ambassade au sire  Enguerry  ! qu’on lui fasse amitié; qu’on lui   C.L-1:p.651(30)
a sa visière et s’écria : C’est moi qui suis  Enguerry  !...     À ce mot, l’épouvante est d  C.L-1:p.631(25)
onestan; ce signe signifiait : Méfiez-vous d’ Enguerry  !...  Le premier ministre le comprit  C.L-1:p.629(34)
çale épia le visage de sa maîtresse.     — D’ Enguerry  !... répéta Clotilde.     — Mais ce   C.L-1:p.640(30)
rt, le connétable, comprenant la manoeuvre d’ Enguerry  (ce qui fut le plus grand effort de   C.L-1:p.685(.5)
enant !...     L’on s’avança vers la salle d’ Enguerry  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.775(24)
arginales, où il est dit à chaque prouesse d’ Enguerry  : ... C’est comme fit monseigneur d’  C.L-1:p.566(21)
récautions, sentit la force de la position d’ Enguerry  : il resta, sans mot dire, les yeux   C.L-1:p.771(.3)
— Sire, qu’a donc d’effrayant la guerre avec  Enguerry  ?  Ne peut-on pas armer vos vassaux,  C.L-1:p.651(.5)
e, n’avons-nous pas leurs trésors, et ceux d’ Enguerry  ? je te les laisserai prendre, et de  C.L-1:p.779(29)
tre opinion sur les mesures à prendre contre  Enguerry  ?...     — Sire, je pense qu’il n’es  C.L-1:p.584(.6)
mer en liberté.     — Si c’était un soldat d’ Enguerry  ?... et la Provençale épia le visage  C.L-1:p.640(28)
nous pas le défendre pendant cent ans contre  Enguerry  ?... même contre trente mille hommes  C.L-1:p.651(.9)
t à huit cents chevaux...     — Et vous êtes  Enguerry  ?... s’écria l’étranger avec mépris.  C.L-1:p.618(10)
 nuire à l’époux de l’amoureuse Josette.      Enguerry  aimait assez ces rivalités, et il av  C.L-1:p.771(42)
uble ? y a-t-il de mauvaises nouvelles ?...   Enguerry  aurait-il connaissance de nos trésor  C.L-1:p.553(36)
ourvu qu’on eût des vivres, et c’est ce dont  Enguerry  avait soin.  Cette position lui donn  C.L-1:p.565(29)
e redoute si peu ?...     — Soudard !... dit  Enguerry  avec respect, le prince est une bonn  C.L-1:p.618(33)
l l’Ange, et montrez-mol vos cédules, reprit  Enguerry  avec un sourire diabolique.     Le d  C.L-1:p.569(29)
et axiome politique.     — Oui !... répondit  Enguerry  avec un sourire sardonique, mais je   C.L-1:p.770(30)
ellement.  En ce même moment les cavaliers d’ Enguerry  brisèrent la ligne d’infanterie du c  C.L-1:p.691(14)
 conserver son entendement.  Feignant, quand  Enguerry  buvait, de lui exposer un raisonneme  C.L-1:p.573(16)
 parvinrent à découvrir l’endroit où le faux  Enguerry  cachait ses trésors : ceux du roi de  C.L-1:p.789(29)
ns, de Jean Stoub et de Taillevant, le comte  Enguerry  choisit, parmi les brigands converti  C.L-1:p.789(23)
ce moment, les soldats et les travailleurs d’ Enguerry  commencèrent à combler le fossé avec  C.L-1:p.683(.5)
abile que Jean Petit, le cordelier ! s’écria  Enguerry  consterné par la nouvelle du retour   C.L-1:p.571(28)
...  Image de bien des États !     Cependant  Enguerry  continuait sa route, et chaque perso  C.L-1:p.564(41)
urageuses Casin-Grandésiennes, les soldats d’ Enguerry  croient que le ciel et la terre conj  C.L-1:p.692(13)
ry, mes lèvres sont vierges de mensonge.      Enguerry  croisa ses bras sur sa poitrine, et   C.L-1:p.667(25)
es manquaient : ce mot produisit son effet.   Enguerry  crut le monarque entouré de mille ho  C.L-1:p.625(.4)
e l’habileté de Michel l’Ange, pour empêcher  Enguerry  de partir de Casin-Grandes avec tous  C.L-1:p.758(17)
pleurez aussi Josette ?...     — Madame, cet  Enguerry  doit vous être en horreur ?     — Po  C.L-1:p.639(17)
mier lieutenant marchait à pas lents.  Alors  Enguerry  donna l’ordre à deux de ses soldats   C.L-1:p.772(.7)
rible, et les Enguerryens reculèrent : alors  Enguerry  donna l’ordre à ses deux ailes caché  C.L-1:p.689(.2)
es... voudrais-tu me faire la loi ? répliqua  Enguerry  du même ton.     — Et par la mort qu  C.L-1:p.758(29)
eaux avec ingénuité.     — Certes ! répondit  Enguerry  d’un ton farrouche.     Le docteur r  C.L-1:p.765(.7)
de tout.     — Mes amis, leur dit en partant  Enguerry  d’une voix doucereuse, vous êtes mie  C.L-1:p.564(21)
r se venger !...     — Se venger !... répéta  Enguerry  d’une voix retentissante, de quoi ?   C.L-1:p.631(37)
, et chacun s’empressa de féliciter le comte  Enguerry  d’être revenu de sa captivité, et il  C.L-1:p.789(10)
e l’incendie...     — Ça n’a pas rendu ! dit  Enguerry  en chargeant un cheval de tout son b  C.L-1:p.563(21)
natique.     Cette plaisanterie féminine mit  Enguerry  en fureur.     — Plonge, Nicol !      C.L-1:p.562(43)
urse et son amitié.     — Sire, dit le comte  Enguerry  en s’avançant vers le roi de Chypre,  C.L-1:p.789(12)
it ?     — Jamais autre part.     À ces mots  Enguerry  entra et fut s’asseoir sur son faute  C.L-1:p.567(32)
cette susdite note que le personnage du sire  Enguerry  est parfaitement historique, en ce s  C.L-1:p.566(16)
 examinant cette rougeur croissante au nom d’ Enguerry  et de ses soldats, devint toute pens  C.L-1:p.545(.7)
docteur, et l’amenèrent avec Castriot devant  Enguerry  et Michel l’Ange.  Alors la plus gra  C.L-1:p.762(39)
 amena Hercule Bombans devant Michel l’Ange,  Enguerry  et Nicol.     — Arrachez-lui les ong  C.L-1:p.760(16)
, demanda le docteur à l’évêque, si le comte  Enguerry  exaspéré, ou s’exaspérant, allait no  C.L-1:p.662(10)
s et racontez-moi votre aventure !     Alors  Enguerry  fit au Vénitien le récit du siège qu  C.L-1:p.693(32)
de Hugues et contre le perron, les soldats d’ Enguerry  formèrent un vaste carré, au milieu   C.L-1:p.752(15)
ucoup trop fatigué pour refuser, et le comte  Enguerry  fut au comble de la joie.     Le com  C.L-1:p.789(17)
 si la princesse Clotilde !...     À ce mot,  Enguerry  fut interrompu par l’arrivée d’un au  C.L-1:p.612(35)
nèrent du courage aux Casin-Grandésiens.      Enguerry  fut même enveloppé par l’évêque et C  C.L-1:p.684(36)
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te table, jusqu’à ce que la somme exigée par  Enguerry  fût complète...  Le reste du butin d  C.L-1:p.560(12)
ttendu que ce dessein fut le seul sur lequel  Enguerry  garda le silence.     Se trouvant fa  C.L-1:p.565(41)
e de procès; il s’empara donc de tout ce que  Enguerry  laissa sur le champ de bataille, d’u  C.L-1:p.696(27)
re de Sacripanti.     N’oublions pas le sire  Enguerry  le Mécréant !  Après huit jours de r  C.L-1:p.598(24)
issiez ses malheurs, vous en seriez touché.   Enguerry  le Mécréant a brûlé, ce matin, sa de  C.L-1:p.554(.7)
rs le perron de l’aile de Hugues, et le sire  Enguerry  le Mécréant admira la beauté du port  C.L-1:p.624(38)
’aucun pays.  Vous devez savoir que le comte  Enguerry  le Mécréant court la campagne et la   C.L-1:p.545(.4)
 vous en dire !...     — Sire, dit l’évêque,  Enguerry  le Mécréant en plaçant cette croix v  C.L-1:p.646(13)
ête...  Allez, messieurs, ne craignez rien d’ Enguerry  le Mécréant entre un homme de bien e  C.L-1:p.662(27)
lde !... » était ce qui causa l’étonnement d’ Enguerry  le Mécréant et du Chevalier Noir; au  C.L-1:p.621(38)
    — Monseigneur a-t-il appris que le comte  Enguerry  le Mécréant s’est approché jusqu’à M  C.L-1:p.583(23)
     — Sire, dit le Chevalier Noir, le comte  Enguerry  le Mécréant était votre hôte; vous a  C.L-1:p.632(33)
vin se renverse !...     — Contre ce traître  Enguerry  le Mécréant, acheva le prince.     —  C.L-1:p.631(20)
larmes de compassion à tout autre qu’au sire  Enguerry  le Mécréant.     Sur une table gross  C.L-1:p.560(.2)
 !... vous me semblez bon compagnon, je suis  Enguerry  le Mécréant.     À ce nom, le Cheval  C.L-1:p.617(33)
re, elle est détruite et je fuis le terrible  Enguerry  le Mécréant.  Hier, il vint demander  C.L-1:p.546(38)
 pouvait l’être !...  Clotilde avait parlé d’ Enguerry  le Mécréant; alors l’aumônier lança   C.L-1:p.545(16)
son pouce droit, les offrit au Mécréant.      Enguerry  les prit brusquement et les jeta sur  C.L-1:p.667(.5)
ri d’horreur s’éleva parmi les paysans; mais  Enguerry  les regardant d’un air farouche, ils  C.L-1:p.563(.3)
ine le contenir et l’empêcher de crier !...   Enguerry  lui-même et Michel l’Ange enfoncent   C.L-1:p.750(41)
et lui dit à voix basse : « Espère !... » et  Enguerry  l’entraîna.     Marie, comme mue par  C.L-1:p.772(10)
t humaine, impuissante dans ces temps-là...   Enguerry  monta dans son appartement et serra   C.L-1:p.565(33)
ons ce parti pour l’honneur des Lusignan; un  Enguerry  ne doit pas...     — Sire, continua   C.L-1:p.637(27)
tenir l’attention de la République, répondit  Enguerry  ne sachant à quoi s’en tenir, d’aprè  C.L-1:p.568(19)
 mots terribles, l’intendant ne doute pas qu’ Enguerry  ne soit en embuscade.  Il s’écrie :   C.L-1:p.555(32)
, Marie et le reste de la cour.  Le terrible  Enguerry  ne tarda pas à reparaître après avoi  C.L-1:p.770(12)
ant, une telle conscience de supériorité, qu’ Enguerry  ne voulut point batailler; il était   C.L-1:p.616(23)
nous trouvons dans de graves circonstances :  Enguerry  nous demande notre fille et, d’un au  C.L-1:p.636(33)
homie et le ton de l’amitié, tu sais bien qu’ Enguerry  n’a fait cette expédition que pour l  C.L-1:p.779(.1)
écréant échauffé par le vin, jamais le comte  Enguerry  n’a trahi personne !     — Ciel !...  C.L-1:p.631(22)
ore ce qu’est le Chevalier Noir, et le comte  Enguerry  n’est pas tant à dédaigner : il a hu  C.L-1:p.636(42)
.  La foule se rejette vers le portail; mais  Enguerry  n’était pas homme à négliger les pré  C.L-1:p.751(28)
 je me montrerai dans la contrée, et le sire  Enguerry  paiera de sa tête sa félonie.  Il a   C.L-1:p.704(12)
r négligemment son cheval, dans le moment où  Enguerry  parla de Clotilde; je dis dans ce mo  C.L-1:p.612(40)
 échos répètent leurs affreux cris de joie.   Enguerry  place ses soldats avec un soin et un  C.L-1:p.751(34)
seigneur d’Anjou, etc.     Nous avons laissé  Enguerry  prêt à se coucher, tout à coup le Ba  C.L-1:p.566(22)
rien n'est plus facile que de prendre...      Enguerry  prêta l’oreille.  À ce moment, le Ch  C.L-1:p.629(25)
esta près de la porte.     — Est-ce au comte  Enguerry  que j’ai l’honneur extrême de parler  C.L-1:p.567(35)
Emportons toujours le butin ? dit le prudent  Enguerry  qui ne cessait de lorgner les trésor  C.L-1:p.759(20)
it orné d’un dais rouge, et dans cet endroit  Enguerry  remarqua une autre nef d’or soutenue  C.L-1:p.626(31)
     — Eh bien ! lui dit Michel l’Ange quand  Enguerry  rentra dans sa salle basse, où sont   C.L-1:p.693(.1)
a rapidité de l’éclair !...     Au moment où  Enguerry  repoussé, arrive dans la seconde cou  C.L-1:p.692(.8)
cs du Sénat.     — À ce raisonnement subtil,  Enguerry  revint vers les ambassadeurs et leur  C.L-1:p.669(.6)
uit au château de Casin-Grandes.     Le sire  Enguerry  rongea son frein en entendant son él  C.L-1:p.611(19)
at et se tapit dans un coin, pour voir ce qu’ Enguerry  répondrait aux envoyés, et s’ils ne   C.L-1:p.666(35)
inte de son épée et en frappant du pied.      Enguerry  se leva et le Cavalier Noir l’imita   C.L-1:p.615(27)
ent dans la salle.     Étonné de ce tumulte,  Enguerry  se lève et il voit paraître à la por  C.L-1:p.776(17)
 a sauvé votre prince !...     En ce moment,  Enguerry  se releva en s’écriant : « Vengeance  C.L-1:p.633(.3)
 mailles.  Malheureusement l’arme glissa, et  Enguerry  se retournant, la prit par la taille  C.L-1:p.564(.5)
s arrêter...  Peut-être l’imposteur, le faux  Enguerry  se sera renfermé dans sa citadelle a  C.L-1:p.703(42)
ar la douleur, agita le groupe des captifs.   Enguerry  se tournant vers Jean II, ajouta ave  C.L-1:p.773(12)
 efforts !...  Hélas ! qu’ai-je à dire ?      Enguerry  se trouvait à l’endroit où combattai  C.L-1:p.691(.4)
e tournant vers le roi, lorsque le véritable  Enguerry  sera rentré dans la possession de se  C.L-1:p.713(13)
renant ceux qui gardaient la forteresse.      Enguerry  s’aperçut que les chevaliers n’étaie  C.L-1:p.695(23)
e monseigneur ! s’écrièrent les paysans.      Enguerry  s’approcha du poteau qui était à l’e  C.L-1:p.564(27)
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 détresse, et ils devinrent si pressants, qu’ Enguerry  s’arrêta devant lui, et pencha son o  C.L-1:p.668(.2)
onnes pages.     Le Cavalier Noir et le sire  Enguerry  s’examinaient avec l’attention farou  C.L-1:p.615(.1)
eurs du roi de Chypre; allez savoir du comte  Enguerry  s’il peut nous donner audience sur-l  C.L-1:p.663(.8)
nfin quel est l’objet de votre mission ? dit  Enguerry  s’impatientant de l’air léger, de la  C.L-1:p.568(33)
L’évêque ne se tenait pas de joie, en voyant  Enguerry  s’occuper de la forteresse en guerri  C.L-1:p.624(34)
valier Noir lui ouvrit ses bras, et le vieux  Enguerry  s’y précipita.     — Allez, je suis   C.L-1:p.789(.5)
..  Tu me démens, double coquin ?... s’écria  Enguerry  tirant son épée.     L’Italien voyan  C.L-1:p.574(26)
asse du diable me serve de voiture, répondit  Enguerry  tout courroucé, si je ne les renvoie  C.L-1:p.693(.6)
ant la tira de son absorbement; elle regarda  Enguerry  tracer une grande croix rouge à l’un  C.L-1:p.642(.5)
 de son côté par l’infanterie bombansine...   Enguerry  trembla en entendant demander des re  C.L-1:p.690(39)
les derniers efforts du courage malheureux.   Enguerry  triomphe, ses soldats sont en force,  C.L-1:p.691(25)
ntra sans être appelée : « Madame, dit-elle,  Enguerry  va venir assiéger le château !...» e  C.L-1:p.643(39)
eants battus et frémissant de rage.     Mais  Enguerry  venait de jurer qu’avant la nuit il   C.L-1:p.686(29)
 Buvons par là-dessus, mon cher l’Ange », et  Enguerry  versa une ample rasade à son digne c  C.L-1:p.573(11)
  — Et ne vis-je pas aux menaces que le sire  Enguerry  vous fit lorsque je vins dernièremen  C.L-1:p.704(.5)
liqua l’amoureuse Josette.     — Si le comte  Enguerry  vous rencontrait ?     — Que voulez-  C.L-1:p.593(40)
faire de vous.     — Ouais !... mon ami, dit  Enguerry  à Monestan, voulez-vous rester pour   C.L-1:p.668(37)
    — Il aura affaire à moi !...  Nicol, dit  Enguerry  à un autre de ses lieutenants, cherc  C.L-1:p.561(24)
d de la mer, un cri prolongé sort des flots,  Enguerry  étonné s’arrête, et écoute un effroy  C.L-1:p.691(40)
 rien.     — Tes trésors, hérétique ! répéta  Enguerry , avec un ton qui ne souffrait pas de  C.L-1:p.561(.1)
andes !...     — Buvons un coup, interrompit  Enguerry , car il y a un petit peu de chemin.   C.L-1:p.570(32)
 je vous déclare la guerre.     — Adieu sire  Enguerry , continua l’évêque, le glaive est en  C.L-1:p.669(12)
me s'ils étaient des anges, et les soldats d’ Enguerry , des démons.  Mais je pense, que mal  C.L-1:p.674(.6)
ieu ma probité !... »     — Scélérat, reprit  Enguerry , dis-nous où est ton prince.     — J  C.L-1:p.761(21)
 L'huile bouillait...     — Allons vite, dit  Enguerry , dépêchons !...     Alors Nicol sais  C.L-1:p.562(29)
e tout cela...     — Allons mon compère, dit  Enguerry , dépêchons-nous ! le soleil est levé  C.L-1:p.763(26)
l pressait sur son coeur, et il dit au comte  Enguerry , d’une manière touchante, quoique pl  C.L-1:p.633(23)
 Il ne s’agit pas de moi !... dit froidement  Enguerry , en remuant avec la pointe de son ép  C.L-1:p.562(.5)
— Ou plutôt les combats assez fréquents, dit  Enguerry , en vidant son hanap.     — Oui, con  C.L-1:p.628(12)
oul, car c’était lui, s’approcha du soldat d’ Enguerry , et au bout de cinq minutes, le brig  C.L-1:p.736(19)
l’Ange, l’a-t-on pris ?...     — Certes, dit  Enguerry , et ce fut au moment où il franchiss  C.L-1:p.762(10)
 Son fils se trouvait, par malheur, à côté d’ Enguerry , et celui-ci remarqua la défaillance  C.L-1:p.560(23)
mourir !     — Qu’à cela ne tienne ! lui dit  Enguerry , et il leva son épée.     — Grâce !.  C.L-1:p.766(12)
avantage qui résultait pour lui de la mort d’ Enguerry , et il résolut d’en recueillir tous   C.L-1:p.778(.9)
igneurs, tels que le comte de Foix, le comte  Enguerry , et même le beau Dunois, parrain de   C.L-1:p.814(38)
 du Sénat : tu vas devenir maître du comté d’ Enguerry , et tu commanderas tous tes camarade  C.L-1:p.779(31)
valier, reprit habilement le véritable comte  Enguerry , faut-il que je vous doive la libert  C.L-1:p.788(42)
 cinquante chevaliers commandés par le comte  Enguerry , fermaient le cortège, que suivait u  C.L-1:p.791(35)
fundis, dit le soldat qui le vit tomber.      Enguerry , furieux, massacra une dizaine de pa  C.L-1:p.563(13)
Michel l’Ange était arrivé à la forteresse d’ Enguerry , il avait fait armer toute la troupe  C.L-1:p.746(34)
contre les autres.     — L’imbécile, s’écria  Enguerry , il meurt sans dire où est son argen  C.L-1:p.561(19)
 il lui dit d’une voix altérée :     — Comte  Enguerry , il n’est pas en mon pouvoir de vous  C.L-1:p.788(33)
    Enfin le soir du départ arriva; le comte  Enguerry , jaloux d’assister à l’union du Chev  C.L-1:p.790(32)
sauvages.     — Mon compère, dit l’Italien à  Enguerry , je crois qu’il serait assez urgent   C.L-1:p.770(25)
aissait les armes.     — Quant à moi, reprit  Enguerry , je garde volontiers les miennes par  C.L-1:p.626(.1)
 à tes ruses et à tes poisons !...     Alors  Enguerry , jetant un regard sur les captifs, s  C.L-1:p.771(25)
     Le Chevalier Noir, Jean Stoub, le comte  Enguerry , le comte de Foix, l’évêque et Castr  C.L-1:p.789(28)
ouvoir le reconquérir !...  Mais la menace d’ Enguerry , le dénuement où nous nous trouvons,  C.L-1:p.645(32)
ougeur de Josette, au seul nom des soldats d’ Enguerry , le jour de la rencontre de Nephtaly  C.L-1:p.593(43)
pleurer ni remuer.  Enfin, aux sons du cor d’ Enguerry , les soudards revinrent un à un.  De  C.L-1:p.564(17)
tête !...     — Où sont tes trésors ? répéta  Enguerry , les yeux étincelants de colère.      C.L-1:p.562(38)
du roi Jean II, du comte de Foix et du comte  Enguerry , leva sa visière, et s’écria d’une v  C.L-1:p.794(23)
, et plus rapide qu’une flèche, s’élance sur  Enguerry , lui enfonce ses ongles crochus dans  C.L-1:p.777(13)
ait-il vrai ?...     — Je vous le dis, comte  Enguerry , mes lèvres sont vierges de mensonge  C.L-1:p.667(23)
tan se mit en prières.     — Eh bien, reprit  Enguerry , nous allons mettre les fers au feu.  C.L-1:p.760(.7)
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éfugions ici, car nous craignons le terrible  Enguerry , ou plutôt Capeluche le Mécréant, us  C.L-1:p.716(21)
pendant la nuit.     — Eh mon féal, répondit  Enguerry , que veux-tu dire ?... regarde, Vent  C.L-1:p.758(25)
nds, ils arrivèrent près du pont-levis avant  Enguerry , qui fut salué par une décharge de t  C.L-1:p.685(11)
ge un tel coup de sabre sur la nuque du sire  Enguerry , qu’il alla faire connaissance avec   C.L-1:p.632(24)
a l’intendant.     — Ah tu railles ! s’écria  Enguerry , qu’on lui serre les pouces !...      C.L-1:p.760(44)
iété de ces brigands.     Tous les soldats d’ Enguerry , rangés par bande, comme les chrétie  C.L-1:p.663(35)
é par l’approbation générale donnée au comte  Enguerry , reprit en ces termes :     — Vous v  C.L-1:p.629(.9)
euse d'un enfant sans souci ?...     — Comte  Enguerry , répliqua d’une voix sévère le Cheva  C.L-1:p.618(37)
sta plus que la place.     — Malédiction sur  Enguerry , ses soldats, fauteurs et adhérents   C.L-1:p.673(39)
casse du diable me serve de voiture, s’écria  Enguerry , si je les aurais jamais cherchés là  C.L-1:p.766(.4)
mariage !...     On arriva au château fort d’ Enguerry , situé sur une hauteur : c’était une  C.L-1:p.565(26)
e l’homme vertueux...     Ah ! te voilà, dit  Enguerry , séditieux personnage, qui persuades  C.L-1:p.560(28)
er de l’huile !     Les soldats, à la voix d’ Enguerry , s’empressent d’apporter des meubles  C.L-1:p.562(18)
s, sans que ce dernier desserrât les dents.   Enguerry , toujours occupé de ses intérêts, so  C.L-1:p.615(41)
nnut périssant sous les cris des vainqueurs,  Enguerry , transporté d’une bouillante colère,  C.L-1:p.684(25)
un bâton...     — Tu dois être riche, reprit  Enguerry , tu as assez volé dans ton intendanc  C.L-1:p.560(33)
cria le Chevalier Noir.     — Sire, répondit  Enguerry , vous pouvez encore mieux réparer le  C.L-1:p.634(.3)
ue je le sais !...     — Mon compère, reprit  Enguerry , vous pouvez nous montrer les talons  C.L-1:p.694(.1)
e sa fille...     — Buvons !...  Certes, dit  Enguerry , vous êtes un admirable homme, monsi  C.L-1:p.569(39)
vrance du roi Jean II, et du retour du comte  Enguerry .     Ce dernier observa pendant le r  C.L-1:p.790(16)
as-tu maintenant, vieille sorcière ? s’écria  Enguerry .     La pauvre femme, quoique suspen  C.L-1:p.562(34)
 à toutes brides, attira l’attention du sire  Enguerry .     Le cavalier l’eut bientôt rejoi  C.L-1:p.565(.2)
e répondit rien.     — M’entends-tu ? reprit  Enguerry .     Les yeux toujours fixés sur la   C.L-1:p.562(13)
ançaient en grande hâte vers la forteresse d’ Enguerry .     Lorsque le cortège parvint à l’  C.L-1:p.767(32)
es forces, dit l’évêque à l’oreille du comte  Enguerry .     Monestan se mit à tirer Hilario  C.L-1:p.630(.8)
dats, autour de la table devant laquelle est  Enguerry .     À l’aspect du corps de son mari  C.L-1:p.561(39)
le.     — Et pourquoi ?... répondit vivement  Enguerry .     — Corbleu ! parce qu’il n’y a q  C.L-1:p.770(27)
valier ?     — En France seulement, répondit  Enguerry .     — C’est un très beau métier ! c  C.L-1:p.627(38)
est belle !... s’écria très involontairement  Enguerry .     — Désirez-vous quitter vos arme  C.L-1:p.625(38)
 continua l’aumônier.     — Certes, répondit  Enguerry .     — Et l’épaisseur des murs ?      C.L-1:p.629(18)
ut-il que nous donnions une réponse au comte  Enguerry .     — Et qui ne le choque pas, dit   C.L-1:p.637(22)
 biens.     — C’est autoriser la guerre, dit  Enguerry .     — Je ne le pense pas, répondit   C.L-1:p.628(21)
eur, en le sentant tressaillir aux paroles d’ Enguerry .     — Oui sire...     Alors Trousse  C.L-1:p.634(.7)
ndre hier.     — Je la savais, dit sèchement  Enguerry .     — Sire chevalier, si elle était  C.L-1:p.666(41)
ut le faîte des murailles de la forteresse d’ Enguerry .  Josette fut la seule en qui cette   C.L-1:p.769(41)
 ne pas le laisser approcher de la chambre d’ Enguerry .  Le Barbu tint l’étrier et le Mécré  C.L-1:p.598(28)
c de Casin-Grandes affriandait les soldats d’ Enguerry .  Les ministres donnèrent l’ordre de  C.L-1:p.687(34)
bre devant les murs de la forteresse du sire  Enguerry .  L’air retentissait de cris et d’un  C.L-1:p.662(38)
esse, dit à voix basse :     — Cet homme est  Enguerry ...     Clotilde laissa tomber sa fou  C.L-1:p.629(29)
es sujets serait forcée d’accepter la main d’ Enguerry ...  On n’a jamais su quelle était ce  C.L-1:p.565(40)
 consentait à périr pourvu qu’on s’assurât d’ Enguerry ...  Trousse trembla de tous ses memb  C.L-1:p.668(41)
 découvrir, de plus loin, le retour du comte  Enguerry ...  À la faveur des rayons de la lun  C.L-1:p.692(29)
 ducs de Bourgogne, je devins celui du comte  Enguerry ... à la bataille d’Azincourt, il fut  C.L-1:p.573(38)
auras toujours un asile préférable à celui d’ Enguerry ; car il te tuera sans rémission au l  C.L-1:p.556(33)
echigné, je ne dois les remettre qu’au comte  Enguerry ; il est mort, que l’on me montre son  C.L-1:p.778(38)
 près, admira quelques instants la vigueur d’ Enguerry ; l’adresse et le courage de l’étrang  C.L-1:p.619(.3)
iturne chevalier.     — Tant mieux, répondit  Enguerry ; sans doute il soupire auprès de que  C.L-1:p.615(20)

Enguerryen
. »     Le premier choc fut terrible, et les  Enguerryens  reculèrent : alors Enguerry donna  C.L-1:p.689(.1)

enhardir
ant nos monuments et spéculant sur la mort.   Enhardi  par cette idée, je m’avançai brusquem  V.A-2:p.147(32)
de corriger le marquis, ne servirait qu’à le  enhardir  dans le mal.  Ma resolution est pris  J.L-1:p.360(.3)
re des questions insignifiantes, soit pour s’ enhardir  à parler, soit pour tromper le désir  D.F-2:p..76(32)
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s dégrader l’attitude mâle de l’homme.  Il s’ enhardissait  dans l’amour, et son caractère n  A.C-2:p.530(37)
robe et des coups d’oeil menaçants.  Justine  enhardissait  la défense de la jolie ravaudeus  J.L-1:p.300(35)
a dame prenait plaisir à le voir; alors il s’ enhardit  au point de la regarder à son tour,   A.C-2:p.465(.2)
 plus mélancolique, et le fidèle serviteur s’ enhardit  au point de rester au milieu de la c  W.C-2:p.726(35)
e immense obligation qui lui était imposée l’ enhardit  à l’aimer : elle vit de l’héroïsme l  A.C-2:p.548(15)
e peut pas vous atteindre, et c’est ce qui m’ enhardit  à vous dire ce que je sens.  Vous êt  V.A-2:p.265(27)

enharnacher
ur un fringant et beau cheval magnifiquement  enharnaché , et qui, par cela même, ne paraiss  H.B-1:p.240(41)

énigmatique
 et, plongée dans la rêverie par mes paroles  énigmatiques , elle s’assit sur son tabouret,   V.A-2:p.251(35)

énigme
e s’en étaient pas aperçus, expliquons cette  énigme  au lecteur.     La nuit, pendant laque  A.C-2:p.590(.7)
oyage pacifique de mon père est une nouvelle  énigme  dont je ne puis trouver le mot : j’ign  V.A-2:p.215(28)
 la jeune fille, et disparut.     Ce fut une  énigme  pour tout le monde, excepté pour Annet  A.C-2:p.526(.2)
que j’ai réservé l’explication de l’espèce d’ énigme  que renferment les premières lignes de  V.A-2:p.145(21)
oreille de l’évêque :     — La femme est une  énigme ... et, nous avons le mot !...     L’év  C.L-1:p.702(32)
mystères.     — Depuis quand parlez-vous par  énigmes  ? dit la comtesse en s’efforçant de c  H.B-1:p.147(30)
e la France n’est plus orageux : ce sont des  énigmes  pour vous que de pareilles paroles; m  V.A-2:p.228(14)
racles...  Au surplus, ma belle amie, si les  énigmes  vous embarrassent, je vais vous en do  H.B-1:p.147(33)
pas assez pourvus pour deviner de semblables  énigmes .  Annette avait recueilli ces paroles  A.C-2:p.544(19)

enivrant
 sentez-vous pas dans votre coeur un plaisir  enivrant  ?...  Il doit nous suffire : le char  V.A-2:p.266(26)
rtile en tant de spectacles, et le mouvement  enivrant  dont ils étaient entourés n’empêcha   Cen-1:p.997(10)
comme Vénus à Mars, elle lui lança un regard  enivrant  en lui disant : « J’ai trouvé... pui  V.A-2:p.374(37)
  Jusqu’ici il fut pour moi le baume le plus  enivrant  et, quand je pense à toi, mon bien-a  J.L-1:p.428(26)
ristesse) les vives jouissances de cet amour  enivrant  pour lequel l’odeur est parfum; les   W.C-2:p.755(33)
ans la nature il y ait quelque chose de plus  enivrant  que la pression par laquelle ma chèr  W.C-2:p.823(27)
rent et se taisent.  Enfin, après ce silence  enivrant , après ce moment où l’on croit ne pa  W.C-2:p.913(33)
 la nuit, et... me voici !... "     « Ô joie  enivrante  !... ô plaisir!... j’ai savouré dan  V.A-2:p.271(38)
t elle me dit avec un sourire et une naïveté  enivrante  : « Moi, je ne me mettrai pas à gen  V.A-2:p.227(40)
vous !...     Comme il achevait, une musique  enivrante  commença; et la fée, abaissant de s  D.F-2:p..98(41)
, en y jetant les yeux, peut jouir de la vue  enivrante  de sa beauté; alors des voix mélodi  J.L-1:p.329(26)
 t’apportera tout à la fois la joie, la joie  enivrante  de savoir que Wann-Chlore ne t’a ja  W.C-2:p.889(22)
mant.  S’il avait pu songer en ce moment à l’ enivrante  joie que lui causa le premier baise  W.C-2:p.874(30)
eur qui fit briller son visage de cette joie  enivrante  que donne l’amour heureux, et sur-l  D.F-2:p..70(43)
, d’inquiétude, qui rendent l’amour chose si  enivrante .     Un soir, Landon, maudissant le  W.C-2:p.925(16)
lle ne connut que longtemps après la douceur  enivrante .  Elle se rassit timidement, pencha  W.C-2:p.753(15)
de mon caractère me condamnait à dévorer ces  enivrantes  délices avec la même avidité qui m  W.C-2:p.826(.7)
 HISTOIRE DE BUTMEL     Après que les larmes  enivrantes  d’une telle joie eurent coulé, lor  Cen-1:p.928(.4)
jour, vers un autre horizon de l’amour : aux  enivrantes  joies de l’union des coeurs, de la  W.C-2:p.928(.9)
age pour vous avouer qu’en vous peignant les  enivrantes  joies de mon premier amour, tout d  W.C-2:p.806(41)
val n’est-il ici pour entendre ces douces et  enivrantes  paroles !...     — Votre rival ! r  H.B-1:p..41(30)
 mots si doux avec des inflexions de voix si  enivrantes , et qui marchent droit au coeur !   V.A-2:p.244(.1)
on coeur dans le vôtre, un seul des plaisirs  enivrants  que vous cause l’aspect de Wann-Chl  W.C-2:p.951(19)
t alors cette douce mélancolie a des charmes  enivrants .     — Si je péris ?... Fanchette !  J.L-1:p.425(23)

enivrement
e semaine, passée au milieu de ce voluptueux  enivrement  (car Wann-Chlore semblait vouloir   W.C-2:p.962(.2)
lerie rentrée, chacun reconnu, et le premier  enivrement  de la victoire passé, les trois mi  C.L-1:p.686(.1)
de, les arts et les sciences succéderont à l’ enivrement  du monde, la campagne aux salons,   D.F-2:p.109(11)
produisirent dans l’esprit des assistants un  enivrement  moral qui déguisait probablement l  H.B-1:p..39(33)
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tent ceux qui la composent; il en résulte un  enivrement  moral, qui dans cette circonstance  C.L-1:p.670(32)
“     « Ne pensez pas, mademoiselle, que mon  enivrement  m’ait laissé compter mes sensation  W.C-2:p.814(.7)

enivrer
ow enrégimenta ses hommes, les harangua, les  enivra  : à toute heure, ils sortent, attaquen  V.A-2:p.328(.4)
eau qu’elle laissa croître son amour; elle s’ enivra  doucement à la vue d’Horace, sans croi  W.C-2:p.745(14)
toujours la marquise.  Ô doux mouvement ! il  enivra  Joséphine !...  Elle crut être entendu  V.A-2:p.288(43)
ine de l’Océan ?     La fée lui sourit, et l’ enivra  par ce sourire.     — Si j’étais étern  D.F-2:p..53(31)
le jeune homme sut par son laquais, qui ne s’ enivra  pas trop et ne brûla rien, que la bell  Cen-1:p.987(27)
rire dont elle accompagna sa dernière phrase  enivra  tellement le pauvre Abel, qu’il ne put  D.F-2:p..72(22)
ung vertueux ou ung criminel.  L'Hébrieu s’y  enyura , pour ce qu’il comprint que la paouret  C.L-1:p.658(.4)
poir ?...  N’étais-je pas heureux quand je m’ enivrais  de la voir prier à Saint-Paul ?...    W.C-2:p.863(21)
e cette douce existence, ce fut lorsque je m’ enivrais  de tant de plaisirs, que mademoisell  V.A-2:p.269(.3)
glé par la folie; un regard de Wann-Chlore m’ enivrait  ! enfin j’espérais qu’un boulet t’em  W.C-2:p.890(24)
tut.  La gracieuse déesse du plaisir qui les  enivrait  a revolé dans d’autres lieux, et la   Cen-1:p.998(15)
pect enchanteur de sa chère petite fée qui l’ enivrait  des regards les plus fins, les plus   D.F-2:p.117(21)
t à tout prix la belle maîtresse dont la vue  enivrait  ses sens.     En vain Mathieu XLV lu  H.B-1:p..27(22)
e vous fuir après vous avoir vue... »     En  enivrant  ainsi Fanchette d’éloges, le courtis  J.L-1:p.326(38)
rent lentement en se tenant par la main et s’ enivrant  par les derniers regards qu’ils crur  C.L-1:p.818(.7)
résente...  Que tout me sourie, je le veux !  enivre -moi, j'aime l'ivresse de l'âme et le t  C.L-1:p.531(22)
:     — Je viens de m’empoisonner et... je m’ enivre .     Landon s’avança précipitamment co  W.C-2:p.891(38)
ec une vivacité, une plénitude qui l’avaient  enivre .     — Ah ! je l’aime !... s’écria-t-i  D.F-2:p..78(32)
.. absorbons-le !  Chante donc ! achève de m’ enivrer  !...     Nephtaly, saisissant son lut  C.L-1:p.809(27)
 faisais un jeu d’abréger en courant jadis m’ enivrer  de ses regards.  “ Tu pâlis ! me dit   W.C-2:p.855(31)
ait l’intention de Michel l’Ange, en voulant  enivrer  le Mécréant; quant à ce dernier, il m  C.L-1:p.573(21)
nfin Marianine, au comble du bonheur, peut s’ enivrer  à son aise; tantôt sa voiture devance  Cen-1:p.992(.7)
esses d’un frère et d’une soeur vinrent nous  enivrer , et notre vie coula pure comme l’eau   V.A-2:p.228(.7)
ures s’écoulent suaves, pures, sans chagrin,  enivrons -nous !...     Elle me regarda avec é  V.A-2:p.251(33)
on lui baisa la main et s’assit à ses côtés,  enivré  de la grâce enchanteresse que Wann met  W.C-2:p.917(.4)
res du défi...     — Mon cher, dit Granivel,  enivré  de la seconde louange qu’il ait reçue   J.L-1:p.454(35)
ait comblé de mille preuves d’amour, l’avait  enivré  de tous les dons d’un coeur pur, mais   A.C-2:p.632(11)
voyèrent ici-bas ?  Ô amour !...     Le Juif  enivré , déposa lentement sur les lèvres de so  C.L-1:p.799(32)
ein.  Tous mes chagrins ont fui...  Elle m’a  enivré , mon coeur suffit à peine à porter tan  W.C-2:p.917(22)
...     Argow quitta Annette, il était comme  enivré .  Après une scène pareille, il ressent  A.C-2:p.550(27)
sation et la gentillesse de son parler m’ont  enivré ; ma visite du soir est un besoin pour   W.C-2:p.837(.9)
stin de la vie !...  N’importe, je me retire  enivrée  ! oui, si l'existence réside en l’usa  C.L-1:p.603(26)
s, durant ce premier mois, madame d’Arneuse,  enivrée , ne vit pas tout de suite qu’Eugénie   W.C-2:p.882(11)
out à coup, parcourut ses appartements comme  enivrée .  Il revient ! disait-elle.  Arrivée   W.C-2:p.912(20)
 . . . . . . . . . . . . . .     Ces paroles  enivrèrent  tant le célèbre cuisinier qu’il ne  C.L-1:p.738(21)

enjamber
ête ami qui l’avait si noblement hébergé; il  enjamba  donc pareillement le destrier chargé   H.B-1:p..51(39)
séparable cavalier; l’officier de Chanclos l’ enjamba  lestement, et traversa fièrement les   H.B-1:p.167(11)
lier pour courir au-devant de lui.  Comme il  enjambait  les marches quatre à quatre, il se   H.B-1:p.116(.7)
eurs, si vous voulez bien le permettre, nous  enjamberons  par-dessus trois longues années.   J.L-1:p.487(10)
r Dieu m’est témoin que je ne ferais pas une  enjambée , même à cheval, pour le découvrir.    W.C-2:p.729(.3)

enjoindre
emmena à Lyon, où un arrrêt du Grand Conseil  enjoignait  de me juger.  Mon procès ne fut pa  Cen-1:p.928(.9)
e un assez bon nombre de pièces d’or, en lui  enjoignant  de ne lésiner sur rien.  Notre bra  H.B-1:p..72(32)
due corporellement m’a dit ces paroles, en m’ enjoignant  de vous les répéter lorsque vous t  Cen-1:p.961(30)
re : « Sire, faites une bonne ordonnance qui  enjoigne  à tout le monde de lire des romans !  A.C-2:p.445(22)
 sévèrement blâmée par le directeur, qui lui  enjoignit  de prendre de la récréation, et de   V.A-2:p.205(42)
indre aussitôt qu’Argow serait passé, il lui  enjoignit  la plus grande prudence, et l’ayant  A.C-2:p.659(.5)
mi de les porter lui-même au château, et lui  enjoignit  surtout de n’en sortir qu’avec deux  H.B-1:p.173(16)
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ent les pionniers de la pluie de pierres; il  enjoignit  à ce corps de fuir à toutes jambes   C.L-1:p.687(.4)
aissaient probablement pas, et d’ailleurs il  enjoignit  à Nikel de déclarer uniquement M. H  W.C-2:p.922(39)
Chanclos :     « Mon cher capitaine, je vous  enjoins  de ne pas perdre de vue cet Italien j  H.B-1:p.217(43)

enjolivement
illé à l’espagnol, avec les bouffants et les  enjolivements  voulus par le bon goût, complét  H.B-1:p..86(40)

enjoliver
place comme sur les rues adjacentes, étaient  enjolivées  de gros barreaux de fer et de trei  A.C-2:p.642(25)

enjouement
omtes de Foix et Dunois, et il leur dit avec  enjouement  :     — Nobles chevaliers, vous se  C.L-1:p.815(14)
 initié dans le secret des crimes; enfin son  enjouement  avait passé, et faisait place à un  H.B-1:p.184(.9)
e naïve ingénuité; son nez fin qui respire l’ enjouement  et forme un singulier contraste av  W.C-2:p.836(.2)
t le reste de la soirée une gaieté folle, un  enjouement  excessif, qui rassurèrent complète  W.C-2:p.920(22)
 brûlant de l’amour; son nez fin respirait l’ enjouement ; sur sa joue en fleur resplendissa  D.F-2:p..52(15)

enjoué
 de l’éclair, sut prendre un air gracieux et  enjoué .     — Eh, bonjour, mon ami, voilà un   W.C-2:p.871(35)
 et une conversation sérieuse, ou décidément  enjouée , aurait nui à cette grande tranquilli  A.C-2:p.530(14)
le est sérieuse, grave, et tout à coup vive,  enjouée ; elle politique et parle modes; détru  W.C-2:p.880(19)

enlacer
 ma vie, mon père... »     Et la jeune fille  enlace  le vieux seigneur dans ses jolis bras,  J.L-1:p.484(.6)
cates qui, semblables à des rets invisibles,  enlacent  sans qu’on se croie captif; elle ple  J.L-1:p.360(13)
aiser du départ, alors Marianine pleura et s’ enlaça  dans ses bras comme pour ne pas se dét  Cen-1:p.998(31)

enlèvement
le savait que c’était en cet endroit que son  enlèvement  allait avoir lieu; Argow regardait  V.A-2:p.387(15)
our prendre les informations nécessaires à l’ enlèvement  de la fille du procureur.     « Mo  J.L-1:p.301(40)
leur séparation, leurs projets prouvés par l’ enlèvement  de Léonie par l’oncle Barnabé; de   J.L-1:p.468(10)
 subvenir aux petits frais que nécessitera l’ enlèvement  de ma fille. »     Convenez, lecte  J.L-1:p.470(38)
un jugement solennel a déclaré coupable de l’ enlèvement  de ma Léonie ?...     — Vraiment,   J.L-1:p.484(16)
leurs cris ne soient point entendus.  Si cet  enlèvement  donnait lieu à quelques poursuites  V.A-2:p.388(.1)
t sa mère n’instruisirent pas M. Gérard de l’ enlèvement  d’Annette ni de la passion qu’elle  A.C-2:p.527(29)
t avec ses gens, les mesures nécessaires à l’ enlèvement  d’Annette.     Pendant que la pauv  A.C-2:p.489(10)
s : la prise de Troie, celle de Jérusalem, l’ enlèvement  d’Europe, la bataille de Ronceveau  C.L-1:p.738(.8)
t on vient de lire le détail, sans compter l’ enlèvement  extraordinaire et romanesque d’Ann  A.C-2:p.504(11)
ue Léonie réfléchit à tout le danger que cet  enlèvement  faisait courir à ses auteurs.       J.L-1:p.451(42)
erquisitions relativement à une accusation d’ enlèvement  qui est portée contre M. de Durant  A.C-2:p.513(28)
 vengé votre fille : quant aux motifs de son  enlèvement , dans lesquels, croyez-moi, votre   A.C-2:p.518(36)
e découvrit aucune trace ni de chevaux, ni d’ enlèvement , ni d’hommes; les villageois des e  J.L-1:p.451(19)
emme dans ses bras... je crus que c’était un  enlèvement , parce que la lueur de la lune ne   Cen-1:p1052(24)
r l’obscurité, le tumulte, tout favorisa cet  enlèvement .     Cependant la pauvre Annette s  A.C-2:p.498(38)
evoir de chercher ce but et les auteurs de l’ enlèvement .     Ici Argow reconnut en Charles  A.C-2:p.517(.9)
ue d’Argow, l’empêchaient de s’opposer à cet  enlèvement .     Le pirate, écumant de rage, f  V.A-2:p.387(27)
d’Aulnay, ce fut pour aller se venger de cet  enlèvement .     « Pouvions-nous retourner à A  A.C-2:p.635(37)
es dispositions relativement à ses projets d’ enlèvement .  Il achète des chevaux, une voitu  J.L-1:p.467(27)

enlever
donné d’épouser ce Vandeuil, cet homme qui m’ enleva  déjà une fois à ton amour !...  Dieu s  J.L-1:p.446(28)
nière à lui faire jeter les hauts cris; il l’ enleva  en l’air, le tourna, et en un clin d’o  A.C-2:p.476(13)
 La saisissant alors à travers le corps il l’ enleva  et l’emporta.     — Voulez-vous m’assa  W.C-2:p.965(.4)
t à soupçonner le meurtre de son maître.  Il  enleva  le corps, en mit un autre à la place,   H.B-1:p.247(.1)
s mains sur le bord de la voûte brisée, il s’ enleva  par la seule force de ses poignets jus  Cen-1:p.929(34)
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 ma chère Léonie, et le cruel incendie qui l’ enleva  sitôt à mon amour !... »     Le duc so  J.L-1:p.301(37)
lendemain on n’en parla plus, parce que l’on  enleva  un ballon !...  Ô Parisiens !... comme  J.L-1:p.451(27)
out portant, son ancien capitaine, auquel il  enleva  une boucle de cheveux.     — Ah, ah !.  A.C-2:p.514(25)
e, madame d’Arneuse descendit avec rapidité,  enleva  à sa mère l’honneur de ce dévouement,   W.C-2:p.772(26)
t saisissant violemment le ravisseur, je lui  enlevai  sa proie en me dirigeant vers la mais  Cen-1:p1052(29)
a grâce dont la fortune entoure ses favoris,  enlevaient  l’espèce de crainte que son abord   V.A-2:p.323(40)
, les efforts de cet étonnant vieillard n’en  enlevaient  pas moins le reste des souffrances  Cen-1:p.923(42)
, il lui sembla qu’un poids de cent livres s’ enlevait  de dessus sa poitrine.     « Enfin,   J.L-1:p.438(33)
iomphe de cette cousine dont l’existence lui  enlevait  les biens de la maison de Parthenay,  J.L-1:p.400(22)
urs lèvres... une douce et sainte extase les  enlevait  à la terre...  Eugénie entre, arrive  W.C-2:p.948(35)
le gît évanouie, tant l’idée qu’un spectre l’ enlevait , prit d’empire sur ses sens.     Alo  H.B-1:p.224(20)
de Durantal, et que c’était ce dernier qui l’ enlevait .  Le nouveau procureur du roi fut se  A.C-2:p.499(14)
de vitesse à franchir les espaces.  Jupiter,  enlevant  Europe, n’était pas plus léger.       A.C-2:p.500(19)
phèmes.  Le marquis s’est joué de lui en lui  enlevant  une victime.  Dans un des moments où  J.L-1:p.506(31)
 Adélaïde, qu’a-t-elle donc pour s’être fait  enlever  ? je lui-vois une taille comme une au  A.C-2:p.520(.3)
hez mon père.     — Comment ! vous oseriez m’ enlever  ?...     — Oui, mon amie.     Et ma r  H.B-1:p..88(22)
ppôts de justice à mon château, avec ordre d’ enlever  ce bon Jean Pâqué, mon ami, pour le c  H.B-1:p.117(23)
nt mes Polonais, je leur réserve l’honneur d’ enlever  cette batterie.  À vous Béringheld !.  Cen-1:p.976(13)
le ordinaire, cette masse énorme de pierre s’ enlever  dans les airs et le Centenaire attach  Cen-1:p1041(19)
 amour, mon céleste, permets que je vienne t’ enlever  de ces lieux et jouir toujours de ton  D.F-2:p.113(36)
 son énergie, et s’avance dans l’intention d’ enlever  du cou de Fanchette le portrait qu’il  J.L-1:p.346(30)
e, et du dessein qu’il venait de former de l’ enlever  du couvent des Ursulines, pour la con  J.L-1:p.471(13)
e, et qui, d'une main insolente, avait osé l’ enlever  et la mettre dans l’infernale voiture  A.C-2:p.511(.3)
ulait monter à cheval, courir à la ferme, et  enlever  Fanchette malgré son père, malgré ell  J.L-1:p.503(15)
oncle !...  Ferdinand est bien coupable !...  enlever  la fiancée d’un brave homme presque à  J.L-1:p.359(17)
re.     Saint-Jean fit de vains efforts pour  enlever  le cadre, car il était comme incrusté  Cen-1:p.911(16)
 la comtesse où nous l’avons trouvée, et lui  enlever  le Robert, dont voici l’étui vide ?    H.B-1:p.238(17)
nt pas de la faim, et que le sommeil va leur  enlever  le souvenir de leurs maux.  Son regar  V.A-2:p.286(.6)
que mademoiselle Angélique, sa fille, a fait  enlever  les abeilles qui entraient dans cette  A.C-2:p.454(13)
 n'ai jamais empêché un agent du nettoyage d’ enlever  les boues; je me dérange lorsque la t  A.C-2:p.445(.3)
seconde.  Il ne s’agit plus maintenant que d’ enlever  les suffrages du sénat comique en lui  W.C-2:p.817(14)
t que la première faute de l’ennemi pour lui  enlever  l’objet de la querelle.  Tous deux fu  H.B-1:p.141(29)
   — Oui, monsieur le colonel, il vient pour  enlever  mademoiselle Léonie.     — Malheur à   J.L-1:p.478(10)
nce fut longtemps interrompue; car il fallut  enlever  mademoiselle Sophy, et cette opératio  A.C-2:p.626(21)
née !... je suis heureux !... rien ne peut m’ enlever  Mélanie !... que ne resté-je pour m’i  V.A-2:p.345(24)
ceur, d’une sensibilité...  Méchant, de nous  enlever  notre joie !...     — Vous l’enlever,  W.C-2:p.872(19)
mais mieux épouser Villani que de te laisser  enlever  par moi.     — C’est qu’alors j’étais  H.B-1:p..88(38)
r du thé, à son grand coquin de laquais de l’ enlever  pour sa petite maison.  Le laquais, j  J.L-1:p.325(.4)
qu’elle s’imaginait le tromper...  Il jura d’ enlever  sa femme de vive force et de l’emmene  V.A-2:p.308(19)
dée vague que l’êtranger voulait peut-être l’ enlever  se glissa dans son âme : enfin, depui  A.C-2:p.498(20)
Nikel en faisant tourner sa canne comme pour  enlever  ses scrupules, vous trouverez là des   W.C-2:p.742(.7)
ai-je fait ?  Croyez-vous que je puisse vous  enlever  son coeur ?  Comparez-vous a moi et j  W.C-2:p.959(25)
ette du génie qui présidait à la musique fit  enlever  subitement une décoration magique qui  D.F-2:p..99(26)
s batailles en Amérique, on veut en France t’ enlever  ta douce amie !...  Qui le lui dira ?  J.L-1:p.442(37)
en conclut sur-le-champ qu’elle s’était fait  enlever  volontairement, et pour excuser, aux   A.C-2:p.515(.6)
arbre blanc et qu’elle ne voulut pas laisser  enlever , elle ne prononçait pas une seule par  Cen-1:p.977(14)
ugueux jeune homme proposa à sa cousine de l’ enlever , et le capitaine eut à louer sa petit  H.B-1:p.206(38)
de nous enlever notre joie !...     — Vous l’ enlever , madame ! s’écria Horace avec une imp  W.C-2:p.872(20)
Jean Louis arrive au guichet du Louvre, pour  enlever , selon son habitude, la maison portat  J.L-1:p.284(35)
cile à vivre, jaloux, jaloux au point de lui  enlever , à elle, le coeur de sa fille...  La   W.C-2:p.885(.2)
aissance des papiers envoyés d’A...y, et les  enlever .     Arrivé chez le juge, on lui dit   A.C-2:p.603(.6)
ux ont toujours un refuge qu’on ne peut leur  enlever .     — Et lequel ?     — La tombe !..  V.A-2:p.358(38)
 c’est un copiste, il est misérable, et nous  enlevons  la fille; s’il est musicien, il est   W.C-2:p.817(.2)
, les vitraux extrêmement bruns, et Nephtaly  enlevoppé  d’un grand manteau pouvait s’y cach  C.L-1:p.818(.5)
de dire en arrivant, de crainte qu’on ne lui  enlevât  la parole :     — Messieurs, nous nou  C.L-1:p.636(31)
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aux cheveux épars, ne souffrit pas qu’on lui  enlevât  sa robe tachée de sang; et, conservan  Cen-1:p.977(22)
t de voir ses travaux rendus vains, et Argow  enlevé  au moment où le succès couronnait une   A.C-2:p.660(.6)
et de le trouver bien rigoureux de lui avoir  enlevé  ce modeste bonheur ?  Mais elle souffr  W.C-2:p.784(31)
udents ! elle va dire partout que nous avons  enlevé  cette jeune fille... qu’on la rattrape  V.A-2:p.357(27)
 sur un drap noir.  En effet, on n’avait pas  enlevé  de l’église toutes les draperies funèb  V.A-2:p.394(40)
on neveu, et tirant de son sein le médaillon  enlevé  du cou de Fanchette, il le présente au  J.L-1:p.363(23)
’une seule chose, le marquis de Vandeuil m’a  enlevé  Fanchette; elle est dans sa petite mai  J.L-1:p.342(27)
... dit Leseq, monsieur, c’est vous qui avez  enlevé  la bonne amie de M. Joseph, notre vica  V.A-2:p.403(.8)
’ai dans ma cave trois brigands, qui avaient  enlevé  la bonne amie à M. Joseph, le vicaire   V.A-2:p.402(.6)
qui troublent une famille !...  Enfin il m’a  enlevé  le coeur de ma fille, elle en souffre.  W.C-2:p.885(15)
 — Madame il n’y en a plus, M. Joseph nous a  enlevé  le plaisir de faire des heureux !       V.A-2:p.193(25)
me, je ne sais qu’une chose, c’est qu’il m’a  enlevé  ma Fanchette, et il en avait formé le   J.L-1:p.336(44)
uoi qu’il en soit, dit Charles, ceux qui ont  enlevé  mademoiselle Gérard avaient un but, et  A.C-2:p.517(.6)
sesseur d’une terre à Vans-la-Pavée, qu’il a  enlevé  mademoiselle Mélanie, qu’il a tué M. d  A.C-2:p.592(31)
de point en point ce que je vais dire.  On a  enlevé  mademoiselle.  Je me promenais avec mo  A.C-2:p.516(29)
its avoir écharpé ses gens et les voisins, a  enlevé  sa fiancee, et a disparu; il apprend e  J.L-1:p.360(30)
la boue qui couvrait son bel habit lui avait  enlevé  tout son mérite, en le faisant paraîtr  J.L-1:p.282(23)
il y a qu’elle a dit que notre vicaire avait  enlevé  une demoiselle, et que le gros seigneu  V.A-2:p.398(31)
comme baume, et que M. Joseph à qui il avait  enlevé  une soeur qui n’est pas sa soeur, car   V.A-2:p.398(23)
our lui souhaiter le bonjour...  Le portrait  enlevé  à Fanchette est sur la table, la marqu  J.L-1:p.362(.6)
grêle d’en haut; alors son pauvre cheval fut  enlevé , il se trouva fixé par les pieds, et a  C.L-1:p.685(29)
e en donnant un coup de pioche, l’un d’eux a  enlevé , sans le savoir, des cheveux !...       A.C-2:p.583(.5)
ine la plus violente pour celui qui m’a tout  enlevé ...     — Quel discours ... ô Charles !  A.C-2:p.601(.8)
re, mon jardin, mes fleurs, vous m’avez tout  enlevé ; car tout va me déplaire, et vous ne m  D.F-2:p..64(11)
— Serait-elle perdue ?... enlevée ?...     —  Enlevée  ! » s’écria Jean Louis, et la jalousi  J.L-1:p.285(38)
dame Bouvier, cette jeune personne qui a été  enlevée  !...  Adélaïde l’avait bien prévu !..  A.C-2:p.568(.3)
répète le père Granivel.     — Fanchette est  enlevée  !... répond Jean Louis; je jure, repr  J.L-1:p.324(40)
’étaient plus les mêmes hommes qui l’avaient  enlevée  : l’un s’était trouvé à cheval en pos  A.C-2:p.499(28)
! mon oncle...     — Serait-elle perdue ?...  enlevée  ?...     — Enlevée ! » s’écria Jean L  J.L-1:p.285(37)
anie, c’est donc par vos ordres que j’ai été  enlevée  ?...  Avec quelle douleur je me vois   V.A-2:p.358(.7)
jeune fille que tu voudrais...     — Qui l’a  enlevée  ?... s’écria d’une voix formidable Ar  A.C-2:p.512(33)
 l’échelle pour l’audacieux de Secq, lui fut  enlevée  au bout de quinze jours par suite d’u  A.C-2:p.566(18)
ulière la jeune fille que j’ai si rapidement  enlevée  avait pu se trouver dans l’état dont   Cen-1:p1054(10)
res, votre mari a vu Fanchette, et il me l’a  enlevée  ce matin. »     Le ton de ces paroles  J.L-1:p.336(33)
r d’ici, d’employer son pouvoir, car je suis  enlevée  de force, et c’est un crime !...       V.A-2:p.381(17)
é et une énergie étonnantes, l’homme qui m’a  enlevée  et qui a porté les mains sur moi, vie  A.C-2:p.511(11)
et certes jusqu’à présent jamais jeune fille  enlevée  ne lui a causé de pareils remords !..  J.L-1:p.355(39)
 bouche; elle eut beau se débattre, elle fut  enlevée  par deux hommes et portée vers la voi  A.C-2:p.498(36)
’île de Chypre, qui ne tarda pas à leur être  enlevée  par les Turcs.     Tel est le sommair  C.L-1:p.824(15)
e, il en tira la conclusion qu’Annette était  enlevée  par l’étranger de la voiture : il la   A.C-2:p.499(11)
 il se serait surtout informé si j’avais été  enlevée  volontairement avant de le supposer..  A.C-2:p.516(.9)
te, comment serais-je gaie ? je viens d’être  enlevée  à des bienfaiteurs qui ont pris soin   J.L-1:p.391(19)
 fille chérie, nommée Mélanie qu’Argow avait  enlevée  à Paris, et retenait prisonnière dans  A.C-2:p.621(27)
ment que la jeune fille que le vicaire avait  enlevée  était Mélanie.     — Je vois bien ce   V.A-2:p.399(10)
i maintenant qu’à me féliciter de vous avoir  enlevée , car sans cela mon oncle n’aurait jam  J.L-1:p.390(28)
a le forban en colère, et lorsque je vous ai  enlevée , c’était pour vous forcer à m’épouser  V.A-2:p.358(24)
 pas encore prononcé le nom de celui qui m’a  enlevée , mais tout me porte à croire que c’es  V.A-2:p.357(.5)
ert.  — Dévouement de Cachel.  — Mélanie est  enlevée .     Argow, furieux, ordonna de faire  V.A-2:p.381(23)
 il lui sembla que sa vie venait de lui être  enlevée .     Cette visite du vicaire avait ét  V.A-2:p.192(.6)
as plus folle que moi, et que M. Maxendi l’a  enlevée .     — Quoi !... c’est le château d’A  V.A-2:p.345(.7)
 rien de digne de moi, puisque Mélanie m’est  enlevée .  Je ne veux pas qu’elle noircisse sa  V.A-2:p.249(21)
ant; ils disparurent aussitôt que Léonie fut  enlevée .  Le duc et son neveu criaient toujou  J.L-1:p.450(31)
ir de curiosité.     — Oui... et l’on me l’a  enlevée ... s’écria madame Hamel en pleurant.   V.A-2:p.354(18)
 que je vois en ce moment.  J’ignore qui m’a  enlevée ; mais, ce que je sais, c’est que ce n  A.C-2:p.517(28)
son ami et Annette avaient été découverts et  enlevés  !...     Il se leva, prit Jeanneton,   A.C-2:p.660(27)
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apprirent leurs langages; et tous ces êtres,  enlevés  à leur patrie par les bras de mon gui  Cen-1:p.931(16)
 et sa beauté, pour tout dire d’un seul mot,  enlevèrent  jusqu’aux suffrages des mères qui   J.L-1:p.398(17)
it le paradis sans confession !... et cela s’ enlève  !...     — Ce que j’y vois, disait la   A.C-2:p.520(.7)
...  Mon cher oncle, ne souffrez pas qu’on m’ enlève  Aloïse; elle est à moi, vous me l’avez  H.B-1:p..92(42)
sser personne.     — Enfant, dit Vernyct, on  enlève  des prisonniers avec des roses, n’est-  A.C-2:p.642(.2)
iser qui souille le front de l’innocence, il  enlève  le fichu de gaze qui voilait deux demi  J.L-1:p.345(38)
emanda le pirate.     — Au secours !... on m’ enlève  malgré moi, criait toujours Mélanie.    V.A-2:p.386(41)
auvre chevalier; il se dérobe au coup fatal,  enlève  son ennemi de dessus son cheval, et il  C.L-1:p.718(25)
rogatives qui s’y rattachent : ce titre vous  enlève  toute tache de roture et vous fait fai  H.B-1:p.134(.7)
atale fenêtre, un coup de feu part, la balle  enlève  une des boucles de cheveux qui se joua  V.A-2:p.385(28)
 petit, mais large, fort, à ce qu’on dit; il  enlève  une femme comme une plume; il est vrai  A.C-2:p.591(.9)
ns notre maison : avec un compliment on nous  enlève  une migraine; flattez notre amour-prop  W.C-2:p.751(13)
sur le comptoir, y voit un broc, le prend, l’ enlève , le boit, et disparaît...  De même que  J.L-1:p.337(31)
us grand, nous sommes trompés !... on vous l’ enlève .     — Qui ? demanda Jean Louis.     —  J.L-1:p.324(31)
     — Non, monsieur, je ne veux pas qu'on m’ enlève .     — Soit, mademoiselle...  Je vais   H.B-1:p..88(26)
, ne souffre pas que les feux de la vérité t' enlèvent  jamais tes ailes diaprées...  De mêm  C.L-1:p.531(18)
re; et le ciel, dit-il avec énergie, ne vous  enlèvera  jamais rien en moi, j’aimerai de tou  A.C-2:p.531(17)
laie, en essayant d’arracher la flèche qu’il  enlèvera  peut-être.     Ainsi Joséphine, tour  V.A-2:p.192(27)
quoi ! dis-je, parce qu’un père ou le sort t’ enlèvera  ta maîtresse, il faut que la tranqui  J.L-1:p.503(.2)
des gens que j’achèterai, s’il le faut, et j’ enlèverai  Mélanie de vive force, je périrai p  V.A-2:p.368(.9)
rsque vous serez sur la crête du mur, vous l’ enlèverez  et la reporterez de l’autre côté po  A.C-2:p.609(42)
icien, il est encore plus misérable, et nous  enlèverons  encore la fille pendant qu’il fera  W.C-2:p.817(.3)
 rattraperons sur la grande route, et nous l’ enlèverons ... non, c’est impossible... je sui  A.C-2:p.661(39)
 aie pitié de moi !... ne pars pas !... tu m’ enlèves  mon air, ma vie !  Nous resterons sép  V.A-2:p.252(38)

enluminer
ut y parvenir : le cocher portait une figure  enluminée , et des ornements rouges sur son ne  J.L-1:p.324(21)
 joyeuses comme les autres, mais un peu plus  enluminées , et s’étonnèrent de ne pas les rec  A.C-2:p.497(28)

ennemi
r, dit de Secq, jamais de ma vie, fût-ce mon  ennemi  ! je n’enverrai un homme à l’échafaud,  A.C-2:p.592(44)
 — À moi ! les amis du 3e régiment ! voilà l’ ennemi  ! s’écria-t-il.     Trois ou quatre pe  Cen-1:p1039(36)
a salle à manger !... aux armes !... voilà l’ ennemi  !...     À ce coup de tonnerre et au b  C.L-1:p.751(13)
hargez... ki, ki, mes amis, courage, voilà l’ ennemi  !...     À ces mots terribles, l’inten  C.L-1:p.555(31)
’un ton qui aurait remué les entrailles d’un  ennemi  :     — Marguerite, je n’ai pas voulu   V.A-2:p.162(37)
r sur rien, car elle ne se connaissait aucun  ennemi  : elle était environnée de plus de deu  A.C-2:p.498(11)
ecevoir le froid « merci » que l’on dit à un  ennemi  : enfin, madame d’Arneuse ne parla pre  W.C-2:p.723(10)
 général invente un stratagème pour battre l’ ennemi  : il envoie de prétendus espions qui s  C.L-1:p.580(.1)
r de position, par suite de la retraite de l’ ennemi  : le général en chef se mit à sourire   Cen-1:p.966(25)
d’un pistolet...  Le malheureux attend-il un  ennemi  ?...  Le besoin ou le crime dirigent-i  J.L-1:p.497(19)
ui triomphaient, examinait ce qui occupait l’ ennemi  autour de San Giovanni.  C’était Bérin  Cen-1:p.966(19)
tre côté, M. de Ruysan était l’adversaire, l’ ennemi  avoué de Charles.  L’affaire de M. de   A.C-2:p.619(26)
 TOME PREMIER     CHAPITRE PREMIER     Notre  ennemi  c'est notre maître     Je vous le dis   H.B-1:p..25(.3)
 quiconque lui fera mal, lui nuira, sera mon  ennemi  capital ! que, dussé-je dépenser un mi  A.C-2:p.516(42)
e Annette, qui ne se connaissait pas un seul  ennemi  dans le monde, était ainsi l’objet d’u  A.C-2:p.489(12)
lier; il se dérobe au coup fatal, enlève son  ennemi  de dessus son cheval, et ils combatten  C.L-1:p.718(26)
se, Castriot mon ami, tuons !... brûlons cet  ennemi  de Dieu !...     — Marie ! dit Clotild  C.L-1:p.549(.9)
t nommer maire !...  Alors, qui serait assez  ennemi  de lui-même pour borner ma carrière, d  C.L-1:p.534(13)
signalé comme l’indice d’un brigand, et de l’ ennemi  de monseigneur, elle frémit, et trembl  H.B-1:p.204(23)
 le comte un courage admirable; il serrait l’ ennemi  de près, et lui disait à voix basse :   H.B-1:p.205(24)
’emporta.     — Quand, dit-elle, se serait l’ ennemi  des hommes, un assassin...  Pourvu qu’  Cen-1:p1014(.7)
bien votre ancêtre aura fait un pacte avec l’ ennemi  des hommes.     — Jugez, mon père, rep  Cen-1:p.915(15)
é, je risque ma tranquillité, le mieux est l’ ennemi  du bien !     Leseq n'arriva pas, et t  V.A-2:p.202(31)
e politique, resta muet.     Marcus Tullius,  ennemi  du curé, essaya de porter les derniers  V.A-2:p.156(.7)
mmé Joseph... (madame Hamel frémit) comme un  ennemi  du gouvernement, un séditieux, et il i  V.A-2:p.364(.4)
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est un génie blanc.  Or, le génie bleu est l’ ennemi  du génie blanc, et le génie rouge est   D.F-2:p..73(24)
, l’évêque et Monestan, revinrent examiner l’ ennemi  du haut des remparts, ils y revinrent   C.L-1:p.687(26)
y de sa douce voix.     — Eh bien, misérable  ennemi  du Sauveur, le prince t’accorde un asi  C.L-1:p.556(15)
r sur le plateau de Rivoli.     Apercevant l’ ennemi  déborder, il ne concevait pas ce qui p  Cen-1:p.966(15)
 haine.  Il se jeta comme un furieux sur son  ennemi  et essaya de lui porter un coup mortel  H.B-1:p.209(36)
leur avait pas permis de s’apercevoir de cet  ennemi  furibond qui n’était plus qu’à vingt p  A.C-2:p.601(26)
t, même par la maladresse d’un goujat, que l’ ennemi  fut battu.  Alors j’engage la moitié r  C.L-1:p.650(.7)
é ne sont pas à leur terme !...  Je vois ton  ennemi  le plus cruel s’approcher : le voilà;   C.L-1:p.622(26)
tinua-t-il, que vous êtes brave ?...     — L’ ennemi  le sait.     — Comment se fait-il qu’u  C.L-1:p.616(.9)
     « Eh bien ! qu’y a-t-il, mon gendre ? l’ ennemi  manoeuvrerait-il sur nos derrières ?..  H.B-1:p.166(16)
z parfaitement tranquille à cet égard, votre  ennemi  ne vous frappera pas deux fois.  En at  H.B-1:p..54(44)
t-il.     « Par où vas-tu donc, camarade ? l’ ennemi  n’est pas là.     — C’est égal..., mar  H.B-1:p.111(35)
bien, monsieur, comment voulez-vous agir, en  ennemi  ou en ami ?...  Répondez sur-le-champ,  A.C-2:p.592(35)
 simarre.  Robert, devinant l’intention de l’ ennemi  par ses manoeuvres, voulut prendre un   H.B-1:p.213(.9)
uvé, s’établir à sa fenêtre pour foudroyer l’ ennemi  par un feu soutenu de regards, de gest  W.C-2:p.720(26)
t qui n’attendent que la première faute de l’ ennemi  pour lui enlever l’objet de la querell  H.B-1:p.141(29)
nos soldats les attaquaient avec courage.  L’ ennemi  pressé tente un dernier effort, et fon  C.L-1:p.581(24)
général dans le premier cabaret; et vienne l’ ennemi  quand il voudra, je l’attends de pied   H.B-1:p.169(18)
éfendirent comme des lions, en n’offrant à l’ ennemi  que du fer, des haches levées, et la d  C.L-1:p.690(32)
éral; il trouva même le temps de montrer à l’ ennemi  que Vol-au-Vent caracolait comme un pa  C.L-1:p.684(14)
s os de votre victime, j’ai cru rencontrer l’ ennemi  que vous redoutez; j’avance... je frap  H.B-1:p.227(32)
 rompre un bras, que d’attendre l’implacable  ennemi  qui le poursuivait.  Apercevant son ma  H.B-1:p.116(28)
ait pour elle un signe certain du succès : «  Ennemi  qui parlemente, disait-elle, n’est pas  W.C-2:p.781(16)
 il n’y a aucune gloire à se battre contre l’ ennemi  qui vous a offensé, la colère et la ve  H.B-1:p..69(16)
es recherches et de la présence du dangereux  ennemi  qu’il avait en la personne de l’amant   V.A-2:p.381(34)
 pas le même que Jean Pâqué, était encore un  ennemi  redoutable, puisqu’il avait tenté de l  H.B-1:p.219(25)
 c’est la consigne, général, on la suivra; l’ ennemi  sera poursuivi, battu, pris, et enfonc  Cen-1:p1028(33)
 d’Inès, étant fanatisé par la présence d’un  ennemi  sur le sol de sa patrie, fit le sermen  Cen-1:p.977(.6)
ra et dit :     — Général, il faut partir, l’ ennemi  s’avance !...     Marianine, comme si   Cen-1:p1020(10)
, à droite, les hauteurs de San Marco, que l’ ennemi  s’efforçait de reprendre.  Deux autres  Cen-1:p.965(22)
ois savoir que je suis ami aussi généreux qu’ ennemi  terrible; jure d’exécuter ce que je va  J.L-1:p.478(20)
uré la peau de l’animal furieux, ce terrible  ennemi  tomba mort.     L'étonnement d'Annette  A.C-2:p.601(33)
es armes; d’un bras terrible il renverse son  ennemi  à moitié étourdi, et il allait probabl  J.L-1:p.480(.7)
ait, armé ou désarmé, jeune ou vieux, ami ou  ennemi ,  Don Grégorio assassina l’amant de sa  Cen-1:p.977(.7)
s usurpés, lorsque vous serez délivré de cet  ennemi , alors je réclamerai votre parole et l  C.L-1:p.713(15)
ur le sort de M. de Durantal; si vous restez  ennemi , avant une heure vous n’existérez plus  A.C-2:p.592(39)
 ainsi va le monde, en tout cas, malheur à l’ ennemi , car je suis ici, et ma présence a tou  C.L-1:p.695(.1)
 de faux rapports sur le nombre, etc.  Notre  ennemi , c’est l’ennui du prince, et pour tuer  C.L-1:p.580(.3)
angs, et les Casin-Grandésiens regardèrent l’ ennemi , en le menaçant comme s'ils étaient de  C.L-1:p.674(.5)
r les cris de Courottin, des manoeuvres de l’ ennemi , entraîne sa Fanchette vers le mur où   J.L-1:p.479(30)
ations.  Il frémit de joie en apercevant son  ennemi , et fit signe d'abaisser le pont-levis  H.B-1:p.220(36)
au de Vans, espérant épouser la fille de son  ennemi , et l’obliger ainsi à se taire, si par  A.C-2:p.621(28)
rouillent : hier il y a eu engagement avec l’ ennemi , et l’on est à sa poursuite; on redoub  V.A-2:p.373(40)
 tu n’étais pas arrivé... Ah ! si j’avais un  ennemi , et que je lui voulusse du mal, je lui  D.F-2:p.102(24)
mer le Vénitien, et si, en le traitant comme  ennemi , il ne s’ôtait pas tout moyen de corre  C.L-1:p.776(14)
qu’il était menacé de tomber au pouvoir de l’ ennemi , il y avait ordre de l’achever, car Ve  A.C-2:p.676(21)
n était jonché de morts...  En voyant fuir l’ ennemi , Kéfalein perdit la tête, et, au lieu   C.L-1:p.690(.2)
 route.  Attentif à tous les mouvements de l’ ennemi , le capitaine se tint prêt à agir selo  H.B-1:p..54(.7)
roi de Chypre...     En apercevant ce nouvel  ennemi , le Chevalier Noir vainqueur fit un mo  C.L-1:p.715(16)
 des cris de triomphe.  Maîtres du fort de l’ ennemi , les confédérés s’avancèrent en bon or  H.B-1:p.165(10)
t Nicol l’assaillait, triomphait déjà de son  ennemi , lorsque les soldats attirés par la di  C.L-1:p.775(15)
ps antique, on pouvait bien se venger de son  ennemi , mais l’on attendait, pour le faire av  C.L-1:p.633(17)
 sa soutane, pour qu’il ne causât pas avec l’ ennemi , mais l’opiniâtre Hilarion donna, par-  C.L-1:p.630(10)
e qui voulait achever la défaite totale de l’ ennemi , par des choses incroyables.     Son c  Cen-1:p.975(36)
 : tomber, par exemple, à l’improviste sur l’ ennemi , pour emporter la place d’assaut, et..  W.C-2:p.733(37)



- 128 -

 Dieu, et je me jetterai à corps perdu sur l’ ennemi , préférant mourir, à voir la ruine du   C.L-1:p.688(.1)
’il m’a tirée des mains d’un enchanteur, mon  ennemi , que j’ai juré de vous protéger !...    D.F-2:p..57(28)
? je me charge alors de vous délivrer de cet  ennemi , quel qu’il soit...  À de pareils trai  H.B-1:p.198(35)
 aux flammes, et nous aurons beau accabler l’ ennemi , rien ne pourra l’empêcher de brûler..  C.L-1:p.688(.3)
soldat, ayant ainsi endormi la prudence de l’ ennemi , se retourna vivement au moment où ce   H.B-1:p..53(22)
rotection; elle aurait, je crois, souri à un  ennemi , si elle en avait eu ! le nom de Bérin  Cen-1:p.989(22)
ilieu que les femmes qui devaient accabler l’ ennemi .     Le fossé comblé, l’armée du Mécré  C.L-1:p.688(20)
, il tâche de démolir le pont en attendant l’ ennemi .     Les soldats s’avancent sur ce bac  C.L-1:p.750(16)
éussissons pas par notre courage à chasser l’ ennemi .     L’évêque tressaillait de joie en   C.L-1:p.683(18)
hever, afin de ne pas tomber au pouvoir de l’ ennemi .     Vernyct et le nègre avaient reçu   A.C-2:p.656(36)
se et les manoeuvres à opposer à celles de l’ ennemi .     « Ouvrons la séance, dit Chanclos  H.B-1:p.201(.3)
our la chauffer, des pierres pour accabler l’ ennemi .  On amoncelle tout, on emmagasine; le  C.L-1:p.661(26)
a Villani.     Chanclos aborda franchement l' ennemi .  « Ha çà, coquin, dit-il en entrant d  H.B-1:p.249(.7)
ela se pratique dans une place menacée par l’ ennemi . »     En prononçant ces derniers mots  H.B-1:p.140(34)
ndit ce mot fatal : « Aux armes !... voilà l’ ennemi . »     On sort tumultueusement de la c  C.L-1:p.673(16)
sonnière, et emparons-nous des dépêches de l’ ennemi ... décemment, de Vieille-Roche...  De   H.B-1:p.171(33)
vient avec l’heure noire.  Il faut chasser l’ ennemi ... »     À ces mots, le marquis pose l  J.L-1:p.329(21)
écriant : « À moi, de Vieille-Roche, voilà l’ ennemi ... »     À la vue du redoutable Chancl  H.B-1:p.209(.8)
damnés à mort.  Je livre demain bataille à l’ ennemi ; après l’avoir gagnée, je marche sur P  J.L-1:p.490(15)
oir convoité le bien d’autrui ou dénoncé mon  ennemi ; d’avoir accepté des places sous le Di  J.L-1:p.487(26)
, lorsque ses batteries n’ont pas foudroyé l’ ennemi ; mais le vicaire ne pouvait pas inspir  V.A-2:p.177(12)
itaine jouit quelque temps de la peur de son  ennemi ; puis il ajouta :     « Allons, rassur  H.B-1:p.209(25)
e savait plus si c’était un libérateur ou un  ennemi ; quoi qu’il en soit, elle ne cria plus  A.C-2:p.500(16)
délivrer, ainsi que la contrée, de son cruel  ennemi ; retournons à Aix faire nos préparatif  C.L-1:p.721(30)
En effet, monsieur, vous êtes mon plus cruel  ennemi ; vous seul, en France, pouvez me trahi  V.A-2:p.333(41)
ours pour contempler l’ordonnance de l’armée  ennemie  : ce ne fut pas sans effroi qu’ils s’  C.L-1:p.682(23)
issait rien moins que d’empêcher une colonne  ennemie  de déboucher sur le plateau de Rivoli  Cen-1:p.966(13)
e des arbres centenaires...  Enfin la troupe  ennemie  s’approche, et s’établit en face la m  C.L-1:p.673(22)
otre cousine enfin !...     — Dis plutôt mon  ennemie ...     — Pour vous assurer les biens   J.L-1:p.349(20)
r de ta famille ne trouveront pas en toi une  ennemie ; explique-nous ce que tu sais.     —   H.B-1:p.199(21)
  Il sauta bravement dans les fortifications  ennemies  : quand il y fut : « Mon ami de Chan  H.B-1:p.203(36)
essaire pour qu’elle comprît que ces paroles  ennemies  n’étaient pas pour elle.     Resté s  H.B-1:p.152(.3)
s deux ames, que les circonstances rendaient  ennemies , s’étaient senties de la même nature  W.C-2:p.944(.8)
oule du paysan, et j’ai toujours conduit les  ennemis  blessés à l’ambulance.     — C’est bo  W.C-2:p.740(42)
 ma bouche peut faire rentrer mes plus fiers  ennemis  dans la poussière, et en tirer ceux q  H.B-1:p..50(43)
r la douleur et la mort dans ces deux coeurs  ennemis  de sa joie.     Wann-Chlore était ass  W.C-2:p.941(41)
 que Henri 1er a péri de la main d’un de ces  ennemis  du Sauveur ?...     Clotilde fut pres  C.L-1:p.554(.2)
.. et maint seigneur que j’ai délivré de ses  ennemis  ou de ses oncles trop riches, me l’a   C.L-1:p.571(24)
amp de blé; ici se trouvaient les bataillons  ennemis  presque entamés; et dans cette positi  C.L-1:p.581(22)
ité, et que vous ne voulez plus vous faire d’ ennemis  que par votre beauté.  Songez-y bien,  D.F-2:p.110(33)
combraient, et, regardant par la fenêtre ses  ennemis  qui se consultaient, il hésita s’il n  A.C-2:p.679(18)
, il court, il vole, et dissipe le reste des  ennemis  qui se retirent au loin.     Lorsque   Cen-1:p.967(15)
des magistrats, quelques méchantes gens, mes  ennemis  sans doute (car un ciron en a), pourr  A.C-2:p.444(18)
ant la main, d’autres en s’embrassant.  Deux  ennemis  se réconcilient et ont des attentions  Cen-1:p.970(35)
 Vous regretteriez nos conquêtes ?     — Les  ennemis  sont en France.     — Nos institution  W.C-2:p.754(13)
de vêtement et pour cause...     — Sire, les  ennemis  sont vaincus, cria Bombans.     — C’e  C.L-1:p.697(30)
leva comme pour décrire le combat.     — Les  ennemis  étaient là... nos troupes fuyaient...  C.L-1:p.731(35)
.     VIRGILE, Énéide.     Pour détruire nos  ennemis ,     Force ou ruse tout est permis.    H.B-1:p.246(27)
enir lorsque nous fimes un instant plier les  ennemis , alors sa présence eût épargné la mor  C.L-1:p.699(13)
s pour se soustraire à la vengeance de leurs  ennemis , après l’avoir bravée jusqu’au dernie  H.B-1:p.225(22)
r verte, et à clous dorés, il n’eut jamais d’ ennemis , connut quelques amis, et servit touj  A.C-2:p.450(25)
'État par cette charge de...     — Et si les  ennemis , continua le monarque, arrivaient, pa  C.L-1:p.671(33)
Michel l’Ange, au service de quiconque a des  ennemis , de l’or et la force de me protéger;   C.L-1:p.568(.8)
ie n’est pas précisément de tuer les soldats  ennemis , elle les dissipe; voilà pourquoi les  C.L-1:p.581(19)
l’Ange, comme un général examine ceux de ses  ennemis , et il agitait déjà en lui-même la qu  C.L-1:p.776(12)
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uettes, faisait une tournée aux avant-postes  ennemis , et rapportait quinze Cosaques avec l  D.F-2:p..37(.8)
 laissé mes chevaliers à la poursuite de vos  ennemis , ils ne tarderont pas à revenir victo  C.L-1:p.702(.6)
vec laquelle les sauvages se défont de leurs  ennemis , la remit à Vernyct pour qu’il pût an  V.A-2:p.337(35)
striot et ceci te défendront contre tous tes  ennemis , lorsque le salut et l’intérêt du pri  C.L-1:p.608(17)
raient l’auberge, et, ayant éloigné tous ses  ennemis , par cette ruse qui lui était familiè  A.C-2:p.677(10)
 en décider, si vous avez de l’argent et des  ennemis .     — Pendard ! bandit ! qu’oses-tu   H.B-1:p..49(20)
s, les arbres, les fontaines, recelaient des  ennemis .  Accablé par le climat, par les long  W.C-2:p.853(23)
 le pouvoir de faire trembler ses plus fiers  ennemis .  Comtesse ma fille, il m’a promis de  H.B-1:p.119(12)
u’une sortie le délivrerait de ce surcroît d’ ennemis ...  Je dis surcroît, car le Mécréant   C.L-1:p.695(25)
 me servira à punir ensuite mes plus mortels  ennemis ...  Où est-il maintenant ce Vandeuil   J.L-1:p.507(34)
 que par l’intervention du plus cruel de mes  ennemis ... »     La jeune fille, naïve et peu  H.B-1:p.199(14)
iments à Bautzen et de doubler le nombre des  ennemis ; de dire qu’il était entré avec quinz  D.F-2:p..37(.2)

ennoblir
que nos biens ne passent à une autre famille  ennoblie  d’hier, qui peut être n’a que la fav  J.L-1:p.441(44)
t peut pis faire, un jour ne suffit pas pour  ennoblir , ni par conséquent pour expier une f  V.A-2:p.202(29)
’or comme ce roi de la fable.  En effet, ils  ennoblissaient  tout par le charme de leurs ma  V.A-2:p.405(26)
le de voir qu’il allait répondre : « L’amour  ennoblit  tout, et le temps tire de l’urne du   C.L-1:p.609(28)
femmes; si quelque objet vil te touche, il s’ ennoblit , Horace, car tu es toute noblesse...  W.C-2:p.914(.5)

ennui
s cela moi et moi nous vous eussions évité l' ennui  d'une répétition fastidieuse.     Entra  H.B-1:p..18(.8)
t en parlant ainsi, le capitaine abrégeait l’ ennui  de la faction par les fréquentes accola  H.B-1:p..77(34)
estaient le désespoir, le désoeuvrement et l’ ennui  de ses horribles prédécesseurs.  La seu  A.C-2:p.616(37)
de joie qui s’ensuivit compensa assez bien l’ ennui  du commencement de cette soirée.     «   J.L-1:p.302(26)
s sur le nombre, etc.  Notre ennemi, c’est l’ ennui  du prince, et pour tuer le temps, on pe  C.L-1:p.580(.3)
regardaient l’une l’autre bien tristement, l’ ennui  leur sortait par les yeux, et sans les   J.L-1:p.297(32)
 Tes plaintes ont trop murmuré;     Chasse l’ ennui  qui te possède.     MALHERBE.     La co  J.L-1:p.430(11)
eux user de ce droit, et faire un chapitre d’ ennui , afin que, dans cette mémorable histoir  J.L-1:p.410(18)
la multiplicité des sensations pour éviter l’ ennui , le dégoût, et les autres harpies de l’  D.F-2:p.109(.9)
    Au fons de sa pensée,     Au fons de ses  ennuicts ,     A toy s’est addressée     La cl  C.L-1:p.658(29)
 convention qui ont causé ton malheur et tes  ennuis , il n’y aurait que demi-mal !... mais   J.L-1:p.494(29)
   Ils trompent cet exil, ils charment leurs  ennuis ;     Et ces écrits tracés dans le calm  J.L-1:p.420(22)

ennuyer
naires qui leur plaisent ou, quelquefois les  ennuient , car nul n’est parfait, même dans le  V.A-2:p.145(19)
ux de bois garnis de satin, et quand elles s’ ennuient , elles étendent le satin devant leur  D.F-2:p..74(26)
e brossera, essuiera, habillera, décrottera,  ennuiera , actions parfaitement innocentes en   J.L-1:p.288(.5)
re promené quelque temps de long en large, s’ ennuya  apparemment de cet exercice, car il s’  J.L-1:p.477(26)
hesse habitait Joigny depuis un an, elle s’y  ennuyait , et elle avait fait déjà des voyages  D.F-2:p.106(11)
t.  Aussi bien, disait-elle, je commence à m’ ennuyer  dans le château : il n’y a ni bal, ni  Cen-1:p.952(.9)
ner trois heures en long et en large, sans s’ ennuyer  une minute, car il pensait à Fanchett  J.L-1:p.342(.5)
n’est pas mal !...  Au surplus, si vous vous  ennuyez , nous venons au trot, vous pourrez vo  W.C-2:p.742(13)

ennuyeux
e dispenserai d’entrer dans des détails fort  ennuyeux  pour vous et pour moi.  Toutefois, p  J.L-1:p.487(13)
un amendement, un homme éloquent et un homme  ennuyeux , un parvenu ou un seigneur, une plac  J.L-1:p.340(39)
 ou peu nobles, sous prétexte qu’ils étaient  ennuyeux .  Mais l’un de vous a été solliciter  A.C-2:p.539(26)

énoncer
ments pour être prouvé je ne fais que vous l’ énoncer  pour l’intelligence de ma lettre; car  Cen-1:p1048(42)
esses.  Je ne ferai à personne l’injure de l’ énoncer .     Que cette pensée consolante nais  W.C-2:p.971(22)
a bien une troisième opinion; mais nous ne l’ énoncerons  point; elle ne nous paraît pas dig  H.B-1:p.149(33)
 n’en continua pas moins :     « J’ai plutôt  énoncé  que discuté ces dix propositions, dont  J.L-1:p.462(.3)
u grand galop.  Alors la jolie Tourangelle s’ énonça  à peu près en ces termes :     CHAPITR  Cen-1:p.864(.6)
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enorgueillir
s visitants, si la belle comtesse de Morvan,  enorgueillie  de sa beauté, du rang et de la s  H.B-1:p..31(30)
Écriture, qui, possédant la Judée, voulait s’ enorgueillir  de sa propre grandeur en comptan  W.C-2:p.826(32)
vous suffire, c’est qu’en 1440 la Provence s’ enorgueillissait  du château de Casin-Grandes,  C.L-1:p.534(21)

énorme
thieu furent noblement décapités; différence  énorme  !     De belles tapisseries ornaient l  H.B-1:p..39(.8)
ai, s’écria madame Guérin; quelle différence  énorme  !  Je voyais dans nos salons, avant la  W.C-2:p.753(37)
uait, et, en jouant, elle prenait cette tête  énorme  aux cheveux bouclés et l’appuyait sur   A.C-2:p.508(39)
piqué jusqu’au vif, se laissa aller dans une  énorme  bergère, puis, rassemblant toutes ses   J.L-1:p.312(22)
 considérer avec une sorte de complaisance l’ énorme  blessure que sa dague venait de faire;  H.B-1:p..54(26)
minée; il trouva à ses pieds les débris d’un  énorme  bocal que son père avait placé sur le   D.F-2:p..54(12)
ner deux coups de pied; elle sort, de chaque  énorme  botte, les deux plus jolies jambes, et  Cen-1:p.942(.1)
vée de sa vie.     Le vieillard avait reçu l’ énorme  bourse, et il la tenait en ce moment d  H.B-1:p..57(25)
de méditation qu’il se rappela que c’était l’ énorme  buisson qui lui avait caché Catherine,  D.F-2:p..54(34)
e deux excellentes bouteilles de vin et d’un  énorme  bâton, il s’avança résolument au secou  H.B-1:p.164(17)
il en remettant dans les mains de Chanclos l’ énorme  bûche dont il s’était chargé, et voici  H.B-1:p.164(24)
ent de me trouver demain soir, seule, dans l’ énorme  chambre d’apparat de Béringheld, et ce  Cen-1:p.917(33)
éringheld trouva sa mère assise au coin de l’ énorme  cheminée de sa chambre à coucher : ell  Cen-1:p.961(21)
e et noire fumée bouillonnait au-dessus de l’ énorme  cheminée de sa chaumière, d’où l’on co  D.F-2:p..26(16)
 ces colonnes l’on plaça transversalement un  énorme  cocotier qui servit de frise; puis, pa  V.A-2:p.222(42)
la main du beau Juif et l’entraîne, vers une  énorme  colonne qui se trouvait auprès de la s  C.L-1:p.818(.3)
tôt ils arrivèrent à un endroit où une masse  énorme  de pierre qui commençait au sol, dont   Cen-1:p1040(36)
et comme un spectacle ordinaire, cette masse  énorme  de pierre s’enlever dans les airs et l  Cen-1:p1041(19)
s sa jambe en place, et appuyé sa tête sur l’ énorme  dossier de sa bergère rouge, s’était l  V.A-2:p.210(28)
 rien son pas, Annette vit de loin une masse  énorme  d’arbres et les murs d’un parc : elle   A.C-2:p.500(22)
ssemblées, elle vit dans l’obscurité la tête  énorme  et les cheveux bouclés de l’étranger d  A.C-2:p.480(.3)
endit chez lui; elle le trouva assis dans un  énorme  fauteuil, la tête appuyée sur une de s  H.B-1:p..58(20)
moin.     À ce moment, un homme d’une taille  énorme  fendit la foule, arriva devant le prés  A.C-2:p.631(14)
ue de quatre rangs d’arbres conduisait à une  énorme  grille de fer, de chaque côté de laque  V.A-2:p.184(.4)
de ! »     À ces mots, Maïco laisse tomber l’ énorme  manteau qui le couvre.     « Me reconn  J.L-1:p.508(35)
amants à très bon marché, et Me Plaidanon un  énorme  mémoire de frais.     « Avez-vous vu,   J.L-1:p.299(15)
us trois à l’Hôtel d’Espagne et Argow fit un  énorme  paquet de papiers, de linge, de tout c  V.A-2:p.336(11)
 buisson avait été brûlé, pour découvrir une  énorme  pierre autour de laquelle il croissait  D.F-2:p..54(36)
it enfin à la ruelle du château; que là, une  énorme  pierre se soulevait par les efforts d’  H.B-1:p.184(25)
oles, il porta sa main dans la voûte, et une  énorme  pierre, qu’il soutint sans fatigue, se  Cen-1:p.929(30)
a crosse contre un mur.  Quand on la tire, l’ énorme  quantité de balles que contient le can  A.C-2:p.599(42)
 saison : le luxe de son linge et le diamant  énorme  qui décorait sa chemise annonçaient un  A.C-2:p.470(20)
ans la méditation, il vit paraître une ombre  énorme  qui se projetait en avant, il se retou  Cen-1:p.968(27)
n agitait le dossier qu’il avait tiré de son  énorme  sac; ce mouvement fut exécuté avec tou  J.L-1:p.281(10)
l, s’avance d’un pas lent en cachant sa tête  énorme  sous un manteau de couleur brune; il t  Cen-1:p.978(36)
ues d’ici, dans le col de Namval; une pierre  énorme  tomba sur son carrosse...  Mon père a   Cen-1:p.903(.4)
ois ma tête chenue ! (et il lui montra cette  énorme  tête qui s’abaissa par un mouvement d’  Cen-1:p1011(42)
 il en ressortit sur-le-champ, en levant son  énorme  tête.  Il arrêta longtemps sa vue sur   Cen-1:p.873(31)
il était obligé de pencher vers la terre son  énorme  tête.  Je frémis encore d’horreur en p  Cen-1:p.929(.7)
l’imprudente Marianine, lorsque aussitôt une  énorme  voix qui sembla sortir de dessous l’Ob  Cen-1:p1007(18)
aient comme deux bûchers.  Puis, cette masse  énorme , dont la cime touchait presque le plaf  Cen-1:p.925(.3)
 un fauteuil dont le dos était d’une hauteur  énorme , et où elle paraissait ensevelie.       Cen-1:p.907(13)
te ouverte, un grand vieillard, d’une taille  énorme , jetant par les yeux un feu sardonique  Cen-1:p.916(.8)
vert d’une blouse, et qui était d’une taille  énorme , pourriez-vous me dire où je suis ?     V.A-2:p.371(17)
r des idées qui se peignaient sur cette tête  énorme .     Annette tressaillit à cet aspect;  A.C-2:p.474(28)
ion, elle parut comme débarrassée d’un poids  énorme .     Charles gardait un profond silenc  A.C-2:p.493(11)
le devait être pour des os d’une grosseur si  énorme .     Quand il fut sorti, il fit quelqu  Cen-1:p.870(37)
e partait du gosier d’un homme d’une stature  énorme .  Il s’adressait, en ce moment, à un a  Cen-1:p.905(27)
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 vallée, on apercevait la mer à une distance  énorme ; et de l’autre, un bocage disposé en c  V.A-2:p.222(14)
Non.     — Quoi donc ?...     — Sept ou huit  énormes  cahiers d'écriture bien menue.     —   H.B-1:p..23(32)
t fort pour la décence : il frappa donc deux  énormes  coups avec la poignée de sa rapière,   H.B-1:p.204(20)
mortissaient l’éclat, presque humide...  Ces  énormes  défauts n’étaient rien en comparaison  J.L-1:p.280(12)
nef du temple était composée de cinq piliers  énormes  d’une construction gothique.  La pauv  H.B-1:p.191(11)
ullius avance, ses idées s’agrandissent, ces  énormes  monuments, qu’il a vus depuis le comm  Cen-1:p.967(28)
une idée en Europe.  Que l’on se figure deux  énormes  pics, séparés l’un de l’autre, à leur  V.A-2:p.222(.6)
ne multitude de ruines et de démolitions : d’ énormes  pierres de taille gisaient, et annonç  Cen-1:p1033(12)
aire et pittoresque; elles ont l’air de deux  énormes  pierres tombées des mains des géants   C.L-1:p.535(23)
 avait plus que sa taille gigantesque et ses  énormes  proportions osseuses qui le distingua  Cen-1:p1016(12)
lle du château.  Elle s’étend jusqu’aux deux  énormes  quartiers de roche qui ferment le vas  C.L-1:p.673(24)
, les successions, recueillir, à lui seul, d’ énormes  substitutions; ledit cadet ne devait   H.B-1:p..67(20)
ant; elle admire en tremblant la majesté des  énormes  voûtes et des ombres dont le gigantes  H.B-1:p.100(44)
mballeur de Valence allait gagner des sommes  énormes  à emballer tout le mobilier de Durant  A.C-2:p.597(34)

énormité
 double ?  Un million ? un million ? »     L’ énormité  de la somme causa une espèce d’étour  H.B-1:p.190(21)
avez surpris; votre silence seul rachètera l’ énormité  de votre crime, et sur toutes choses  H.B-1:p.224(30)

enquérir
es marches de l’escalier, pendant que l’on s’ enquérait  de cette clef par tout le château.   C.L-1:p.795(22)

enquête
eindre; je suis arrivé pour être témoin de l’ enquête  que l’on faisait sur votre lutte, et   J.L-1:p.355(24)

enrager
ère plus claire.  Triple bordée, mes amis, j’ enrage  lorsque j’examine notre genre de vie :  V.A-2:p.230(38)
était une bien chaude affaire; mais nos gens  enrageaient , nous avions l’ordre de ne pas ma  W.C-2:p.838(.4)
e du jeu, consolant mademoiselle, et faisant  enrager  Marianne jusqu’à ce que j’aie une aut  W.C-2:p.751(41)
n père, arrêtez !...     — Non », répliqua l’ enragé  capitaine...     Et son épée prit une   H.B-1:p.150(20)
n ne connaît encore qu’un seul homme !... un  enragé  chimiste qui, depuis cette époque, s’y  C.L-1:p.535(.1)
e que quelque Breton tenace, quelque lecteur  enragé  lira jusqu’au bout ce chapitre.     Ô   J.L-1:p.415(.5)
ent une barque bostonienne, commandée par un  enragé  partisan maritime, s’empara du Commodo  J.L-1:p.447(.8)
nt, jeta un cri affreux...  Un taureau comme  enragé  se précipitait sur eux, et rien ne pou  A.C-2:p.601(24)
e, et Barnabé fut condamné comme aristocrate  enragé .  Ce n’est pas tout; comme tous les pa  J.L-1:p.489(18)
r en mettant son sabre entre ses jambes, cet  enragé ... Vernyct, qu’ils l’appellent, c’est   A.C-2:p.655(13)
ls courent la prendre et l’enclouent, et ces  enragés  corsaires se présentant avec audace d  V.A-2:p.328(.6)
ontemplant cette résistance, quatre fois les  enragés  grenadiers de sa garde étaient montés  Cen-1:p.975(38)

enreligioser
oi, reprit Vernyct; mais, depuis que tu t’es  enreligiosé , je suis redevenu mon maître, et   A.C-2:p.585(25)

enrhumer
nte :     — Hé bien, la mère, vous êtes donc  enrhumée  ce matin ?...     — Oh ! mon Dieu, o  A.C-2:p.654(42)

enrichir
léchi,     De trésors dédaignés il se trouve  enrichi  :     Ah ! si j'aimais !... je sens q  C.L-1:p.656(16)
 le comte prit son poignard, dont le manche,  enrichi  de diamants, formait une croix, et la  H.B-1:p.235(43)
anière ostensible, était un superbe poignard  enrichi  de diamants, suspendu sans fourreau,   H.B-1:p.188(38)
t appartement règne un divan en bois d’ébène  enrichi  d’or; des coussins moelleux et à glan  C.L-1:p.606(11)
, reprit Aloïse, un manteau de velours rouge  enrichi  d’une broderie d’or de la plus grande  H.B-1:p.199(38)
»  Tous deux brûlaient d’amour, et leur sang  enrichi  d’une chaleur pénétrante, afflua dans  C.L-1:p.800(.6)
lle garda sa robe blanche et son corset noir  enrichi  d’une ganse d’or : une simple moussel  H.B-1:p.135(29)
est un traître !... ce gros taureau-là s’est  enrichi , il tient à la vie, aux jouissances e  A.C-2:p.488(.1)
si différent du nôtre.  C’est quelque fils d’ enrichi , quelque marchand retiré, son nom n’e  W.C-2:p.723(21)
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dans la main de Courottin une superbe montre  enrichie  de diamants; l’homme de loi accepte   J.L-1:p.483(28)
un sabre turc de damas dont la poignée était  enrichie  de pierreries; elle s’approche et li  C.L-1:p.796(.6)
pée au comte de Foix; ce prix était une épée  enrichie  de pierres précieuses.  Le prix du c  C.L-1:p.710(39)
est le souverain qui dispose d’elles... pour  enrichir  ses favoris !...     — Voilà pourquo  J.L-1:p.440(38)
aux enfants de ceux qui sont morts; nous les  enrichirons , et rebâtirons leurs chaumières r  C.L-1:p.698(16)
 dans les prises, et ne nous a-t-il pas tous  enrichis  ?...  Est-ce sa faute si nous avons   A.C-2:p.487(34)
eubles, au lieu de bois, étaient en nacre et  enrichis  de sujets en argent mat; leur étoffe  D.F-2:p..62(41)
et de plus gracieux; les diamants de sa mère  enrichissaient  son front d’un éclat inutile..  J.L-1:p.398(14)
 les cimes et disait adieu à la nature, en l’ enrichissant  de ses bèlles teintes de couleur  V.A-2:p.219(43)
e droit de parcourir toutes les mers en nous  enrichissant , et ayant soin de tout couler ba  V.A-2:p.231(10)
eure, est pauvre, je veux qu’ensemble nous l’ enrichissions , qu’ensemble, nous fassions rel  V.A-2:p.344(.4)
Oui, acheva ce dernier, c’est clair, on ne s’ enrichit  pas si subitement sans quelque manig  V.A-2:p.398(17)
lus tard.     Pendant que le père Granivel s’ enrichit , que son fils combat et se couvre de  J.L-1:p.488(25)

enroué
 que plus horrible, et une multitude de voix  enrouées  partirent de gosiers desséchés...     Cen-1:p.884(.7)
oule se mit à crier de plus belle : ces voix  enrouées , ces figures tendues annoncèrent plu  Cen-1:p.891(.9)
arche de cette multitude empressée, ses cris  enroués , ses vociférations, présentent un tab  J.L-1:p.465(38)

enrégimenter
tte bizarre proposition fut acceptée.  Argow  enrégimenta  ses hommes, les harangua, les eni  V.A-2:p.328(.3)
s dites qu’il y en a une ! pour me battre et  enrégimenter  l’enfer...  Tudieu ! voyez-vous   A.C-2:p.578(12)
’écria le malin avocat, et je vous prierai d’ enrégimenter  mes connaissances; vous délivrer  J.L-1:p.417(15)

enrôlement
la tête des cent cinquante hommes qui, par l' enrôlement  des brigqnds convertis, composaien  C.L-1:p.793(14)

enrôler
’offrir à ses regards et sur-le-champ furent  enrôlés  bon gré mal gré.     — Encore neuf ch  C.L-1:p.654(37)

ensanglanter
ermirent au bon Jean II de dire, pour ne pas  ensanglanter  la fête causée par le retour de   C.L-1:p.633(33)
citoyen, s’écria-t-il en quittant son palais  ensanglanté , doit préférer sa famille à lui-m  C.L-1:p.539(.5)
ses horribles images; elle voit déjà l’arène  ensanglantée  et le regard mourant de l’Israél  C.L-1:p.717(12)
vous devez... »     Le duc, voyant sa figure  ensanglantée , lui jeta, dans sa joie, une bou  J.L-1:p.376(14)
.. et le féroce lieutenant, levant ses mains  ensanglantées  vers le ciel, ajouta : « J’ai m  A.C-2:p.672(.1)
t paraître Milo, Vernyct et plusieurs hommes  ensanglantés , brûlés, et dont les figures ann  A.C-2:p.646(21)
 déchirés, les pieds des deux femmes étaient  ensanglantés , et cependant elles ne jetaient   A.C-2:p.652(.1)
ux Nephtaly qui, debout, les bras croisés et  ensanglantés , sa noble tête penchée sur sa po  C.L-1:p.752(19)

enseigne
ubergiste, loge à pied, à cheval; elle vit l’ enseigne  : au Soleil d’or; elle monta un esca  Cen-1:p1019(30)
 sur cette expression, qu’il prenait comme l’ enseigne  de la sévérité; confirmé dans ses co  V.A-2:p.167(12)
r calme que le poète lyrique signale comme l’ enseigne  de l’homme vertueux...     Ah ! te v  C.L-1:p.560(27)
t engager au mariage, c’est assurément cette  enseigne  de volupté, ce maintien folâtre, qui  W.C-2:p.738(10)
ent M. Joseph, qualités qui lui semblaient l’ enseigne  des perfections morales, qu’elle dés  V.A-2:p.196(.1)
es en tête de l’avis du percepteur, ou sur l’ enseigne  du débitant de poudre et de tabac, e  D.F-2:p..25(.5)
attraits de Clotilde n’étaient que la divine  enseigne  d’une âme plus divine encore !...  E  C.L-1:p.539(39)
comme les pains de sucre qui lui servaient d’ enseigne  indiquaient sa profession.  À côté d  V.A-2:p.154(15)
uvèrent bon vin et bonne avoine, ainsi que l’ enseigne  l’annonçait, mais encore ils eurent   H.B-1:p..47(15)
deux noblesses, les deux armées sous la même  enseigne  par les mêmes faveurs, le duc de P..  W.C-2:p.875(33)
elque chose d’indiscret : c’est une espèce d’ enseigne  qui dévoile les dispositions du coeu  W.C-2:p.733(10)
voyaient peinte à neuf, bien réparée, et une  enseigne  qui portait : À la Jolie Hôtesse, in  A.C-2:p.578(36)
’enseigne du débitant de poudre et de tabac,  enseigne  qui, par parenthèse, contient l’hist  D.F-2:p..25(.5)
t les lettres d’or qui forment sur une vaste  enseigne , Hôtel d’Espagne; ce fut dans cette   V.A-2:p.323(.4)
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nds crimes, selon leur position; telle est l’ enseigne , telle est la devise de ces caractèr  Cen-1:p.934(32)
 j’ai toujours été pour la décence, à telles  enseignes  que j’en ai donné plus d’un exemple  H.B-1:p.143(42)
toutes les autres...  Néanmoins ces diverses  enseignes  se sont rangées en deux armées mode  J.L-1:p.412(12)
la princesse et ne les délivrant qu’à bonnes  enseignes , c’est-à-dire, en recevant le milli  C.L-1:p.598(33)
in-Grandes et je n’en reviendrai qu’à bonnes  enseignes .     Là-dessus, ils descendirent de  C.L-1:p.696(.4)
nt que le marquis n'en sortirait qu'à bonnes  enseignes .  Villani fut étonné du silence : n  H.B-1:p.220(38)

enseignement
ducation : madame d’Arneuse prétendait que l’ enseignement  actuel était bien inférieur à ce  W.C-2:p.753(32)
, mais il ne sera pas non plus question de l’ enseignement  mutuel ! ainsi qu’ils se rassure  J.L-1:p.410(27)
ait inventé les constitutions de l’Europe, l’ enseignement  mutuel, le calcul des variations  J.L-1:p.415(18)
u et de l’art d’être heureux et bienfaisant,  enseignement  qui n’entre dans aucune éducatio  J.L-1:p.411(28)
voya son secrétaire; l’on n’a jamais eu de l’ enseignement  sur la scène qui se passa entre   V.A-2:p.207(.2)
t construire, et fonder une école gratuite d’ enseignement .     — Oh ! dit de Secq, je ne c  A.C-2:p.589(32)

enseigner
sieur, répondit Monestan, la Sainte Écriture  enseigne  que le Seigneur fait souvent des mir  C.L-1:p.622(20)
manger.     Au sortir de la table, il se fit  enseigner  le chemin du château et il se dirig  V.A-2:p.174(14)
. je suis un trop grand pécheur pour pouvoir  enseigner  à mes frères...  Le Seigneur a voul  C.L-1:p.730(22)
age que les stoïciens faisaient profession d’ enseigner .  Quelquefois l’âme a de ces retour  W.C-2:p.855(25)
ium de mon organe...; je voudrais que l’on m’ enseignât  quelque chose qui pût plaire à mon   Cen-1:p.866(28)
e, je lui dois tout, car s’il ne m’avait pas  enseigné  la petite maison, du diable s’il arr  J.L-1:p.357(32)

ensemencer
t souvent ses guides parcouraient les champs  ensemencés .  Annette voyant bien que ses cris  A.C-2:p.499(25)

enserrer
eux d’avoir inspiré à la plus jolie femme qu’ enserre  l’univers, un amour aussi violent...   C.L-1:p.721(22)

ensevelir
ient comme le marbre d’un tombeau qui aurait  enseveli  ce nom et ce secret, auxquels l’honn  V.A-2:p.191(10)
     — Savez-vous, monsieur, qu’en demeurant  enseveli  dans ce fauteuil, vous détruisez vot  W.C-2:p.726(42)
e, tant je pensais à votre fille; et presque  enseveli  dans l’onde, mon amour brillait au f  C.L-1:p.635(.6)
 (Note de l’éditeur.) mais l’inconnu, le nez  enseveli  dans sa redingote, parut sommeiller   Cen-1:p1023(.1)
 jour tombait, il faisait sombre, et Joseph,  enseveli  dans sa rêverie habituelle, ne prit   V.A-2:p.325(39)
lle contempla M. de Durantal qui était comme  enseveli  dans une méditation, il écoutait les  A.C-2:p.549(12)
i portaient à la méditation; aussi le comte,  enseveli  dans une profonde rêverie causée par  Cen-1:p.922(13)
ir, elle fit appeler son fils, qui, toujours  enseveli  dans une rêverie profonde, ne pouvai  Cen-1:p.961(19)
ugié dans le caveau où jadis Jeanneton avait  enseveli  son chevreau, et que la voûte épaiss  A.C-2:p.680(12)
  En achevant ces paroles, le carton demeura  enseveli  sous la vaste simarre de l’intendant  H.B-1:p.212(29)
ant l’étranger de son poignard... qu’il soit  enseveli ... »     En ce moment la cloche fêlé  H.B-1:p..77(21)
ret dans la tombe...     — Qu’il y soit donc  enseveli ... »     À ces mots, murmurés si bas  J.L-1:p.368(42)
e, et la même voix lui dit : « Là elle s’est  ensevelie  ! »  Pour la première fois le Dieu   W.C-2:p.907(.1)
je partis !...     « Je passai quelque temps  ensevelie  dans la plus profonde douleur, et j  V.A-2:p.271(.1)
tut un moment et reprit :     — Tu la verras  ensevelie  dans une maison funèbre, dans ce qu  W.C-2:p.892(40)
ttitude assez longtemps, comme si elle était  ensevelie  dans une profonde méditation, et el  V.A-2:p.410(15)
une dalle extraordinairement large et vaste,  ensevelie  depuis de longues années sous le te  D.F-2:p..54(40)
i aime : mais je sens que la pauvre Eugénie,  ensevelie  depuis sa naissance dans un obscur   W.C-2:p.866(15)
printemps, se dit-il; mais, moi, mon âme est  ensevelie  pour toujours, et l’amour n’existe   Cen-1:p.955(34)
e.  Il était encore nuit : l’église, sombre,  ensevelie  tout entière sous ce drap, semblait  A.C-2:p.557(25)
ut-être jamais ?...  À trente-trois ans être  ensevelie  à Chambly pour tâcher de rétablir,   W.C-2:p.712(.1)
rouver (dalle précieuse que votre père avait  ensevelie , et que j’ai eu tant de peine à rec  D.F-2:p..65(41)
; et pour nous convaincre que la victime fut  ensevelie , j’irai moi-même, si vous craignez   H.B-1:p..82(20)
el sans doute elle avait voulu périr et être  ensevelie .     La calèche passa bien rapideme  D.F-2:p.121(.8)
 d’une hauteur énorme, et où elle paraissait  ensevelie .     — Mais pourquoi, reprit Lunada  Cen-1:p.907(14)
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ances, nous vous jurons tous qu’elles seront  ensevelies  dans nos consciences.     — Messie  Cen-1:p.894(32)
 regretter que toutes les sciences y fussent  ensevelies , il n’y voyait qu’une seule chose,  D.F-2:p..32(33)
taient comme flétries.     — Il m’a dit de l’ ensevelir  !... cette phrase, prononcée par ce  A.C-2:p.669(.9)
en garder une seule, une terrible qu’il faut  ensevelir  comme un mort tellement putréfié, q  W.C-2:p.917(43)
mois à recouvrer la santé.  Mais laissez-moi  ensevelir  dans le fond de mon âme le souvenir  W.C-2:p.840(26)
s avec une apparence printanière, avant de s’ ensevelir  dans les crêpes funèbres de l’hiver  Cen-1:p.927(18)
ment de répit qu’il venait de conquérir pour  ensevelir  dans les entrailles de la terre les  J.L-1:p.365(27)
 regard s’arrête-t-il sur moi, je voudrais m’ ensevelir  dans les profondeurs de la terre.    W.C-2:p.888(28)
n pardonné à Duroc des forfaits dont je veux  ensevelir  la mémoire.  Et le duc embrassa de   J.L-1:p.390(32)
ustice y fût entré, le comte était homme à s' ensevelir  sous les mines de la demeure de ses  H.B-1:p.220(.9)
t le désespoir !  Fatal honneur, qui me fais  ensevelir  tout vivant ! »     À ces derniers   H.B-1:p.138(15)
ement, et le père Gérard les fit secrètement  ensevelir  à quelques pas d’Annette et d’Argow  A.C-2:p.680(17)
oir que si elle venait à périr.  Ton amour s' ensevelira  dans une douce amitié.  Au moment   W.C-2:p.852(.5)
 de tête.     — Eh bien !... ma bonne Marie,  ensevelis  ce nom chéri dans ton coeur, comme   C.L-1:p.796(42)
eil.  Quand Annette les vit ainsi couchés et  ensevelis  dans le repos, elle trembla et dit   A.C-2:p.652(38)
e d’un crime, vos secrets seraient tellement  ensevelis  dans mon coeur, qu’aucun autre serm  Cen-1:p.877(17)
rs qu’elle traîne avec elle seront peut-être  ensevelis  sous les charmes de notre union.  C  W.C-2:p.864(26)
 vais te demander !...  Quand je serai mort,  ensevelis -moi toi-même... à la nuit, et que V  A.C-2:p.664(32)
ement touchante par l’oubli dans lequel elle  ensevelissait  le traitement de la veille, ell  W.C-2:p.766(43)
  Que mon âme s’échappe de tous mes pores, s’ ensevelisse  dans ton sein et s’exhale par un   W.C-2:p.950(16)
s... je dois lui obéir... il faut que nous l’ ensevelissions ... à Durantal, dans l’île des   A.C-2:p.669(17)
.     — Il y a trop d’explications; mon ami,  ensevelissons  au plus tôt avec cet infâme la   H.B-1:p.150(31)
nt d’arriver à la lumière, comme l’insecte s’ ensevelit  dans un tombeau de soie avant de vo  W.C-2:p.815(35)
 et trois jours après l’on rechercha et l’on  ensevelit  les morts que l’on put retrouver da  A.C-2:p.648(29)

ensorceler
é sur le feu; ne répondit rien.     — Il est  ensorcelé  ! s’écria Nikel en s’en allant.      W.C-2:p.729(34)
’explique monsieur, la rusée m’a tout à fait  ensorcelé , et maintenant je l’aime trop pour   W.C-2:p.749(33)

ensuite
a justice doit les arrêter; ensuite...     —  Ensuite  ?...     Corsaires à corsaires     Ne  J.L-1:p.307(32)
 suis, et ce qu’est l’italien Villani.     —  Ensuite  ?...     — Ensuite... je l’attendrira  H.B-1:p..88(16)
.  Une musique d’une suavité italienne vient  ensuite  ajouter aux prestiges de la peinture;  J.L-1:p.344(18)
t encore plus difficile le chemin du salut.   Ensuite  cet homme dont l’âme exaltée, violent  A.C-2:p.522(13)
évoquer en doute la véracité des historiens;  ensuite  cette riante mythologie de la moderni  D.F-2:p..31(32)
oustraction, mais surtout la multiplication;  ensuite  comment on pèse les monnaies, à tenir  H.B-1:p.135(.3)
rain comme l’avaient laissé les ouvriers, et  ensuite  de se taire jusqu’à ce que j’aie réfl  A.C-2:p.583(21)
chambre modeste, d’un salon à deux croisées,  ensuite  duquel était la chambre conjugale ave  A.C-2:p.452(18)
 une complaisance charmante, et le regardait  ensuite  d’une telle manière, qu’il était impo  A.C-2:p.464(42)
réparée depuis longtemps pour lui, et se mit  ensuite  en devoir d’empêcher Villani et Jacka  H.B-1:p.248(40)
tait pur comme le ciel de l’Afrique; mais qu’ ensuite  il savait tout d’un coup ce qui manqu  D.F-2:p..22(.3)
uteilles de vin, de huit qui nous restaient;  ensuite  j’ai envoyé mon fils Barnabé tuer les  H.B-1:p..72(22)
 car la curiosité marche et’ première ligne;  ensuite  la lettre de M. Landon brûlait la poc  W.C-2:p.778(22)
e plus on allait moins l’on y croyait, et qu’ ensuite  le vieillard se faisait rarement voir  Cen-1:p.917(20)
a rêverie était pleine d’amertume.  Venaient  ensuite  les délicatesses de sentiment, qui ne  W.C-2:p.784(39)
uvrir la bouche, autrement que pour parler.   Ensuite  les vieilles fées gardent les places   D.F-2:p..74(28)
 À gauche du monarque était Monestan; venait  ensuite  l’évêque, puis le Mécréant, qui s’ass  C.L-1:p.627(16)
 Vandeuil, qui, lui-même, me servira à punir  ensuite  mes plus mortels ennemis...  Où est-i  J.L-1:p.507(34)
 m’a dit que je n’avais rien à craindre !...  ensuite  nous sommes du monde ici : j’ai une s  A.C-2:p.579(27)
tait donnée aux doux plaisirs de l’intimité;  ensuite  on courait chez les malheureux les ai  A.C-2:p.578(25)
compterait une somme fixe, et qu’ils iraient  ensuite  où bon leur semblerait que, s’ils ne   A.C-2:p.643(20)
 la hauteur de l’appartement, et s’échappait  ensuite  par la colonne de marbre, sur laquell  D.F-2:p..63(.3)
 de parler à un homme dont on ignore le nom,  ensuite  par les motifs que je vous ai déjà ex  H.B-1:p..69(.3)
 d’abord parce qu’elle était de son sang, et  ensuite  parce qu’elle avait une grande ressem  H.B-1:p.247(27)
use, d’abord parce qu’il est véritable, mais  ensuite  parce qu’elle était de bonne foi dans  W.C-2:p.724(.6)
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leurs corps pour rejoindre l’armée de Condé,  ensuite  parce qu’on se faisait tuer en nombre  J.L-1:p.488(.7)
 au jardin, nul habitant ne nous a vus !...   Ensuite  que de difficultés dans l’exécution !  A.C-2:p.636(27)
 il détournait la tête souvent, et reprenait  ensuite  sa course; alors, une vive douleur fi  Cen-1:p.960(24)
udrait pour qu’il lui rendît sa fille, et qu’ ensuite  son frère ou une autre personne attir  V.A-2:p.333(14)
eux et sillonné de rides; portez vos regards  ensuite  sur tout ce qui l’environne, et vous   J.L-1:p.505(25)
menait Eugénie, aux moyens de l’en délivrer,  ensuite  à la douceur que la servitude devait   W.C-2:p.764(37)
son auberge.  Première obscurité.  On vous a  ensuite  établi qu’il était parti à une heure   A.C-2:p.634(.1)
 suis à Paris je ne suis pas sorti dix fois;  ensuite , considérons que d’hommes confinés pa  J.L-1:p.456(.2)
oyaume à défendre, à envahir, à conserver...  ensuite , depuis longtemps l’on négligeait les  C.L-1:p.542(16)
, c’était de devoir le jour à M. d’Arneuse.   Ensuite , Eugénie avait une charmante figure,   W.C-2:p.716(22)
, et l’appétit commençait à se faire sentir;  ensuite , il avait résolu, par plusieurs motif  H.B-1:p..52(27)
omme on vient de le voir, un enfant; mais qu’ ensuite , il parvint à connaître si bien tous   D.F-2:p..21(31)
 auxquelles se sont soumis les enchanteurs.   Ensuite , ils ont ce qu’ils nomment leur patri  D.F-2:p.100(20)
.. la pauvre petite en avait bien le droit.   Ensuite , l’on pouvait conjecturer que la jeun  W.C-2:p.712(39)
s riche qu’elle, car j’ai un bon maître !...  ensuite , mon capitaine, nous ne pouvons pas t  W.C-2:p.776(.4)
it son âme !... que faire pour la mériter ?   Ensuite , m’aimera-t-elle ?...     Telles fure  D.F-2:p..78(38)
reur qu’inspirait la chaumière de la colline  ensuite , on ne vit plus de fumée sortir de la  D.F-2:p..35(31)
 bien Charles dans sa première défense, mais  ensuite , pour convoquer une réunion générale   A.C-2:p.643(.9)
nt maîtresse absolue !... et que de prudence  ensuite , pour ne pas trop leur faire sentir n  V.A-2:p.171(36)
idité étonnantes : la joie d’abord, le doute  ensuite , puis la joie, mais enfin le plus gra  D.F-2:p.112(12)
’aime tant, que je l’emporterai peutêtre...   Ensuite , si elle n’est pas fée, elle aura tro  D.F-2:p.105(10)
emière fois, on continue à le leur prêcher.   Ensuite , si parmi les génies il y en a d’écla  D.F-2:p.100(37)
ré de campagne, que l’on parlât d’abondance;  ensuite , son vicaire allait nécessairement fa  V.A-2:p.167(10)
rs, on ne sait pas ce qui peut arriver !...   Ensuite , tu passeras aux mathématiques, que t  J.L-1:p.412(34)
de richesse, car elle n’était que de bronze;  ensuite , une fée ne doit rien avoir qui ne so  D.F-2:p..65(20)
d la crainte de la justice doit les arrêter;  ensuite ...     — Ensuite ?...     Corsaires à  J.L-1:p.307(31)
 l'italien Villani.     — Ensuite ?...     —  Ensuite ... je l’attendrirai, et il nous unira  H.B-1:p..88(17)
u trône est en or pur.  Le cabinet royal est  ensuite ; puis, la chambre du monarque se trou  C.L-1:p.553(16)

ensuivre
 ses conséquences, reste-t-il vrai ?... il s’ ensuit  que le crime dont vous m’accusez est r  J.L-1:p.459(13)
qui ainsi se trouvera libre, concedo; mais s’ ensuit -il de ce que Léonie n’épousera pas son  J.L-1:p.504(17)
  — Marguerite sur une échelle.     Ce qui s' ensuit .     Oui, de toutes les servantes, je   V.A-2:p.171(25)
gagement qu’elle va prendre et tout ce qui s’ ensuit ; or l’on sait combien cette suite-là é  J.L-1:p.323(12)
, et à droite, par la grande route.     Il s’ ensuivait  de là que les anciens propriétaires  A.C-2:p.561(23)
s et à la tête d’une manière étonnante, il s’ ensuivait  une espèce de reflet moral qui fais  Cen-1:p.946(33)
ra à pied et à cheval, jusqu’à ce que mort s’ ensuive ; et à ton refus d’obtempérer à cet or  H.B-1:p.173(38)
a fille !... ô Julie !...     Quel silence s’ ensuivit  !...     Véryno retrancha une foule   Cen-1:p1004(.5)
ainsi que sa femme, et l’heure de joie qui s’ ensuivit  compensa assez bien l’ennui du comme  J.L-1:p.302(25)
, la femme chérissait les cornues, d’où il s’ ensuivit  qu’ils eurent la vie la plus agréabl  D.F-2:p..19(.6)
imosité bien plus forte contre Annette, il s’ ensuivit  qu’on trouva madame et mademoiselle   A.C-2:p.519(31)
résent à chaque chevalier banneret.     Il s’ ensuivit  un cri de : « Vive le généreux Jean   C.L-1:p.711(36)
seur se grattait la tête en pensant, et il s’ ensuivit  une demi-heure de silence...     « M  J.L-1:p.449(10)
 plaisanter, le marquis de répondre, et il s’ ensuivit  une grêle de baisers, entremêlés de   Cen-1:p.952(.1)
ifier la curiosité de Béringheld et ce qui s’ ensuivit .     Il quitta sa place et se mit à   Cen-1:p.859(35)
an Louis aime, triplons le tout : alors il s' ensuivra  que le charbonnier faisait six pas g  J.L-1:p.331(23)
de la nécessité étant le libre arbitre, il s’ ensuivrait  que l’arbitraire social serait le   J.L-1:p.459(20)

entacher
ouvoir commettre aucune indiscrétion qui pût  entacher  la gloire des Mathieu.     L’honnête  H.B-1:p.248(42)

entaille
iègent.  Ce matin, j’ai commencé à faire une  entaille  sur un morceau de bois, pour marquer  V.A-2:p.348(14)

entamer
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alon, un samedi soir au sortir du souper, il  entama  ainsi la conversation et hasarda les p  V.A-2:p.174(34)
assis, la pinte entre eux deux, le capitaine  entama  la lamentable histoire de ses griefs c  H.B-1:p..48(.6)
ère, puis, rassemblant toutes ses forces, il  entama  le combat par ces mots prononcés d’un   J.L-1:p.312(22)
tation de tout le poids de son éloquence, il  entama  le discours suivant :     « Monsieur l  H.B-1:p.173(29)
t cela ait une fin.     En foi de quoi, elle  entama  les premières négociations qui consist  V.A-2:p.178(14)
mira Eugénie, et, dans la conversation qui s’ entama  sur le parc qu’ils allaient visiter, i  W.C-2:p.770(.1)
ir à la gouvernante, lorsque l’oncle Barnabé  entama  un discours si beau, si éloquent, que   J.L-1:p.292(21)
.  Aussi Marguerite, en couchant son maître,  entama  une conversation, qui devait avoir de   V.A-2:p.198(20)
    Ce blasphème étonna les paysans, et il s’ entama  une dispute; le défenseur de l’honneur  C.L-1:p.615(36)
ustice.     — Videz-moi la place, ou je vous  entame .     — Que demandez-vous ? dit de Viei  H.B-1:p.112(13)
et Charles se trouvait assez embarrassé pour  entamer  la conversation par laquelle il voula  A.C-2:p.489(15)
 Ah ! quel combat messieurs...     Il allait  entamer  le récit de la bataille où il fut fai  C.L-1:p.580(26)
ant que l’autre partie tâcha d’enfoncer et d’ entamer  l’infanterie, qui, sous les ordres d’  C.L-1:p.690(14)
t Jean Louis, qui jugea que son oncle allait  entamer  un discours, nous venons vous demande  J.L-1:p.341(33)
romptement le marquis, qui craignait de voir  entamer  à Robert l’aventure interminable de l  H.B-1:p.237(25)
 médité, vu, revu, étudié la manière dont il  entamerait  l’action avec son maître.  Lorsque  W.C-2:p.775(15)
l.     Cependant la conversation qui s’était  entamée  quand Annette sortit, avait continué,  A.C-2:p.504(44)
autres bouteilles. »     Lorsqu’elles furent  entamées , l’officier de Chanclos mit avec que  H.B-1:p.129(.8)
se trouvaient les bataillons ennemis presque  entamés ; et dans cette position-là (il indiqu  C.L-1:p.581(23)

entasser
ormèrent un vaste carré, au milieu duquel on  entassa  tous les habitants de Casin-Grandes.   C.L-1:p.752(16)
s qu’il avait bues ne lui permettaient pas d’ entasser  avec sa profondeur ordinaire, perdit  J.L-1:p.419(21)
hâteau.  En effet les soldats avaient fini d’ entasser  le butin et de le charger dans des c  C.L-1:p.763(.2)
age immense.  En effet, son adversaire avait  entassé  la fatale pile de misère; mais le coi  W.C-2:p.715(20)
; enfin tout ce que contenait le château fut  entassé  sans ordre, sans attention et avec un  C.L-1:p.754(18)
f.     Tous les prisonniers vulgaires furent  entassés  dans des caves, et l’on amena dans l  C.L-1:p.770(.9)
sés de fascines, de morts;     Sur ces morts  entassés  ils marchent, ils s’avancent.     VO  J.L-1:p.463(24)
marier ailleurs. »     De tous les arguments  entassés  par le pyrrhonien, aucun ne produisi  J.L-1:p.292(26)
ste certitude que partout où les hommes sont  entassés , ils perdent en expansibilité ce qu’  W.C-2:p.823(43)

entendement
usivement occupé ! avouez que les soins et l’ entendement  de certains propriétaires, bourge  Cen-1:p1023(17)
ement, et rassembla toutes les forces de son  entendement  pour s’expliquer à lui-même l’éta  C.L-1:p.816(35)
n de boire à grands coups pour conserver son  entendement .  Feignant, quand Enguerry buvait  C.L-1:p.573(16)

entendeur
es sommations pas trop respectueuses.  À bon  entendeur  demi-mot, je sais ce qu’elles signi  V.A-2:p.170(27)
e son originalité :     « Mes enfants, à bon  entendeur  salut, il suffit d’un mot pour écla  V.A-2:p.167(25)
eph.  Enfin, je le mettrai sur la voie à bon  entendeur  salut, à bon joueur la balle vient.  V.A-2:p.195(23)

entendre
le aux deux amants que tout dans la nature l’ entend  !  Un instant de silence suivit; après  C.L-1:p.677(.1)
s les habits de mon garçon (les plus beaux s’ entend  !), et, quand Vernyct a été sur la gra  A.C-2:p.607(17)
 enfer pareil, si je n’aimais pas Rosalie, s’ entend  !... et puis elle nous a encore conté   W.C-2:p.750(14)
 dans une vaste redingote : un avocat (qui s’ entend  assez en finances) parla de Sully; et,  Cen-1:p1026(26)
nné des cris de sa maîtresse, du bruit qu’il  entend  au dehors, et de l’effroi de Clotilde,  C.L-1:p.750(36)
a léthargie; il s’anime, prête l’oreille, et  entend  ces doux serments que le rusé Courotti  J.L-1:p.308(17)
ons...     L’aide de camp se retire, et l’on  entend  dans la cour son cheval s’élancer au g  Cen-1:p.998(.5)
l revenait une dernière fois tout à coup, il  entend  des cris deplorables sortir sourdement  Cen-1:p.968(15)
soulever le marbre d’une tombe commune, l’on  entend  des guerriers qui lancent des quolibet  Cen-1:p.970(27)
sur une pierre pour attendre le jour.     Il  entend  des pas au-dessus de lui; il prête l’o  H.B-1:p.138(.4)
penser à d’autres objets !...  Bientôt... il  entend  des pas pesants... personne n’est dans  J.L-1:p.401(.2)
, il faisait presque nuit; tout à coup, elle  entend  des pas tellement précipités, qu’elle   Cen-1:p1001(42)
d’une amante malheureuse.  Tout à coup, elle  entend  des pas, elle tressaille, la porte s’o  V.A-2:p.299(.5)
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nt où le maire effrayé prenait la parole, on  entend  du bruit au-dehors, et Marguerite esso  V.A-2:p.203(.3)
e prononce rarement ton nom, et quand elle l’ entend  elle n’est pas maîtresse d’une émotion  W.C-2:p.835(25)
n Français qui, dans le désert de l’Afrique,  entend  la douce voix d’un Français échappé de  C.L-1:p.700(12)
n, si elle m'approche d'elle ?...     — Elle  entend  la flatterie comme un vieux courtisan,  J.L-1:p.445(27)
ur tout, à la divine Providence de celui qui  entend  la voix d’un insecte et les accents de  A.C-2:p.544(28)
sonnent, l’activité de la guerre y règne; on  entend  le bruit des travaux, et l’on voit arr  C.L-1:p.661(22)
s, et lui faisait ses adieux; tout à coup on  entend  le bruit d’un brillant équipage, on fr  J.L-1:p.424(29)
e ce nouvel esclavage.     Tout à coup, l’on  entend  le bruit sourd des pas précipités d’un  C.L-1:p.782(43)
e au salon; Vandeuil la dévore des yeux.  On  entend  le hennissement des chevaux; les cris   J.L-1:p.449(44)
 elle voit fumer l’encens sans le voir, elle  entend  le léger bruit de l’assemblée sans y ê  C.L-1:p.818(41)
n’est pas aperçue par Marianine.  Enfin elle  entend  le pas cadencé de cette masse de solda  Cen-1:p.991(33)
t la fait courir vers son vestibule, et elle  entend  le pas de Béringheld qui gravit les es  Cen-1:p.993(24)
 ce moment, la marquise tressaille, car elle  entend  le pas rapide d’un homme; et, longtemp  V.A-2:p.287(.4)
qui nous en donne le plus, si par amour l’on  entend  le plaisir, je suis d’accord !     — H  C.L-1:p.616(37)
 est immobile et muette de stupeur, car elle  entend  les gardes s’assembler, et la foule se  C.L-1:p.678(.7)
ue dans le salon rouge, et déjà ce bon père,  entend  les pas légers de sa fille.  Sa figure  C.L-1:p.553(29)
 son sac, s’élance dans.l’antichambre, et il  entend  les voix bruyantes des convives, car c  V.A-2:p.374(17)
us ?...  Vous faites comme Nelly, quand elle  entend  miss s’écrier : « Aujourd’hui, Nelly,   W.C-2:p.908(11)
le corps étant exténué.     Tout à coup elle  entend  Nelly, alors elle court et Nelly n’a e  W.C-2:p.913(27)
mieux de tous à table.     — Qu’est-ce qu’il  entend  par là ? demanda Fanchette à Jean.      J.L-1:p.296(.3)
.     En arrivant dans la dernière pièce, il  entend  parler; il s’arrête.     « ... Il ne v  H.B-1:p.138(11)
emine vers les ateliers; il en approche et n’ entend  pas de bruit; il entre, il les trouve   Cen-1:p.882(34)
 duc de Parthenay !... »     Jean Louis n’en  entend  pas plus; il court, il vole.  Laissons  J.L-1:p.325(10)
 entendant ce son, et lorsqu’il ne voit ni n’ entend  plus rien, il y reste encore !... et d  J.L-1:p.426(37)
rouver Villani...     — Adolphe !... il ne m’ entend  plus...  En vérité, je ne croyais pas   H.B-1:p..88(43)
 !... s’écrie-t-il.     Mais le docteur ne l’ entend  point; il est occupé à fureter, comme   C.L-1:p.601(25)
 soit pas à la paroisse du village où Dieu n’ entend  que des prières roturières et communes  H.B-1:p..99(20)
lui-meme.     On respire un air de feu, on n’ entend  que des soupirs, on ne voit que la mor  Cen-1:p.971(.3)
 crainte, elle approche, elle arrive, elle n’ entend  rien ce fatal silence redouble son eff  V.A-2:p.187(11)
es vêtements comme Jacob; il ne sent rien, n’ entend  rien, ne respire rien, ne veut rien qu  J.L-1:p.387(.8)
orde avec trop de précipitation, et Clotilde  entend  rouler une masse, et le bruit sourd d’  C.L-1:p.678(11)
effrayant, en ce qu’il précédait la mort, on  entend  résonner dans la galerie des pas d’une  Cen-1:p.923(.3)
ns en être vue.  Cinq heures sonnaient, elle  entend  résonner la cloche de la grille, et el  V.A-2:p.195(33)
îna au salon en silence.     Un criminel qui  entend  sa sentence de mort n’est pas plus att  H.B-1:p.186(24)
ir même Vandeuil ne paraît pas.  L’Américain  entend  sonner les heures avec plus d’anxiété   J.L-1:p.506(25)
 . . . . . . . . . . . . . . .     Marianine  entend  sonner une heure, elle veut fuir, une   Cen-1:p1013(21)
ours ! »  Il couvre le papier de ses larmes,  entend  tousser dans la pièce voisine, alors i  J.L-1:p.381(18)
age !... »  Tout à coup il s’arrête !...  Il  entend  troubler ce vaste silence par un léger  C.L-1:p.735(13)
Il s’approche, Marianine tressaille, et elle  entend  Tullius s’écrier à voix basse :     —   Cen-1:p.992(19)
portait le Paroissien de son chef, lorsqu’il  entend  un chariot derrière lui.     « Ha, ha   H.B-1:p..84(25)
anquille sur leur sort.     Tout à coup elle  entend  un choc terrible, les chevaux poussent  A.C-2:p.468(35)
ime, il est comme un squelette.  Le chevrier  entend  un léger bruit qui retentit dans les c  C.L-1:p.767(.5)
exclamation qu’elle lance à voix basse, elle  entend  un léger bruit, doux et agréable, elle  V.A-2:p.286(14)
 ans de peines et de sueurs (de leurs gens s’ entend ) : les ouvriers y furent employés au n  J.L-1:p.278(11)
 pas l’accuser; qu’il se comporte comme il l’ entend , cela ne me regarde pas; mais je veux   J.L-1:p.336(39)
e trouble lorsqu’elle le voit, lorsqu’elle l’ entend , elle cherche à comprendre son coeur e  V.A-2:p.189(14)
qui troublent le silence d’une forêt; on les  entend , mais on ne peut les dépeindre.  Chose  V.A-2:p.240(26)
faudra, quand vous serez en état de parler s’ entend , m’expliquer l’espèce de mystère qui p  H.B-1:p..57(43)
ous morts, jusqu’au dernier, les brigands, s’ entend .     Maintenant la suite va faire voir  A.C-2:p.643(23)
its qu’elle croit entendre et que personne n’ entend .     — Josette, dit-elle, je veux une   C.L-1:p.805(13)
 dans la galerie : la première, Clotilde les  entend ; elle court, elle vole, elle est dans   C.L-1:p.807(27)
les plus divines...  Dieu !... si nos âmes s’ entendaient  !  Quels concerts charmants !  Qu  V.A-2:p.266(.5)
s, en leur faisant craindre un incendie; ils  entendaient  briser les portes, crier, rire, e  C.L-1:p.752(27)
s mains se joignaient et, sans par1er, ils s’ entendaient  des yeux.  Eugénie, sombre et sil  W.C-2:p.968(11)
 bourgeois veulent acheter, et comment ils s’ entendaient  entre eux : il revoyait vingt foi  A.C-2:p.455(22)
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curiosité et d’intérêt chez tous ceux qui en  entendaient  parler.  Elle chercha à s’expliqu  V.A-2:p.186(22)
ccès qu’il eût jamais éprouvé, et ses gens l’ entendaient  pleurer et gémir.     Le lendemai  H.B-1:p..58(17)
omment ferons-nous maintenant ?... »     Ils  entendaient  à cent pas d’eux le bruit des arm  A.C-2:p.609(38)
et le sol de la route étant humide les pas s’ entendaient  à peine; le vent ne soufflant que  Cen-1:p.858(.4)
ur firent comprendre l’un à l’autre qu’ils s’ entendaient .  Connaît-on rien de plus délicie  D.F-2:p..98(.2)
 baiser tenaient lieu du langage, nos âmes s’ entendaient .  L’habitude avait tellement fait  V.A-2:p.221(31)
ni, vous ne venez plus ouvrir... c’est que j’ entendais  bien, à travers la porte quand c’ét  D.F-2:p..82(43)
rsonne.     « Sa femme était à la mort, et j’ entendais  dire à chacun qu’il devenait très é  Cen-1:p.910(16)
un invincible obstacle, et dans le silence j’ entendais  les fortes et cruelles pulsations d  W.C-2:p.818(.2)
nt un brillant extraordinaire.  La nuit je l’ entendais  pleurer, et... cette créature céles  V.A-2:p.247(11)
çais (c’étaient les premiers mots que je lui  entendais  prononcer depuis Lyon), Butmel, il   Cen-1:p.930(36)
eaient.  Tantôt dans le silence de la nuit j’ entendais  quelques sourds accents de cette ha  W.C-2:p.852(37)
r la première fois.  « Qu’elle est belle ! »  entendais -je répéter de tous côtés, et ces do  V.A-2:p.236(.1)
ances patibulaires ?...     — Si madame vous  entendait  !...  Vieux jaloux ! » murmura le p  H.B-1:p.106(13)
ouverts, crut que le bruit des chevaux qu’il  entendait  annonçait l’arrivée de son maître.   H.B-1:p.116(.3)
 y abondait toujours.  Le tocsin sonnait, on  entendait  au loin la générale battre, et des   A.C-2:p.645(40)
ui ose prendre ton sein pour asile.     Elle  entendait  ces douces et tendres paroles avec   A.C-2:p.571(29)
 fée des Perles, et son nuage de lumière; il  entendait  cette douce voix et se précipitait   D.F-2:p..54(.5)
pondit-il.     La duchesse tressaillit, elle  entendait  cette voix céleste.  L’heure des su  W.C-2:p.949(39)
curité; un silence étonnant régnait, et l’on  entendait  dans la place que les pas de deux s  A.C-2:p.644(.1)
  Abel rêvait qu’une fée allait paraître, il  entendait  dans son rêve les accords enchanteu  D.F-2:p..51(.8)
ès du Juif.  On va voir si Hercule Bombans s’ entendait  en finance.     — Êtes-vous Juif ?   C.L-1:p.556(11)
tissent sous les voûtes... je me trompe ! on  entendait  encore le murmure de plusieurs voix  C.L-1:p.795(.4)
château de Birague; les chiens aboyaient; on  entendait  essayer les cors; les piqueurs, à p  H.B-1:p.179(26)
liberté individuelle des mouches; souvent on  entendait  la voix d’un cricri qui se réjouiss  D.F-2:p..20(.8)
 son premier voyage.  Depuis un instant elle  entendait  le bruit d’autres chevaux que ceux   A.C-2:p.522(26)
 frise de marbre blanc; que si votre oreille  entendait  le doux murmure des flots; que si v  C.L-1:p.739(19)
nches les ébats d’une jeune troupe dansante,  entendait  le gros rire excité par le vin, seu  D.F-2:p..79(34)
lanie; et le bruit était tel, que personne n’ entendait  le pas des chevaux qui suivaient la  V.A-2:p.387(17)
re chose que des mots lancés dans l’air : il  entendait  le principe religieux à la manière   A.C-2:p.456(37)
is, Jean II se tournant vers l’endroit où il  entendait  le sein de Clotilde murmurer doucem  C.L-1:p.802(28)
En effet, à chaque fois que madame de Rosann  entendait  les pas du vicaire, cette impressio  V.A-2:p.190(15)
titude.  Nous avons expliqué comment Annette  entendait  l’exercice du principe religieux :   A.C-2:p.528(.4)
’on aurait pu le croire; l’honnête messire y  entendait  malice.  Quant à Chanclos, pointill  H.B-1:p.165(.1)
lus, chacun se couchait en silence, et Julie  entendait  Marianine pleurer toute la nuit !    Cen-1:p1001(33)
cteur, me donnait tous ses soupirs; de loin,  entendait  mes pas; accourait à ma rencontre;   W.C-2:p.826(26)
quiétude, comme pour lui demander ce qu’elle  entendait  par ces paroles; mais elle continua  D.F-2:p..40(12)
accorderait à sa prière, en ajoutant qu’il n’ entendait  pas qu’elle se mêlat des affaires d  C.L-1:p.588(13)
’aspect du triste sourire d’un être qui ne l’ entendait  pas, elle lui serra la main, se lev  Cen-1:p.956(38)
ie à Horace pour la seconde fois et Horace n’ entendait  pas.     Il avait serré cette lettr  W.C-2:p.887(44)
servent d’excuse...     Mademoiselle Sophy n’ entendait  pas; elle contemplait Argow avec un  A.C-2:p.568(30)
e premier, de se mêler d’une affaire qu’il n’ entendait  pas; le second, de manquer essentie  H.B-1:p.118(38)
qu’elle l’a vu...     Béringheld, évanoui, n’ entendait  plus rien.  Il revint à lui, en s’é  Cen-1:p1038(.3)
Jean Louis ? dira plus d’un lecteur...  Il n’ entendait  plus, une pâleur sinistre étalée su  J.L-1:p.319(16)
! la croisée était refermée, et la vieille n’ entendait  plus.     — Ah ! je vais te faire o  A.C-2:p.562(24)
rler encore pendant longtemps, Wann-Chlore n’ entendait  plus.  Nelly se retira.     L'infor  W.C-2:p.957(38)
e.     Au milieu de ce silence de mort, on n’ entendait  que le bruit des filtrations de l’o  Cen-1:p1041(12)
ait le cortège de sa lumière pure, et l’on n’ entendait  que le bruit des pas et celui des f  A.C-2:p.671(31)
x cours publics et écoutait les professeurs,  entendait  quelquefois plusieurs cours de chim  A.C-2:p.455(15)
ommença à brandir son sabre.  La princesse n’ entendait  rien, et Josette que toutes les sou  C.L-1:p.547(20)
sénérachal seul sera présent. »     Aloïse n’ entendait  rien, et le comte ne reconnaissait   H.B-1:p.246(.7)
evenu de Chanclos !... »     Vieille-Roche n’ entendait  rien, tant l’habit qu’il examinait   H.B-1:p.201(41)
ppées à sa fille et sur les larmes qu’il lui  entendait  répandre.     Pendant ce temps, Le   C.L-1:p.774(12)
 son mouchoir, pour dire à son frère qu’elle  entendait  sa voix.  Le vicaire tout entier à   V.A-2:p.370(.8)
tincte, madame de Rosann, se dessinait et il  entendait  ses larmes, sans pouvoir parvenir à  V.A-2:p.339(.1)
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ie sur le sol indompté de l’Espagne.  On les  entendait  siffler leurs airs favoris; le brui  Cen-1:p.858(20)
e voulut en envelopper sa fille chérie qu’il  entendait  soupirer.     — Mon père, je vous r  C.L-1:p.773(39)
ttérature, et surtout pour la musique.  On l’ entendait  souvent chanter des romances et des  H.B-1:p.252(.9)
ute idée d’intérêt et de bassesse.  Quand il  entendait  tourner la clef, tout son coeur bat  A.C-2:p.529(42)
onimo, son domestique; Géronimo voyait tout,  entendait  tout, furetait partout, et Robert s  H.B-1:p..31(.7)
s que son partenaire dansait avec elle; elle  entendait  un bruit d’acier dont elle ne pouva  A.C-2:p.498(21)
portait même, chose rare chez lui, lorsqu’il  entendait  un bruit inusité.  Faisant sa demeu  W.C-2:p.726(23)
ancer une lave terrible et lumineuse.     On  entendait  un combat qui devait être sanglant   A.C-2:p.646(.5)
’il y a quelque chose dans son âme; hier, il  entendait  une cloche de Saint-Étienne, il a d  V.A-2:p.407(14)
ement la nef par leur clarté tremblante.  On  entendait  à la porte de l’église les dernière  A.C-2:p.559(12)
eur à celui qui n’aurait pas tressailli en l’ entendant  ! car s’il avait un coeur, il serai  A.C-2:p.549(.4)
l entre chez le marquis de Vandeuil, qui, en  entendant  annoncer son oncle, prit une attitu  J.L-1:p.441(21)
he pour tuer son bienfaiteur ?... »     En s’ entendant  appeler par son nom, Jean Stoub eut  C.L-1:p.774(24)
telot avait jeté avec dédain.  Le vicaire, s’ entendant  appeler, reparut dans sa chambre, i  V.A-2:p.340(37)
 du confesseur et de toute la maison; que, s’ entendant  avec Lagradna, l’esprit de Béringhe  Cen-1:p.920(21)
ènent ici soient des fariboles ?... »     En  entendant  ce blasphème scolastique, Bonjarret  H.B-1:p.211(11)
se, de toujours t'en rapporter à moi.     En  entendant  ce discours entremêlé de pleurs, Ju  D.F-2:p..85(21)
ui puissent fondre sur des voyageurs.     En  entendant  ce discours, la pauvre Annette serr  A.C-2:p.470(.3)
.  Le marquis trembla de tous ses membres en  entendant  ce mot; et le duc, étonné qu’un étr  J.L-1:p.431(19)
 que cette méprise lui était funeste.     En  entendant  ce nom, le vieillard fit un geste d  Cen-1:p1016(33)
reste à la même place, regardant la voiture,  entendant  ce son, et lorsqu’il ne voit ni n’e  J.L-1:p.426(37)
propriété de cette arête empoisonnée, et, en  entendant  ce sujet de conversation, Charles m  A.C-2:p.603(14)
es droits sur l’épousée... »     Christophe,  entendant  cela, leva son petit bâton d’ivoire  H.B-1:p.155(20)
’emportera au tombeau !...     Le groupe, en  entendant  ces artificieuses et vindicatives p  A.C-2:p.515(28)
, et revenant de son long évanouissement, en  entendant  ces cris qu’il prit pour des chants  C.L-1:p.697(39)
squ'à vouloir se détruire lui-même. »     En  entendant  ces dernières paroles, le marquis p  J.L-1:p.367(.5)
e, languedocienne qu’elle était, souriait en  entendant  ces discours.  Cette tendresse du m  W.C-2:p.877(19)
.     Monestan leva les yeux au ciel.     En  entendant  ces funestes paroles, le pauvre doc  C.L-1:p.762(18)
et terrible s’élever dans son jeune sein, en  entendant  ces mots affreux; et, saisissant la  Cen-1:p.964(15)
u ! quelle douleur !... Léonie !... »     En  entendant  ces mots le vieillard s’avança vers  J.L-1:p.433(25)
isfait, je n'ai rien à dire.     Eugénie, en  entendant  ces mots, eut de la peine à retenir  W.C-2:p.883(42)
en comprendre l’extase de la jeune fille, en  entendant  ces mots, il faudrait dépeindre la   Cen-1:p.957(22)
n brise les portes de ce souterrain !...      Entendant  ces mots, Michel l’Ange s’écria :    C.L-1:p.785(.8)
rencontre !     L’Albanais pleura de rage en  entendant  ces mélodieux accents, le chant du   C.L-1:p.807(18)
onscience très nette.  Il se rassura donc en  entendant  ces paroles :     — Allez à la coll  C.L-1:p.555(.2)
était prêt à entrer en accommodement.     En  entendant  ces paroles de paix, le garde-notes  H.B-1:p.214(.1)
ugeur subite colora le visage d’Eugénie : en  entendant  ces paroles, en voyant les yeux de   W.C-2:p.746(14)
 écoutez-moi ?     L’étranger tressaillit en  entendant  ces paroles; il accourut avec la pl  H.B-1:p.235(36)
 se rassit et ne dit plus rien.  Tullius, en  entendant  ces singulières paroles, fut plongé  Cen-1:p.961(41)
 à peine à son aurore, tu souffres...     En  entendant  ces sombres paroles, Marianine se s  Cen-1:p1010(.7)
 Au travers de la campagne.     La princesse  entendant  ces vers, regarda sa demoiselle ave  C.L-1:p.545(14)
lit involontairement; il regarda sa fille en  entendant  cet accent profondément ému, et qui  Cen-1:p1031(33)
infliger des châtiments. »     Les juges, en  entendant  cet argumentateur impitoyable, hoch  J.L-1:p.458(33)
arme était empoisonnée !... »     Christophe  entendant  cet arrêt, offrit sur-le-champ de f  H.B-1:p.243(19)
’aujourd’hui n’est pas celle de 1779.     En  entendant  cette année, madame d’Arneuse fit u  W.C-2:p.753(43)
mmencèrent avec une violence étrange.     En  entendant  cette explosion, le vieillard tress  Cen-1:p.890(.9)
 ma tête me semblait trop lourde à porter en  entendant  cette harmonie divine qui respira l  W.C-2:p.828(39)
réponse de la jeune fille.     Pour elle, en  entendant  cette musique augurale, un froid gl  C.L-1:p.793(39)
, pas un prétendu comme celui-là !...     En  entendant  cette philippique, madame Guérin la  W.C-2:p.869(.9)
parut comme frappé d’une lumière soudaine en  entendant  cette phrase de sa mère, et il tomb  A.C-2:p.483(13)
nny, la seule qui fût restée dans la maison,  entendant  cette plaintive parole et le bruit   Cen-1:p.883(.1)
'est ton dernier pas !... »     Navardin, en  entendant  cette sentence sortir de la bouche   A.C-2:p.514(21)
s plus tendres et les plus affectueuses.  En  entendant  cette voix chérie, Josephine sentai  V.A-2:p.294(16)
oirs fixés sur Clotilde, pleura plus fort en  entendant  cette voix dont elle eut les prémic  C.L-1:p.544(34)
nt de faire une trop grande promesse.     En  entendant  cette voix d’ange qui se glissa dan  D.F-2:p..53(18)
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s’êcria l’Israélite au comble de la joie, en  entendant  Clotilde lui parler.     Elle soupi  C.L-1:p.643(18)
 ensemble, nous comprenant d’un regard, nous  entendant  comme une seule âme pour tout ce qu  W.C-2:p.841(22)
 s’écria-t-il.     Trois ou quatre personnes  entendant  crier Lagloire, le suivirent vers l  Cen-1:p1039(37)
indre.  À quatre heures, elle tressaille, en  entendant  dans le lointain le roulement des t  Cen-1:p.991(23)
nfanterie bombansine...  Enguerry trembla en  entendant  demander des renforts, et Trousse,   C.L-1:p.690(39)
nce de cet antique château.  Elle se lève en  entendant  des pas : elle court.     — Ah ! s’  V.A-2:p.357(41)
s, au récit qu’on faisait de ses actions, en  entendant  dire qu’il était bel homme, plein d  V.A-2:p.206(23)
le bruit léger de ses pas sur le sable, et n' entendant  et ne voyant plus rien, elle resta   C.L-1:p.801(.4)
ie d'un poète du dix-neuvième siècle.     En  entendant  faire l’éloge de sa fille, il fut i  W.C-2:p.757(44)
a plus grande peine !...     L’infortuné, en  entendant  jouer la sonate favorite de sa soeu  V.A-2:p.278(34)
 yeux tour à tour, jusqu’à ce qu’enfin Abel,  entendant  la respiration de la fée, ne doutât  D.F-2:p..52(29)
, et fut se réfugier dans son appartement en  entendant  la voix de Chalyne qui la cherchait  H.B-1:p.197(19)
deux hommes le suivaient : il se souvint, en  entendant  le bruit de leurs pas, que ce bruit  H.B-1:p.216(.7)
ortège, envahit les cours et se prosterne en  entendant  le chant des prêtres qui annonce le  C.L-1:p.818(31)
e d’aversion; la vérité est que Clotilde, en  entendant  le nom du prince, vit toutes ses es  C.L-1:p.794(38)
e force magique, les Granivel la suivent, en  entendant  le roulement de la voiture qui s’av  J.L-1:p.376(.6)
ute la nature et...     À ces mots, Trousse,  entendant  le sifflet du roi, se hâta de se re  C.L-1:p.729(21)
nt la fenêtre... onze heures sonnent !  — En  entendant  le son de l’airain, Mélanie veut se  V.A-2:p.385(27)
Roche, de l’arrière-garde où il était placé,  entendant  le vacarme causé par l’attaque furi  H.B-1:p.164(.9)
rit de Marguerite, elle fut très surprise en  entendant  le vicaire l’appeler : elle se rend  V.A-2:p.175(42)
rs la cause fut gagnée.     Jean se sauve en  entendant  les considérants de l’arrêt.     Ar  J.L-1:p.377(33)
x aguets, et la jolie hôtesse tressaillit en  entendant  les coups de feu, les cris et les c  A.C-2:p.677(16)
 prix du sang qu’il brûlait de répandre.  En  entendant  les coups réitérés que Castriot don  C.L-1:p.784(18)
ommandation, et s’enfuit comme une ombre, en  entendant  les pas de la comtesse.     Quant à  H.B-1:p.183(35)
la en frappant à la porte, et tressaillit en  entendant  les pas de Marianne qui vint ouvrir  W.C-2:p.742(17)
t avec bonté.     Nikel abandonna Rosalie en  entendant  les pas de son maître, et le chasse  W.C-2:p.748(.7)
e Cologne.     À ces mots, madame d’Arneuse,  entendant  les pas d’un cheval, courut précipi  W.C-2:p.721(23)
ra quelques minutes, et le suppôt du diable,  entendant  les violents coups de hache qui fai  C.L-1:p.786(.3)
devaient se trouver au bal du lendemain : en  entendant  leurs noms, Anna était charmée de p  H.B-1:p..37(15)
..     Et la figure de Bombans s’épanouit en  entendant  l’Israélite continuer ses imprécati  C.L-1:p.556(38)
articuliers du canonnier qu’il remplaça.  En  entendant  l’ordre d’envoyer l’équipage à fond  V.A-2:p.230(11)
  Le général tressaillit involontairement en  entendant  nommer le lieu de sa propre naissan  Cen-1:p.887(39)
ant ce nom, autant en ressentit le Juif en s’ entendant  nommer par Clotilde...  Nephtaly, j  C.L-1:p.608(.4)
ici !... s’écria le concierge endormi qui, s’ entendant  nommer par sa femme, crut que sa de  Cen-1:p.900(17)
t éprouver un frémissement involontaire en l’ entendant  nommer; il fixa le vieillard, et s’  J.L-1:p.499(39)
nitien comptait que le monarque et sa fille,  entendant  ouvrir la porte, se seraient précip  C.L-1:p.785(38)
ompit mademoiselle de Karadeuc... "     « En  entendant  parler ainsi, celui qui était l’obj  V.A-2:p.262(25)
aine de voleurs. »     Annette rougissait en  entendant  parler de l’étranger, mais Charles   A.C-2:p.482(41)
 n'ai que faire. »     À ces mots, Courottin  entendant  parler de six mille francs, montra   J.L-1:p.319(10)
    — Qui vive ?... s’écria la sentinelle en  entendant  parler et remuer fortement la grill  Cen-1:p1007(.8)
main à Julie et l’embrassa.     Le vieillard  entendant  pleurer, s’était approché à pas len  Cen-1:p1004(.2)
à son suppléant combien il était étonné en n’ entendant  plus parler de misère dans le villa  V.A-2:p.193(.4)
 vicaire était déjà bien loin.  Néanmoins, n’ entendant  plus rien, il se retourna et aperçu  V.A-2:p.290(.7)
rer, mais elle crut s’être trompée en ne les  entendant  plus, soit que ce bruit se confondî  A.C-2:p.522(27)
es en voyant sa femme prête à périr, et en l’ entendant  pousser des cris affreux.     La gr  Cen-1:p.922(36)
femme.     Aussitôt qu’il arrive, Ernestine,  entendant  son approche, accourt au-devant de   J.L-1:p.406(38)
s les coeurs.     — Ma fille !... dit-il, en  entendant  son pas et le bruit soyeux de ses v  C.L-1:p.620(36)
es.     Le sire Enguerry rongea son frein en  entendant  son éloge, fait de main de maître p  C.L-1:p.611(19)
ersonnage était l’homme dont on parlait.  En  entendant  sonner dix heures, le vieillard se   Cen-1:p1026(44)
Provençale, et le dépit qu’elle manifesta en  entendant  sonner minuit lorsqu’elle sortit de  C.L-1:p.797(15)
 Léonie fit un mouvement pour s’en aller, en  entendant  sonner onze heures à l’horloge de b  J.L-1:p.426(16)
ea tout dans le même état, et redescendit en  entendant  sonner à la porte.  En effet, c’éta  V.A-2:p.256(24)
mant cette fatale nouvelle, le père de Fanny  entendant  sonner à sa pendule une heure à laq  Cen-1:p.882(17)
la porte de l’étude.     Maître Écrivard, en  entendant  troubler la solitude de son cabinet  H.B-1:p.211(30)
eur de l’enfer et de la vengeance divine...   Entendant  un grand bruit de chevaux dans les   H.B-1:p..82(29)
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eunes filles se regardèrent; et la princesse  entendant  un léger bruit sur la Coquette, ell  C.L-1:p.640(16)
nt, Caliban, qui se trouvait dans la cabane,  entendant  une autre voix que celle de son jeu  D.F-2:p..40(34)
illé, elle ne voulut jamais répondre, et, en  entendant  venir Jacques Bontems, elle se reti  D.F-2:p.114(23)
e, et prononce la condamnation à mort : en l’ entendant , Barnabé ne fit paraître aucune émo  J.L-1:p.463(.7)
dit la marquise; Michel, viens ce soir que j’ entende  au moins parler de Marie, et l’équipa  V.A-2:p.185(26)
e ne passe pas devant une chaumière que je n’ entende  la chanson de reconnaissance que les   A.C-2:p.589(35)
ire sortir.  “ Horace, disait-elle, que je n’ entende  même pas ta voix !... ”  J’embrassai   W.C-2:p.833(11)
 Après de tels sacrifices faits pour qu’on n’ entende  pas les prisonniers : « Juge de l’imp  H.B-1:p.245(18)
sourire ou ses pleurs ! ne faut-il pas que j’ entende  ses paroles et même ses soupirs !...   V.A-2:p.185(20)
; mais allez doucement, que personne ne vous  entende , je n’aurai pas d’oreilles.     — Que  A.C-2:p.608(30)
...     — Demain tu l’auras.     — Dieu vous  entende , père »; et là-dessus Jean Louis fut   J.L-1:p.340(23)
u !... son âme est si pure !... nos coeurs s’ entendent  !... ah j’en mourrai de douleur !..  C.L-1:p.798(15)
dant avec une tendre sollicitude, nos âmes s’ entendent  et nous ne parlons pas; n’y a-t-il   W.C-2:p.827(13)
xendi a amenée; on la dit folle, et ceux qui  entendent  ses discours, prétendent qu’elle es  V.A-2:p.345(.4)
onc, repris-je, dès aujourd’hui nos coeurs s’ entendent , et lorsque je vous garderai vous c  V.A-2:p.266(34)
 qui font verser des larmes et que les anges  entendent .     Le soleil glisse quelques-uns   Cen-1:p.971(12)
squ’ils sont ensemble, et que leurs coeurs s’ entendent .     — Ah ! madame, votre malheur n  V.A-2:p.278(17)
 lui obéisse comme à moi; Christophe, vous l’ entendez  ? ayez soin que cela soit ainsi, et   H.B-1:p.180(31)
ant... tu m’entends ?...     — Avant.., vous  entendez  ? reprit Vieille-Roche.     — Ah, ca  H.B-1:p.203(.9)
 l’on parle chez moi de cet inconnu : vous m’ entendez  ?...     Un « oui madame» timidement  W.C-2:p.713(13)
 le roi en se retournant vers la reine, vous  entendez  ?...     — Comment ! répondit-elle,   J.L-1:p.445(.5)
ouche, je vais vous le prouver, ou si vous m’ entendez  et que vous ayez encore quelque peu   A.C-2:p.490(14)
s êtes un grand et habile seigneur, car vous  entendez  justement ce que je n’ai jamais pu p  C.L-1:p.727(32)
ment !...     — Allons, répondit Argow, vous  entendez  la politique...     — Ah çà, M. le c  V.A-2:p.377(25)
 mère !... entendez, en lisant cette lettre,  entendez  la voix de votre fils qui vous remer  V.A-2:p.343(41)
toute la séduction de l'amour... vous vous y  entendez  si bien !... »     Le marquis prit l  H.B-1:p..29(43)
r vous doit de plus qu’à une autre mère !...  entendez , en lisant cette lettre, entendez la  V.A-2:p.343(41)
t était un homme, mais un homme !...  Vous m’ entendez , général ?     Le général se mit à s  Cen-1:p.985(27)
en a qui disent qu’il est sorcier...  Vous m' entendez , général ? ajouta le postillon avec   Cen-1:p.985(.2)
’elle n’avait jamais vu que de nuit.  Vous m’ entendez , général ?...     « La première fois  Cen-1:p.985(15)
r général ne faisait de neuvaines...  Vous m' entendez , général ?...     « M. Lerdangin rev  Cen-1:p.985(38)
arce qu’il craignait que sa femme...  Vous m’ entendez , général ?...     « Madame Lerdangin  Cen-1:p.985(24)
 plus jamais entendu parler du géant, vous m’ entendez , général ?...  Toute cette histoire   Cen-1:p.986(.5)
il entendit une voix qui lui cria : « Vous m’ entendez , général ?... »     Béringheld recon  Cen-1:p.986(18)
evenu propriétaire de ce beau château.  Vous  entendez , général, que les écus du géant l’on  Cen-1:p.986(.9)
ment, en payant les vingt écus.     — Vous l’ entendez , monsieur Granivel ? »     Le bon ho  J.L-1:p.319(39)
’en donnerai deux cent dix mille.     — Vous  entendez , notaire ? s’écria le procureur, deu  J.L-1:p.312(19)
qui comprit l’amour et son exigence : vous m’ entendez , n’est-ce pas ?...  Quant à votre fo  W.C-2:p.943(22)
  — Ha !... ha !... ha !... des prières !...  entendez -les donc, messire bon Dieu !... ajou  H.B-1:p.232(33)
agit de mes papiers, qu’il faut me rendre; m’ entendez -vous ?     — Oui, monseigneur, je vo  H.B-1:p.215(18)
 l’entrée, et tout ce qui tombe en ruine ! m’ entendez -vous ?     — Qu’il a d’esprit le cap  V.A-2:p.362(13)
re femme, regardez-moi comme morte... morte,  entendez -vous ?  Vous vouliez me tuer ?...     W.C-2:p.951(12)
sombres cavernes, mais dans peu, dans peu, m’ entendez -vous ? vous ne verrez que la lueur d  A.C-2:p.540(26)
moi-même toutes les fois que cela me plaira,  entendez -vous ?...  Vous savez bien que j’ai   W.C-2:p.722(11)
t à Ornal, il est capable de tout...     — M’ entendez -vous ?... répéta Argow.     — Oui, c  V.A-2:p.362(16)
urs !...     — Monsieur, reprit la servante,  entendez -vous comme la pluie tombe par torren  V.A-2:p.237(.4)
 l'infernale soif de l'or !...     TRAD.      Entendez -vous le son du cor ?     Il retentit  C.L-1:p.559(11)
 du moins un grade sans honoraires.     — Qu’ entendez -vous par là ? s’écria fièrement l’of  H.B-1:p..70(23)
ù va ma fidélité et mon dévouement.     — Qu’ entendez -vous par-là ?...     — Qu’ils sont s  H.B-1:p..96(.7)
eilleur, ajouta-t-il en appuyant sur ce mot;  entendez -vous, maître Jean ?  Je ne veux poin  H.B-1:p..47(27)
 que lord et lady C... sont partis, miss...,  entendez -vous, miss Wann-Chlore n’a vu person  W.C-2:p.908(22)
royez qu’Anna peut... qu’Anna doit... vous m’ entendez ... je la confie à votre garde ainsi   H.B-1:p..34(43)
e est morte !... fut le premier mot qu’elles  entendirent  : il était dit par l’étranger ave  A.C-2:p.481(39)
uir de toute notre sensibilité et nos âmes s’ entendirent  comme celles de deux amis habitué  W.C-2:p.823(11)
e Durantal sur la crête du mur et qu’elles l’ entendirent  descendre, elles s’embrassèrent c  A.C-2:p.610(.6)
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hambre haute qui donnait sur l’escalier, ils  entendirent  entrer beaucoup de personnes, et   A.C-2:p.654(38)
’un mouvement machinal de terreur, quand ils  entendirent  hausser le pont-levis derrière eu  C.L-1:p.663(27)
s vagues que je prononçai quand nos coeurs s’ entendirent  ici pour la première fois !     —  W.C-2:p.873(23)
ts et sans force; ils prêtèrent l’oreille et  entendirent  la conversation suivante :     —   A.C-2:p.654(41)
exible, qui les reçut avec complaisance; ils  entendirent  la pierre retomber avec fracas, e  D.F-2:p..60(23)
ue j’ai à peine aperçu ?     À ce moment ils  entendirent  le bruit d’un équipage, ils se re  A.C-2:p.492(16)
Comme ils allaient choquer leurs verres, ils  entendirent  le galop d’un cheval.     « Par s  H.B-1:p.127(27)
ille.  Après être sorties de l’église, elles  entendirent  les pas de deux hommes qui les su  A.C-2:p.481(14)
ce du désespoir :     — Au secours !     Ils  entendirent  les sons de leur voix s’étendre s  C.L-1:p.604(.9)
es dignes de la perfection de leurs corps, s’ entendirent  parfaitement et si bien, qu’à la   D.F-2:p..98(19)
phtaly, se dévorant l’un l’autre des yeux, n’ entendirent  pas ce colloque.     « Si je pouv  C.L-1:p.608(33)
..     Les deux cousines étant arrivées n’en  entendirent  pas davantage.  Annette, étonnée   A.C-2:p.482(.4)
ictime !...     Ici les deux jeunes filles n’ entendirent  plus rien si ce n’est un nom qui   A.C-2:p.481(35)
bourg.     Arrivés à la fin du faubourg, ils  entendirent  sortir de dessous une treille, en  A.C-2:p.485(12)
nt-elles fait quelques pas de plus, qu’elles  entendirent  une espèce d’altercation entre le  A.C-2:p.481(26)
e te fatigue ?...     — Non...     Alors ils  entendirent  une voix rauque qui leur cria un   A.C-2:p.652(22)
tre transportée au bosquet où leurs coeurs s' entendirent , et resta, malgré les supp1icatio  W.C-2:p.793(.2)
a d’une voix qui glaça le sang de ceux qui l’ entendirent .  « Froide !... morte !... ô ma v  W.C-2:p.968(43)
non, et, protégé par l’ombre, voici ce que j’ entendis  :     « Il est là-haut, disait le ma  V.A-2:p.229(32)
 un sang-froid imperturbable.”     « Alors j’ entendis  avec fracas et avec furie un jeune h  W.C-2:p.858(39)
ant de cet étonnement, je m’enfuis !... je l’ entendis  crier :     — Et notre adieu !...  J  V.A-2:p.253(32)
ofond sommeil, et je rêvais à toi, lorsque j’ entendis  dans mon rêve le bruit d’une lourde   Cen-1:p.929(.1)
 de l’hospice des Enfants-Trouvés, lorsque j’ entendis  des cris perçants : je me dirigeai v  Cen-1:p1052(21)
mbla la sienne, en disant : “ Wann !... ”  J’ entendis  le murmure confus des voix, les expr  W.C-2:p.839(.9)
ieu de la forêt, non loin du Val-Terrible, j’ entendis  les pas d’un homme qui marchait derr  V.A-2:p.225(22)
antichambre, le salon; tout était désert : j’ entendis  parler chez Wann-Chlore, j’ouvre...,  W.C-2:p.863(29)
soupçonnions connaître notre secret...  Je l’ entendis  parler de vous dans le langage figur  H.B-1:p.148(43)
yais : “ Mon fils !... mon fils ! ”  Je n’en  entendis  pas davantage, et je parvins à m’éch  Cen-1:p1055(.6)
asse : “ C’est miss Wann-Chlore ! ”  Je n’en  entendis  pas davantage, un voile épais tomba   W.C-2:p.861(.4)
”     « Il s’élança dans sa retraite et je l’ entendis  se mettre en prière et soupirer.  Je  V.A-2:p.267(31)
se, à côté de notre temple; nous causions; j’ entendis  un léger bruit dans le feuillage et,  V.A-2:p.225(.9)
oreilles.  Au sein d’un tumulte diabolique j’ entendis  Wann-Chlore parler et courir; mais j  W.C-2:p.864(.3)
ourage, et je vais poursuivre.     « Alors j’ entendis , je reconnus son pas; elle accourait  W.C-2:p.856(.4)
ndre du côté de la rue de l’Archevêché; l’on  entendit  : « Voici le maire !... voici le pro  Cen-1:p.884(32)
pendant que l’on changeait de chevaux, et il  entendit  alors dans l’écurie une conversation  Cen-1:p.982(11)
on fauteuil, et écoutait avec horreur : elle  entendit  alors des pas précipités dans le sal  A.C-2:p.606(37)
a diligence, les attacha à un arbre, et l’on  entendit  alors frapper à coups redoublés sur   A.C-2:p.472(27)
ale de tout ce que l’on put trouver, et l’on  entendit  alors un effroyable tapage à fond de  V.A-2:p.231(40)
Comme Michel allait expliquer son mais, il s’ entendit  appeler du bout de la prairie; craig  V.A-2:p.186(16)
 de lumière qui invitait à la méditation; il  entendit  au bas de la colline une voix de tri  D.F-2:p..69(.4)
on...     Comme elle achevait ces mots, elle  entendit  au loin le bruit du galop d’un cheva  A.C-2:p.579(29)
ndes indiquaient le passage des voitures, il  entendit  au loin le mouvement d’une charette,  V.A-2:p.371(12)
anneton.  Il approcha, mais en arrivant il n’ entendit  aucun bruit dans la cour; tout parai  A.C-2:p.660(10)
au frapper les montagnes d’ossements, elle n’ entendit  aucun bruit.     Une clarté soudaine  Cen-1:p1048(.8)
ne entendit le bruit du canon.     Tullius l’ entendit  aussi, il quitta sa lettre, se leva,  Cen-1:p1020(.1)
idèle serviteur fut la dernière que mon père  entendit  avant de marcher à l’échafaud.     «  W.C-2:p.808(11)
il les quitta, et revint au château.  Elle l’ entendit  avec effroi s’avancer dans la galeri  V.A-2:p.386(.3)
 palpitait avec une telle force que Chlora l’ entendit  battre.     — Qui est-ce qui a pu vo  W.C-2:p.956(12)
ier objet qui frapperait ses regards.     On  entendit  bientôt le roulement d’une voiture :  W.C-2:p.947(21)
rra dans les âmes des Cypriotes, et alors on  entendit  Bombans qui ne cessait de crier au s  C.L-1:p.783(38)
ment contre les murs de la chapelle, et l’on  entendit  ce mot fatal : « Aux armes !... voil  C.L-1:p.673(15)
sé, Jean Louis, en y appliquant son oreille,  entendit  ces désespérantes paroles :     « Eh  J.L-1:p.332(13)
s’éleva dans l’âme de la marquise quand elle  entendit  ces mots qui s’appliquaient aux évén  V.A-2:p.288(15)
par le Chevalier Noir.     Michel l’Ange qui  entendit  ces paroles en sentit toute la force  C.L-1:p.769(39)
é.  Eugénie était dans le salon voisin, elle  entendit  cette délicieuse harmonie.  « Que su  W.C-2:p.953(.3)
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it lieu le lendemain : l’on vit passer, l’on  entendit  construire l’échafaud, et, de toutes  A.C-2:p.666(.6)
el vit le jour à travers ses côtes vides; il  entendit  crier les os, enfin un rire de l’enf  D.F-2:p..61(15)
amina ce que ce cavalier venait faire.  Il l’ entendit  crier à plusieurs reprises et agiter  C.L-1:p.736(16)
rester en dehors, car cinq minutes après, on  entendit  dans la galerie le bruit du sabre de  C.L-1:p.568(.5)
erie tirée dans l’intérieur de la prison, il  entendit  de grands coups de hache que l’on do  A.C-2:p.646(20)
’or sur leurs fronts, lorsque tout à coup il  entendit  de loin le pas léger d’une femme don  D.F-2:p..39(14)
 À minuit, au milieu d’une contredanse, l’on  entendit  des cris affreux, des hurlements, et  A.C-2:p.674(18)
ur.     Abel, en approchant de sa chaumière,  entendit  des cris de joie immodérés, des écla  D.F-2:p..79(.1)
cturnes, le bruit des bois et des eaux, l’on  entendit  des pas rapides... un homme parut à   Cen-1:p.913(33)
it quelle joue avait embrassé son maître, il  entendit  des pleurs... étonné, il s’arrête bi  H.B-1:p..98(.6)
endant Monestan parut avoir raison, car l’on  entendit  distinctement ces paroles qu’une voi  C.L-1:p.622(23)
 amour sans bornes !...     À ce moment l’on  entendit  du bruit dans le feuillage, et Annet  A.C-2:p.601(17)
 un cri rauque et bizarre, et à l’instant on  entendit  du bruit dans les arbres, dans les r  A.C-2:p.657(26)
 là mon destin !... pauvre Juif !... »  Elle  entendit  du bruit sur la Coquette : « Il y es  C.L-1:p.638(24)
 des secours en cas de maladie.     Ici l’on  entendit  du bruit à la porte du salon, mais l  W.C-2:p.711(24)
mpatience; comme elle passait au salon, elle  entendit  d’Olbreuse s’écrier :     « Il sorti  H.B-1:p..99(42)
elques mois après elle cria si fort, qu’on l’ entendit  d’un quart de lieue, et que la terre  D.F-2:p..21(.3)
pa, accablé par les regards du comte.     Il  entendit  en descendant la voix de Mathilde qu  H.B-1:p.190(40)
es pièces... »     Cette phrase, que Charles  entendit  en silence, et sans y répondre, lui   A.C-2:p.602(38)
que des interrogations : aussi, le général l’ entendit  et cessa de mettre en doute l’amour   Cen-1:p.992(29)
au bâtiment, Annette, violemment intéressée,  entendit  la cloche de l’église voisine, et so  A.C-2:p.532(29)
la porte de la chambre de la comtesse, où il  entendit  la conversation que Mathilde eut ave  H.B-1:p.224(43)
 par la croisée, arrangeaient la table, l’on  entendit  la conversation suivante :     — As-  A.C-2:p.654(.9)
espèce de supplice de l’âme.     Enfin, elle  entendit  la démarche lourde et lente de ce vi  Cen-1:p1018(25)
able au ciel, qu’après ce début terrible, on  entendit  la parole sainte redevenir onctueuse  A.C-2:p.542(.8)
’une admirable richesse de couleurs; Rosalie  entendit  la sonnette, mais elle décréta de ne  W.C-2:p.735(41)
et sa mère montèrent dans un fiacre, Annette  entendit  la voiture d’Argow suivre la leur.    A.C-2:p.526(36)
le froissement soyeux d’une simarre, et l’on  entendit  la voix du conseiller grondant les p  H.B-1:p.243(32)
 et s’en fut jusque dans l’escalier...  Elle  entendit  la voix d’Argow mêlée à celle des au  V.A-2:p.379(13)
ment où elle se levait pour s’en aller, l’on  entendit  le bruit de plusieurs voix confuses,  Cen-1:p.913(.8)
leur annonça M. de Durantal.  En effet, l’on  entendit  le bruit de ses pas dans l’antichamb  A.C-2:p.591(12)
mpatience l’arrivée de Landon, et quand elle  entendit  le bruit de ses pas elle frissonna;   W.C-2:p.804(22)
vasion de Jacques.     Dans le lointain l’on  entendit  le bruit des chevaux de la gendarmer  A.C-2:p.675(.3)
et elle se mit à murmurer.  Tout à coup l’on  entendit  le bruit des pas d’un homme courant   C.L-1:p.546(.1)
’il fût aidé dans ses recherches.  Marianine  entendit  le bruit du canon.     Tullius l’ent  Cen-1:p1019(43)
 s’avancer avec une vitesse incroyable, elle  entendit  le bruit d’une foule de voix confuse  Cen-1:p1048(10)
lemment Vernyct.     Comme il achevait, l’on  entendit  le bruit d’une voiture dans la cour,  A.C-2:p.600(.5)
oint de descendre une montagne, lorsque l’on  entendit  le bruit d’une voiture qui paraissai  A.C-2:p.468(26)
lard traça à la hâte quelques lignes, car il  entendit  le bruit d’une voiture qui rentrait.  J.L-1:p.435(20)
 avait continuellement l’oreille aux aguets,  entendit  le bruit lointain du galop de plusie  H.B-1:p.210(11)
ne en allant au moustier :     Soubdain l’on  entendit  le bruyet d’un destrier...     MAGUE  J.L-1:p.443(12)
ncore le monarque en fermant la porte; et il  entendit  le chevalier pousser un soupir.       C.L-1:p.636(21)
 regard, le rappeler à la vie.  Bientôt elle  entendit  le coeur reprendre ses pulsations un  W.C-2:p.949(.5)
nt où ce dernier sortait de sa maison.  Inès  entendit  le dernier cri du Français et recuei  Cen-1:p.977(.9)
vint à l’endroit où était la servante, qu’il  entendit  le doux murmure des clefs agitées pa  W.C-2:p.735(33)
 hautes et sombres murailles du cloître : il  entendit  le froissement des étoffes qui couvr  W.C-2:p.933(12)
vec une effrayante rapidité; toutefois, l’on  entendit  le galop d’un cheval.     — L’avez-v  Cen-1:p.905(34)
 des baisers, s’élança dans l’escalier, l’on  entendit  le léger bruit des fantômes résonner  C.L-1:p.812(23)
 En entrant dans le cabinet du roi, Clotilde  entendit  le murmure d’étonnement se prolonger  C.L-1:p.802(18)
 la statue d’un tombeau.     En ce moment on  entendit  le Mécréant se mettre en fureur et r  C.L-1:p.772(31)
 cherchant des sons.  Dans le lointain, elle  entendit  le roulement d’une voiture : le roul  V.A-2:p.407(28)
sait plus espérer.     Anna rougit, car elle  entendit  les derniers mots que prononça son p  H.B-1:p.111(18)
mourrais. »  Elle arriva rue Racine, frappa,  entendit  les pas de Nikel.  Il ouvrit.     —   W.C-2:p.941(.7)
a à la face des autels...  En ce moment l’on  entendit  les pas et la voix de la marquise; e  J.L-1:p.422(29)
ndant qu’il siffla deux coups.  Bientôt l’on  entendit  les pas pesants de maître Trousse.    C.L-1:p.554(31)
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tait neuf heures du soir, lorsque le général  entendit  les pas pesants de son vieux soldat.  Cen-1:p1034(20)
s nettoyaient une calèche élégante.  Annette  entendit  les valets causer entre eux, et le f  A.C-2:p.510(16)
use.     — Tu ne réponds pas ?...     Elle n’ entendit  même pas la demande de son vieux pèr  Cen-1:p1031(40)
ui, tout contribua à le rendre rêveur : il n’ entendit  même pas les dernières phrases de l’  V.A-2:p.274(23)
..» se dit-elle; elle le suivit de l’oeil, l’ entendit  ouvrir la porte, et lorsqu’il la fer  W.C-2:p.897(.2)
 le coeur; mais, plus souvent encore, elle l’ entendit  parler avec cet accent magique pour   W.C-2:p.762(37)
es, lorsque, le lendemain de son arrivée, il  entendit  parler de la scène du café de Foy.    Cen-1:p1025(34)
rs les attendaient dans les cours...  On les  entendit  partir, on écouta le pas de leurs ch  C.L-1:p.722(.3)
 je m’en assurerai !...     La jolie fille n’ entendit  pas ces derniers mots.  En effet, la  D.F-2:p..89(40)
nergie, et une honte !... »     Annette n’en  entendit  pas davantage, car elle continuait d  A.C-2:p.504(28)
ble commis par le comte... »     Robert n’en  entendit  pas davantage; il s’élança avec une   H.B-1:p.240(20)
faud ?... et que ce matin l'on...     Elle n' entendit  pas l'horrible mot, car l'infortunée  A.C-2:p.665(37)
La jolie fée se leva, courut vers Abel; il n’ entendit  pas le son de ses pas, car elle marc  D.F-2:p..63(27)
 poussa un lamentable soupir que Courottin n’ entendit  pas, car il tenait les papiers.       J.L-1:p.315(.8)
sse présente à ma pensée ?     Clotilde ne l’ entendit  pas, elle avait disparu.  La jeune f  C.L-1:p.748(.1)
e est bloquée », répondit le capitaine qui n’ entendit  pas.     D'Olbreuse, trompé par la c  H.B-1:p.202(11)
t se consuma sans qu'elle dormît, et Marie l’ entendit  pleurer et gémir.  Elle sentait que   H.B-1:p.178(18)
urageusement, en appelant Caliban; mais il n’ entendit  plus ce fidèle serviteur; il tâtonna  D.F-2:p..60(26)
me !... murmura la jeune femme.     Joseph n’ entendit  plus que la voix du maire qui gronda  V.A-2:p.342(44)
t dans cette maison naguère joyeuse, et on n’ entendit  plus que le balancier de l’horloge q  D.F-2:p.119(18)
là tout !     Ils s’éloignèrent et Rosalie n’ entendit  plus rien.  Bientôt ils revinrent.    W.C-2:p.939(25)
uit des pas du pirate, et lorsqu’elle ne les  entendit  plus, elle se hasarda dans la galeri  V.A-2:p.379(11)
 sur rien en ce bas monde. »  À ces mots, il  entendit  plusieurs décharges de mousqueterie.  J.L-1:p.466(.3)
À ces mots, murmurés si bas quc Duroc ne les  entendit  point, Vandeuil s’approche du vieill  J.L-1:p.368(43)
s, lorsqu’en passant devant l’hôtellerie, il  entendit  prononcer le nom de la princesse de   C.L-1:p.612(38)
qui tenaient Annette ne put déterminer, on n’ entendit  que des plaintes incohérentes... des  A.C-2:p.667(39)
croix de son rosaire dans la citerne; elle n’ entendit  qu’un léger bruit, et elle douta plu  H.B-1:p.185(40)
 tenue indiquent un homme grave.     Et l’on  entendit  Rachel qui pleurait ses enfants !...  H.B-1:p.138(22)
!...  Tous les coeurs se serrèrent lorsqu’on  entendit  relever le pont-levis; et que les tr  C.L-1:p.770(.3)
vation, et, comme elle ne dormit pas, elle l’ entendit  revenir à onze heures environ dans l  A.C-2:p.482(15)
ieillard avait jeté sa Bible par terre, il n’ entendit  rien et se rassit en silence.     «   W.C-2:p.857(36)
ui sont la base de la société; mais Abel n’y  entendit  rien, et lui répondit :     — Je ne   D.F-2:p..43(.2)
dant de ne pas faire de bruit.  M. de Rosann  entendit  résonner la voix du prélat et ces pa  V.A-2:p.295(34)
 Servigné, et, en arrivant dans le salon, il  entendit  sa mère qui racontait au juge d’inst  A.C-2:p.603(11)
illé la porte du cachot sur le vieillard, il  entendit  sa voix sépulcrale murmurer :     —   Cen-1:p.893(11)
pe avec la légèreté d’une gazelle, mais on l’ entendit  sangloter au loin, et les échos répé  Cen-1:p.964(28)
Mathieu du soin de son salut.  Saint Mathieu  entendit  sans doute la prière de l’intendant,  H.B-1:p.237(.7)
primé...  L’ange qui préside aux repentirs l’ entendit  sans doute... mais Villani, muet de   H.B-1:p.227(.3)
ld et descendit rapidement l’escalier.  On l’ entendit  se diriger vers les écuries, il amen  Cen-1:p.914(24)
intellectuels qu’elle devait éprouver : on l’ entendit  se plaindre, comme si elle était seu  A.C-2:p.670(24)
otre respiration pendant le sommeil, et elle  entendit  ses deux mères chuchoter à voix bass  W.C-2:p.900(17)
oeur.     En fermant la porte du salon, elle  entendit  son libérateur dire à son ami, avec   A.C-2:p.504(24)
, de Jonquières et lieux circonvoisins, l’on  entendit  sonner du cor, du haut du portail, e  C.L-1:p.714(28)
tout ce qu’il décrivait.     En ce moment on  entendit  sourdement gronder autour des murs d  C.L-1:p.694(26)
urs imaginaire au milieu de ce silence, elle  entendit  trois petits coups, qu’on aurait dit  H.B-1:p.178(32)
re); l’important est que le colonel Granivel  entendit  très distinctement prononcer ces mot  J.L-1:p.474(27)
te autre que Fanny.     En cet instant, l’on  entendit  un bruit assez semblable à celui que  Cen-1:p.868(42)
as : quand elle arriva au dernier pilier, on  entendit  un bruit confus, et la voix de l’adr  H.B-1:p.191(22)
le posa sa main sur les yeux d’Abel, et Abel  entendit  un bruit et une confusion, une multi  D.F-2:p..98(33)
ace dînatoire.     Au bout de dix minutes on  entendit  un bruit extraordinaire à la porte d  H.B-1:p.111(22)
cha par terre, l’oreille sur la dalle, et il  entendit  un bruit sourd qu’il prit pour celui  D.F-2:p..55(.8)
e vieux Puritain, privé de sa fille; Annibal  entendit  un grand bruit de chevaux, il courut  W.C-2:p.858(34)
bon prêtre, se disposait à sortir, lorsqu’il  entendit  un léger bruit.     — Je crois, dit-  Cen-1:p.916(.2)
dait encore ce singulier monument, lorsqu’il  entendit  un pas léger comme celui d’un fantôm  D.F-2:p..55(14)
ir; Abel se leva et courut au géant; mais il  entendit  un rire effroyable, et le géant se m  D.F-2:p..61(.5)
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sité générale.     Passant près d’Aloïse, il  entendit  un soupir sortir du sein de la jeune  H.B-1:p..43(21)
sque sa barque aborda contre le pavillon, il  entendit  une musique délicieuse et les cris d  D.F-2:p..61(42)
 de Mathilde.  Comme il ouvrait la porte, il  entendit  une vive altercation.     « Qu’allez  H.B-1:p.228(14)
res donnaient sur la cour de l’auberge, elle  entendit  une vive discussion entre le conduct  A.C-2:p.524(.5)
ne seule chose : sa fée.     Tout à coup, il  entendit  une voix céleste qui murmurait si do  D.F-2:p..72(.8)
chevaux gris pommelé, couverts d’écume; l’on  entendit  une voix flûtée, montée à trois tons  A.C-2:p.462(30)
oup le général aperçut un bonnet tendu et il  entendit  une voix qui lui cria : « Vous m’ent  Cen-1:p.986(17)
l; et, malgré l’absence de ses esprits, elle  entendit  une voix tonnante qui la fit tremble  H.B-1:p.184(32)
vés !... où est-il ?...     À ce moment l’on  entendit  venir, au grand galop, des gendarmes  A.C-2:p.611(31)
  Et le postillon de sonner toujours.     On  entendit  à l’intérieur un colloque de six ou   A.C-2:p.562(32)
éter, lorsqu’au bout d’un quart d’heure l’on  entendit , au-dehors, le bruit des pas d’une m  V.A-2:p.163(.9)
.. »  Heureusement la femme de chambre seule  entendit , et seule, détournant la tête, pleur  W.C-2:p.792(30)
uis de redescendre par la sienne; Granivel l’ entendit , et s’y trouva bientôt seul avec Jus  J.L-1:p.423(12)
 roi que vous êtes !     À ces mots qu’Argow  entendit , il entra, et sa figure prit une exp  A.C-2:p.515(43)
in et tout près d’un luth précieux dont elle  entendit , naguère, les tendres accords...  À   C.L-1:p.606(34)
ce fut-il au salon, à peine madame d’Arneuse  entendit -elle les chevaux frapper la terre de  W.C-2:p.767(20)
ces paroles, quels sont les accents que nous  entendons  ?     — Mon père, est-ce que j’ente  C.L-1:p.785(21)
enue de Durantal tout à l’heure, et que nous  entendons  devant nous des chevaux comme s il   A.C-2:p.607(21)
 — Ma fille... nous sommes sauvés ! ... nous  entendons  les cris de guerre ou plutôt les cr  C.L-1:p.785(.3)
 — Sans l’entendre, répliqua Monestan.     —  Entendons -le pour la forme ! répondit le sage  C.L-1:p.586(13)
i pas ?...  Va, quelque jour, en passant, il  entendra  jouer du piano, ou chanter, et... ce  W.C-2:p.712(23)
 patience ! j’ai des projets, et dans peu on  entendra  le bruit des violons dans le manoir   H.B-1:p.123(10)
je le vide affreux qu’elle va sentir ?  Elle  entendra  les accents d’une voix qui ne lui di  W.C-2:p.842(23)
 homme doit faire...  Ici votre excellence n’ entendra  que la vérité simple, autant qu’elle  J.L-1:p.355(19)
bliée et demain la chapelle de Casin-Grandes  entendra  vos serments !...     Clotilde tress  C.L-1:p.788(18)
e absolu.  Personne ne sait son nom, je ne l’ entendrai  donc pas !  Je l’aimerai toujours,   W.C-2:p.862(44)
que j’aurai fini mon simple récit, lorsque j’ entendrai  le signal, ne suivez point mes pas,  Cen-1:p.863(21)
« Prions !... »     Non, par-delà la tombe j’ entendrais  encore cette voix pure et touchant  V.A-2:p.220(.9)
cria-t-il, quand, transporté sur un nuage, j’ entendrais  les divins accents des harpes d’or  D.F-2:p..53(24)
ssant, n’écoute pas, je t’en supplie... tu n’ entendrais  rien.     Annette se leva et s’en   A.C-2:p.585(42)
enir lorsqu’ils se rassemblent, écoutait, il  entendrait  : “ Quatre à cinq, quatre à quatre  D.F-2:p..75(35)
out du village, et revenir avertir lorsqu’il  entendrait  le vicaire arriver.     L’enfant p  V.A-2:p.212(.8)
 t’y soustraire...  Quelle est l’oreille qui  entendrait  tes cris, le bras qui te défendrai  Cen-1:p1045(15)
a le Juif, tu auras des enfants !... et tu t’ entendras  appeler : « Ma mère !... »     — Ah  C.L-1:p.810(38)
mmes dessous la Seine, et dans un instant tu  entendras  le bruissement de l’onde.     — Mai  Cen-1:p1040(26)
de la nuit aura parcouru les airs, et que tu  entendras  l’heure de minuit sonner à la cloch  D.F-2:p..59(37)
CRÈCE     Quelle est l’âme coupable qui peut  entendre      sans frémir les éclats de la fou  J.L-1:p.502(.9)
s jours, quinze siècles sans te voir, sans t’ entendre  !  Au moins dis-moi bien, ici, sur c  W.C-2:p.937(21)
ournant vers son père; j’ai pris plaisir à t’ entendre  !...  Oh ! mon coeur en est gonflé !  W.C-2:p.827(38)
se levant, madame, songez que l’on peut nous  entendre  !... qu’un seul mot me perd !... vou  V.A-2:p.300(26)
madame Paradis !...  Elle n'a pas l’air de m' entendre  !... »  Alors le clerc malin gagne l  J.L-1:p.371(35)
 y a-t-il pénétré, qu’une douce voix se fait  entendre  :     « Mon ami, est-ce toi ?...      J.L-1:p.473(37)
’oreille de manière à ce que personne ne pût  entendre  :     — Catherine, je t’aime du plus  D.F-2:p..89(30)
hanteur du plus touchant organe que l’on pût  entendre  :     — Tu n’es pas une fée, car ta   D.F-2:p..39(42)
ure sourd et grossissant commença a se faire  entendre  : ce fut alors que Lagloire qui n’av  Cen-1:p.882(.7)
e la main de votre fille.  C’est à vous de m’ entendre  : demain matin, j’attendrai votre ré  C.L-1:p.634(.5)
ne signification qu’Annette n’osait même pas  entendre  : elle écoutait, tressaillait; et, d  A.C-2:p.509(14)
oment, le bruit de plusieurs voitures se fit  entendre  : Lagloire, apercevant des fourgons   Cen-1:p.875(15)
frappe à la porte, et plusieurs voix se font  entendre  : on remarque celle de Jacques Bonte  D.F-2:p..82(29)
roite, et se mit à siffler pour ne plus rien  entendre  : à cette manoeuvre du soldat, les y  Cen-1:p.878(.7)
es seuls mots prononcés sourdement se firent  entendre  : « Pardonne-moi !... pardonne !...   H.B-1:p.244(.4)
orsque madame d’Arneuse fut trop loin pour l’ entendre  : « Tu l'épouseras ! »     CHAPITRE   W.C-2:p.759(19)
spoir, mais encore faut-il le quitter pour m’ entendre  ?...     La marquise, abasourdie par  J.L-1:p.336(26)
r caressé d’une Épouse qu’on aime !     De s’ entendre  appeler petit Coeur ou mon Bon !      J.L-1:p.285(.4)
à se convaincre de ses soupçons.  Il vient d’ entendre  Argow, mais à l’aspect de tout ce qu  V.A-2:p.324(14)
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e accepta donc, mais il accepta en donnant à  entendre  au curé qu’il croyait lui sacrifier   V.A-2:p.170(37)
ez toi, tu dormais !...  Te voir dormir et t’ entendre  au sein de la nuit murmurer mon nom   W.C-2:p.890(.3)
 tels ils seraient toujours; ils ne devaient  entendre  aucune dissonance.  Enfin c’étaient,  W.C-2:p.930(.3)
.  Sa voix pure et légère ne se faisait plus  entendre  aux pâtres et aux chevriers qui, jad  Cen-1:p.949(37)
tante Marianine !...     Le général venait d’ entendre  aux Tuileries, au cercle de l’Empere  Cen-1:p.993(29)
gens, il faut voir s’il n’y a pas moyen de s' entendre  avec eux : laisse-moi aller chez ce   J.L-1:p.309(.4)
’autant plus qu’il est assez nécessaire de s’ entendre  avec vous pour tout le bien qu’il mé  A.C-2:p.589(29)
 sa force et sa raison.  Tantôt elle voulait  entendre  beaucoup de bruit et se mettait à la  W.C-2:p.785(.6)
 d’Arneuse déclara « qu’elle ne voulait plus  entendre  ce nom; qu’elle défendait d’ouvrir l  W.C-2:p.723(16)
     D’un autre côté, tout le monde désirait  entendre  ce prêtre, qui officiait avec tant d  V.A-2:p.167(16)
ahir !... elle s’est échappée...  Tu viens d’ entendre  ce qu’a dit Gorbuln : c’est une impr  V.A-2:p.339(10)
s à observer; 1˚ épier le comte, et tâcher d’ entendre  ce qu’il se dit à lui-même, car il n  H.B-1:p..85(39)
manteau de la cheminée, et toujours elle fit  entendre  ce son pur et agréable, cet harmonic  D.F-2:p..84(33)
loup, et favorisé par un massif, il venait d’ entendre  ces derniers mots.     — Ah ! reprit  V.A-2:p.308(.2)
.     — Ah ! que mon rival n’est-il ici pour  entendre  ces douces et enivrantes paroles !..  H.B-1:p..41(30)
 hoquet funéraire lui permet encore de faire  entendre  ces mots en s’appuyant sur une mauva  J.L-1:p.314(.6)
oi. »     La comtesse fit semblant de ne pas  entendre  cette dernière phrase.  « Qu’avez-vo  H.B-1:p.176(.9)
ingt pages...  Tu sens que j’étais curieux d’ entendre  cette merveille; je le demandai humb  W.C-2:p.836(13)
 au moment où Béringheld en achevait la lie,  entendre  cette voix, à cette place, fut une s  Cen-1:p.963(27)
s toujours ensemble, et je pourrai même vous  entendre  chez vous !...     La pauvre innocen  A.C-2:p.572(.2)
z souvent; ainsi l’on ne s’étonnera pas de l’ entendre  commencer par un.     « En dernière   H.B-1:p.211(37)
ccinctement, afin d’éviter au lecteur de les  entendre  conter par Babiche, la femme du conc  Cen-1:p.899(17)
de lève sa paupière et un bruit sourd se fit  entendre  dans la cour !... des pas précipités  C.L-1:p.720(31)
e prononçait ces mots, un grand bruit se fit  entendre  dans la cour de cet immense château   V.A-2:p.357(17)
ces paroles un grand bruit de chevaux se fit  entendre  dans la cour et le roi s’arrêta.      C.L-1:p.585(.1)
i du docteur-huissier, un léger bruit se fit  entendre  dans le cabinet, il y transporta sa   C.L-1:p.582(30)
    En ce moment, des pas nombreux se firent  entendre  dans le corridor qui conduisait à la  H.B-1:p.125(.9)
uisse offrir.     En ce moment un cri se fit  entendre  dans le jardin, il était tellement p  A.C-2:p.612(29)
cour royale, un bruit extraordinaire se fait  entendre  dans l’intérieur de la façade du bor  C.L-1:p.691(38)
 ne pas boire. »     Vieille-Roche ne put en  entendre  davantage, et ses forces l’abandonnè  H.B-1:p.143(32)
 et les jardins...     Maïco n’en voulut pas  entendre  davantage.  Il jeta à la marquise so  J.L-1:p.435(34)
!...  Les deux Granivel essaient de se faire  entendre  de Jean Louis, mais il semble cloué   J.L-1:p.376(26)
 on pouvait avoir ce simple et pur plaisir d’ entendre  de la musique et ce qu’on aime, comm  A.C-2:p.549(15)
iez de son aspect.     — Et je suis forcée d’ entendre  de pareils discours !... dit Joséphi  V.A-2:p.301(23)
r, trotter, galoper, nous mettre au pas sans  entendre  de voix qui nous crie : « Tu vas tro  W.C-2:p.775(42)
acée dans la vaste cheminée de ce salon, fit  entendre  des cris lugubres et plaintifs.  « Q  C.L-1:p.625(34)
e mal, lâchèrent le mouchoir, et Annette fit  entendre  des cris perçants qui attirèrent l’a  A.C-2:p.498(41)
n combat...  Cette nuit j’ai entendu, ou cru  entendre  des mots qui m'ont fait frémir...     W.C-2:p.954(23)
nt ainsi, mais qu’elle aimait encore mieux s’ entendre  dire cela; et, bercée par un espoir   D.F-2:p.104(31)
  Madame d’Arneuse fut vivement choquée de s’ entendre  dire par son gendre : « Que quand da  W.C-2:p.886(.7)
. », lorsque d’autres cris de joie se firent  entendre  du côté de la rue de l’Archevêché; l  Cen-1:p.884(31)
 sainte chapelle des Morvan; il ne peut vous  entendre  décemment que là; surtout que ce soi  H.B-1:p..99(22)
 le saurais, je voudrais l’ignorer pour te l’ entendre  décrire et savoir si j’aime.     En   Cen-1:p.958(.4)
arles s’il n’avait plus aucun témoin à faire  entendre  en faveur de l’accusé, le président   A.C-2:p.632(20)
eras... mais, je t’en supplie, fais-moi donc  entendre  encore cette douce voix, ces doux ch  C.L-1:p.809(24)
tée le faisait retourner chez Lagradna, pour  entendre  encore tout ce que Butmel et sa femm  Cen-1:p.936(12)
ix faible :     — Ah, que je suis heureuse d’ entendre  enfin ma mère !...  Sa tendresse me   W.C-2:p.773(.1)
 Le beau Juif avait cessé, que Clotilde crut  entendre  errer dans les airs des restes de ce  C.L-1:p.590(28)
deux voitures, les cris des cochers, se font  entendre  et interrompent le silence de l’aven  V.A-2:p.185(.2)
le se rassit, un violent coup de vent se fit  entendre  et la cloche du tournebride retentit  Cen-1:p.904(21)
, les soupirs, les regards que l’on craint d’ entendre  et que l’on aime à sentir, ce moment  V.A-2:p.266(40)
te l’oreille à de vains bruits qu’elle croit  entendre  et que personne n’entend.     — Jose  C.L-1:p.805(13)
ils son bras ?...  Un pas de chevaux se fait  entendre  et un vieillard et son domestique so  J.L-1:p.497(20)
 en l’air.     Comment le vicaire pouvait-il  entendre  et voir tout cela ? il pensait à all  V.A-2:p.323(26)
pus, veux-tu t’exposer à la cruelle injure d’ entendre  flétrir celle que tu aimes ?  Je ne   W.C-2:p.921(37)
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 vois sur ce lit, je pleure, en croyant vous  entendre  gémir, et cette masure me semble un   V.A-2:p.344(.1)
nc êtes-vous entrée ?...     — J’ai cru vous  entendre  jeter un cri... redoutant quelque ma  C.L-1:p.578(.6)
résenta son sein, en ayant eu la joie de lui  entendre  jeter un cri; première jouissance !   Cen-1:p.926(16)
s.  — À force, s’était-elle peut-être dit, d’ entendre  jouer, il voudra connaître la musici  W.C-2:p.720(.6)
 les yeux; elle me parle, je tâche de ne pas  entendre  la douceur de ses paroles de miel; ô  V.A-2:p.239(15)
rg, il éleva la voix, et engagea le peuple à  entendre  la déclaration que sa conscience lui  H.B-1:p.240(17)
recueillement extatique, la jeune fille crut  entendre  la flatteuse voix qui ne cessa jamai  W.C-2:p.793(15)
ontrer un désir, je lui demandai de me faire  entendre  la jeune fille jouer de la harpe, ca  W.C-2:p.821(.6)
désire.  Si l’un de vous entrait alors, sans  entendre  la musique, il aurait le plus singul  D.F-2:p..75(16)
 le trot une fois qu’il lui fut impossible d’ entendre  la musique.  La pauvre enfant, heure  W.C-2:p.724(16)
 qui soient venus, avec un sentiment pareil,  entendre  la parole sainte : espérons qu’en so  A.C-2:p.537(32)
raux tremblèrent...  Aloïse épouvantée croit  entendre  la trompette céleste... ses forces l  H.B-1:p.102(17)
uré, vos paroissiens regretteront de ne plus  entendre  la voix de leur digne pasteur, mais   V.A-2:p.175(.6)
u délice de contempler celle dont il vient d’ entendre  la voix miraculeuse.     Le chant et  D.F-2:p..51(28)
ôté de la cheminée, et elle fut stupéfaite d’ entendre  Lagradna lui dire :     — Madame, vo  Cen-1:p.917(.4)
 contemplant la nuée fugitive, elle aimait à  entendre  le bruit de la pluie, l’effort du ve  V.A-2:p.192(30)
rusé Michel l’Ange ferma avec force, et pour  entendre  le bruit des verrous.     Les deux s  C.L-1:p.782(13)
 et d’une décrépitude telle que l’on croyait  entendre  le craquement des os d’un squelette.  Cen-1:p.916(16)
eusement et prêta l’oreille, espérant encore  entendre  le cri des étoffes ou les pas du spe  W.C-2:p.933(23)
se rit et paraît folâtrer.  Béringheld croit  entendre  le frémissement léger des plus doux   Cen-1:p.951(30)
re.  Cette préoccupation ne lui permit pas d’ entendre  le long discours et les proverbes du  V.A-2:p.173(25)
 d’Abel qui, dans le silence de la nuit, put  entendre  le murmure de ces globes d’ivoire.    D.F-2:p..52(23)
sé; me...     Le bruit des chaînes empêcha d’ entendre  le reste...  On s’examina mutuelleme  C.L-1:p.622(30)
à la fin de son discours enflammé, elle crut  entendre  les accords des harpes divines.  Ell  Cen-1:p1013(14)
isance... alors une voluptueuse musique fait  entendre  les accords les plus tendres, et une  J.L-1:p.326(.2)
 n’avait pas assez d’yeux ni d’oreilles pour  entendre  les chants et la musique, et voir le  D.F-2:p.100(10)
 revenir à elle assez brusquement.  Elle put  entendre  les cris d’admiration que la foule é  C.L-1:p.746(.9)
n, qui tressaillit, et leva la tête, croyant  entendre  les derniers accents de l’église qua  H.B-1:p.162(31)
nnit du salon, sous prétexte qu’elle pouvait  entendre  les discours de Landon.  Eugénie obé  W.C-2:p.956(27)
, lorsque Léonie, se hasardant à parler, fit  entendre  les expressions pittoresques et poét  J.L-1:p.398(28)
    En ce moment, un berger de la plaine fit  entendre  les faibles sons d’une musique champ  Cen-1:p.956(28)
s le palais : Abel se crut dans les cieux et  entendre  les magiques accords des anges.  Il   D.F-2:p..99(13)
ait du piano tous les jours; elle ne faisait  entendre  les morceaux les plus brillants qu’a  W.C-2:p.720(.1)
ar suite de ces sentiments, il fut indigné d’ entendre  les mots piquants qui tombaient sur   H.B-1:p..40(39)
r craquement des souliers de Robert, qui dut  entendre  les paroles du marquis.     « Je sup  H.B-1:p.148(32)
re, étant couverte de neige, ne permit pas d’ entendre  les pas du cheval et de Caliban, ni   D.F-2:p..25(39)
témoins à charge fut épuisée.  On commença à  entendre  les témoins à décharge.     Le premi  A.C-2:p.630(.5)
ui permit de se dérober à leurs regards et d’ entendre  leur conversation.     — Eh bien, Ro  W.C-2:p.938(24)
, et la chouette funèbre, la corax faisaient  entendre  leurs cris lentement plaintifs.  La   Cen-1:p.858(11)
 mère : cependant la phrase qu’elle venait d’ entendre  lui causa une espèce de satisfaction  A.C-2:p.510(24)
 un son de voix, un mot même, elle croyait l’ entendre  lui-même; mais ces jeux terribles n'  W.C-2:p.784(.7)
nnaires, sembla se troubler, car il venait d’ entendre  M. Lecorneur dire : « Il est très ce  V.A-2:p.202(44)
 causer. »     — Je passerais des journées à  entendre  M. Leseq, s’écria Marguerite, qui s’  V.A-2:p.204(34)
ain chérie, et, sans dire un mot, faire tout  entendre  par un regard; éprouver enfin dans l  W.C-2:p.881(15)
te, les voici, car M. Gausse ne voudrait pas  entendre  parler de cela...     Les deux mille  V.A-2:p.176(39)
ère...  J’ai signifié que je ne voulais plus  entendre  parler de cet étranger; son nom même  W.C-2:p.742(31)
omptueux.  Il resta vingt-quatre heures sans  entendre  parler de rien, et sans apercevoir n  H.B-1:p.123(32)
nces dont Claude Cabirolle n’avait jamais pu  entendre  parler de son vivant, sans donner de  H.B-1:p.188(.7)
ien sa douleur et son amour.  On dirait, à l’ entendre  parler de toi que ton départ est d’h  W.C-2:p.837(.5)
 que monsieur le théologal ne voulait jamais  entendre  parler de toi, qu’il nierait dans le  J.L-1:p.452(11)
e et de rêverie pesante.  On s’étonnait de l’ entendre  parler, d’écouter ses diffuses parol  Cen-1:p.904(19)
obée, je voulais le contempler à mon aise, l’ entendre  parler, et savoir si son âme était r  V.A-2:p.261(11)
 de savourer le charme qu’elle éprouvait à l’ entendre  parler.  Elle se mit à recueillir ch  W.C-2:p.753(18)
s une histoire : dis-la-moi ! car j’aime à t’ entendre  parler...     Catherine sentit alors  D.F-2:p..44(38)
cette aventure... le prince lui-même peut en  entendre  parler...  Que devenir alors ?... to  J.L-1:p.350(14)
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 eut été assouvie, qu’un long murmure se fit  entendre  quand on vit Catherine aussi belle,   D.F-2:p..89(.3)
ne lourde porte que l’on ferme.  Elle ne put  entendre  que ce mot prononcé avec force et re  H.B-1:p.223(31)
 le pied pour le faire taire et lui donner à  entendre  que dès lors ils étaient d’intellige  A.C-2:p.466(39)
 observer à monsieur était pour lui donner à  entendre  que je ne le sollicitais d’aller che  W.C-2:p.740(18)
toutes ses précautions, tu auras à lui faire  entendre  que je suis instruit qu’un séditieux  V.A-2:p.362(28)
e volupté qui saisissait son âme l’empêcha d’ entendre  que Josette avait exécuté ses ordres  C.L-1:p.593(15)
a, et par-dessus tout Chanclos, ne faisaient  entendre  que l’expression de la joie et du bo  H.B-1:p.131(35)
nêtre était trop bien close pour qu’elle put  entendre  quelque chose.  Le jeune homme parai  V.A-2:p.179(11)
is elle regarda Abel, de manière à lui faire  entendre  qu’elle n’oublierait pas un mot de l  D.F-2:p..40(.3)
tête et d’yeux à Monestan, pour lui donner à  entendre  qu’il fallait soutenir l’évêque dans  C.L-1:p.630(.4)
t bien, qu’il serait concevable de lui faire  entendre  qu’il n’entre dans mon refus aucun m  V.A-2:p.332(33)
vois qu’il me serait impossible de lui faire  entendre  raison, sur certaines choses...       V.A-2:p.176(.5)
ns parfaits; je m’étonnais seulement de vous  entendre  regretter le temps où nous étions co  W.C-2:p.755(11)
mide, et le silence qui régnait lui permit d’ entendre  retentir sur la route, au-dessus du   A.C-2:p.500(.1)
 chandelle.     Le gros concierge, habitué à  entendre  régulièrement les voix glapissantes   Cen-1:p.899(27)
issent ces temps-là, ne seront pas étonnés d’ entendre  répéter à la foule :     — Ils sont   C.L-1:p.673(42)
et ces pauvres gens furent étonnés de ne pas  entendre  sa douce voix et les mots pleins de   C.L-1:p.553(.3)
spirer son souffle, effleurer ses vêtements,  entendre  sa parole, apprendre son nom pour le  W.C-2:p.815(31)
 Fanny, croyant tenir la main de son père et  entendre  sa voix plaintive, s'arrêta; son oei  Cen-1:p.866(34)
r... il me l’a prouvé.  J’ai tâché de ne pas  entendre  ses blasphèmes.  Moi me marier !...   V.A-2:p.349(32)
consoler par un regard.  J’ai désiré souvent  entendre  ses chants divins et les magiques co  W.C-2:p.889(.2)
e nous en avions la pureté; enfin voulais-je  entendre  ses chants, j’apportais la harpe, et  W.C-2:p.825(33)
ranchait sur tout et inspirait le désir de l’ entendre  seule.     Plusieurs personnes même   A.C-2:p.480(31)
ernyct prêtait l’oreille comme pour tâcher d’ entendre  si les chevaux ne venaient pas, et l  V.A-2:p.340(16)
la jeune fille qui errait dans le vallon fit  entendre  son chant de désespoir : il disait q  D.F-2:p..69(35)
ain et harangua la multitude qui, ne pouvant  entendre  son discours, l’accueillit par les a  Cen-1:p.890(28)
 cercle, au milieu duquel une source faisait  entendre  son doux murmure.  Lorsque Mélanie f  V.A-2:p.222(15)
génie.  À chaque ligne parcourue, il croyait  entendre  son doux organe; l’amour et la soumi  W.C-2:p.781(44)
l’église; puis à dix heures le postillon fit  entendre  son fouet.  Une calèche de voyage at  W.C-2:p.878(42)
redoutes est arrivé, je suis folle, j’ai cru  entendre  son pas dans l’église, ne l’as-tu pa  W.C-2:p.911(11)
ntion d’avoir le volume; que Rosalie croyait  entendre  sonner à la grande porte, ou qu’elle  W.C-2:p.720(41)
 la rapidité de la foudre.  Des cris se font  entendre  sur l’escalier...  « Ah ! s’écrie la  J.L-1:p.307(11)
in de toi, mais te voir, Horace ! te voir et  entendre  ta voix me pardonner... oh, pour cel  W.C-2:p.892(11)
, ses sens n’y sont pour rien; elle voudrait  entendre  toujours cette douce voix qui parle   D.F-2:p..82(24)
’investigations savantes !... elle croyait l’ entendre  toujours.  Ces lieux pleins de poési  Cen-1:p.949(24)
cider Annette, sa mère et M. Gérard, à venir  entendre  un concert spirituel : c’était aux I  A.C-2:p.551(17)
dans la campagne, car il craignait qu’on pût  entendre  un seul mot, et là, à la grande joie  W.C-2:p.918(.8)
ne foule, elle ne prononçait pas un mot sans  entendre  un écho, ne jetait pas un regard qui  W.C-2:p.881(37)
... ce bruit annonce une chute... elle croit  entendre  une douce voix crier faiblement : «   C.L-1:p.818(18)
ela doit me suffire. »     Alors elle me fit  entendre  une masse de sons et d’accords, une   V.A-2:p.251(40)
tat extraordinaire; elle s’étonna d’avoir pu  entendre  une suite de phrases qui paraissaien  Cen-1:p.917(28)
e nu, qui avait un cimeterre étincelant, fit  entendre  une voix harmonieuse, douce, presque  D.F-2:p..67(27)
 à l’aspect de Nikel entraînant Horace, crut  entendre  une voix menaçante crier :     — Eug  W.C-2:p.891(18)
ut cela n’a du charme que parce que je crois  entendre  une voix qui me réponde; c’est un ar  D.F-2:p..57(43)
mplit l’univers, je ne pourrais marcher sans  entendre  une voix terrible qui crie : « Voici  W.C-2:p.888(27)
.     Il fut impossible à Catherine de faire  entendre  à Abel ce que c’était qu’un curé; el  D.F-2:p..44(21)
s.     Lorsque le bruit de la voiture se fit  entendre  à cet endroit, deux hommes du peuple  Cen-1:p.876(17)
us dire ?...  Ce nom me fatigue et il faut l’ entendre  à chaque instant...     Madame, voic  W.C-2:p.743(10)
ienne, et, la mettant sur son coeur, il fait  entendre  à Kéfalein qu’il battait un peu pour  C.L-1:p.620(29)
..  Tout à coup un bruit de tonnerre se fait  entendre  à la grille... des chevaux couverts   J.L-1:p.374(38)
ui de la pure Mélanie, un grand bruit se fit  entendre  à la porte de l’église, et des pas p  V.A-2:p.395(34)
jambon, trois coups bien distincts se firent  entendre  à la porte.  Une vieille servante in  J.L-1:p.454(16)
t invulnérable.  Enfin, l’honnête Véryno fit  entendre  à Madame de Béringheld que ses châte  Cen-1:p.937(34)
dée par le général Béringheld, Marianine fit  entendre  à son père qu’elle devait aller à Pa  Cen-1:p.989(41)
es, jolies comme les amours, et qui devaient  entendre  à travers une porte de quinze lignes  A.C-2:p.579(15)
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rt de cette jeune fille, il croyait toujours  entendre  ‘ce dernier cri plaintif terminé par  Cen-1:p.870(.4)
on commença, et que l’horrible tapage se fit  entendre , Argow était à genoux dans sa prison  A.C-2:p.646(15)
rase me fit rougir.  Je ne méritais pas de l’ entendre , car ma générosité était toute de ca  W.C-2:p.819(17)
 Léonie écoute le frottement imperceptible à  entendre , des pieds et des genoux de Jean con  J.L-1:p.422(42)
alpitations de son coeur; si Jean II pût les  entendre , du moins, il ne vit pas la pâleur d  C.L-1:p.657(15)
uel Vernyct s’annonçait ordinairement se fit  entendre , elle laissa sur-le-champ cette trap  A.C-2:p.677(21)
 repas, satisfaire sa soif, marcher, sentir,  entendre , enfin l’on devient cadavre, pâture   C.L-1:p.765(14)
 considérable eut lieu sans qu’Abel eût pu l’ entendre , et cette réflexion lui fit penser q  D.F-2:p..55(.4)
 pas que notre devoir est de tout voir, tout  entendre , et d’oublier...     — Jonio, tu m’i  V.A-2:p.292(.4)
e sur son épaule délicate... des pas se font  entendre , et la peur saisit la tremblante Mar  Cen-1:p1014(11)
joie.     En ce moment, le son du cor se fit  entendre , et le Chevalier Noir, à la tête de   C.L-1:p.709(23)
iacres.     Le roulement des voitures se fit  entendre , et le coeur des deux époux battit d  J.L-1:p.324(17)
abre.     À ce moment, un léger bruit se fit  entendre , et le docteur tressaillit d’espéran  C.L-1:p.602(40)
ourottin.     Le bruit d’un équipage se fait  entendre , et le duc de Parthenay, curieux de   J.L-1:p.354(43)
ge ? est-ce un songe ?... Un cri se     fait  entendre , et l’espoir renaît.     MATHURIN.    J.L-1:p.348(.7)
heval galopant en deçà de l’éminence, se fit  entendre , et l’Innocente ayant promptement le  C.L-1:p.537(17)
et instant, un grand bruit de chevaux se fit  entendre , et l’on aperçut le grand sénéchal d  H.B-1:p.129(25)
e nous échappe que la cruelle vérité se fait  entendre , et que tous les vains systèmes s’éc  Cen-1:p1011(.5)
 redoutant cet entretien, il feint de ne pas  entendre , et rejoint le gros de sa troupe; ce  H.B-1:p.180(.1)
   Les acclamations ne cessèrent de se faire  entendre , et retentirent encore dans le salon  H.B-1:p.156(30)
 de ses pas !... toute cette journée je crus  entendre , et son adieu mademoiselle, et l’exp  V.A-2:p.263(13)
terminé, une salve d’applaudissements se fit  entendre , et sur la place on cria unanimement  A.C-2:p.637(43)
te, reprit le conseiller, feignant de ne pas  entendre , et s’adressant aux vassaux, débarra  H.B-1:p.196(20)
 s’éleva de l’autre côté; des cris se firent  entendre , et tout le monde se porta vers l’en  A.C-2:p.498(33)
à coup un horrible éclat de tonnerre se fait  entendre , il est suivi d’un craquement effroy  C.L-1:p.597(44)
dans la sienne, et quand je fus en état de l’ entendre , il me raconta que la violence de sa  V.A-2:p.271(19)
a gourde...  À la fin, impatienté de ne rien  entendre , il se décida à entrer dans le jardi  H.B-1:p..77(36)
En ce moment, un roulement de voiture se fit  entendre , la porte battit avec une extrême vi  J.L-1:p.354(.5)
dre.     — Que dites-vous ?     — Veuillez m’ entendre , monseigneur...  Mademoiselle de Par  J.L-1:p.469(12)
our y noyer son chagrin.  Caliban, sans rien  entendre , ne cessait de regarder la tombe de   D.F-2:p..32(32)
de tonnerre et au bruit horrible qui se fait  entendre , on s’éveille en tumulte; toute la m  C.L-1:p.751(14)
is plus vite qu’à l’ordinaire; seulement à l’ entendre , on voit qu’elle n’est pas malheureu  W.C-2:p.751(.6)
n.     L’inconnu, faisant semblant de ne pas  entendre , piqua des deux, et le Mécréant, déc  C.L-1:p.619(12)
.  Attaqués de tous côtés, ne sachant auquel  entendre , pris en flanc par les paysans qui t  C.L-1:p.692(10)
ait à ses côtés, sans cependant le voir ni l’ entendre , quoiqu’elle sût qu’il était là.  Ay  Cen-1:p1048(14)
r la marquise avec emphase; il semblait, à l’ entendre , qu’elle seule eût joué.  Faisant pr  W.C-2:p.757(38)
e regarde qu’elle.     — Je suis prêt à vous  entendre , reprit le duc assez tranquille : qu  J.L-1:p.468(37)
ranquillité, dit le connétable.     — Sans l’ entendre , répliqua Monestan.     — Entendons-  C.L-1:p.586(12)
nt, inquiet du pas des chevaux qu’il vient d’ entendre , sortit précipitamment; la vue du fl  H.B-1:p.229(13)
! dit-elle au portrait, je vais te revoir, t’ entendre , te parler !...  Nelly, ma Nelly, de  W.C-2:p.912(25)
frisson mortel la parcourt, une voix se fait  entendre , une lueur éclaire son lit nuptial.   Cen-1:p.919(24)
geais à cette pauvre Juliette que je viens d’ entendre .     * Les Anciens croyaient, et bea  D.F-2:p..69(41)
nduite, et la conjurait de ne pas juger sans  entendre .     Enfin, vers ce temps, les prépa  A.C-2:p.598(35)
ictoire retentissent, et les rappels se font  entendre .     Le colonel du régiment de Tulli  Cen-1:p.967(.7)
 dans mon âme, le trouvant trop froid pour m’ entendre .     « Cette joie primordiale que je  W.C-2:p.815(22)
tte bonne déesse, qui alors ne savait auquel  entendre .     « Mes amis », dit Jean Louis, q  J.L-1:p.419(35)
 de guerre et le pas d’une cavalerie se font  entendre .     — Chargez... ki, ki, mes amis,   C.L-1:p.555(30)
t là comme une ombre menaçante; elle pouvait  entendre .     — Eh bien ?... dit Chlora.       W.C-2:p.949(25)
 en vous suivant jusqu’ici, pour ne pas vous  entendre .     — Eh tu veux donc que l’orage t  A.C-2:p.545(12)
euple ivre et soulevé par la colère ait fait  entendre .     — Justice !... justice !... arr  Cen-1:p.883(21)
 une espèce de bûcher d’où elle pouvait tout  entendre .     — Madame Landon voudrait qu’ell  W.C-2:p.939(18)
t été horrible, et il leur semblait encore l’ entendre .  Annette tendait ses mains pour s’a  A.C-2:p.601(38)
ts de rire et la voix de la marquise se font  entendre .  Béringheld s’imagine que sa mère l  Cen-1:p.951(25)
..     — Il est certain que cela est cruel à  entendre .  Cependant, comme un homme d’honneu  H.B-1:p.165(42)
   Le pas lourd et tremblant de Nelly se fit  entendre .  Chlore, jugeant que le dîner était  W.C-2:p.916(39)
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l me cria du rivage une phrase que je ne pus  entendre .  Elle finissait par ces mots que je  V.A-2:p.234(12)
rès, un bruit de clefs et de verrous se fait  entendre .  Il est hors de doute que le rusé C  J.L-1:p.472(21)
furent la seule réponse que le vieillard fit  entendre .  Le capitaine attribua, avec assez   H.B-1:p..55(11)
te qu’on ouvre dans la pièce voisine se fait  entendre .  Maïco prête l’oreille, et il disti  J.L-1:p.506(34)
e la musique supérieure à celle que tu as pu  entendre .  Quand elle revint s’asseoir, une s  W.C-2:p.836(21)
son funèbre silence... alors des pas se font  entendre .., on accourt !...  Est-ce un libéra  H.B-1:p.231(44)
us condamne qu à une seule peine, celle de m’ entendre ...     — C’est un effroyable supplic  V.A-2:p.407(37)
a joie sont un langage qu’il m’est défendu d’ entendre ...  Adieu..., je vais vous envoyer R  H.B-1:p..36(23)
ui du sommeil... Tout à coup des pas se font  entendre ... la porte s’ouvre...  Tous les yeu  J.L-1:p.431(.9)
 !... dit le prudent vieillard, on peut nous  entendre ... venez chez moi...     Quand ils f  H.B-1:p..98(40)
remière fois, leurs nobles âmes semblèrent s’ entendre ; car la lune étant sortie victorieus  W.C-2:p.762(39)
 lui prodiguait ses soins, des pas se firent  entendre ; c’étaient ceux de d’Olbreuse et d’A  H.B-1:p.236(14)
n que tu m’aimes ! je serai longtemps sans l’ entendre ; dis-le-moi, si bien que tes paroles  W.C-2:p.937(23)
e poids des paroles terribles qu’il venait d’ entendre ; enfin, rassemblant son courage, il   J.L-1:p.501(.5)
a sonnette de la comtesse venait de se faire  entendre ; et le prudent marquis, ne voulant p  H.B-1:p.105(16)
 voisinage dangereux, un bruit sourd se fait  entendre ; Jean Louis prête l’oreille, et bien  J.L-1:p.475(12)
nt secs, et qui paraît ne rien voir, ne rien  entendre ; la nature semble prendre part à ce   V.A-2:p.188(43)
 est-elle achevée, qu’un bruit subit se fait  entendre ; la voûte de la chapelle en est ébra  H.B-1:p.101(30)
r ses craintes, lorsqu’un léger bruit se fit  entendre ; le comte prêta l’oreille, et aperçu  H.B-1:p..75(.6)
lle en élevant la voix, pour que le curé pût  entendre ; le pauvre cher homme s’est trouvé b  V.A-2:p.256(32)
ésespoir, que le tumulte des armes empêcha d’ entendre ; les combattants mêmes ne virent pas  C.L-1:p.782(16)
it, et vous connaissez assez les lois pour m’ entendre ; or, vous-même, vous avez déchiré le  A.C-2:p.489(36)
nier coup frappait les airs, des pas se font  entendre ; plusieurs personnes montent l’escal  J.L-1:p.351(26)
ait entendu pendant sa course pénible se fit  entendre ; sa prison parut se briser, et il se  D.F-2:p..62(.6)
nt le discours que me tint Annibal sans rien  entendre ; sa voix était une musique vague; je  W.C-2:p.862(32)
a beauté; alors des voix mélodieuses se font  entendre ; une musique aérienne les accompagne  J.L-1:p.329(27)
en ce que bon vous semblera... adieu... vous  entendrez  parler de moi, car je vais semer l’  A.C-2:p.672(21)
 vous laissons le maître d’agir comme vous l’ entendrez  pour nos vassaux.  Quant à vous...   H.B-1:p.134(.3)
’aurez plus à lire de tendres missives; vous  entendrez  votre époux lui-même, et vous jouir  H.B-1:p.222(43)
vous êtes malheureuse !  Ah ! madame, vous m’ entendrez , vous !  Votre figure annonce une b  W.C-2:p.942(27)
de l’air le plus simple, faites comme vous l’ entendrez ; je vous laisse le maître. »     À   H.B-1:p.154(.4)
en regardant madame d’Arneuse, que nous n’en  entendrons  pas une seule.  Ta fille gagne tou  W.C-2:p.722(32)
 dépositaires sacrés d’une science inconnue,  entendront  ma voix, verront mon signal, alors  Cen-1:p.931(.4)
gles n’y verront rien du tout.  Les sourds n' entendront  presque pas, les boiteux clocheron  J.L-1:p.383(27)
nous reste, c’est de savoir que nos coeurs s’ entendront  toujours !...     Elle prit les fl  C.L-1:p.700(43)
son, j’aurai peut-être trois personnes qui m’ entendront ... cela me suffit... j’en suis con  J.L-1:p.426(.2)
lle tête retomba sur son sein.     — Je vous  entends  ! reprit la princesse en versant quel  C.L-1:p.700(36)
     — Que veux-tu dire ?...     — Ah ! je m’ entends  !...     — Voyons, parle...     — Mai  W.C-2:p.775(33)
nimo !...     — Suffit, monseigneur, je vous  entends  !...  Ah ! par saint Janvier, je n’ai  H.B-1:p..44(25)
ombans se mit à pleurer.     — Josette, je t’ entends  !... et des larmes inondèrent le visa  C.L-1:p.640(14)
oureuse m’entoure... tu m’appelles !... je t’ entends  !... j’irai te rejoindre bientôt !...  Cen-1:p1001(29)
Quelquefois, une voix m’éveille la nuit et j’ entends  : “ Qu’as-tu donc ? ”  Wann est là, a  W.C-2:p.831(27)
arquis terrifié.     — Que signifie ce que j’ entends  ? interrompit le duc en jetant sur l’  J.L-1:p.509(.2)
s sépare, nous sépare à jamais...     — Tu l’ entends  ? s’écrie Maïco en se tournant vers l  J.L-1:p.509(27)
mander un rendez-vous ce soir, avant... tu m’ entends  ?...     — Avant.., vous entendez ? r  H.B-1:p.203(.8)
it :     — Ha çà, pas de plaisanteries, tu m’ entends  ?...     — Sois tranquille, je me sui  J.L-1:p.417(34)
Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux ?... tu m’ entends  ?... ajouta-t-il en regardant Maxendi  V.A-2:p.362(37)
ont, sans se tromper.  Vous êtes émue, car j’ entends  battre votre coeur, qu’avez-vous ?...  C.L-1:p.553(34)
t il sortirait de cet état critique.     — J’ entends  bien, continua le Mécréant, qu’une fo  C.L-1:p.771(.5)
e à tourner le dos à la porte; tout à coup j’ entends  crier les gonds, ma femme se réveille  Cen-1:p.878(19)
avoir reçu l’adieu de Catherine...  Adieu, j’ entends  dans le lointain un équipage... c’est  D.F-2:p.112(32)
le père Granîvel, dans la forêt de Sénart; j’ entends  des cris ! des barbares, malgré le fr  J.L-1:p.356(22)
sir, et il l’accuse de lenteur...  Souvent j’ entends  des paroles délirantes accuser sa Fan  Cen-1:p.866(.1)
ri pour faire comme tout le monde, puisque j’ entends  dire partout que c’est l’esprit du si  D.F-2:p.110(.9)
cq, et mon mari aura été dévoiler...     — J’ entends  du bruit ! s’écria mademoiselle Sophy  A.C-2:p.610(18)
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trésor de son maître, et j’aboie parce que j’ entends  du bruit : ceci est brusque, mais tu   W.C-2:p.844(29)
s dites d’or, un bon conseil vaut...     — J’ entends  du bruit, dit le vicaire, interrompan  V.A-2:p.316(.9)
 de sa faux !...     — Voilà deux fois que j' entends  la chouette !... il mourra de douleur  C.L-1:p.639(40)
l a l’air pensif !...  Adieu, Christophe : j’ entends  la sonnette de mademoiselle. »     L’  H.B-1:p..94(32)
 fortuné, il est vrai... mais...     — Oh, j’ entends  le mais, dit Chlora; tout ce que vous  W.C-2:p.942(21)
me une boîte ?     — Ah ! s’écria Annette, j’ entends  les pas de mon père, et elle courut o  A.C-2:p.454(16)
maison : un escalier se trouve devant moi; j’ entends  les vagissements plaintifs d’un enfan  W.C-2:p.861(43)
errible...  Mais silence, il me semble que j’ entends  marcher près de nous...     — Poltron  J.L-1:p.473(13)
hanteur et criant plus fort que lui; quand j’ entends  parler de corde et de supplice, cela   A.C-2:p.486(23)
la vois point; les domestiques passent, je n' entends  pas le bruit de leurs pas; je ne pens  V.A-2:p.349(.3)
 C’est moi.     — Mais, reprit Tullius, je n’ entends  pas parler de vous, mais d’un autre h  Cen-1:p.984(.3)
tes formes délicieuses, et je les vois; je n’ entends  pas ta voix, et elle retentit à mon o  V.A-2:p.349(.5)
ir !... Aloïse !... ma chère fille !... je n’ entends  point les sons de ta harpe; tu chante  H.B-1:p.243(28)
rd, renvoyez les gendarmes et vos gens que j’ entends  près de nous !...     M. de Saint-And  V.A-2:p.333(11)
lée ?...  Qu’est-ce que cela signifie ?... J’ entends  que vous restiez dans l’antichambre,   W.C-2:p.722(22)
ous entendons ?     — Mon père, est-ce que j’ entends  quelque chose ?... répondit-elle naïv  C.L-1:p.785(22)
e vous deux par ma conduite et mes droits, j’ entends  rester ici...     Elle était debout e  W.C-2:p.952(.4)
à qui croyez-vous qu'il soit ?...     — Je n’ entends  rien à cela, s’écria le père Granivel  J.L-1:p.338(32)
« Oh, mon cher ! oui, bien cher Horace, je n’ entends  rien à ces vaines cérémonies de la te  W.C-2:p.873(33)
 été prononcé depuis ce jour.  Par moments j’ entends  sa voix et son terrible sourire vient  W.C-2:p.864(11)
’inquiétude de ses yeux en ma présence, si j’ entends  ses discours pleins de trouble, si je  W.C-2:p.847(15)
 ne tient à rien que je ne te... si jamais j’ entends  une syllabe de médisance sur Catherin  D.F-2:p..89(17)
dieu ! dit Courottin; attention, mes amis, j’ entends  une voiture.  Le premier sera le duc   J.L-1:p.298(15)
en voulant dire : « c’est là !... »  Je vous  entends , Abel... mais pour communiquer avec l  D.F-2:p..64(21)
it-elle d’après son catéchisme.     — Ah ! j’ entends , continua Abel, Dieu est le roi des f  D.F-2:p..44(17)
nifiait qu’il offrait le sien.     — Je vous  entends , dit~elle, avec le fin sourire d’un a  D.F-2:p..64(19)
des Soupirs !... et toi t’en tirer !... tu m’ entends , mon loyal ami ?...     — Ah seigneur  C.L-1:p.573(29)
é par son imagination puissante :     — Tu m’ entends , n’est-ce pas ?... tu penses à moi !.  Cen-1:p1001(22)
eux que vous deveniez mon confident.     — J’ entends , reprit en riant le capitaine, dont l  H.B-1:p..70(17)
st pas perdu; nous nous reverrons...     — J’ entends , reprit le marquis avec ironie; va, n  J.L-1:p.484(28)
 à causer.  Faites-moi le plaisir...     — J’ entends , reprit l’officier de Chanclos, vous   H.B-1:p..57(40)
 souffrance quand on l’a vu...     — Je vous  entends , répondit la fée en souriant; eh bien  D.F-2:p..76(21)
tre elle et sa mère fût rompu.     — Je vous  entends , répondit madame d’Arneuse, je suis d  W.C-2:p.886(15)
rendre raison les armes à la main !...  Tu m’ entends , signor marquis ?...  Au revoir donc;  H.B-1:p.143(.7)
 et moi-même après l’intendant !...     — Qu’ entends -je ? s’écria Clotilde.  Castriot, j’a  C.L-1:p.605(21)
ave soldat tout aussi noble qu’eux.     — Qu’ entends -je ?... quoi ! dans ces lieux Mathild  H.B-1:p..34(11)
!     — Ma fille, je ne vous oubliais pas; n’ entends -je pas le doux murmure de votre sein   C.L-1:p.674(40)
Saint-Denis, et épouser cette jeune fille...  entends -tu : voilà mon dessein; il est là (et  A.C-2:p.508(.3)
...     La vieille ne répondit rien.     — M’ entends -tu ? reprit Enguerry.     Les yeux to  C.L-1:p.562(13)
onvoi, de grand matin, par le petit hôtel...  entends -tu ?...     — Oui, mon général.        W.C-2:p.894(15)
!... répondit-elle d’une voix altérée.     —  Entends -tu ?... dit l’Albanais au docteur ave  C.L-1:p.605(.5)
 heure.     « Entends-tu, dit le vieillard ?  entends -tu ?... »     La foudre éclatant aux   H.B-1:p..77(23)
nds mal ton temps pour me menacer; écoute...  entends -tu le pas des chevaux ?     — Serait-  H.B-1:p.234(.3)
 et son flambeau est notre torche d’hyménée;  entends -tu les anges applaudir, par leurs con  C.L-1:p.799(29)
! dit-elle.  Va, tu peux partir !...     — N’ entends -tu pas des soupirs étouffés ? s’écria  W.C-2:p.938(12)
lée du village voisin sonna une heure.     «  Entends -tu, dit le vieillard ? entends-tu ?..  H.B-1:p..77(23)
verunt myrrham et digiti mei pleni.) ”     «  Entends -tu, Horace, il vient des amants !...   W.C-2:p.846(26)
r moment !... s’écria-t-elle.     — J’exige,  entends -tu, mon ange ?... j’exige, c’est un m  A.C-2:p.617(26)
uivais..., il faudrait être ton épouse...  M’ entends -tu, Tullius ?     — Tes paroles me fo  Cen-1:p.995(16)
certain caractère qui en impose; enfin, je m’ entends .     Le bon père Gérard apprit avec c  A.C-2:p.527(23)
e place sans munitions de bouche.     — Je t’ entends ...  Du pain, des jambons et deux cent  H.B-1:p.169(13)
issent... mais jamais l’honneur !...     — J’ entends ...  Mon cher capitaine, connaissez-vo  H.B-1:p.109(20)
u si nous ne frappons un grand coup.     — J’ entends ... vous croyez qu’il ne serait pas ma  H.B-1:p.105(.2)
 présentes à mon âme et, les paroles, je les  entends ; les gestes, les individus, les nuage  W.C-2:p.860(22)
t cependant assez haut.     — Je ne l’ai pas  entendu  !... répliqua la jeune fille.     À c  Cen-1:p1009(15)
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 D’abord, continua Argow, personne ne vous a  entendu  !... si cela était, vous seriez déjà   V.A-2:p.331(23)
erie de son général, s’arrêta comme s’il eût  entendu  : Halte !     — Tu disais, Lagloire,   Cen-1:p1035(20)
anger, je passais dans la galerie; j’ai tout  entendu  : votre père a promis votre main au C  C.L-1:p.641(14)
qui recommandait la prudence.     « Qu’ai-je  entendu  ? s’écria le notaire; viendrait-on su  J.L-1:p.311(39)
et le fort pour le guider.     — Vous m’avez  entendu  ?...     — Oui, jeune fou.  Je connai  J.L-1:p.507(16)
 inutile.     — Et pourquoi cela, monsieur l’ Entendu  ?...     — Parce qu’il est impossible  J.L-1:p.307(26)
e son discours.     « Mon bon oncle, j’en ai  entendu  assez pour savoir que vous êtes extrê  J.L-1:p.415(32)
 auquel nous devons cette remarque, n’a plus  entendu  Bonaparte parler de cet homme extraor  Cen-1:p.995(39)
une heureuse nouvelle.     Le général, ayant  entendu  ce colloque, appela Lagloire.  Ce der  Cen-1:p.877(.3)
 ceux qui ont souffert, lui dit :     — J’ai  entendu  ce morceau presque aussi bien exécuté  W.C-2:p.757(23)
était un bien bon animal, et si vous eussiez  entendu  ce que disait M. de Vieille-Roche en   H.B-1:p.187(.8)
erait pas ?  Depuis quinze jours n’ai-je pas  entendu  cent ballades d’amour ? ne me rappela  C.L-1:p.803(33)
  Alors il leur détailla tout ce qu’il avait  entendu  chez Jacques Cachel.  Vous sentez que  V.A-2:p.401(.5)
hâteau.  Généralement on le croit fou : j’ai  entendu  conter à ma mère une histoire singuli  Cen-1:p.985(.6)
 que murmura le buveur bourguignon.  On en a  entendu  dans de belles églises plusieurs qui   H.B-1:p.234(39)
     L’Américain est enchanté; jamais il n’a  entendu  de discours plus enflammés; jamais âm  J.L-1:p.507(.4)
 du piano ?  Qu’il y a longtemps que je n’ai  entendu  de musique !...     Il y avait une am  W.C-2:p.756(28)
 air très humble, à son neveu ce qu’il avait  entendu  de son discours.     « Mon bon oncle,  J.L-1:p.415(31)
ringheld...     Alors, tout ce qu’elle avait  entendu  dire sur l’esprit de Sculdans le Cent  Cen-1:p1016(36)
jet au thé de maître Plaidanon.  Là on lui a  entendu  dire à un certain Lafleur, que le ton  J.L-1:p.337(.2)
re !... alors il me raconta comment il avait  entendu  dire, à son grand-père, que l’esprit   Cen-1:p.903(.6)
ocher sur lequel il était possible qu’il eût  entendu  du bruit; alors Béringheld put se con  Cen-1:p.871(.1)
 que trois heures après mon départ, on avait  entendu  d’effroyables cris partir d’une maiso  Cen-1:p1053(43)
es longues prières des morts, je n’ai jamais  entendu  d’oraison plus belle que le Prions !   V.A-2:p.220(17)
’a-t-elle dit ?     — Monsieur, quand elle a  entendu  fermer la porte du salon, elle s’est   W.C-2:p.749(44)
mbre et l’y enferma.     Horace n’avait rien  entendu  jusqu’au moment où madame d’Arneuse p  W.C-2:p.965(.8)
dont l’air goguenard annonçait qu’elle avait  entendu  la dernière partie de la scène.     M  W.C-2:p.743(23)
 quelqu’un dans la Vallinara ?...  Vous avez  entendu  la prédiction ?... reprit-elle d’une   Cen-1:p.901(27)
ne homme, dont un instant auparavant j’avais  entendu  la voiture s’arrêter au coin de la ru  W.C-2:p.852(34)
son fils !     Elle soupira, mais elle avait  entendu  la voix de son bien-aimé.  Cette voix  W.C-2:p.938(38)
 l’enfer dans son âme, elle n’avait même pas  entendu  le bonsoir et les souhaits respectueu  V.A-2:p.197(32)
je suis ravi de te revoir ! tu n’as donc pas  entendu  le coup de fouet que j’ai donné à mon  V.A-2:p.282(41)
ct a été sur la grande route à galoper, il a  entendu  le galop d’un autre cheval qui suivai  A.C-2:p.607(18)
est cela même, reprit l’étranger; alors j’ai  entendu  le galop d’un cheval qui me suivait,   Cen-1:p.906(28)
e de tête très significatif; et, après avoir  entendu  le médecin déclarer qu’Eugénie serait  W.C-2:p.773(41)
rangèrent autour d’elle, comme s’ils eussent  entendu  le prélude d'un concert.  Les réparti  J.L-1:p.398(32)
t plus probable, qu’il se ressouvînt d’avoir  entendu  le pyrrhonien vanter beaucoup le si s  J.L-1:p.490(19)
a tête de Méduse et glaça de terreur : ayant  entendu  les dernières paroles de Wann-Chlore,  W.C-2:p.963(25)
  Comme les oreilles des hommes n’ont jamais  entendu  les discours tenus en pareille occurr  A.C-2:p.572(13)
vêtu.     « Mon père, dit Adolphe, avez-vous  entendu  les paroles du vieux Robert ?     — O  H.B-1:p.168(23)
i par cette confidence.     « Ce matin, j’ai  entendu  les sons les plus doux, le chant le p  W.C-2:p.839(38)
il ne veut pas répondre à son amour...  J’ai  entendu  leurs conversations, et j’en suis cer  V.A-2:p.298(33)
ants, qu’un autre que Michel l’Ange y aurait  entendu  l’accent d’une mère au désespoir, don  C.L-1:p.725(29)
 monsieur Granivel, reprit le duc, qui avait  entendu  l’espèce d’aparté du père de Jean Lou  J.L-1:p.494(40)
avec une ingénuité charmante, vous avez donc  entendu  ma voix ?...  Prenez avec vos mains d  D.F-2:p..52(39)
ement.     « S’il ne se souvient pas d’avoir  entendu  mon piano, il ne m’aimera pas ! »  Te  W.C-2:p.756(34)
 à l’oreille de Joseph.  Il lui sembla avoir  entendu  Mélanie, mais, attribuant cette idée   V.A-2:p.345(15)
t de l’infortune de son fils, à qui il avait  entendu  nommer Mélanie, ressentit un vif chag  V.A-2:p.329(10)
!...     À cet instant, Castriot qui s’était  entendu  nommer par le monarque, franchit les   C.L-1:p.632(19)
e noble maison ?...  Non... non... le ciel a  entendu  nos voeux, et la chapelle des Morvan   H.B-1:p.223(.7)
er en pure perte; que madame d’Arneuse ayant  entendu  ouvrir la croisée, ayant vu M. Landon  W.C-2:p.722(40)
s camarades ?     — Non, Monsieur, mais j’ai  entendu  parler de ce que le médecin avait pro  V.A-2:p.291(42)
que je t’ai attaché à ce lit; et que tu m’as  entendu  parler de la chapelle; on y courra; j  J.L-1:p.478(33)
s offrir mon poème...     « — Je n’ai jamais  entendu  parler de lady Pagest..., répondit-il  W.C-2:p.818(34)
mirable; je pense, chère amie, que vous avez  entendu  parler de tout ce qui se passe; hé bi  Cen-1:p.942(31)
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raversaient.  La jeune fille, n’ayant jamais  entendu  parler des Catacombes, fut terrifiée   Cen-1:p1040(12)
elle tomba évanouie, et l’on n’a plus jamais  entendu  parler du géant, vous m’entendez, gén  Cen-1:p.986(.4)
e mon compositeur, elle me dit qu’elle avait  entendu  parler par plusieurs Irlandais de sir  W.C-2:p.818(29)
à sa place le matelot avec lequel je l’avais  entendu  parler, et se dirigea vers le mât où   V.A-2:p.233(14)
e capitaine...  Je crois effectivement avoir  entendu  parler...  N’est-ce pas le nom d’un v  H.B-1:p.121(.3)
s fées.     Enfin, le même bruit qu’il avait  entendu  pendant sa course pénible se fit ente  D.F-2:p..62(.5)
 la cause de ses larmes.  On croit lui avoir  entendu  prononcer souvent un nom que personne  V.A-2:p.208(18)
 parlant à voix basse et de manière à n’être  entendu  que des deux personnes auxquelles il   Cen-1:p.877(40)
i, que tout se taisait, et que l’on n’aurait  entendu  que le bruit des nuages qui roulaient  D.F-2:p..46(16)
nt, mais, au milieu du silence, nous n’avons  entendu  que les pulsations précipitées de nos  W.C-2:p.842(12)
e jeta un cri de bonheur qui ne fut pas plus  entendu  que ses autres cris.  Elle déposa sur  Cen-1:p1049(13)
iselle Victoire, une des femmes de madame, a  entendu  quelques mots de la conversation, et   J.L-1:p.361(16)
re à coucher, et que les gendarmes l’avaient  entendu  rire au récit de l’aventure des étran  A.C-2:p.477(13)
da en faveur de son protégé un éloge qui fut  entendu  sans répugnance et la conversation co  W.C-2:p.795(26)
es communes environnantes ?  Alors on aurait  entendu  sur les bancs législatifs plus d’une   D.F-2:p..38(13)
h, je dormais... quel malheur de n’avoir pas  entendu  ta voiture, je n’ai pas pu accourir j  V.A-2:p.410(27)
 les usages et les accidents de la vie, j’ai  entendu  vanter, par les autres, ma douceur et  V.A-2:p.216(40)
. est-il seul ?... courons !...  Après, j’ai  entendu  Vernyct crier : “ Répondrez-vous ?...  A.C-2:p.607(35)
 avant que les gendarmes ne sonnassent, j’ai  entendu  Vernyct qui a crié de loin avec sa vo  A.C-2:p.607(30)
sait deux choses d’abord, que le léger bruit  entendu  à la porte du salon venait de la curi  W.C-2:p.712(36)
s son appartement.     Marguerite avait tout  entendu , car toutes les portes de la maison d  V.A-2:p.198(17)
affriole,     Pour l’Hébrieu     Qui n’a pas  entendu , dans le calme des nuits, une femme e  C.L-1:p.659(16)
ette rouvrit les yeux; mais elle n’avait pas  entendu , elle parla, mais comme un être en pr  A.C-2:p.558(24)
dit-elle; en effet, madame Hamel n’avait pas  entendu , et elle s’était en allée.     Mélani  V.A-2:p.407(20)
êté dans ses desseins.     — J’y étais, j’ai  entendu , et je vous pardonne !...     Il tena  A.C-2:p.601(21)
t avec dignité, elle lui dit :     — Je t’ai  entendu , Horace.     À cet accent, Landon tre  W.C-2:p.921(25)
ant; ne perdez pas votre temps ; vous l’avez  entendu , il lui faut ses bas pour sept heures  J.L-1:p.284(.1)
ère Gérard fut étonné de n’avoir jamais rien  entendu , lui qui s’éveillait si matin pour fa  A.C-2:p.460(32)
 un chagrin... un combat...  Cette nuit j’ai  entendu , ou cru entendre des mots qui m'ont f  W.C-2:p.954(23)
che-là va me dire ce que ces oreilles-là ont  entendu , parce qu’une femme doit tout savoir.  A.C-2:p.585(39)
la nuit dernière.     Lagloire déclara avoir  entendu , à onze heures et demie, des cris déc  Cen-1:p.888(29)
 son mince réseau, aurait pu facilement être  entendu .     Charles n’avait ni notes ni livr  A.C-2:p.632(29)
ous ne m’auriez pas tenu le langage que j’ai  entendu .     — Ainsi, ma cousine, répondit Ch  A.C-2:p.491(42)
 le ciel et le vertueux prédicateur que j’ai  entendu .     — Annette, reprit Vernyct, ah !   A.C-2:p.553(28)
nt duré toute la nuit.     — Je n’en ai rien  entendu .     — Enfin c’est superbe !... mon p  C.L-1:p.708(11)
it fini, le père de Fanny parut n’avoir rien  entendu .  Alors, le secrétaire, épouvanté des  Cen-1:p.891(25)
nt aucun mouvement, et ne parurent pas avoir  entendu .  Caliban, émerveillé, bénit la lampe  D.F-2:p..68(41)
moment à deux pas de lui, il ne l’aurait pas  entendu .  La marquise parla longtemps sans qu  Cen-1:p.953(.8)
don.  Ce langage secret ne fut que trop bien  entendu .  Un malin génie semblait se plaire à  W.C-2:p.757(.9)
    — À minuit, monsieur le capitaine; c’est  entendu . »     Robert alors salua le capitain  H.B-1:p.122(.4)
riez venus à douter de tout ce que vous avez  entendu . »  (Ici Barnabé se livra à de grands  J.L-1:p.458(.8)
e, je coupe les oreilles de l’orateur, c’est  entendu ... marchez au pas, et gare la bombe !  D.F-2:p..89(18)
é qu’écoute un prisonnier, mais elle l’avait  entendue  !...     Wann-Chlore accompagna Land  W.C-2:p.938(40)
réception de la lettre de son amant, s’était  entendue  avec la religieuse que Jean Louis av  J.L-1:p.476(33)
e qui m’a parlé d’une voix que je n’ai point  entendue  corporellement m’a dit ces paroles,   Cen-1:p.961(30)
e acte ...  L’exclamation du Juif ne fut pas  entendue  parce qu’elle était couverte par les  C.L-1:p.742(27)
oire de la célèbre lettre qu’elle avait déjà  entendue  plus de cinquante fois, était pour q  H.B-1:p.197(21)
ez que je t’aime !... ”  Il faudrait l’avoir  entendue  pour apprécier cette pudeur, charme   W.C-2:p.830(.6)
s la chambre funèbre, personne ne l’a vue ni  entendue .     La vieille mère, le visage dans  V.A-2:p.187(15)
t ! il enivra Joséphine !...  Elle crut être  entendue .     — Eh bien, mon ami, si devant v  V.A-2:p.288(43)
tilde la plus délicieuse musique qu’elle eût  entendue .  Elle était sous le charme, immobil  C.L-1:p.547(.2)
, mais il ne pouvait dire où il l’avait déjà  entendue .  Enfin, ayant épuisé toutes les con  J.L-1:p.499(42)
onner plusieurs fois de son cor avant d’être  entendue .  Trousse tremblait de tous ses memb  C.L-1:p.662(40)
de refuser à M. Landon une magnificence bien  entendue ; en voyant seulement ses chevaux, ce  W.C-2:p.877(.8)
ue la galanterie du marquis était assez bien  entendue ; il couronna le chef-d’oeuvre de la   J.L-1:p.329(31)
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e ?...     La rusée ne l’avait que trop bien  entendue ; mais il fallait frapper à grands co  W.C-2:p.737(27)
se et par des manoeuvres qui semblaient être  entendues  des coursiers noirs, couverts de su  C.L-1:p.717(36)
arurent venir d’en haut, semblables aux voix  entendues  par les bergers de l’Évangile.  Je   W.C-2:p.821(16)
eussent de son que l’indispensable pour être  entendues ... je voudrais des nuages de musiqu  Cen-1:p.866(23)
; il a couru éveiller la comtesse; je les ai  entendus  se parler très haut, et Mathilde vie  H.B-1:p..86(17)
rent lieu de penser que les cris que j’avais  entendus  étaient jetés par elle.  Soudain, je  Cen-1:p1052(28)
 dépositions offraient peu d’intérêt, furent  entendus , et bientôt la série des témoins à c  A.C-2:p.630(.4)
était son ami fidèle et dévoué.  Les témoins  entendus , le pyrrhonien voulut se défendre lu  J.L-1:p.457(25)
 foudroyants, cela est... personne ne nous a  entendus , par conséquent nous pouvons vous tu  V.A-2:p.331(25)
é les cris et la rumeur que Jean Louis avait  entendus .  Au moment où il revint avec son co  J.L-1:p.476(23)
térêt, tâchez que leurs cris ne soient point  entendus .  Si cet enlèvement donnait lieu à q  V.A-2:p.387(44)
urage, pauvre mère, ajoute-t-il; elle nous a  entendus ... à demain.., je reviendrai prier.   V.A-2:p.188(39)
et, une fois qu’il eût saisi l’échelon, nous  entendîmes  avec quelle célérité il montait.    V.A-2:p.232(29)
 les vaisseaux du convoi de La Havane.  Nous  entendîmes  la canonnade de la bataille.  Mill  V.A-2:p.234(40)
rtisans, assez haut pour que le cuirassier l’ entendît  :     — Voilà ce que c’est que de co  D.F-2:p..89(.8)
a », ajouta-t-il de manière à ce qu’Aloïse n’ entendît  pas les derniers mots.     Le regard  H.B-1:p.180(41)
sur sa bouche, afin que dans le silence on n’ entendît  pas ses soupirs et ses sanglots, car  D.F-2:p.103(43)
rte, et il fallut que de la pièce voisine il  entendît  une voix chérie qui lui était bien c  D.F-2:p..62(23)
t votre, coeur n’a pas tressailli quand vous  entendîtes , il y a un moment, une assemblée d  A.C-2:p.534(10)

entente
tre insu, vint insensiblement une délicieuse  entente  dans la pensée, une même intention da  W.C-2:p.825(25)
ractère de madame d’Arneuse était une fausse  entente  de sa dignité de femme.  Elle trouvai  W.C-2:p.760(34)
jeune fille, les soins du vieillard; enfin l’ entente  parfaite de leurs mouvements, l’accor  W.C-2:p.812(.1)
x regards d’observation et aux mots à double  entente  que le marquis et Mathilde se lançaie  H.B-1:p..85(17)

ententifue (?)
!... n’est-il pas sayson,     Que l’aureille  ententifue      Soyct à cette orayson     De l  C.L-1:p.658(35)

enter
uccès, car il ne désirait rien tant que de s’ enter  sur une des premières maisons de France  H.B-1:p.184(15)

enterrement
ouvait pas attendre une heure de plus pour l’ enterrement  de la personne décédée, à cause d  A.C-2:p.558(.8)
l se mit à sonner comme s’il s’agissait de l’ enterrement  d’un pape.     — Postillon, dit A  A.C-2:p.562(26)
e cricri qui avait crié comme un chantre à l’ enterrement  d’un seigneur de village, rencont  D.F-2:p..20(29)
chantres ont été mandés à Saint-Denis pour l’ enterrement  d’un évêque.     — Ah !...     —   J.L-1:p.372(27)
etés à l’eau !  Je suis mort ! au moins, mon  enterrement  et mon cercueil ne me coûteront r  C.L-1:p.597(30)
 un mariage à célébrer, concuremment avec un  enterrement , on fait prévenir du moins les pe  A.C-2:p.558(.4)
es draperies funèbres qui avaient servi à un  enterrement , parce qu’il devait y en avoir un  V.A-2:p.394(41)
é qu’un mariage doit marcher de pair avec un  enterrement , puisque ces deux cérémonies fini  H.B-1:p.143(26)
sonne ici, alors...     — Oui, monsieur, les  enterrements  me conviennent, la mort me plaît  V.A-2:p.175(18)
et avec lesquels j’ai vécu si longtemps, les  enterrements  me font mal.  N’allez pas croire  V.A-2:p.175(12)

enterrer
on fils pour se retenir dans la vie, et on l’ enterra  à côté de celui dont elle fut la comp  D.F-2:p..33(14)
ises avaient des caveaux souterrains où l’on  enterrait  les personnes de distinction, et l’  A.C-2:p.481(.5)
s funèbres de la cloche du village, car l’on  enterre  le Père de Lunada.     En cet instant  Cen-1:p.955(40)
les croient encore, que les morts que l’on n’ enterre  pas se plaignent longtemps, parce qu’  D.F-2:p..69(43)
e suis pas prêtre !... et depuis vingt ans j’ enterre , console, marie, encense, baptise, bé  J.L-1:p.373(25)
trer trois hommes vêtus de noir qui viennent  enterrer  ses amours !...     Ces messieurs ét  J.L-1:p.448(16)
s personnes à baptiser, confesser, marier et  enterrer ; que M. Gausse a soixante-dix ans, q  V.A-2:p.155(30)
ient tous trois, je le délivrerai, où l’on m’ enterrera  sous les ruines de Valence !...      A.C-2:p.615(13)
 on espère, et l’on voit du monde; ici, on m’ enterrerait ...     À ces paroles, Béringheld   Cen-1:p.952(11)
qu’il tomba de cheval...     Vol-au-Vent fut  enterré  avec son maître.  Le bon connétable a  C.L-1:p.822(.3)
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 — Ah, monsieur, Dieu m’est témoin que c’est  enterré  là ! et elle montra son coeur.     —   V.A-2:p.257(21)
e commis, ce peut n’être pas lui : cet homme  enterré  là ne peut-il pas être un des maçons   A.C-2:p.583(26)
ment à l’endroit où Vernyct et Argow avaient  enterré  Navardin, le chef des voleurs de la f  A.C-2:p.588(.6)
ouillait à l’endroit où lui et Argow avaient  enterré  Navardin.  Il s’en fut donc à l’écuri  A.C-2:p.590(13)
a tout : car il prévint sa femme qu’il avait  enterré  sous le foyer de la grande cheminée d  D.F-2:p..30(.4)
tes-vous, parbleu, chacun son métier; a-t-il  enterré  un vivant pour un mort ?... refusé de  V.A-2:p.156(27)
 !...     — Es-tu folle !... dit-il, tu l’as  enterré , n’est-ce pas ?     — Oui, dans la ca  A.C-2:p.580(28)
 procès, et que je ne dois pas être de sitôt  enterré ; mais si vous dites un mot, si vous m  V.A-2:p.332(.6)
ine lui avait faite !...     La marquise fut  enterrée  avec précipitation...  Cette mort ne  J.L-1:p.439(36)
rmit.     Le lendemain, madame Courottin fut  enterrée  avec une espèce de pompe, et le cler  J.L-1:p.396(13)
un grand vase de terre et que mon bisaïeul a  enterrée .  Il y avait alors des gens qui pour  Cen-1:p.917(12)

entêté
tre protection.     — Reste donc seul, vieux  entêté , et n’accuse que toi des malheurs qui   H.B-1:p..53(.9)

entêtement
au père Granivel et à l’oncle Barnabé, que l’ entêtement  du vieux duc va causer le malheur   J.L-1:p.503(17)
soldats, le comte de Morvan, qui possédait l' entêtement  héréditaire de la famille, n'en co  H.B-1:p..27(14)

enthousiasme
s d’Argow fortifièrent; et, dans un moment d’ enthousiasme  :     — Faisons la Pâque, comme   A.C-2:p.665(14)
 Vive la liberté !... »     L’on répéta avec  enthousiasme  : Vive la liberté !... et l’on b  J.L-1:p.419(34)
« Général, à la gloire ! »  Et marchant avec  enthousiasme  au pas de charge, il entraîna Bé  Cen-1:p.964(36)
 sa croyance sur telle chose que ce fût, son  enthousiasme  cessait, tout finissait, et il f  Cen-1:p.934(16)
ésie, avait contracté la noble habitude de l’ enthousiasme  chez lui, les ressorts qui porte  W.C-2:p.727(11)
s !...     — Mais, dit Vernyct en admirant l’ enthousiasme  de ces deux êtres charmants qui   A.C-2:p.650(31)
et l’on aura l’idée de ces deux êtres dans l’ enthousiasme  de leurs prières.     Au sortir   A.C-2:p.543(29)
e valeur et de sa force.  Loin de partager l’ enthousiasme  de sa mère à l’aspect de son hôt  W.C-2:p.882(18)
nvestissement de la place, en appuyant sur l’ enthousiasme  des troupes.  Alors, on prit la   C.L-1:p.674(11)
oup Vernyct se leva, fut à elle, et, dans un  enthousiasme  difficile à décrire, il lui dit,  A.C-2:p.554(24)
e jure simplement, sans y mettre le charmant  enthousiasme  dont jadis une jeune fille allum  Cen-1:p.994(.9)
urs, si tu n’étais à moi tout entier !     L’ enthousiasme  dont Wann-Chlore était pénétrée   W.C-2:p.922(12)
s la nation que dans l’armée, un mouvement d’ enthousiasme  dont, en général habile, le prél  C.L-1:p.670(28)
essaillir Catherine, et il leur dit avec cet  enthousiasme  du jeune âge qui a quelque chose  D.F-2:p..71(17)
regard perçant : il ne contribue pas peu à l’ enthousiasme  du peuple étonné.  Ce vieillard   J.L-1:p.465(.9)
e marquis, qui lui baisa la main avec tout l’ enthousiasme  d’un amant d’un jour.     « Chèr  J.L-1:p.404(.2)
gée, et il s’écria : « Partons !... » avec l’ enthousiasme  d’un soldat français...     À ce  C.L-1:p.683(20)
Une fois que le peuple est enthousiasmé, son  enthousiasme  est contagieux comme la peste, e  J.L-1:p.464(25)
levant son visage angélique, il lui dit avec  enthousiasme  et avec la voix de l’adoration :  D.F-2:p..52(31)
ce, car on retrouvait toujours sa bonté, son  enthousiasme  et cette noble croyance que tous  W.C-2:p.730(22)
e guide, comme vous serez le mien !...     L’ enthousiasme  et la violence qu’il mettait à p  A.C-2:p.531(27)
 dire qu’il était bel homme, plein de feu, d’ enthousiasme  et qu’il méprisait tout, s’intér  V.A-2:p.206(23)
oldats en leur distribuant de l’or.  Alors l’ enthousiasme  fut à son comble; on cria « Vive  J.L-1:p.420(.5)
n peut imaginer avec quelle aptitude et quel  enthousiasme  il parcourut le champ vaste des   Cen-1:p.934(20)
 vie !...     Et de rire aux larmes.     Cet  enthousiasme  profond qui donne aux âmes vérit  Cen-1:p.948(.4)
rillait dans l’attitude de sa mère, et par l’ enthousiasme  que dévoila son regard.  Il voul  Cen-1:p.961(44)
n s’alluma plus vive, plus ardente, et que l’ enthousiasme  qu’excitent les premiers amours   V.A-2:p.264(37)
s de qualités brillantes, elle obéissait à l’ enthousiasme  qu’ils inspirent; enfin cette pe  V.A-2:p.181(.9)
ré n’est pas le moins ému.  Le vicaire que l’ enthousiasme  religieux ne soutient plus est d  V.A-2:p.189(.6)
celui qu’elle adorait; et elle se livra avec  enthousiasme  à l’espoir que rien ne paraissai  D.F-2:p..46(34)
crit : oh, Érin ! Érin* ! (et il tremblait d’ enthousiasme ) pour toi, mon feu éteint     *   W.C-2:p.818(37)
constructions mesquines de la modernité; cet  enthousiasme , disons-nous, est la source de p  Cen-1:p.948(.7)
lle n’avait pas.  Elle joua de sa harpe avec  enthousiasme , elle fit briller l’exaltation d  W.C-2:p.832(.9)
spotisme impérial, fit habilement valoir mon  enthousiasme , et profita du moment où Napoléo  W.C-2:p.808(30)
, à ces sinistres prophéties prononcées avec  enthousiasme , jeta un cri d’effroi.  Elle reg  W.C-2:p.884(18)
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xtrêmes ?...     Tullius s’abandonnant à son  enthousiasme , parla avec une éloquence dont l  Cen-1:p.945(34)
e ne partagea ni leur joie ridicule, ni leur  enthousiasme .     Ce jour était alors un jour  W.C-2:p.876(.4)
 dessus le vicaire, le firent revenir de son  enthousiasme .     Madame de Rosann ne savait   V.A-2:p.303(36)
ideur devenaient les traits du génie et de l’ enthousiasme .     — Je vous aime ! dit enfin   Cen-1:p.945(39)
d’accomplir le voeu que j’avais exprimé avec  enthousiasme .  Tantôt il me parlait, et sa do  W.C-2:p.855(14)
 : certes, autrefois on parlait avec moins d’ enthousiasme ...  Vous n’avez pas les idées d’  W.C-2:p.756(10)
ive !... qu’il vive !... s’écria-t-elle avec  enthousiasme ; et, voyant l’incendie s’accroît  A.C-2:p.648(.8)
xés sur ce groupe y confondait des regards d’ enthousiasme ; on y voyait toutes les espéranc  H.B-1:p.156(22)

enthousiasmé
t perdue.     — Sire, continua le connétable  enthousiasmé , depuis la charge d’Édesse, où v  C.L-1:p.686(18)
ts particuliers.  Une fois que le peuple est  enthousiasmé , son enthousiasme est contagieux  J.L-1:p.464(25)
er, miss Cécile voyant ton portrait en parut  enthousiasmée  : “ Si vous connaissiez l’origi  W.C-2:p.845(11)

enthousiaste
e, gauche dans les compliments qu’il essaie,  enthousiaste , oubliant tout ce qu’il sait pou  Cen-1:p.945(.7)

entier
s pas quinze jours, si tu n’étais à moi tout  entier  !     L'enthousiamsme dont Wann-Chlore  W.C-2:p.922(11)
ar exemple, un jeu nouveau le captivait tout  entier  ! une fois su... il le quittait en se   Cen-1:p.933(23)
a marquise avec vivacité, livrez-vous-y tout  entier  !...     — Je regardais même, continua  V.A-2:p.306(25)
i tint ce discours, que nous rapporterons en  entier  :     Discours de BARNABÉ GRANIVEL, pr  J.L-1:p.411(.5)
aractères qu’il a formés te le rappeler tout  entier  : hélas !... je leur ai confié toute m  J.L-1:p.427(30)
 route précédemment indiquée, et Argow, tout  entier  au charme de voyager avec Annette, ne   A.C-2:p.562(.3)
s que je me dédie !... et ce coeur sera tout  entier  brûlant pour vous, à jamais, dans cett  A.C-2:p.479(35)
fié la famille, j’ai enveloppé son sexe tout  entier  dans le feu de mes ressentiments; depu  J.L-1:p.500(25)
lieu, et il était gardé par un escadron tout  entier  de gendarmerie.  Cette place ne sembla  A.C-2:p.666(.9)
     — Que vois-je !... un ordre secret tout  entier  de la main du cardinal-ministre !       H.B-1:p.125(36)
, des forces pour les affligés, et le trésor  entier  de ses grâces, tout saisit d’admiratio  V.A-2:p.167(.2)
 — Il y a des gendarmes !... et un bataillon  entier  de soldats !...     — Des soldats !...  A.C-2:p.678(16)
 affaire qui m’empêchât de rester un an tout  entier  devant toi, occupée à te regarder, san  W.C-2:p.858(13)
 chaque sourire, comme une fête; et, par cet  entier  dévouement, marchait vers la perfectio  W.C-2:p.826(28)
la vie m’a fait désirer de le parcourir tout  entier  en m’appuyant sur ton bras chéri...  J  V.A-2:p.289(.3)
t tous mes efforts pour mettre un monde tout  entier  entre nous deux, pourquoi veux-tu fran  A.C-2:p.545(.5)
fastidieux pour le lecteur d’avoir à lire en  entier  les Mémoires du général Béringheld; on  Cen-1:p.895(27)
e sauvage : ne faut-il pas vous montrer tout  entier  l’homme qui doit vous accompagner touj  W.C-2:p.810(22)
l’aspect même du salon où Landon vivait tout  entier  pour Eugénie fut une émotion trop fort  W.C-2:p.786(38)
osait à ce mariage, en réclamant Landon tout  entier  pour une image sans cesse présente; l'  W.C-2:p.777(.1)
er en dernier ressort, mais il resta un mois  entier  sans se montrer : la curiosité devint   W.C-2:p.726(17)
d’amour, mais Dieu l’aura dès à présent tout  entier  si sa créature n’est plus digne de moi  A.C-2:p.491(.2)
se, en criant : « Aux armes !... », le poste  entier  sortit; mais il fut enveloppé et comba  A.C-2:p.645(.9)
s ses affections.  Son bonheur reposait tout  entier  sur ce brillant tissu de joie, d'espér  Cen-1:p.947(38)
, mes enfants, vous trouverez un traité tout  entier  sur les obligations du mariage, vous n  A.C-2:p.559(21)
 qu’elle entendait sa voix.  Le vicaire tout  entier  à cette douce contemplation, heureux,   V.A-2:p.370(.8)
arder un morne silence.  Le pyrrhonien, tout  entier  à la composition du discours qu'il se   J.L-1:p.483(.7)
 l’on peut juger de celle qui l’envahit tout  entier  à la mort de sa femme.  Il quittait un  A.C-2:p.673(.3)
 dernière partit : dès lors Charles fut tout  entier  à sa famille et n’eut plus d'autre dér  A.C-2:p.482(22)
    — Rassurez-vous, marquis; le comte, tout  entier  à sa mélancolie qui le dévore, n'a peu  H.B-1:p..89(44)
osophie rend égoïste et dur; le savant, tout  entier  à ses livres, n’a pas de larmes à donn  J.L-1:p.483(10)
nument qui fatigue le genie des ruines; tout  entier  à son devoir, il court, il vole, et di  Cen-1:p.967(14)
caractère d’Argow venait de se déployer tout  entier , Annette avait brillé de tout le lustr  A.C-2:p.517(42)
ieures des arbres sans pénétrer le feuillage  entier , comme le fait la clarté du jour, prod  Cen-1:p.858(.1)
t, et cette douce rêverie le subjuguant tout  entier , elle chassa toutes les autres idées,   V.A-2:p.342(.1)
comtesse, avait été méditée, pendant un mois  entier , entre les deux époux : ils examinèren  Cen-1:p.909(17)
 bras sur le vôtre, je veux votre coeur tout  entier , je le veux en despote; je serais jalo  W.C-2:p.866(40)
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 de nouveaux rivages.  Eût-il l’univers tout  entier , son oeil inquiet se tournerait vers l  W.C-2:p.826(14)
toi, je m’avouerais avec gloire, à l’univers  entier , ta maîtresse.  Je sais bien que de pa  W.C-2:p.921(39)
ait son plaisir auquel il s’abandonnait tout  entier .     Charles bouillait d'impatience, i  A.C-2:p.484(29)
e ils attirèrent à eux la corde et le paquet  entier .     Ils sont dans les jardins et bien  V.A-2:p.337(12)
 voix basse, elles ne purent le connaître en  entier .     — Elle est morte !.. fut le premi  A.C-2:p.481(38)
in entra dans son coeur pour le dévorer tout  entier .     — Quel homme ! s’écria madame d'A  W.C-2:p.782(38)
à cet attendrissement qui saisit l’être tout  entier .     — Êtes-vous contente ? demanda-t-  A.C-2:p.551(29)
la jouissance de posséder son ancien fief en  entier .  C’était donc à sa terre d’Arneuse qu  W.C-2:p.886(36)
; elle embrassait, par sa vue, le corps tout  entier ...     « Oh ! elle est morte !... » se  A.C-2:p.671(28)
et seigneur, vous ne me verriez d’un an tout  entier ...     — Vos ancêtres ne se connaissai  H.B-1:p.152(29)
 dans le monde qui connaît notre secret tout  entier ...  Cet homme redoutable voltige, pour  H.B-1:p.198(21)
à personne d’écouter un de ses discours tout  entier ...  Cette idée l’attrista d'abord; mai  J.L-1:p.415(.2)
 désespoir pour refuge, et je m’y livre tout  entier ...  Mon cher oncle, ne souffrez pas qu  H.B-1:p..92(41)
 un homme qui faisait griller un mouton tout  entier ...  Vernyct reconnut un de ses trente   A.C-2:p.652(30)
 ses yeux égarés parcourent l’intendant tout  entier ... il cherche son poignard; il croit l  H.B-1:p..97(27)
rianine, et cette occupation le prenait tout  entier ; le souvenir du vieillard cédait à cel  Cen-1:p1025(19)
ime pour un criminel de voir courir le monde  entier ; mais si le coupable se trouvait seul   A.C-2:p.666(38)
de si petits indices, bâtirait-on des romans  entiers  ?...  Tantôt M. de Durantal était un   A.C-2:p.598(26)
 à transplanter en France leur fortune; tout  entiers  au soin de se rendre respectables par  Cen-1:p.896(10)
”     « Dès lors mes jours se passèrent tout  entiers  auprès de sir Wann et de sa fille ado  W.C-2:p.829(17)
Pendant que Jean Louis et sa maîtresse, tout  entiers  aux plaisirs de se retrouver, se prod  J.L-1:p.479(20)
ent à un ange !... et s’il y a des régiments  entiers  devant toi, tu les vaincras, parce qu  W.C-2:p.831(36)
us de leurs têtes, nous avions été deux mois  entiers  livrés au charme de marcher de jouiss  W.C-2:p.828(26)
orte de familiarité entre nous.  Des volumes  entiers  ne suffiraient pas à décrire cette mu  W.C-2:p.820(26)
avoir comment il se fait, qu’après seize ans  entiers  passés depuis la mort de Léonie, le p  J.L-1:p.364(17)
iez-vous criminel ? je traverserais des pays  entiers  pour vous sauver; mais faire route à   A.C-2:p.490(37)
 manqua bientôt d’appétit et laissa des mets  entiers  sur son assiette, après avoir fait de  W.C-2:p.785(21)
mande des esprits capables de s’adonner tout  entiers  à la connaissance de la nature; mais   Cen-1:p1022(12)
ueux de la foule laisse les prisonniers tout  entiers  à leur extase...  Ils aperçoivent ce   J.L-1:p.465(21)
ement, et comme dans un nuage; voir des pays  entiers ; l’aurore se lever, le soleil se couc  W.C-2:p.881(10)

entièrement
 apprécié.     L’on juge bien qu’il dut être  entièrement  abattu par ce premier échec, reçu  Cen-1:p.955(.8)
manda le comte avec une anxiété qu’il ne put  entièrement  cacher à l’oeil observateur de Vi  H.B-1:p.103(29)
s à Valence.  Charles, de son côté, s’occupa  entièrement  de l’affaire de son cousin, et, a  A.C-2:p.618(25)
 qu’il fût possible à un homme qui n’est pas  entièrement  dépouillé d’honneur et de courage  H.B-1:p.173(10)
scendants des Francs ne s'étaient pas encore  entièrement  dépouillés de toute espèce de ver  H.B-1:p..26(13)
 qui avaient servi sous Argow et lui étaient  entièrement  dévoués.  Toute la fortune d’Argo  A.C-2:p.599(.4)
d’Autun, ils furent rejoints par un cavalier  entièrement  enveloppé d’un grand manteau.  En  H.B-1:p.208(42)
xécutât son escamotage, il ne put dissimuler  entièrement  la joie qu’il éprouvait en se voy  H.B-1:p.212(31)
urs de l’instruction, et nous ignorons alors  entièrement  la nature des dépositions que fer  A.C-2:p.638(39)
a jalousie, sentiment qui n’abandonne jamais  entièrement  le coeur le plus aimant quand il   W.C-2:p.940(11)
 avec une agitation dont il ne put se rendre  entièrement  le maître, connaissez-vous un hom  H.B-1:p..75(23)
 ses craintes et à ses espérances, Mathilde,  entièrement  maîtresse d’elle-même, ne s’occup  H.B-1:p.103(17)
ile, et j’appris que Wann-Chlore se dévouait  entièrement  pour sauver sa cousine de la fure  W.C-2:p.890(30)
pitaine par un léger signe de tête, et parut  entièrement  rassuré.     La vieille Jeanne Ca  H.B-1:p..57(11)
udit inconnu.     — Mes espérances sont donc  entièrement  ruinées ?...     — Non, marquis,   H.B-1:p.104(27)
c grâce toute l’assistance; son armure était  entièrement  semblable à la sienne, à l’except  C.L-1:p.715(19)
tresse que les conférences du soir roulaient  entièrement  sur les causes secrètes d’une sit  W.C-2:p.867(37)
inutile, et que l’histoire du général se lie  entièrement  à cette aventure. (Note de l’édit  Cen-1:p.895(46)
ertissait encore sa bien-aimée de se confier  entièrement  à la religieuse qui lui remettrai  J.L-1:p.471(16)
rcice; quant à vos comptes, je m’en rapporte  entièrement  à vous; je ne les ai point examin  H.B-1:p..95(30)
u que les fonds destinés à cet usage étaient  entièrement  épuisés.  Comme de Chanclos n’éta  H.B-1:p..51(28)
es absences; et sa raison, sans l’abandonner  entièrement , le quittait par intervalles.  Al  Cen-1:p.916(20)
tivement le seul homme auquel il pût se fier  entièrement , le seul qui lui eût jusqu’alors   J.L-1:p.366(20)
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nnée, si bien que l’intervalle disparaissait  entièrement .  Le coeur du duc n’avait de plac  W.C-2:p.917(26)

entonner
tres, je vais chanter, et, sans attendre, il  entonna  :     Si l’on pendait tous les voleur  A.C-2:p.486(10)
xième verset au lieu des paroles latines, il  entonna  :     — Ah ! si nous avions trente mi  C.L-1:p.673(.8)
el; chacun s’agenouille, et Hilarion d’Aosti  entonna  le chant d’actions de grâces, qui mon  C.L-1:p.698(10)

entonnoir
reaux le couchèrent par terre, lui mirent un  entonnoir  dans la bouche, et on lui passa neu  C.L-1:p.761(25)
es-uns lui retraçaient le génie de la lampe,  entonnèrent  un chant de joie, qui lui étourdi  D.F-2:p..99(33)

entortiller
e sur la jambe gauche, autour de laquelle il  entortilla  sa jambe droite; se contemplant al  W.C-2:p.726(38)
t achever son explication, parce qu’elle s’y  entortilla .  Enfin, elle s’en tira en conclua  D.F-2:p..44(23)

entour
s de Perse déguise le sol poudreux; tout à l’ entour  de cet appartement règne un divan en b  C.L-1:p.606(10)
ons des décors du festin; les bancs tout à l’ entour , ornés d’une feuillée, étaient garnis   C.L-1:p.709(39)

entourer
ents de sa pure et fraîche lumière dont elle  entoura  comme d’une écharpe lumineuse Horace   W.C-2:p.762(42)
ère Fanny.     Un concours immense de peuple  entoura  la prison, jusqu’à la nuit.  Le geôli  Cen-1:p.893(.9)
 crié qu’une troupe d’hommes à cheval parut,  entoura  la voiture en montrant une forêt de c  A.C-2:p.472(23)
  Le groupe de ceux qu’il venait de renvoyer  entoura  le colonel, qui, en proie à une rêver  Cen-1:p.972(21)
s pour arriver au but de leurs désirs.  Elle  entoura  le vieux seigneur de ces attentions d  J.L-1:p.360(12)
et l’avenir fut sans espérance.  La comtesse  entoura  sa fille d’une foule d’espions, et le  H.B-1:p.169(28)
M. Joseph.  Elle y mit une telle grâce, elle  entoura  son mari de tant de soins, de prévena  V.A-2:p.305(38)
if et pur, malgré de gros nuages noirs qui l’ entouraient  : la lune semblait combattre de s  Cen-1:p1007(.4)
 fût absent, toutes les pensées de Joséphine  entouraient  ce jeune prêtre dont la belle fig  V.A-2:p.190(24)
r un tableau trop frappant pour que ceux qui  entouraient  ces deux êtres n’en fussent pas s  A.C-2:p.541(26)
ité d’un lac limpide que des arbres lumineux  entouraient  de tous côtés.  Une barque dorée   D.F-2:p..61(25)
arquants de la petite cour du roi de Chypre,  entouraient  le Chevalier Noir.  Il était entr  C.L-1:p.783(28)
a cavalerie et quelques vieux serviteurs qui  entouraient  le prince, l’évêque et le connéta  C.L-1:p.671(41)
es, les marches du perron, les barrières qui  entouraient  les murs, tout tombait en ruine,   Cen-1:p.983(19)
ait pas un seul d’heureux, présages qui tous  entouraient  l’apparition d’un étranger, d’un   A.C-2:p.522(.7)
ouze hommes une alarme à tous les postes qui  entouraient  l’auberge, et, ayant éloigné tous  A.C-2:p.677(.9)
omancier pourrait le désirer.  Dix personnes  entouraient  mademoiselle Sophy qui, froide et  A.C-2:p.610(30)
ut le jour, annonçait que toutes ses pensées  entouraient  sa fille chérie.  Au bruit de la   Cen-1:p1038(34)
nt : Léonie, Vandeuil et le duc de Parthenay  entouraient  son lit.     « Mon ami, dit-elle   J.L-1:p.430(20)
 Abel, au milieu des plus beaux hommes qui l’ entouraient , se faisait remarquer et l’emport  D.F-2:p.117(.1)
Foix, Monestan et les principaux seigneurs l’ entouraient .  La foule, après avoir vu Clotil  C.L-1:p.791(28)
e Chambly, s’étendit sur les personnes qui l’ entouraient ; ainsi, sa fille, qu’elle aurait   W.C-2:p.716(16)
n de lui faire voir, car cette charmante fée  entourait  Abel de toutes les séductions.  Ell  D.F-2:p.120(34)
 un souvenir pour le lendemain, et Eugénie s’ entourait  ainsi des monuments de son amour :   W.C-2:p.881(36)
ide tout entier, comme la nuée invisible qui  entourait  autrefois les fils des dieux, et il  C.L-1:p.662(29)
d’un revers à dix pas, et examinant ce qui l’ entourait  avec un oeil courroucé, il parut pr  H.B-1:p.113(12)
 madame d’Arneuse l’embrassait avec force, l’ entourait  de son châle, de celui de madame Gu  W.C-2:p.772(40)
par Phidias...  La douce clarté de la lune l’ entourait  d’un léger nuage de lumière, qui do  C.L-1:p.558(28)
etait son reflet rougeâtre sur tout ce qui l’ entourait  en venant mourir sur la femme du ch  D.F-2:p..20(15)
 soustraire à la force par laquelle Cachel l’ entourait  impitoyablement; le vicaire se sais  V.A-2:p.387(24)
e en s’éveillant et jetant sur tout ce qui l’ entourait  les regards incertains du réveil; u  V.A-2:p.413(28)
conversion, il se trouva, que si le Mécréant  entourait  les trente-trois cavaliers, il l’ét  C.L-1:p.690(38)
ernier asile, le petit treillage obligé ne l’ entourait  pas...  Non, tout indiquait une dou  V.A-2:p.148(.8)
ticulés comme ceux des sibylles; une auréole  entourait  sa tête prophétique, et le bruit in  C.L-1:p.622(14)
urtout une cornette garnie de mousseline qui  entourait  ses joues d’une manière tout à fait  W.C-2:p.733(.8)



- 159 -

gouttes de rosée.     Une ceinture de perles  entourait  une taille svelte, légère et volupt  D.F-2:p..51(38)
air bien peu rassurant pour la foule qui les  entourait  à une distance respectueuse.     —   C.L-1:p.682(36)
jeta des regards farouches sur tout ce qui l’ entourait , et Marie se mit à pleurer à chaude  C.L-1:p.806(41)
ourreau; mais, jetant un regard sur ce qui l’ entourait , il renfonça sa henriette, en s’écr  H.B-1:p..33(41)
ant un regard de confusion sur tout ce qui l’ entourait .     — Je comprends votre embarras,  H.B-1:p..71(37)
 réfléchir sur les soins empressés dont on l’ entourait .  Lorsqu’il parlait au bon curé de   V.A-2:p.279(20)
lésiastiques dont mademoiselle de Karadeuc s’ entourait .  À mesure que j’avançais en âge, e  V.A-2:p.260(18)
adossé contre un mur, et les gens de Nicol l’ entourant  de toutes parts, on ne pouvait se r  C.L-1:p.781(14)
-il, je commençai par endormir ta tante en l’ entourant  d’attentions et d’hommages dont ell  V.A-2:p.271(25)
employés du bureau accoururent, et chacun, l’ entourant , s’écria : « Pauvre père Gérard !..  A.C-2:p.451(15)
u, lorsque tout à coup elle revient à moi, m’ entoure  de ses bras, me serre avec amour, m’e  W.C-2:p.858(.5)
 voûtes comme celle du ciel; enfin elle vous  entoure  d’un nuage de prestiges, de bonheur..  D.F-2:p..41(44)
rce de penser, j’ai vu que l’amour dont je t’ entoure  est autre que celui par lequel j’aime  V.A-2:p.227(19)
ge ! avant que tu n’arrives, que ma pensée t’ entoure  et te récompense !...     — Ma fille   V.A-2:p.355(14)
lices qu’un voile épais, la nuée dont Homère  entoure  Jupiter sur l’Ida, cache toujours, et  W.C-2:p.928(11)
’autour d’eux, régnait cette auréole dont on  entoure  les habitants des cieux quand ils des  C.L-1:p.808(31)
u’il portait, enfin la grâce dont la fortune  entoure  ses favoris, enlevaient l’espèce de c  V.A-2:p.323(40)
mble que j’apporte partout l’infortune qui m’ entoure , qui me poursuit !...  Allons, je doi  V.A-2:p.315(26)
.. et vivons toute notre vie sans chagrin !   Entoure -moi de joie, de fleurs, de sourires,   V.A-2:p.413(44)
iffure, fille de la Grèce; surtout, ma mère,  entoure -moi d’un voile aérien...  J’en avais   C.L-1:p.805(33)
ge dans les airs ! son influence amoureuse m’ entoure ... tu m’appelles !... je t’entends !.  Cen-1:p1001(29)
eu du pyrrhonien se jette sur la masse qui l’ entoure ; il frappe à droite, à gauche, au cen  J.L-1:p.352(37)
e de toi, quand je me figure de séductions t’ entourent  !...  Hélas ! je ne t’offre qu’un c  J.L-1:p.427(39)
tement avec celles des autres voitures qui l’ entourent  ?... c’est le marquis de Vandeuil;   J.L-1:p.505(35)
 pioches, de fourches, de broches et de sots  entourent  Granivel.     « Frappez ! renversez  J.L-1:p.352(27)
e.     — Ô bonheur !... » et deux jolis bras  entourent  Jean Louis, le pressent, l’attirent  J.L-1:p.473(40)
in et les palefreniers crient au voleur ! et  entourent  Jean Louis...  Le peuple sort en fo  J.L-1:p.352(23)
marchands, le père Granivel et le pyrrhonien  entourent  les deux époux; une foule immense d  J.L-1:p.371(23)
s un fameux bon vivant, et que ceux qui vous  entourent  n’engendrent pas de mélancolie...    V.A-2:p.377(10)
tes les petites cérémonies dont les grands s’ entourent .  Enfant de la nature, elle ne s’ét  J.L-1:p.391(42)
ieux ni pis, malgré les trois médecins qui l’ entourent .  Sur ces entrefaites, le curieux C  J.L-1:p.308(.9)
e envisage toute l’étendue des dangers qui l’ entourent ; il faut fuir, ou la mort et la hon  J.L-1:p.363(11)
us, marquis, de profiter de son absence pour  entourer  Aloïse de toute la séduction de l'am  H.B-1:p..29(42)
n avait résolu d’incendier l’auberge et de l’ entourer  de manière à ce que Vernyct fût sur-  A.C-2:p.679(22)
is au bout de la terre vivre avec elle, et l’ entourer  de tant d’amour, que la honte et l’o  V.A-2:p.307(31)
rquise, et il lui ordonna en même temps de s’ entourer  de tous les laquais pour exécuter ce  J.L-1:p.433(16)
de mon âme, je n’apercevais aucun danger à l’ entourer  de toutes les perfections que je rêv  V.A-2:p.261(.8)
ades, dit l’impassible Trousse en les voyant  entourer  le perron; et qu’est-ce qui les agit  C.L-1:p.642(44)
orte les vases les plus précieux...  Je veux  entourer  ma fin de tout ce qu’il y a de plus   C.L-1:p.807(.2)
eur serait de ne vous point quitter; de vous  entourer  sans cesse de mes soins et de mon am  J.L-1:p.328(.4)
ttre son père au milieu de l’abondance, et d’ entourer  ses derniers pas dans la vie de tout  Cen-1:p1014(.5)
, savez-vous s’il aura les soins dont vous l’ entourez  ici, et dont il est si reconnaissant  V.A-2:p.269(35)
ie, toute la pureté qui te rendent un ange.   Entourons  cette matinée d’automne des plus br  V.A-2:p.251(31)
— Une lettre !...  Allons, de Vieille-Roche,  entourons  la prisonnière, et emparons-nous de  H.B-1:p.171(32)
nuit remplie par l’amour et la religion !...  entourons  le dernier acte de l’homme vivant d  A.C-2:p.665(17)
ue imprudence, la considération dont je suis  entouré  : cette odeur de sainteté, cette répu  V.A-2:p.300(.2)
e geôlier n’a pas quitté la prison, il a été  entouré  constamment de personnes dignes de fo  Cen-1:p.894(.1)
obscurité; il chemina si longtemps, toujours  entouré  de ce cortège de terreur, qu’il crut   D.F-2:p..60(29)
t dans les airs, et le chiffre de Fanchette,  entouré  de devises amoureuses et de serments,  J.L-1:p.329(10)
Et à quelques pas de là, le bon roi Jean II,  entouré  de Dunois et de sa cour, écoutait le   C.L-1:p.819(38)
it réfléchir Vernyct au danger de n’être pas  entouré  de gens fidèles; et, à l’exception de  A.C-2:p.590(21)
hommes; nous serons dans un palais brillant,  entouré  de jardins délicieux : là, ignorés et  D.F-2:p.111(25)
Un homme viendra porté sur les nuages et      entouré  de la foudre et des éclairs.     (Sai  H.B-1:p..36(29)
ntion du souverain, l’incorruptible Guérard,  entouré  de l’estime publique, se retira à Neu  W.C-2:p.808(35)
iers, il se trouvait encore le plus faible :  entouré  de l’intrépide Kéfalein, de l’évêque,  C.L-1:p.781(.4)
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duisit son effet.  Enguerry crut le monarque  entouré  de mille hommes au moins.     — Je cr  C.L-1:p.625(.4)
pour les reporter sur Argow.  Ce dernier est  entouré  de plans et de cartes; il s’occupe, a  A.C-2:p.577(.5)
 celui que l’imagination de l’homme social a  entouré  de plus de pompe et de plus d’apparei  V.A-2:p.393(39)
in, le chimiste lui sembla le diable en chef  entouré  de serpents, et la bêche de Caliban d  D.F-2:p..27(.8)
 dans les cuisines comme un général d’armées  entouré  de ses marmitons, aides de camp, etc.  H.B-1:p.132(18)
re, à la tête de laquelle le bon connétable,  entouré  de ses trente chevaux, se faisait rem  C.L-1:p.791(.5)
t.  Nom d’un diable ! si je puis, je mourrai  entouré  de soldats morts dans quelque combat,  A.C-2:p.553(.8)
 dans la nuit, des suites d’une frayeur.      Entouré  de tous les secours possibles, son vi  Cen-1:p.920(42)
le que de voir le cortège de ce père désolé;  entouré  de tous ses gens, il se dirigea vers   C.L-1:p.620(.4)
ifix était placé au-dessus du président qui,  entouré  des juges, se trouvait en face du pub  A.C-2:p.619(36)
êtu de couleurs sinistres, il arrive souvent  entouré  du brillant cortège des joies de la v  W.C-2:p.804(39)
à la jeunesse et la beauté même; il est venu  entouré  du séduisant cortège des souvenirs de  W.C-2:p.851(.9)
eul et sans pouvoir; et cependant ton neveu,  entouré  d’amis et de domestiques, n’ose lever  J.L-1:p.509(21)
ent que l’homme de la nature meurt sans être  entouré  d’amis, parce que l’homme de la natur  V.A-2:p.220(.5)
nc, assise sur les fortifications du château  entouré  d’eau, et posée d’une manière pittore  V.A-2:p.344(26)
adés, et le beau pavillon du concierge était  entouré  d’eaux croupies et vertes, de plantes  Cen-1:p.983(13)
 que le vaste château de Birague se trouvait  entouré  d’un cordon de gardes, et rien n’en p  H.B-1:p.200(.9)
enne France, pourvu qu’il fût bien et dûment  entouré  d’un millier d’arpents de terres, lou  C.L-1:p.534(.3)
ues la conduisirent à un magnifique château,  entouré  d’un parc célèbre par sa magnificence  D.F-2:p.105(14)
 De chaque côté de la porte vivait un rosier  entouré  d’un petit treillage vert, et ces ros  D.F-2:p..80(.7)
ier de cette somptueuse façade, s’y trouvait  entouré  d’une magnificence royale.  Une vaste  C.L-1:p.553(.9)
 ils ont fait venir le poste voisin; ils ont  entouré  la voiture... ils l’ont prise !...  L  A.C-2:p.661(26)
bâtiments dont ce réceptacle de ruines était  entouré  le rendaient sombre par l’ombre qu’il  Cen-1:p1033(16)
e de Landon, ou que le mystère dont il était  entouré  l’intriguât, soit que, le trouvant d’  W.C-2:p.747(18)
  Pour se garantir du soleil, Clotilde avait  entouré  sa tête charmante d’une gaze légère,   C.L-1:p.539(35)
l a fallu les bizarres circonstances qui ont  entouré  sa vie jusqu’à présent, pour amener u  D.F-2:p.108(28)
     « Alors, il était près d’eux; ils l’ont  entouré , ils lui ont dit qu’ils venaient l’ar  A.C-2:p.607(37)
isser pour la cueillir; mais, comme elle est  entourée  de beaucoup d’autres fleurs, on se t  W.C-2:p.746(11)
s son imagination mobile : cette vaste cour,  entourée  de bâtiments et de murailles trois f  H.B-1:p.101(.7)
après ce douloureux geste, il voyait Mélanie  entourée  de feux extrêmement brillants; son v  V.A-2:p.338(31)
ectacle en bâtissant une chaumière élégante,  entourée  de fleurs, et plus loin, dans l’île   V.A-2:p.222(20)
ère amie, après avoir été dans la splendeur,  entourée  de gens d’esprit, à la tête d’une bo  W.C-2:p.711(21)
 Dieu était simple et sans faste, une place,  entourée  de grands ormes, voyait tous les dim  D.F-2:p..79(33)
que de mourir quand on ne peut plus vivre qu’ entourée  de honte ? monsieur le marquis, dit-  V.A-2:p.293(10)
 de l’avenue d’ormes, la princesse Clotilde,  entourée  de quelques personnes.  La nourrice   C.L-1:p.538(34)
 coin de son feu, dans son arrière-boutique,  entourée  de sept ou huit habitants, fermiers,  A.C-2:p.563(26)
 le salon d’un prince : madame d’Arneuse est  entourée  de ses parents, qui, depuis peu, dai  W.C-2:p.880(.5)
ité.  Léonie, héroïne de cette fête, y parut  entourée  de tout ce que l’art de la parure a   J.L-1:p.398(12)
lequel cette scène charmante est représentée  entourée  de tout le luxe des productions de l  V.A-2:p.237(20)
omme dans une île déserte que l’Océan aurait  entourée  de toutes parts.  Cependant, au bout  D.F-2:p..34(.9)
 entendu, dans le calme des nuits, une femme  entourée  des doux feux de Diane, et assise su  C.L-1:p.659(16)
it toujours...  Selon ses désirs, elle était  entourée  des fleurs les plus fraîches, les pl  W.C-2:p.968(.6)
urnoi.     S’asseyant alors sous le dais, et  entourée  des personnages les plus marquants d  C.L-1:p.710(35)
on goût, en reparaissant dans le grand monde  entourée  du brillant cortège de l’opulence et  W.C-2:p.795(40)
ntinua de pleurer...  L'image de Jean Louis,  entourée  du prestige de leurs amours naïfs, é  J.L-1:p.444(29)
e plus belle que lorsqu’elle arriva la nuit,  entourée  du prestige de son pouvoir.  Elle s’  D.F-2:p..78(28)
ours parée, respirant les plus doux parfums,  entourée  du prestige de votre puissance ! ah   D.F-2:p..98(28)
 la prédiction du Centenaire, elle marchait,  entourée  du prestige enchanteur de la nature,  Cen-1:p.927(29)
e, le respect, la fraternité dont je vous ai  entourée  dès notre enfance ?     — Charles, s  A.C-2:p.490(11)
ser d’amour.     — Hélas ! dit-elle, je suis  entourée  d’anges !... moi seule suis indigne.  V.A-2:p.294(.6)
pas quitté cette terrasse, presque ruinée et  entourée  d’eau; elle était encore à la place   V.A-2:p.355(.9)
 encore !...  L’habitation du chimiste était  entourée  d’un autre cordon sanitaire d’ignora  D.F-2:p..25(16)
 eût dit une de ces saintes dont la tête est  entourée  d’une auréole céleste.     — Ah ! il  V.A-2:p.360(24)
 de la nuit, elle apparut à son tendre amant  entourée  d’une espèce d’auréole, qui lui donn  C.L-1:p.747(23)
s les mystères dont j’ai trouvé ma naissance  entourée , lorsque j’ai pu réfléchir et que j’  V.A-2:p.234(21)
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dre de sa chute...  La pauvre religieuse est  entourée , mise en voiture, et conduite à l’hô  J.L-1:p.480(14)
 bien être réelles, quoiqu’elles eussent été  entourées  de ce nuage vaporeux qui environne   D.F-2:p.102(12)
t seules à tourmenter mon coeur, à y marcher  entourées  de douleurs, si l’on peut comparer   W.C-2:p.854(17)
ureuses celles qui rendent le dernier soupir  entourées  d’enfants !...  Ô Dieu ! tiens-moi   V.A-2:p.293(35)
tures qui, dès leur entrée au monde, étaient  entourées  d’un cercle terrible de misère dont  W.C-2:p.750(22)
rfection ce qui est de la femme, et qui sont  entourées  d’un cortège de séduction, d’attrai  D.F-2:p..39(33)
is outrepassé les barrières dont nous sommes  entourées , je compte sur la noblesse de votre  W.C-2:p.780(37)
e, de victoire en victoire; nous y entrerons  entourés  de drapeaux vénitiens, aux acclamati  C.L-1:p.630(39)
her vassal, il faut convenir que nous sommes  entourés  de gens bien méchants !...  Qui vous  V.A-2:p.313(13)
de bien plus grands coupables, qui s’en vont  entourés  de la faveur publique et la tête lev  C.L-1:p.665(41)
e ne sais quels démons qui nous ont toujours  entourés  depuis la guerre de Russie.     « Le  Cen-1:p1054(23)
ndvani, Bontems et Juliette restèrent seuls,  entourés  du cortège de la douleur : le silenc  D.F-2:p.119(21)
on oncle, qui prétendait que les grands sont  entourés  d’illusions, et qu’en les étonnant p  J.L-1:p.336(20)
s, et le mouvement enivrant dont ils étaient  entourés  n’empêcha point leurs deux coeurs de  Cen-1:p.997(10)
une si charmante amazone, tous les cavaliers  entourèrent  Anna.  La jeune fille marchait en  H.B-1:p..40(.5)
l l’avait trouvée fidèle, toutes ses pensées  entourèrent  cette charmante fille.     Si les  Cen-1:p1025(23)
auté; et sur-le-champ les jeunes seigneurs l’ entourèrent  de leurs hommages en songeant à s  J.L-1:p.397(23)
loïse, tous les domestiques accoururent; ils  entourèrent  le corps de leur maître.  Christo  H.B-1:p.236(26)
itte à périr; Le Barbu, Castriot et l’évêque  entourèrent  le lieutenant et s’acharnèrent su  C.L-1:p.781(22)
 de l’église, Annette, sa mère et M. Gérard,  entourèrent  M. Maxendi, et lui demandèrent à   A.C-2:p.543(31)
t Vandeuil se glissèrent dans sa chambre, et  entourèrent  son lit, de manière qu’à son réve  J.L-1:p.439(22)
i la rendirent distraite aux hommages dont l' entourèrent  une foule de prétendants à sa mai  J.L-1:p.409(36)
fut s'asseoir sur son trône; les ministres l' entourèrent , et le vaste salon, magnifiquemen  C.L-1:p.793(10)
it fait le charme de sa vie et de ceux qui l’ entourèrent .  Ce tableau éloquent de douleur,  D.F-2:p..32(12)

entrailles
 venait de conquérir pour ensevelir dans les  entrailles  de la terre les traces du crime af  J.L-1:p.365(27)
le dont les sons retentirent jusque dans les  entrailles  des dames.     — Et par qui ? dema  J.L-1:p.302(.7)
a, et lui dit, d’un ton qui aurait remué les  entrailles  d’un ennemi :     — Marguerite, je  V.A-2:p.162(37)
s, dont le cri de Léonie fit tressaillir les  entrailles  les plus reculées... encore une fo  J.L-1:p.421(39)
 disait ce mot pour la premiere fois, et les  entrailles  paternelles du bon seigneur frémir  J.L-1:p.391(17)
ait tant d’intérêt, qu’Argow sentit dans ses  entrailles  quelque chose qui frissonnait, et   A.C-2:p.535(10)
 fureur.     — Oh !... répondit Annibal, mes  entrailles  sont brûlantes et... un mot de toi  W.C-2:p.892(28)
e, une horrible convulsion agiter toutes ses  entrailles .     — Anges du ciel... murmura fa  V.A-2:p.413(22)

entraînant
e qui s’empare de nous en voyant la tournure  entraînante  d’une Languedocienne ?...  Vive l  W.C-2:p.738(.7)
timents; son coeur était plein d’une chaleur  entraînante  qu’il portait dans tout; aussi, i  Cen-1:p.860(.9)
    Ici Charles se livra, avec une éloquence  entraînante , à la description des nombreux bi  A.C-2:p.637(38)

entraînement
lui, et jeta un cri quand il disparut.     L’ entraînement  de la fête, la joie du repas nup  D.F-2:p.120(11)
n de mon propre mouvement, et j’attribue cet  entraînement  de mon âme, à cette liberté dont  V.A-2:p.217(.3)
 avec cette franche gaieté du Midi, avec cet  entraînement  d’âme qui ne se trouve que sous   A.C-2:p.497(16)
nt ! je t’avouerai donc, qu’au milieu de cet  entraînement  produit par le spectacle des plu  V.A-2:p.350(13)

entraîner
ps, parce que la rapidité avec laquelle on l’ entraîna  ajoutait à cette disposition de son   V.A-2:p.347(.9)
 aux pierres, au sable, aux bruyères qu'elle  entraîna  avec elle.  On la vit lutter contre   W.C-2:p.771(28)
nière fois Béringheld; et le char impérial l’ entraîna  avec rapidité.     La jeune femme re  Cen-1:p.999(.4)
chant avec enthousiasme au pas de charge, il  entraîna  Béringheld.     CHAPITRE XVII     Tu  Cen-1:p.964(36)
u’il venait de consacrer à la mort.     Il l' entraîna  dans les bals, aux spectacles, dans   J.L-1:p.409(10)
ude régna dans l’assemblée, le comte de Foix  entraîna  dehors le prince Gaston en lui parla  C.L-1:p.794(33)
de bons avis... viens, mon coeur...     Elle  entraîna  Eugénie au salon, et la chère créatu  W.C-2:p.871(18)
.  Chlore, jugeant que le dîner était servi,  entraîna  Horace vers la salle du festin.  Là,  W.C-2:p.916(40)
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e, il aurait été au comble de la joie.  Elle  entraîna  le jeune homme sur un sofa de satin   D.F-2:p..63(37)
achel et découvrir le mystère; son éloquence  entraîna  le maire, et il fut résolu qu’au com  V.A-2:p.401(21)
ende au moins parler de Marie, et l’équipage  entraîna  madame de Rosann que cette scène ava  V.A-2:p.185(27)
d’Argow, elle ne céda qu’à la force, et on l’ entraîna  mourante chez madame Servigné !...    A.C-2:p.662(37)
t malgré elle.     Elle saisit son cousin, l’ entraîna  sans vouloir dire un seul mot et cou  A.C-2:p.641(17)
elle ne s’imaginait devoir le faire, et elle  entraîna  Tullius dans le vaste champ d’un sen  Cen-1:p.946(23)
ivit machinalement le grand vieillard, qui l’ entraîna  vers la pierre où la veille il l’ava  Cen-1:p1016(41)
    Le comte prit la main de son neveu, et l’ entraîna  vers l’appartement de la comtesse.    H.B-1:p..93(29)
levant; et, se tournant vers l’Italien, il l’ entraîna  vers un vaste bâtiment avec l’ardeur  C.L-1:p.738(.1)
on ou un ange, je ne sais lequel des deux, l’ entraîna  vers une autre perspective, et lui f  C.L-1:p.660(.4)
r de son tromblon et de son sac, puis elle l’ entraîna  à table; mais cette petite scène l’a  A.C-2:p.678(.2)
r lorsque Jeanneton le prit par le bras et l’ entraîna  à travers la galerie : « Il s’agit,   A.C-2:p.609(25)
rchette et buvons au même verre !     Elle l’ entraîna , et lui prodigua mille caresses pend  A.C-2:p.581(18)
nir M. Joseph, et le jour indiqué, le curé l’ entraîna .     Cette démarche avait été l’obje  V.A-2:p.195(10)
digne de toucher ! viens, viens !... et il l’ entraîna .     Il lui fit traverser tout l’app  A.C-2:p.512(41)
à voix basse : « Espère !... » et Enguerry l’ entraîna .     Marie, comme mue par un instinc  C.L-1:p.772(10)
te fiancée, sous prétexte qu’on attendait, l’ entraîna .  Alors quand il quitta la fenêtre,   D.F-2:p.120(.5)
x étaient sellés; il me mit sur le mien et m’ entraîna .  Je sortais, lorsque lord C... paru  W.C-2:p.862(26)
urage lorsque je le vis accourir; aussitôt j’ entraînai  Mélanie à notre habitation, avec un  V.A-2:p.225(16)
s Perles; enfin des chevaux infatigables les  entraînaient  comme un nuage poussé par le ven  D.F-2:p..97(.3)
us temps, le valet avait saisi sa main, et l’ entraînait  dans le bois.     Villani, resté s  H.B-1:p.231(12)
lle prévoyait cependant que l’union des âmes  entraînait  de ravissants plaisirs.  La figure  W.C-2:p.923(38)
sur la route d’A...y à Aulnay-le-Vicomte, et  entraînait  la marquise de Rosann vers son châ  V.A-2:p.180(35)
de despotisme ? lorsque j’ai vu l’abîme où m’ entraînait  ma liberté perdue, j’ai saisi une   W.C-2:p.790(31)
ès le coup d’oeil, un conseil; et ce conseil  entraînait  une causette, où la bonne Margueri  V.A-2:p.160(10)
douillettes eut tant de peine à prononcer, l’ entraînait  vers A...y sans qu’il s’en aperçût  V.A-2:p.322(.5)
taient à jamais unis, et la même voiture les  entraînait  vers Durantal.  Jamais il ne fut a  A.C-2:p.559(38)
se sur pied, elle se livra au penchant qui l’ entraînait  vers les bois et les rochers; enfi  Cen-1:p.949(.3)
el à son bonheur.  Une innocente affection l’ entraînait  vers lui, par une force infinie et  V.A-2:p.258(.4)
repousser, mais vainement, le penchant qui l’ entraînait  à aimer sa rivale et à la plaindre  W.C-2:p.865(23)
st de vous embrasser !...  Si le destin ne m’ entraînait , j’aurais volé dans vos bras aussi  V.A-2:p.343(35)
enaces qui l’arrêtaient par ses habits : les  entraînant  alors avec lui, il parvint à la po  C.L-1:p.742(23)
.  Alors il saisit la main de sa nièce, et l’ entraînant  avec lui, il entre dans l’appartem  J.L-1:p.363(.5)
en le voyant disparaître sous le monument en  entraînant  de chaque main le corps d’un mamel  Cen-1:p.968(.5)
.. a ce moment, Eugénie, à l’aspect de Nikel  entraînant  Horace, crut entendre une voix men  W.C-2:p.891(18)
e réjouit de revoir son maître, et bientôt l’ entraînant  hors de la chaumière, il lui montr  D.F-2:p.102(14)
En y entrant, Mélanie saisit son frère, et l’ entraînant  hors du salon, elle lui montra, pa  V.A-2:p.389(25)
silence effrayant qui accompagne l’exécuteur  entraînant  une victime à l’échafaud.     Bien  Cen-1:p1040(35)
bsente plus !... Joseph, s’écria-t-elle en l’ entraînant , je me sens des forces pour t’aime  V.A-2:p.411(41)
 en eût été affaiblie et le pathétique moins  entraînant .     En voyant des créatures divin  W.C-2:p.971(17)
ut à toute jambes.  Dux femina, la fortune m’ entraîne  ! s’écria-t-il.     Madame de Rosann  V.A-2:p.321(23)
  Vengez Fanny !...  En prison !...  Qu’on l’ entraîne  !...  Justice !... », lorsque d’autr  Cen-1:p.884(31)
 Qu’on le punisse !...  Justice !... qu’on l’ entraîne  !... nous le demandons !... l’assass  Cen-1:p.883(25)
  Nous ne lui ferons aucun mal, mais qu’on l’ entraîne  !... qu’on le livre à la justice !..  Cen-1:p.883(30)
n sentiment qui me saisit, il me subjugue, m’ entraîne  : ah ! il vous plaira sans doute !    W.C-2:p.866(20)
e de Versailles, et pendant que la voiture l’ entraîne  avec une effrayante rapidité, son âm  J.L-1:p.450(.2)
, lui met son joli doigt sur la bouche, et l’ entraîne  en fermant sa porte et lui disant :   Cen-1:p.952(18)
e à part, et l’on sait combien cette passion  entraîne  facilement à de vilaines actions, Bo  C.L-1:p.698(29)
     DE LA QUATRIÈME PARTIE     Hélas ! où m’ entraîne  la folle de la maison !  Dis-moi bri  C.L-1:p.755(.3)
n’est pas censée se connaître aux détails qu’ entraîne  la naissance d’un enfant; aussi, lor  V.A-2:p.181(32)
 neveu ! »     Tout en parlant ainsi, le duc  entraîne  le marquis, descend l’escalier, et m  J.L-1:p.369(33)
, comme tous les amoureux, a l’oreille fine,  entraîne  l’oncle Barnabé, qui, comme tous les  J.L-1:p.502(22)
t, la marquise obéit comme à un maître, elle  entraîne  Marie dont les yeux sont secs, et qu  V.A-2:p.188(42)
uis, vous savez que la multitude de soins qu’ entraîne  mon emploi, m’empêche de me rappeler  H.B-1:p..65(.3)
is de Courottin, des manoeuvres de l’ennemi,  entraîne  sa Fanchette vers le mur où son éche  J.L-1:p.479(31)
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el, à la verdure, à la vie; un poids moral l’ entraîne  vers le vieillard, de même que son p  Cen-1:p1032(25)
extraordinaire, prend de Secq par le bras, l’ entraîne  vers une embrasure de croisée, et, p  A.C-2:p.591(20)
 enchanteurs et les fées ?...  Mon char vous  entraîne  à l’une de leurs assemblées les plus  D.F-2:p..97(16)
ui donner de l’espoir...  Que d’idées ce mot  entraîne  à sa suite !...  Ne suis-je pas sûre  C.L-1:p.590(32)
ive à son antichambre, trouve Castriot, et l’ entraîne , en criant :     — Sauvez-le ! sauve  C.L-1:p.750(33)
 vicaire, adieu !  Un pressentiment secret m' entraîne , je dois fuir cette vallée.     Marg  V.A-2:p.317(41)
 voyant l’Italien baissé, il fond sur lui, l’ entraîne , le serre avec rapidité, et s’écrie   H.B-1:p.138(27)
 d’une espèce extraordinaire qui les domine,  entraîne , subjugue; et qu’alors elles nous to  J.L-1:p.289(31)
s.     Elle saisit la main du beau Juif et l’ entraîne , vers une énorme colonne qui se trou  C.L-1:p.818(.3)
 votre zèle pour leur éviter les malheurs qu’ entraînent  les vices.     — Mon jeune ami, re  V.A-2:p.175(.8)
r ces choses et tous les etc., etc. qu’elles  entraînent , il me faudra au moins te donner d  H.B-1:p..32(17)
 et veut descendre aux enfers, mes voisins m’ entraînent .  Je rentrai chez moi colère, furi  V.A-2:p.239(.7)
torrents partiels qui creusent le sable et l’ entraînent .  La petite plate-forme où est Clo  C.L-1:p.596(39)
 vint arracher des bras de son époux, pour l’ entraîner  au conseil... je pense que tous ceu  C.L-1:p.797(18)
re davantage les mains d’Horace comme pour l’ entraîner  avec elle, et, tournant la tête ver  W.C-2:p.968(37)
temps Jean cherchait dans sa tête un moyen d’ entraîner  cette populace pour servir son uniq  J.L-1:p.464(.9)
laient rendre la falaise impraticable et les  entraîner  dans la mer.  Chacun se regarda ave  C.L-1:p.596(22)
’inviter cérémonieusement à dîner, afin de l’ entraîner  par degrés dans une intimité diffic  W.C-2:p.760(30)
on amante dans son imagination, il se laissa  entraîner  par le postillon, sans seulement s’  V.A-2:p.345(17)
rofondément, il se sentit, dans son sommeil,  entraîner  rapidement; il lui semblait qu’il a  D.F-2:p..96(42)
n fondée sur ce qu’on reconnaît comme devoir  entraîner , vous excusait; mais non... vous de  V.A-2:p.310(31)
   est dans l’intérêt de ceux qu'il veut      entraîner .     ANONYME.     Détournons nos re  J.L-1:p.410(11)
rard fut sorti, s’il ne cesse de venir, il m’ entraînera  dans un affreux précipice.  Je ne   A.C-2:p.536(13)
onnaîtras... car dans le monde brillant où t’ entraînera  la duchesse de Sommerset, ta genti  D.F-2:p.112(22)
al, les passions, si je n’y prenais garde, t’ entraîneraient  aussi vite que nos coursiers..  H.B-1:p.168(29)
os mains sont éternellement jointes, et tu m’ entraînerais  avec toi.     « — Non, non, ai-j  V.A-2:p.349(16)
 vieillard, de même que son poids physique l’ entraînerait  au fond du précipice.     — Mais  Cen-1:p1032(26)
 messieurs, sur une accusation qui, prouvée,  entraînerait  la mort, et qui s’appuie sur deu  A.C-2:p.637(29)
ez-nous l’assassin !...  En prison... nous l’ entraînerons  !...  À bas les soldats, il n’en  Cen-1:p.885(29)
 pour vous tirer du labyrinthe où elles vous  entraîneront  : souvenez-vous bien que, de ce   V.A-2:p.360(37)
n l’emprisonne !...  Forcez les portes !...   Entraînez -le !...  Justice ! ...  Allez cherc  Cen-1:p.883(28)
ût dit qu’un charme secret agît sur lui et l’ entraînât  malgré lui.                          V.A-2:p.275(.4)
stillon...     Au moment où le vicaire était  entraîné  avec la rapidité de la foudre, et qu  V.A-2:p.341(15)
à une douce harmonie, et je la suivais comme  entraîné  par le courant d’un fleuve.     « El  W.C-2:p.811(26)
l sembla compatir à la peine qu’il ignorait,  entraîné  par le je ne sais quoi.     Il faisa  A.C-2:p.472(17)
s les fossés.  Alors la défaite du Mécréant,  entraîné  par le torrent, fut complète; il se   C.L-1:p.692(19)
es avions !...     — Hilarion, dit le prince  entraîné  par l’accent du prélat, il faudra bi  C.L-1:p.651(11)
taillon, dans lequel se trouvait Béringheld,  entraîné  par l’ardeur du débutant et de Jacqu  Cen-1:p.965(28)
-elle pas ? le vieillard pouvait se tromper,  entraîné  par une défiance aveugle; Wann-Chlor  W.C-2:p.846(29)
veulent !...     À ces accents, à ce regard,  entraîné  par une rage que nulle barrière mora  V.A-2:p.245(34)
le coeur de cette jeune fille ayant déjà été  entraîné , détrompé, elle considérait cette un  V.A-2:p.183(36)
 si le duc, la prenant par la main, ne l’eût  entraînée  dans un autre appartement.     « Sp  J.L-1:p.486(16)
s les moindres choses !...     Argow l’avait  entraînée  entre ses bras, et portée dans la s  A.C-2:p.557(33)
tôt il jette la corde, l’amoureuse Clotilde,  entraînée  par sa passion, l’attache, et le Ju  C.L-1:p.799(20)
her celle qui, depuis longtemps, y avait été  entraînée  par un vieillard, sur lequel je vou  Cen-1:p1054(31)
dans la calèche de M. Landon, et qu’elle fut  entraînée  vers la Bourgogne, elle entra dans   W.C-2:p.881(.8)
fections sur Laurette, elle se sent toujours  entraînée  vers le vicaire, elle est forcée de  V.A-2:p.188(16)
e vive, inconséquente, ni légère, elle était  entraînée  vers les êtres doués de qualités br  V.A-2:p.181(.8)
utes les forces de son oeil; elle se sentait  entraînée  vers lui, par une attraction sympat  C.L-1:p.547(.4)
 de sa course nocturne; mais vous qui l’avez  entraînée  à consulter le vieillard, d’où le c  Cen-1:p.877(13)
mé Annibal Salvati.  Nous nous étions sentis  entraînés  l’un vers l’autre par une vive symp  W.C-2:p.809(17)
té l'ennui d'une répétition fastidieuse.      Entraînés  par la force irrésistible que l'on   H.B-1:p..18(.9)
rmurier, achète des fusils; et les ouvriers,  entraînés  par les cris et le tumulte, suivent  J.L-1:p.464(17)
n plaisir inexprimable à tous les détails qu’ entraînèrent  les soins qu’il fallut prendre p  V.A-2:p.264(34)
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entrave
rant que ses desseins n’éprouveraient aucune  entrave ...     Maïco fut interrompu dans sa p  J.L-1:p.433(20)

entraver
n ami ?...     — Je ne puis, cher capitaine,  entraver  la marche de la justice : si votre a  H.B-1:p.119(.6)
plus droites et les plus amicales, ne vînt à  entraver  ses amours.  Le pyrrhonien, vingt fo  J.L-1:p.493(39)
oi; si, au contraire, des obstacles viennent  entraver  ta marche, accours me consulter, tu   J.L-1:p.500(41)
s suffiront à nos besoins; là, heureux, sans  entraves , nous vivrons toute une vie de bonhe  C.L-1:p.810(34)
   En ce moment, Mélanie, brisant toutes les  entraves , secouant toutes ses femmes qui ne p  V.A-2:p.254(21)

entrebaillement
 fut retournée, elle aperçut, dans le faible  entrebaillement  de sa porte, la figure malign  J.L-1:p.394(15)

entrebâiller
glise, de tirer la porte à elle, cette porte  entrebâillée  avait été aperçue par la tourièr  J.L-1:p.476(38)

entrechoquer
mais mon âme était morte.  Alors mes dents s' entrechoquaient  de froid; je riais, mes yeux   W.C-2:p.862(34)
ent d’idées, de sensations, de projets qui s’ entrechoquaient , je ne distinguais rien; une   W.C-2:p.854(.9)
emant leurs brandons et leur épouvante; on s’ entrechoque , on court; des pas précipités ébr  C.L-1:p.678(.4)

entrecouper
e, et demanda d’une voix doucement tendre et  entrecoupée  :     — Monsieur, que me voulez-v  V.A-2:p.176(.2)
 l’empêcher de parler et lui dit, d’une voix  entrecoupée  :     — Tais-toi... tu me fais ma  W.C-2:p.921(21)
t le met dans son sein, en disant d’une voix  entrecoupée  : Il ne me quittera jamais !...    J.L-1:p.375(40)
revint vers la marquise, dont la respiration  entrecoupée  annonçait la fin prochaine.     «  J.L-1:p.435(.3)
ment elle jeta un cri rauque, et, d’une voix  entrecoupée  par la rage, elle s’écria :     —  W.C-2:p.967(.2)
 des bras de la belle, et lui dit d’une voix  entrecoupée  par la surprise et la confusion :  J.L-1:p.474(31)
striot !... reprit-elle d’une voix doucement  entrecoupée , dans ce que j’ai de plus riche e  C.L-1:p.797(42)
lle, dit-il alors en tremblant et d’une voix  entrecoupée , il m’est impossible de vous raco  W.C-2:p.804(31)
de fois.     — Monsieur, dit-elle d’une voix  entrecoupée , je vais être jalouse de mon parc  V.A-2:p.259(.3)
Sire chevalier, répondit Clotilde d’une voix  entrecoupée , les simples désirs de mon père s  C.L-1:p.702(37)
   — Rien, j’espère ! répondit-il d’une voix  entrecoupée , que le ciel nous protège !...     W.C-2:p.933(.4)
qu’il ressemblait, par son bruit, à une voix  entrecoupée .     Dans les idées d’Annette, un  A.C-2:p.509(.8)
 En êtes-vous bien sûr ? dit-elle d’une voix  entrecoupée .     — Madame, je ne sais qu’une   J.L-1:p.336(43)
ation est muette !... répondit-il d’une voix  entrecoupée .     — Mon cher, dit cavalièremen  C.L-1:p.547(13)
 — Non, ma tante !... répondis-je d’une voix  entrecoupée .  Ah ! je vous en supplie, qu’un   V.A-2:p.269(27)
glise retentissait de sanglots et de paroles  entrecoupées  : les exclamations foudroyantes   A.C-2:p.542(33)
néants à mon service. »     Quelques paroles  entrecoupées  prononcées à voix basse furent l  H.B-1:p..55(10)
noré...  Elle balbutie même quelques paroles  entrecoupées , trop vagues pour être rapportée  J.L-1:p.405(41)
le chevalier inconnu, et surtout vos paroles  entrecoupées , vos soupirs, votre agitation, v  C.L-1:p.803(35)
ble; enfin, il rompt le silence par ces mots  entrecoupés  : « Elle a pu m‘échapper !... ce   J.L-1:p.347(.3)
ront; sa poitrine est oppressée, et des mots  entrecoupés  annoncent le trouble qui le dévor  J.L-1:p.361(43)

entre-déchirer
nt de leurs débris, pour crouler encore et s’ entre-déchirer ; lorsque Dieu, pour punir la t  C.L-1:p.543(11)

entrée
où l’officier de Chanclos et Anna firent une  entrée  assez grotesque.  Avant d’aller plus l  H.B-1:p..33(11)
tait de malheureuses créatures qui, dès leur  entrée  au monde, étaient entourées d’un cercl  W.C-2:p.750(22)
s.  Elle aperçut vaguement et le chemin et l’ entrée  de ce bâtiment, où elle promit, d’une   Cen-1:p1020(22)
e son doux murmure.  Lorsque Mélanie fut à l’ entrée  de ce vaste et admirable paysage, nomm  V.A-2:p.222(16)
 l’avenue; puis, Béringheld se dirige vers l’ entrée  de cette somptueuse demeure.  L’herbe   Cen-1:p.983(12)
t Castriot qui tâchait toujours d’enfoncer l’ entrée  de la cave.     Jean II et Clotilde, a  C.L-1:p.784(31)
 penchait vers la mer, se détache et ferme l’ entrée  de la caverne...  Un cri terrible s’él  C.L-1:p.598(.2)
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 bien mal.  En effet, on refusa au marquis l’ entrée  de la chambre de l’évêque.  Alors M. d  V.A-2:p.295(.6)
ler les soupçons du rusé pirate, mais qu’à l’ entrée  de la forêt, douze hommes apostés s’em  V.A-2:p.383(32)
parce qu’elle veut, m’a-t-il dit, placer à l’ entrée  de la grotte souterraine, un sofa, une  A.C-2:p.583(.2)
ut à l’heure qu’il avait aperçu des gens à l’ entrée  de la petite porte du couvent.     — A  J.L-1:p.475(34)
erre qui se trouve au-dessus du rempart, à l’ entrée  de la ville.  Le compagnon ayant dépos  Cen-1:p.880(22)
, nous rencontrâmes une grotte profonde, à l’ entrée  de laquelle était un vieillard vénérab  Cen-1:p.930(31)
ésentez-vous les fils de Télamon défendant l’ entrée  de leur camp contre Hector.     Une gr  C.L-1:p.685(17)
x, avaient porté tous leurs soins à forcer l’ entrée  de l’appartement du marquis, auquel il  H.B-1:p.164(33)
re à l’idée de frayer lui-même à Fanchette l’ entrée  de l’hôtel qu’habite le marquis; il ou  J.L-1:p.482(40)
 le sauveras au moins !... tu lui donneras l’ entrée  de l’Éden...  Ah ! que nous y soyons r  A.C-2:p.665(.4)
 princesse fut seule, elle s’achemina vers l’ entrée  de ses appartements, où Castriot était  C.L-1:p.797(25)
alheur qui l’attendait, il se dirigea vers l’ entrée  de son vaste établissement, d’où parta  Cen-1:p.882(37)
 à Marie, qui se baissa, la prit et ouvrit l’ entrée  des appartements.  Clotilde s’y précip  C.L-1:p.795(26)
amment fixés vers les terres natales, dont l’ entrée  devenait chaque jour plus difficile po  J.L-1:p.490(39)
 Enguerry s’approcha du poteau qui était à l’ entrée  du bourg, effaça sa croix rouge, et en  C.L-1:p.564(27)
silence se rétablit, le clergé se groupa à l’ entrée  du choeur, M. Joseph se plaça dans la   V.A-2:p.168(21)
rsonne.     Il comptait sortir par la grande  entrée  du château en pliant son manteau, et s  H.B-1:p.204(39)
en de ces histoires mystérieuses, s’ouvrit l’ entrée  du château et s’attira l’attention et   Cen-1:p.921(22)
nnette ne se trouvait pas loin de la porte d’ entrée  du château, mais comme cette porte éta  A.C-2:p.510(27)
 tournoyer sa longue épée, et en regagnant l’ entrée  du château; il la vit fermée.  Alors i  H.B-1:p.205(14)
que je suis surveillée, conduisez-moi vers l’ entrée  du château; j’ai veillé pour pouvoir m  H.B-1:p.179(13)
otection du prince, en les faisant payer à l’ entrée  du château; « car, se disait-il, ils n  C.L-1:p.661(.5)
 dans cette solitude glaciale.  Il regarda l’ entrée  du cloître et une voix lui disait : «   W.C-2:p.906(36)
 une exclamation partie du poste qui est à l’ entrée  du couvent lui fait retourner promptem  Cen-1:p.971(22)
umières, regardaient, sans rien dire, vers l’ entrée  du hameau, tandis que les femmes en se  V.A-2:p.153(.9)
t voir ce qui se passe dans la rue, où est l’ entrée  du jardin de notre vieux Sempiternel.   Cen-1:p1035(27)
de ses yeux éclatants, défendait à l’homme l’ entrée  du Jardin.  Ah ! que cet écrit me serv  W.C-2:p.888(36)
 requis de venir, leur ordonna de rester à l’ entrée  du parc : « Car, se dit-il, puisque no  A.C-2:p.588(.2)
tentement réciproque de chacun.  Arrivés à l’ entrée  du parc, le comte leur dit avec émotio  H.B-1:p..36(20)
rme d’un débris de chaloupe; il se place à l’ entrée  du pont de bateaux, et se faisant un r  C.L-1:p.750(14)
 ses bras disloqués, l’avait transportée à l’ entrée  du souterrain.     — Sauvez mon père !  C.L-1:p.787(.5)
c une vive curiosité, qu’il y a là-dessous l’ entrée  d’un palais souterrain, comme le jardi  D.F-2:p..34(34)
du soir, aux environs de l’Observatoire, à l’ entrée  d’une maison qui se trouvait au milieu  Cen-1:p1020(20)
urut à donner à son air, à ses traits, à son  entrée  en scène, une dignité réelle.  Elle ap  W.C-2:p.963(24)
e chambre nuptiale est un lieu sacré, dont l’ entrée  est interdite même aux serviteurs, et   W.C-2:p.928(22)
pieds.  Elles décorent très bien la façade d’ entrée  et donnent à cette demeure un air de p  C.L-1:p.535(28)
de prendre à travers champs, et de faire une  entrée  modeste dans la ville.     Pendant que  H.B-1:p.210(38)
les pas du jeune homme vers le salon, où son  entrée  ne fut pas remarquée.     « Tu es un m  J.L-1:p.297(.3)
r se rendre à l’appartement de son frère.  L’ entrée  ne lui en fut point accordée, et malgr  H.B-1:p.163(.9)
ite porte du parc par laquelle Annette était  entrée  quand elle vint à Durantal; et là, Jea  A.C-2:p.609(31)
le suivit en le guidant vers une cave dont l’ entrée  se trouvait dans une grotte en rocaill  A.C-2:p.514(12)
 le roi Jean II et toute sa cour firent leur  entrée  solennelle à Aix; les rues étaient ten  C.L-1:p.820(21)
sédait de l’existence d’un souterrain dont l’ entrée  était inconnue, donne à la comtesse to  H.B-1:p.135(23)
r assez de soldats pour défendre la façade d’ entrée , ce château serait inexpugnable !...    C.L-1:p.629(37)
 Taillevant.     Aux deux coins du portail d’ entrée , deux sirènes versaient à tous les sur  C.L-1:p.814(.4)
’a pas d’autres issues; il erre, revient à l’ entrée , et s’assied sur une pierre pour atten  H.B-1:p.138(.2)
 avenues, et me nettoient le petit bois de l’ entrée , et tout ce qui tombe en ruine ! m’ent  V.A-2:p.362(12)
aient son front d’un éclat inutile...  À son  entrée , le murmure d’étonnement qui l’accueil  J.L-1:p.398(15)
chemin de ce village, il me dépeignit même l’ entrée , le tournebride et les montagnes.  Mon  Cen-1:p.911(33)
agné lentement son appartement.  Arrivée à l’ entrée , l’on ne put ouvrir, la clef manquait   C.L-1:p.795(18)
roi saluera. »  Eugénie devait sourire à son  entrée , sourire à sa sortie, sourire à chaque  W.C-2:p.800(14)
es caveaux de la chapelle, et l’on en mura l’ entrée .     La nuit ne tarda pas à couvrir de  C.L-1:p.674(13)
i dresser quelque machine pour te donner tes  entrées  au logis, car tu es incapable d’ouvri  W.C-2:p.815(39)
ciens propriétaires de Durantal avaient deux  entrées  différentes : d’abord cette avenue qu  A.C-2:p.561(24)
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entrefaites
t le chef retourne à son coulis.     Sur ces  entrefaites , arrive une jolie femme de chambr  J.L-1:p.334(42)
les trois médecins qui l’entourent.  Sur ces  entrefaites , le curieux Courottin se présente  J.L-1:p.308(10)
château que l’on allait à Paris.     Sur ces  entrefaites , mademoiselle Sophy alla à Valenc  A.C-2:p.597(30)
la joie que va causer son retour...  Sur ces  entrefaites , Vandeuil, pard de manière à mett  J.L-1:p.330(16)

entrelacer
 son père ou sa mère bien-aimée, ses mains s’ entrelacent  avec volupté aux mains terribles   A.C-2:p.560(36)
uvrant de baisers.  Tiens, Joseph, nous nous  entrelacerons  et quand on trouvera nos corps   V.A-2:p.234(33)
 Castriot s’approchant de ce couple charmant  entrelacé  comme deux dauphins qui jouent, dit  C.L-1:p.811(38)
gow de la Daphnis* le spectacle de ces mains  entrelacées  est un mélange de terreur et de g  A.C-2:p.560(39)
us endormirons voluptueusement, et les mains  entrelacées , dans la nuit qui n’a point d’aur  C.L-1:p.809(22)
 et à jamais.  Tous deux avaient leurs mains  entrelacées , tous deux regardaient tour à tou  Cen-1:p.959(38)
e admirable que nous devions former lorsque,  entrelacés  au bord d’une fontaine, sous un ro  V.A-2:p.221(21)
endre, ils se regardèrent en restant presque  entrelacés  sur leur divan, ne pouvant satisfa  W.C-2:p.948(30)
elui de Nephtaly... amoureuse ouvrière les a  entrelacés , et l’amour avait dessiné tous les  C.L-1:p.748(.4)
e touchèrent et que leurs pieds furent comme  entrelacés .  Annette feignit de ne rien voir   A.C-2:p.465(18)
harpe, reine de leurs touchants concerts, il  entrelaça  des roses aux cordes qui devaient m  W.C-2:p.909(42)

entrelarder
nir au curé, les tranches de latin dont vous  entrelardez  vos paroles, ne valent certaineme  V.A-2:p.155(25)

entremêler
 chemises des pauvres vignerons ruinés; l’on  entremêlait  ces travaux de chants, de prières  A.C-2:p.578(27)
 veux faire, répondit Argow, à voix basse et  entremêlant  d’horribles jurons à tous ses pro  V.A-2:p.229(34)
uvant dans le même hanap à la même place, et  entremêlant  l’ambroisie de leur suave repas a  C.L-1:p.808(23)
eura en abondance.     — Hélas ! dit-elle en  entremêlant  son discours de larmes et de sang  A.C-2:p.661(.1)
s-toi du tien, et que nos derniers soupirs s’ entremêlent .     — J’y serai Clotilde... répo  C.L-1:p.811(36)
apporter à moi.     En entendant ce discours  entremêlé  de pleurs, Juliette consentit à tou  D.F-2:p..85(21)
ndre, et il s’ensuivit une grêle de baisers,  entremêlés  de rires, que les saillies de Soph  Cen-1:p.952(.1)
ue et particulière, et en des éclats de voix  entremêlés  des mots de esclavage, peuple, opp  J.L-1:p.464(.7)
 jolies fées.  Ces tableaux magiques étaient  entremêlés  des remarques piquantes et spiritu  D.F-2:p.100(12)

entremets
aliser, car j’ai les sujets de plus de vingt  entremets  : la prise de Troie, celle de Jérus  C.L-1:p.738(.7)
est à cette occasion qu’il inventa le fameux  Entremets  des noces de Thétis et de Pelée, dr  C.L-1:p.820(12)
a poitevine et la galantine, enfin l’art des  entremets  et celui de vaincre les grandes dif  C.L-1:p.737(15)
! s’écria l’évêque.     En effet, le premier  entremets  fut l’envahissement de la Chypre pa  C.L-1:p.711(23)
parce qu’il est assez curieux par les divers  entremets  qu’on y joua.     Chez nos aïeux, u  C.L-1:p.711(.4)
ambins habillés en chevaliers.     Le second  entremets  représenta un immense navire, d’où   C.L-1:p.711(29)
tremets qu’on y joua.     Chez nos aïeux, un  entremets  était un divertissement entre chaqu  C.L-1:p.711(.5)

entremise
entreprise     Du fils d'Agamemnon méritât l’ entremise  ?     RACINE. Andromaque.     Tout   H.B-1:p.169(23)
de M. Nikel que le moyen de parvenir par son  entremise  à la place de cuisinière de M. Land  W.C-2:p.719(13)
ntreprise     Du fils d'Agamemnon méritait l’ entremise .     RACINE, Andromaque.     Rien n  C.L-1:p.660(23)

entrepont
 le plus grand bonheur est de dormir dans un  entrepont  et de gober l’air par le trou d’un   V.A-2:p.231(.4)
est qu’un hunier, un tillac, une dunette, un  entrepont  ou une écoutille; j’ai toujours dem  V.A-2:p.325(.3)
Les officiers, promenant leurs regards sur l’ entrepont , semblaient répondre au contre-amir  V.A-2:p.232(18)

entreprendre
 pût venir les troubler dans le siège qu’ils  entreprenaient .  « Courage, mes amis, leur di  H.B-1:p.164(37)
in que c’était un acte de courage que l’on n’ entreprenait  qu’avec le diable au corps, Bont  D.F-2:p..37(17)
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ne ardeur extraordinaire, dans tout ce qu'il  entreprenait .  Rien, sous sa main, n'était in  Cen-1:p.933(16)
autre, Jean Louis, avec un caractère décidé,  entreprenant , terrible.  Le duc est grand sei  J.L-1:p.482(24)
’objet, si parmi eux il se trouvait un homme  entreprenant .     Aussi Nicol, en revenant, d  C.L-1:p.772(.4)
... vous le pouvez ?...  Parlez, que faut-il  entreprendre  ?...  Me repentir ?...  Dieu voi  J.L-1:p.368(.1)
hardi, infatigable, ne lui permit de ne rien  entreprendre  contre l’honneur de la famille.   H.B-1:p.219(13)
as encore assez considérable, pour qu’il pût  entreprendre  de vastes desseins dont l’époque  C.L-1:p.565(37)
r, votre activité de pensée, peut vous faire  entreprendre  les bonnes actions à l’égal des   W.C-2:p.791(15)
u’une famille comme celle des Morvan pouvait  entreprendre  pour conserver son honneur.  Les  H.B-1:p.216(16)
merce de mercerie qu’elle avait été forcée d’ entreprendre  pour vivre à Valence, et que c’é  A.C-2:p.461(.9)
ne opération dangereuse, qu’elle frémirait d’ entreprendre  sur une comtesse, enfin, pendant  Cen-1:p.923(.2)
jour, qu’il se trouva seul avec elle, il osa  entreprendre  une explication.     — Annette,   A.C-2:p.530(39)
fallu un bien grand intérêt pour me la faire  entreprendre , et surtout, que je ne suis pas   Cen-1:p.864(11)
e cruel contraste, et si je n’ai pas voulu l’ entreprendre , les raisons du bachelier sont t  W.C-2:p.971(11)
ient, c’est ce que la nécessité nous force d’ entreprendre .  Certes, nous savons que nous d  C.L-1:p.651(13)
’amuser comme ils veulent !  Par ainsi, je n’ entreprends  pas d’expliquer ce que je viens d  Cen-1:p.914(14)
t-ce ?...     — Une bouteille, mon ami; je n’ entreprends  rien sans cela. »     Le jeune li  H.B-1:p.203(41)
 remboursé mes frais de voyage, de ce voyage  entrepris  dans l’intérêt de tous, je supplie   V.A-2:p.151(20)
nt; à cela, je leur répondais, quand j'étais  entrepris  par mes hypocondres, que cela ne le  A.C-2:p.444(.9)
, et reprit les immenses travaux qu’il avait  entrepris  sur la nature des choses. . . . . .  J.L-1:p.402(41)
squ’à ce que le coeur de monsieur Joseph fut  entrepris , envahi, conquis et suppliant.       V.A-2:p.172(29)
vages, rien ne pouvait l’adoucir : Mélanie l’ entreprit .  Un jour, le voyant assis sur un q  V.A-2:p.224(20)

entrepreneur
voici l’attestation du maire d’A..y, et de l’ entrepreneur  de l’éclairage.  Ainsi l’accusé,  A.C-2:p.634(38)
aissait tout le commerce, elle y dîna avec l’ entrepreneur  du roulage qui lui dit qu’il ava  A.C-2:p.597(31)
ntre, à côté du gendarme, et semblait être l’ entrepreneur  qui les employait.  Les figures   A.C-2:p.485(31)
malheur pour les souverains, les poètes, les  entrepreneurs  du gaz, et surtout pour les duc  D.F-2:p..25(12)

entreprise
ipons pas !...     CHAPITRE XV     Une telle  entreprise      Du fils d'Agamemnon méritait l  C.L-1:p.660(22)
TRE V     Qui croirait en effet qu’une telle  entreprise      Du fils d'Agamemnon méritât l’  H.B-1:p.169(22)
uier, qui me proposa d’entrer dans une belle  entreprise  : elle réussit si bien, que, dans   V.A-2:p.248(.6)
 et l’on arriva dans la cour de l’hôtel de l’ entreprise  des Messageries royales.     La di  A.C-2:p.462(18)
s généraux, et vit avec une joie secrète une  entreprise  dont la liberté de la France était  Cen-1:p.999(37)
ncre qu’il n’y a aucune impossibilité dans l’ entreprise  du méfiant comte de Provence, peuv  C.L-1:p.820(38)
ulut que la nuit la plus obscure protégeât l’ entreprise  d’Argow et de son complice.  Ils a  V.A-2:p.337(.5)
 place de percepteur, il aurait couronné son  entreprise  d’une réussite complète, et tout l  D.F-2:p..38(.9)
i bonne envie d’aller camper ailleurs, notre  entreprise  et ma vie deviennent très douteuse  C.L-1:p.695(31)
a perte du contre-amiral et la grandeur de l’ entreprise  ne l’épouvantait en rien.  Ceux qu  V.A-2:p.229(18)
s le dîner ils feraient les ouvertures d’une  entreprise  noble et généreuse, qui rendrait l  J.L-1:p.418(35)
u d’un portrait...  Hélas la résolution et l’ entreprise  que tu as formées, auraient augmen  J.L-1:p.428(.9)
 M. Gérard fut installé caissier d’une vaste  entreprise  qui obtenait le plus grand succès.  A.C-2:p.528(31)
té et volé.  Il s’approcha du directeur de l’ entreprise  qui, par hasard, se trouvait dans   A.C-2:p.475(.5)
te résistance, de toute oppression, de toute  entreprise , de tout royaume à défendre, à env  C.L-1:p.542(15)
 moment Vernyct ne douta plus du succès de l’ entreprise , et il dormit avec une sécurité pa  A.C-2:p.659(.1)
ompagnie.     Ce fut alors que pensant à mon  entreprise , et, jugeant que M. Joseph avait d  V.A-2:p.204(.6)
ommençait à s’effrayer de la difficulté de l’ entreprise , et, par suite de cette difficulté  A.C-2:p.532(20)
montrer les talons, car je me désiste de mon  entreprise , j’y perdrais le reste de mes homm  C.L-1:p.694(.2)
rés, dont Paris apprit, presque à la fois, l’ entreprise , le jugement et la mort.  Bonapart  Cen-1:p1000(.1)
, riche (car c’est lui qui, par une heureuse  entreprise , lui avait décuplé ses fonds), qu’  V.A-2:p.333(35)
estation.  Si vous voulez réussir dans votre  entreprise , rendez-vous à la maison que vous   V.A-2:p.368(43)
 sur un fauteuil dans la méditation de cette  entreprise , sa jolie tête supportée par sa ma  H.B-1:p.178(30)
 de cause, et resta seul chargé du soin de l’ entreprise .     Voilà donc M. Granivel en cha  J.L-1:p.494(.2)
l’amour-propre à n’avoir pas le démenti de l’ entreprise .  Ainsi donc d’Olbreuse, par amour  H.B-1:p.165(.4)
it renoncé aux bénéfices et aux charges de l’ entreprise ; celui-ci, au contraire, osa se ro  J.L-1:p.471(.7)
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ai, Fanchette; nous serons victimes de cette  entreprise ; mais le garçon sera heureux, et t  J.L-1:p.452(.1)
t tenté de l’assassiner.  Enfin, d’après les  entreprises  des deux capitaines Chanclos et d  H.B-1:p.219(26)
 visage servirent-ils à arrêter les odieuses  entreprises  du marquis.     Votre place est-e  J.L-1:p.327(10)
vait la moitié de sa fortune placée dans les  entreprises  d’un célèbre banquier; ce dernier  Cen-1:p.999(20)
Il rentra donc.     — Sire chevalier, si vos  entreprises  exigeaient des secours d’argent,   C.L-1:p.636(24)
vouliez bien, je vous ai vu mettre à fin des  entreprises  plus difficiles.     — Ah, ma pau  H.B-1:p.146(22)
olies mains de Fanchette, et préludant à ses  entreprises  plus hardies par un baiser qui so  J.L-1:p.345(37)
is vingt ans.  Ils te serviront à tes nobles  entreprises ; deviens l’honneur des Granivel !  J.L-1:p.414(13)

entrer
c'est pour avoir Fanchette. »     Jean Louis  entra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.L-1:p.335(33)
t un coup terrible !...  À ce moment Josette  entra  :     — Madame doit se trouver bien fat  C.L-1:p.638(26)
ard ! s’écria le duc...  Un valet de chambre  entra  : Allez à l’appartement de mon neveu, e  J.L-1:p.470(.6)
au malheur d’avoir une rivale secrète, Nelly  entra  : dans le désordre où était Wann-Chlore  W.C-2:p.957(.8)
s dans la belle carrière de l’amour.  Landon  entra  : elle l’épia avec une inquiétude, un s  W.C-2:p.955(14)
rs, parce qu’ils n’ont pas le sou, Courottin  entra  : il était vêtu d’une manière très élég  J.L-1:p.416(29)
le prit le bras de Villani, et tout le monde  entra  au château en faisant des réflexions au  H.B-1:p.130(22)
Le pauvre Nephtaly ne se doutait pas qu’il n’ entra  au château que parce que la nuit derniè  C.L-1:p.741(26)
 de campagne... »     Là-dessus le procureur  entra  au salon.     Il était déjà assez bien   J.L-1:p.297(28)
mplement mise et soutenue par sa grand-mère,  entra  au salon.  Elle connaissait le mystère   W.C-2:p.798(38)
 l’on apprêtait le dîner du prince.     Il y  entra  avec le sourire d’un malin génie.     —  C.L-1:p.736(35)
 ... mais nous voici arrivés.     Christophe  entra  avec précaution; et, ayant annoncé à vo  H.B-1:p.188(19)
oment, un jeune et joli garçon de quinze ans  entra  brusquement avec un flambeau, il le pos  A.C-2:p.606(40)
’il n’était pas suivi, il hâta sa marche, et  entra  brusquement sous la tonnelle où se trou  H.B-1:p..75(.9)
et se rendit à l’appartement du comte, où il  entra  brusquement.     Mathieu était plongé d  H.B-1:p..92(24)
s, en habit neuf, et le visage un peu rouge,  entra  brusquement.  On ignore toujours quel m  H.B-1:p.149(24)
 auprès de sa maîtresse.  Le premier piqueur  entra  chez la comtesse avec un air d’assuranc  H.B-1:p.105(20)
Victoire était tellement préoccupée, qu’elle  entra  chez la marquise, en s’écriant : « Ô ma  J.L-1:p.336(.3)
la remit à Courottin tout étonné.  Courottin  entra  chez le duc, rencontra Justine, à qui i  J.L-1:p.424(12)
e lettre à M. Joseph.  Lorsque le domestique  entra  chez madame de Rosann, il aperçut sur s  V.A-2:p.280(12)
se plongée dans la rêverie, lorsque le comte  entra  chez sa femme; elle fut effrayée de l’e  Cen-1:p.918(.4)
tre jours après le départ de Landon, Rosalie  entra  chez sa maîtresse et lui dit :     — Ma  W.C-2:p.898(.4)
érienne, aidait encore à le croire.     Elle  entra  chez sa mère; et, avec une effusion de   W.C-2:p.766(42)
 pouvoir venir troubler son entretien.  Elle  entra  chez son mari, chose qui ne lui était p  V.A-2:p.308(24)
chez-vous dans le confessionnal !... »  Il y  entra  comme par instinct, et l’assemblée ne f  A.C-2:p.541(29)
e immense, aux acclamations de laquelle l’on  entra  dans Casin-Grandes illuminé.     CHAPIT  C.L-1:p.791(37)
vait.     En effet, aussitôt que le Mécréant  entra  dans Casin-Grandes, le prince et sa fil  C.L-1:p.697(.3)
er; mais je suis fâché d’avoir à dire, qu’il  entra  dans ce sourire quelque chose de trop d  C.L-1:p.578(10)
t déjà sorti et courait à la cathédrale.  Il  entra  dans ce vaste édifice, et lorsque sa vu  W.C-2:p.910(18)
t arrivée au dernier degré moral de l’amour,  entra  dans la carrière terrible de la passion  V.A-2:p.241(.2)
ous.     Annette, sans répondre un seul mot,  entra  dans la caverne avec les deux hommes qu  A.C-2:p.499(41)
re la parole au blessé.     Un beau matin il  entra  dans la chambre de l’étranger : « Ha çà  H.B-1:p..68(17)
commission, et deux minutes après le marquis  entra  dans la chambre à coucher de son oncle.  J.L-1:p.470(10)
tice.     À ce moment, le juge d’instruction  entra  dans la chambre.  On donna l’ordre au c  Cen-1:p.887(11)
e cette précaution ! » dit Mélanie.     Elle  entra  dans la chaumière que nous nommâmes le   V.A-2:p.224(12)
obert, furetant partout, selon son habitude,  entra  dans la chaumière, et aperçut l’étui de  H.B-1:p.235(.2)
ssa devant Abel pour la première fois.  Elle  entra  dans la chaumière, mais aussitôt qu’ell  D.F-2:p.114(28)
son temps a fini cette nuit. »     Enfin, il  entra  dans la cheminée, et il aperçut que, da  D.F-2:p..54(17)
e Valence que le jour avait paru; la voiture  entra  dans la cour d’une auberge, et le condu  A.C-2:p.475(.4)
ier ouvrit la porte et l’escouade judiciaire  entra  dans la maison de Cachel.     — Jacques  V.A-2:p.401(35)
à Abel !     Caliban s’en fut au village; il  entra  dans la maison du maire, annonça à Cath  D.F-2:p.114(17)
 entrez, faites-moi l’honneur...     Vernyct  entra  dans la salle, où madame Hamel était as  V.A-2:p.363(12)
ez-moi, j’étouffe !... »     M. de Montivers  entra  dans le confessionnal,  Argow s’y préci  A.C-2:p.542(27)
ur-le-champ...  Autre étonnement !...     Il  entra  dans le lieu que la fée habitait toujou  D.F-2:p..62(25)
e cercle fut rompu, la cavalerie du Mécréant  entra  dans le rond et chacun se défendit part  C.L-1:p.691(13)
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 les verres.     Lorsque la jolie ravaudeuse  entra  dans le salon, il s’y fit une révolutio  J.L-1:p.298(.3)
 et le taureau mourut aussitôt que l’épingle  entra  dans le sang du taureau.     « La bague  A.C-2:p.624(43)
la foule qui se pressa sur son passage; elle  entra  dans le temple avec Marie et l’évêque;   C.L-1:p.817(18)
 encore, elle disparut, revint et enfin elle  entra  dans le Trou de Grammont.     Béringhel  Cen-1:p.869(24)
 qui perce la colombe.  Alors la jeune fille  entra  dans le vaste royaume dont le territoir  Cen-1:p1047(.5)
   Ils traversèfrent les galeries, et le duc  entra  dans les appartements du roi sans diffi  J.L-1:p.444(35)
 moment où le pâtre, rapide comme la foudre,  entra  dans les cours de Casin-Grandes, en s’é  C.L-1:p.619(17)
 baissa le pont-levis, et le funèbre cortège  entra  dans les cours silencieuses de Birague.  H.B-1:p.241(31)
nde attirée par l’annonce de cette solennité  entra  dans les cours; mais aucun chevalier ét  C.L-1:p.710(30)
crétion et de délicatesse, Barnabé Cabirolle  entra  dans l’appartement avec un petit monsie  H.B-1:p..56(19)
me elle achevait ces mots, une vieille femme  entra  dans l’auberge et s’avança vers madame   V.A-2:p.364(43)
vec l’ami de Vieille-Roche, lorsque ce drôle  entra  dans l’auberge où nous nous trouvions.   H.B-1:p.118(17)
l de la bête, un étranger de figure sinistre  entra  dans l’auberge, et se fit servir à déje  H.B-1:p..49(.4)
avait parfaitement bien dissimuler; car il n’ entra  dans l’esprit de personne, pas même dan  W.C-2:p.714(38)
veut assurer ta félicité !... »     Alors il  entra  dans l’intendance, et se mit à feuillet  H.B-1:p.197(25)
pitaine embrassa le chevalier d’Olbreuse, en  entra  dans l’écurie de son Henri en fredonnan  H.B-1:p.123(13)
n du notaire, monta fièrement l’escalier, et  entra  dans l’étude du garde-notes, la tête ha  H.B-1:p.210(43)
 colère du notaire royal, le marquis Villani  entra  dans l’étude.  Ecrivard trembla en le v  H.B-1:p.215(.7)
car ils étaient en pleine campagne...     Il  entra  dans Paris crotté, harassé, lassé; il a  J.L-1:p.385(18)
 dernier, séparé avec une poignée de braves,  entra  dans San Giovanni par un effort inouï,   Cen-1:p.966(.8)
de soins, réussit à trouver Aloïse seule; il  entra  dans son appartement avec sa prudence o  H.B-1:p.222(28)
ultait la carte, lorsque le jeune Béringheld  entra  dans son cabinet en présentant la lettr  Cen-1:p.965(.7)
 espérance croulait avec fracas.  Le chagrin  entra  dans son coeur pour le dévorer tout ent  W.C-2:p.782(38)
 connaissance.  Le çapitaine hâta le pas, et  entra  dans son manoir sans avoir la peine d’a  H.B-1:p..55(15)
nds de la porte résonnèrent et Michel l’Ange  entra  dans un magasin semblable à celui de l’  C.L-1:p.738(.3)
u’elle fut entraînée vers la Bourgogne, elle  entra  dans un nouveau monde.  Voyager avec ce  W.C-2:p.881(.8)
’Italien jura comme trois païens.  Enfin, il  entra  dans une colère simple, puis dans une c  C.L-1:p.759(.1)
ment il perdit tout souvenir d’Eugénie et il  entra  dans une vie nouvelle.  Hélas ! il aura  W.C-2:p.907(.4)
e Saint-André se dirigea vers le salon, il y  entra  doucement et s'assit auprès de M. Gauss  V.A-2:p.315(38)
r un des chevaux du comte.  Le notaire royal  entra  doucement, et s’en fut dans un coin, to  H.B-1:p.157(23)
 sa toilette était-elle achevée, que Villani  entra  d’un air préoccupé, la figure pâle, et   H.B-1:p.146(40)
 d’une étoffe verte et de papiers.  L’évêque  entra  d’un air très cavalier.     — Sire, nou  C.L-1:p.582(43)
 impatientée d’attendre, la jolie Provençale  entra  en chantant chez sa maîtresse.  L’effro  C.L-1:p.681(17)
 mon ami.  Vers la fin de septembre, Salvati  entra  en convalescence et je devais le mener   W.C-2:p.810(26)
it longtemps à son chevet; puis, lorsqu’elle  entra  en convalescence, elle se promena dans   V.A-2:p.306(.4)
 quelques jours, se trouva mieux, se leva et  entra  en convalescence.  Dès lors on ne lui p  A.C-2:p.536(22)
uelle il se trouvait était une auberge, il y  entra  en disant :     — Allez, mon ami, je va  V.A-2:p.318(30)
 fuyard, et le poursuivit si vivement, qu’il  entra  en même temps que lui dans l’appartemen  H.B-1:p.116(24)
ITRE PREMIER     Monsieur Luc-Joachim Gérard  entra  en qualité de sous-chef à l’administrat  A.C-2:p.449(.3)
t là de ses réflexions, lorsque M. de Rosann  entra  en regardant sa femme avec inquiétude.   V.A-2:p.304(38)
 voir un pantalon déchiré et des bas troués,  entra  en tenant à sa main une petite calotte   V.A-2:p.166(.4)
ure ! »     Ce fut à ces mots que le marquis  entra  encore tout épouvanté de sa situation.   H.B-1:p.228(38)
ffrait le martyre.     À ce moment, Lagloire  entra  et dit :     — Général, il faut partir,  Cen-1:p1020(.9)
ouleur, vois-tu ?...     À ces mots, Josette  entra  et fut frappée d’étonnement à l’aspect   C.L-1:p.797(.3)
— Jamais autre part.     À ces mots Enguerry  entra  et fut s’asseoir sur son fauteuil rouge  C.L-1:p.567(32)
it vers la porte, lorsqu’un autre personnage  entra  et la prit dans ses bras.     C’était C  A.C-2:p.611(20)
son effroi, quand le domestique de l’auberge  entra  et leur dit à voix basse : « Ils vienne  A.C-2:p.678(13)
osée en crapaud et des cheveux bien poudrés,  entra  et s’annonça pour être M. de La Barbeau  A.C-2:p.452(.3)
exécution de ses devoirs.     Un matin, elle  entra  et Wann-Chlore frémit en voyant la rech  W.C-2:p.956(34)
onne.     CHAPITRE IV     Et le caporal Trim  entra  fièrement, tenant à     la main la pair  H.B-1:p.163(.2)
ts pas vers l’auberge du Grand I vert.  Il y  entra  hardiment, après avoir attaché la bride  V.A-2:p.382(31)
rnestine !... je suis perdu !... »     Alors  entra  Justine; elle apportait le contrepoison  J.L-1:p.437(21)
’habillements, et donnant la main à Villani,  entra  la tête haute.  Elle fit quelques pas d  H.B-1:p.160(15)
tuelles, il semblait revenir à la santé.  Il  entra  le premier, sous les habits d’un pénite  H.B-1:p..39(20)
ême la porte de l’appartement.     M. Gérard  entra  l’air décomposé, il déposa sa canne à s  A.C-2:p.454(18)
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on de la lune, par l’artifice, de son cours,  entra  par les barreaux, et vint illuminer Arg  A.C-2:p.665(.6)
eur accueillit la superbe Junon, lorsqu’elle  entra  parée de diamants, du sceptre, de la ro  H.B-1:p..39(42)
nt au matin et s’en alla le soir.  Vernyct n’ entra  pas une seule fois, car, aussitôt qu’il  A.C-2:p.618(22)
sors enfouis et décorer la salle à manger, y  entra  pour prendre ses dimensions et voir com  C.L-1:p.701(.7)
ain et généreux. »     À cet instant, Robert  entra  revêtu d’une simarre noire que le valet  H.B-1:p.159(.3)
 Le marquis frappant trois coups à la porte,  entra  sans attendre que l’évêque répondit.  M  V.A-2:p.295(39)
 foule de sentiments divers, firent que l’on  entra  sans respect dans l’appartement du maît  H.B-1:p.236(31)
êt ou de la pitié...     À ce moment Josette  entra  sans être appelée : « Madame, dit-elle,  C.L-1:p.643(38)
nnu, il ordonna à ses gens de s’éloigner, et  entra  seul dans la chambre du vieillard, dont  H.B-1:p.125(12)
n se dirigea vers l’auberge.     Le corsaire  entra  seul, et demanda trois chambres et un s  A.C-2:p.654(.1)
ûleurs de la prison...     Alors le corsaire  entra  subitement, et leur dit :     — Comment  A.C-2:p.654(15)
 pas d’une multitude silencieuse; Marguerite  entra  tout effarée; elle s’approcha de l’orei  V.A-2:p.163(10)
ue le lendemain serait leur jour nuptial, il  entra  tout joyeux, respirant le bonheur, et s  W.C-2:p.926(15)
cemment.  Alors il fut au comble de la joie,  entra  triomphant chez Grandvani, suivi du per  D.F-2:p..96(22)
du château était abaissé, lorsque le comte y  entra  à bride abattue, ... il s’arrêta au gra  H.B-1:p..80(14)
r, lorsqu’un valet de chambre de la comtesse  entra , annonçant que sa noble maîtresse était  H.B-1:p.174(30)
 à Durantal, et, le lendemain, lorsque Argow  entra , elle l’examina avec un soin curieux, e  A.C-2:p.554(39)
’approche; aussi, lorsque le farouche pirate  entra , elle quitta la fenêtre, et accourut ve  V.A-2:p.384(28)
oujours au physique.     À ce moment Eugénie  entra , elle salua Landon du plus doux sourire  W.C-2:p.872(35)
 puis, prenant la comtesse par la main, elle  entra , en chantant, dans la salle, s’assit, e  Cen-1:p.942(.3)
porte d’une petite chambre en mansarde, elle  entra , en répétant : « C’est impossible !...   J.L-1:p.335(28)
ent où sa tête disparaissait, M. de Durantal  entra , et Annette se trouva dans le plus gran  A.C-2:p.609(.3)
nsé que moi...     À ce moment un domestique  entra , et dit à Maxendi :     — Monsieur, un   A.C-2:p.511(18)
pas trouvé un seul.     En ce moment le curé  entra , et l’on aperçut sur-le-champ les marqu  A.C-2:p.582(36)
 êtes !     À ces mots qu’Argow entendit, il  entra , et sa figure prit une expression terri  A.C-2:p.515(43)
Jean Louis.     À ces mots, madame Plaidanon  entra , et son premier coup d’oeil fut extrême  J.L-1:p.295(13)
lorsqu’un homme, d’une figure peu revenante,  entra , et sous le prétexte d’acheter diverses  A.C-2:p.494(.8)
revint avec précaution dans l’auberge : il y  entra , et, montant l’escalier, il se montra b  A.C-2:p.656(26)
 cachent leurs profondes douleurs.     Nikel  entra , fit un signe à son maître, et Landon,   W.C-2:p.891(14)
hez la comtesse, et lorsque sa jeune cousine  entra , il s’efforçait, par mille railleries p  H.B-1:p..89(.7)
rofonde et celui du plus tendre amour.  Elle  entra , leva les yeux, et une si grande terreu  A.C-2:p.557(14)
ice, seuls, la suivirent.  Au moment où elle  entra , l’Albanais voulut s’esquiver.  Ayant f  C.L-1:p.552(23)
ut reçu avec un cérémonial inouï : lorsqu’il  entra , madame d’Arneuse, quittant à peine sa   W.C-2:p.797(35)
pour les deux dames.  Lorsque le jeune homme  entra , madame d’Arneuse, étant très bien mise  W.C-2:p.752(44)
Il revint dîner avec Marianine, et dès qu’il  entra , son front chagrin annonça à la petite   Cen-1:p.994(38)
 à épier ce qui s’y passait.  Un matin, il y  entra , sous prétexte de dire à madame Cachel   V.A-2:p.399(32)
nt à s’inquiéter de sa course matinale, elle  entra , s’assit, et rougissant de bonheur, ell  A.C-2:p.460(26)
 causaient, et Chanclos, au moment où Robert  entra , s’écriait :     « Avouez, mes gendres,  H.B-1:p.132(29)
n annonça Charles Servigné.  Au moment où il  entra , Vernyct tenait un poignard, et, poussé  A.C-2:p.600(.6)
n gendre et sa petite-fille au besoin; aussi  entra -t-il dans les cours du château de Birag  H.B-1:p.115(29)
tirent encore dans le salon lorsque chacun y  entra .     Chanclos, d’Olbreuse et Montbard s  H.B-1:p.156(31)
ise achevait-elle ces paroles que le vicaire  entra .     Joséphine l’envisage, tout l’incar  V.A-2:p.191(12)
     — Vois-tu, Christophe ?... »     Robert  entra .     « Monsieur Robert, nous vous laiss  H.B-1:p.134(.1)
 intolérable, que j’allais sortir quand elle  entra .  Elle vint, s’agenouilla devant l’aute  W.C-2:p.814(30)
a grimace à l’aspect du porche par lequel il  entra .  Le geôlier le conduisit dans un très   J.L-1:p.455(30)
e retourna brusquement vers le boudoir où il  entra .  Madame de Rosann lui dit froidement :  V.A-2:p.310(18)
était dans les bras d’Abel quand la duchesse  entra ...     — Madame, dit Catherine en repre  D.F-2:p.115(18)
enais ses mains embrassées, lorsque sir Wann  entra ...  Wann-Chlore ne changea pas d’attitu  W.C-2:p.827(33)
 l’objet de l’attention générale lorsqu’elle  entra ; chacun tâchant de deviner comment il s  C.L-1:p.611(32)
de sévérité qui ne disparut point quand elle  entra ; il ne la pria point de s’asseoir, comm  C.L-1:p.802(24)
sus les épaules.  Je sortis de ma chambre, j’ entrai  dans celle de Mélanie.  Cette vierge c  V.A-2:p.244(30)
e retrouve sous le portique de sa maison.  J’ entrai  dans la loge d’un air embarrassé, je r  W.C-2:p.816(.3)
elante : le plus grand des hasards fit que j’ entrai  dans le cabinet secret de ma tante; j’  V.A-2:p.268(24)
levard et dans la rue Saint-Antoine; enfin j’ entrai  dans l’église, espérant que la jeune i  W.C-2:p.814(22)
es instructions, j’accourus à la maison... j’ entrai  et je vis Mélanie qui, les yeux rouges  V.A-2:p.223(10)
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debat Alexim, je brûlais au soleil; alors, j’ entrai  à l’auberge pour balayer la poussière   V.A-2:p.204(.3)
 déjà eu l’honneur de vous le dire lorsque j’ entrai  à votre service.     — Mais cela ne se  W.C-2:p.959(.5)
euls doivent avoir un langage.  Je sonnai, j’ entrai , je parcourus l’antichambre, le salon;  W.C-2:p.863(29)
 de mon éducation avec tant de succès, que j’ entrai , jeune encore, dans cette école célèbr  W.C-2:p.808(19)
ait; car tu es cité.  Ô cher ami ! lorsque j’ entrai , qu’elle aperçut mon air triste, elle   W.C-2:p.837(28)
onvinrent de marcher chacune à leur but en s’ entraidant  et dirigeant tous leurs efforts po  W.C-2:p.719(18)
deuc aussitôt que certains ecclésiastiques y  entraient  : elle parvint à cette connaissance  V.A-2:p.182(.7)
t qu’il ne se chargeait pas plus de ceux qui  entraient  chez lui que de leurs oreilles; et   J.L-1:p.333(23)
se sauva des Anglais à l’instant même qu’ils  entraient  dans ce château...  Apprenez que ce  H.B-1:p.225(26)
e, sa fille, a fait enlever les abeilles qui  entraient  dans cette ruche d’acajou, dont le   A.C-2:p.454(14)
uge, l’adjoint, le commissaire, la servante,  entraient  dans le salon, et pendant que les g  A.C-2:p.611(43)
 mon gendre !... »     Les refus d’Annette n’ entraient  pas dans l’esprit de son père, il l  A.C-2:p.536(.1)
 a remarqué que les gens riches ou puissants  entraient  toujours la tête haute partout où i  H.B-1:p..17(18)
    « Sti cheune et cholie temoiselle ne pas  entraire .     — Excusez, monsieur le suisse,   J.L-1:p.394(.3)
 agréable, si la vue du marquis Villani, qui  entrait  alors dans l’appartement, n’eût chang  H.B-1:p.117(40)
s rien à cela, s’écria le père Granivel, qui  entrait  alors pour chercher de l'argenterie :  J.L-1:p.338(32)
 de lui ce qu’on en désire.  Si l’un de vous  entrait  alors, sans entendre la musique, il a  D.F-2:p..75(16)
t montré comme devant être à elle, et elle y  entrait  avec l’homme qui lui était apparu com  A.C-2:p.570(28)
savait : pour Eugénie, sa petite-fille, elle  entrait  dans cet âge charmant où les glaces n  W.C-2:p.714(.2)
le ignorait le pouvoir de ses yeux;     Elle  entrait  dans cet âge, hélas ! trop redoutable  C.L-1:p.533(.7)
éant, à la tête de six cents hommes d’armes,  entrait  dans l'avenue en poussant avec sa tro  C.L-1:p.673(19)
plaindre. »     En devisant ainsi, le convoi  entrait  dans la cour, et l’arrivée de Géronim  H.B-1:p..85(16)
par une direction générale.     En effet, il  entrait  dans le plan de Bonaparte de mêler à   Cen-1:p.990(.1)
is-je tout donné !... »     À ce moment elle  entrait  dans l’église, et toutes ces pensées   A.C-2:p.479(32)
 alors que la céleste créature qu’il adorait  entrait  dans l’église.  L’aspect de cet homme  A.C-2:p.528(18)
moyen à l’instant même pour faire voir qu’il  entrait  dans notre défense avant l’événement   A.C-2:p.626(12)
de la porte condamnée, et au moment où Argow  entrait  dans sa chambre, il passa dans celle   V.A-2:p.340(26)
 malheurs !...     CHAPITRE XVII     Annette  entrait  donc; en ce moment, dans ce château q  A.C-2:p.570(27)
bre, et aperçut effectivement le marquis qui  entrait  en ce moment dans les cours accompagn  H.B-1:p.116(.4)
 le nom), gisant sous un hangar.  Comme il n’ entrait  guère dans l’esprit de l’aubergiste q  V.A-2:p.318(41)
, c’était l’instant du prône.  D’abord, il n’ entrait  pas dans la tête du curé, ni je crois  V.A-2:p.167(.8)
douta plus que jamais de sa délivrance, il n’ entrait  pas dans sa jeune tête qu’en une heur  H.B-1:p.185(41)
  Cependant, il est présumable que M. Joseph  entrait  pour beaucoup dans ce silence, car ch  V.A-2:p.166(31)
 n’osait rester quand la prétendue Joséphine  entrait  pour faire la chambre nuptiale; pouva  W.C-2:p.953(29)
s qu’elle était tout le caractère et qu’elle  entrait  pour la somme totale des règles de la  A.C-2:p.471(33)
e la fortune de madame d’Arneuse, sa fille n’ entrait  pour rien dans cette splendeur, elle   W.C-2:p.801(30)
 haute, le visage irrité, l’oeil étincelant,  entrait  tout à coup.  Elle aimait, comme on s  W.C-2:p.963(20)
es les plus bizarres.  À chaque personne qui  entrait , je frissonnais; enfin les pavés de l  W.C-2:p.814(28)
pilly, Rumilly, Bobigny et Ivry.  Comme il y  entrait , on se disposait à marier mademoisell  J.L-1:p.384(43)
ortit de l’auberge au moment où le bataillon  entrait .  Elle fut saisie par un gendarme qui  A.C-2:p.678(32)
 des regards furtifs sur chaque personne qui  entrait ; il semblait attendre pour parler que  Cen-1:p.881(15)
il sentit qu’il devait dire quelque chose en  entrant  : aussi demanda-t-il d’un air de curi  C.L-1:p.614(22)
alédiction !... vengeance !... »     Robert,  entrant  au milieu de cette scène lugubre, ava  H.B-1:p.245(38)
onnue, et alors elle s’écriait avec le Dante  entrant  au Paradis :     Oh gioia ! oh ineffa  W.C-2:p.872(44)
ère d’une discussion.     — Sire, dit-il, en  entrant  avec le jeune pâtre contenu par Castr  C.L-1:p.585(.9)
n face de Charles, de manière que ce dernier  entrant  brusquement, le poignard effleura son  A.C-2:p.600(.8)
s gens et les faire hâter...     Josette, en  entrant  chez la princesse, éveilla le farouch  C.L-1:p.576(30)
 instruire qu’il avait faim et soif.  Alors,  entrant  chez un marchand de vin, il jette un   J.L-1:p.337(30)
ttendue à le rencontrer le lendemain, et, en  entrant  comme en sortant, quand elle jeta un   A.C-2:p.484(11)
t pas une lueur bien triomphale.  Joseph, en  entrant  dans cette basilique, eut un mouvemen  V.A-2:p.394(30)
ate dont le maire a fait son écharpe.     En  entrant  dans cette maison, on reconnaît sur-l  D.F-2:p..80(14)
t.     — Quel coeur !... s’écria Vernyct, en  entrant  dans cette modeste auberge.     Cette  A.C-2:p.580(.5)
 juste.     Enfin !... s’écria Jean Louis en  entrant  dans la chambre nuptiale, et il prit   J.L-1:p.510(.9)
d : elle vit les armes sur le panneau, et en  entrant  dans la chambre, elle lança un cri !.  Cen-1:p1019(35)
is sans encombre et sans autre aventure.  En  entrant  dans la cour des diligences, Annette   A.C-2:p.526(31)
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ut pas maître d’un mouvement de terreur.  En  entrant  dans la cour, il siffla l’air par leq  A.C-2:p.660(12)
hement l'ennemi.  « Ha çà, coquin, dit-il en  entrant  dans la prison du bandit judiciaire,   H.B-1:p.249(.8)
ducteur.     — Oh, oh ! reprit l’étranger en  entrant  dans la salle, ceci annonce des hosti  A.C-2:p.475(24)
t d’une fraîcheur céleste : il semble, qu’en  entrant  dans la tombe, elle ait une vision su  V.A-2:p.188(27)
t attendre, mes enfants, dit le vieillard en  entrant  dans la tonnelle; vous avez prudemmen  H.B-1:p..77(.8)
blés.     « Maître Jean, s’écria Chanclos en  entrant  dans le cabaret, du vin, et de votre   H.B-1:p.127(24)
e de la joie, y déposa un baiser de feu.  En  entrant  dans le cabinet du roi, Clotilde ente  C.L-1:p.802(17)
 en idée, à la tête d’une nombreuse armée et  entrant  dans le royaume qu’il avait toujours   C.L-1:p.758(12)
dame, voici M. de Landon, s’écria Rosalie en  entrant  dans le salon avec un air de triomphe  W.C-2:p.743(11)
rouva que dans ses appartements.     Aloïse,  entrant  dans le salon, eut un regard sévère d  H.B-1:p.199(.9)
r !... de Maroc », ajouta-t-il prudemment en  entrant  dans le souterrain.  . . . . . . . .   Cen-1:p1050(15)
 produisait cette clarté extraordinaire.  En  entrant  dans l’avenue, bordée d’une haie de j  V.A-2:p.218(.3)
pense, et les petits enfants, vainqueurs, en  entrant  dans l’espèce de petit village qui re  C.L-1:p.711(25)
eur, notre jolie Fanchette ayant négligé, en  entrant  dans l’église, de tirer la porte à el  J.L-1:p.476(37)
etira le coeur brisé, et fondit en larmes en  entrant  dans sa modeste chambre, asile qu’ell  W.C-2:p.765(33)
ue cette scène avait violemment émue.     En  entrant  dans ses appartements, elle s’attendr  V.A-2:p.185(28)
la nuit fût fort avancée, le roi Jean II, en  entrant  dans son salon, fut s'asseoir sur son  C.L-1:p.793(.9)
lle perdit toute espérance quand la voiture,  entrant  dans une gorge de montagnes, s’arrêta  A.C-2:p.499(36)
e pour arriver à un bout de la forêt.     En  entrant  dans une route plus fréquentée que ce  V.A-2:p.371(10)
en nous à l’aspect de la nuit étoilée, ou en  entrant  dans une sombre forêt, ou en écoutant  V.A-2:p.263(32)
t.  Ce soir-là nous ne mangeâmes pas, car en  entrant  elle murmura : « Joseph, on n’a pas f  V.A-2:p.220(36)
e retirât.     — Capitaine, dit Navardin en,  entrant  et gardant son chapeau sur la tête, t  A.C-2:p.511(27)
ut, le logement du concierge.     Annette en  entrant  eut un horrible saisissement, elle ne  A.C-2:p.616(41)
 lui-même d’avoir parlé.  Son premier mot en  entrant  fut de dire :     — Monsieur, donnez-  A.C-2:p.603(16)
e que l’onde s’avance, Clotilde et sa suite,  entrant  par la petite ouverture de la caverne  C.L-1:p.597(43)
tout à coup, un des domestiques de l’évêque,  entrant  pour servir, demanda à son maître, si  V.A-2:p.329(15)
 la province.     L’effroi de la comtesse en  entrant  seule dans cette chaumière délabrée s  H.B-1:p.230(18)
éjà la crête du mur lorsque les gendarmes en  entrant  virent cette scène touchante, et, qua  A.C-2:p.612(37)
igure-toi Pyrrhus, les yeux étincelants,      Entrant  à la lueur de nos palais brûlants.     C.L-1:p.747(10)
omme la lettre me l’indique, de vive voix en  entrant  à l’audience, que je ne demandais pas  A.C-2:p.631(25)
de douleurs.     « Nos chevaux haletaient en  entrant  à Sèvres, mais avec une célérité inou  W.C-2:p.859(44)
er.     La première chose qu’elle aperçut en  entrant , ce fut, sur la cheminée, l’adresse q  V.A-2:p.399(23)
jours, je vis l’abbé Frelu.  Il eut soin, en  entrant , de demander à sa pénitente si son ma  V.A-2:p.205(.7)
l’avenue, elle s’arrangea pour pouvoir, en y  entrant , donner un coup d’oeil sur l’endroit   C.L-1:p.551(24)
s, et comme ils ne l’ont même pas cherché en  entrant , il arrive souvent qu’un enchanteur q  D.F-2:p..76(.1)
; il ne fait rien comme un autre... »     En  entrant , il vit Anna, et lui dit d’un ton gra  H.B-1:p.110(20)
 vers la sacristie, presser le prêtre.  En y  entrant , il ôta son habit et se mit en devoir  V.A-2:p.395(.5)
’ami du maître de la maison : ce dernier, en  entrant , lança un sourire presque moqueur sur  A.C-2:p.504(17)
manufacture.  Tous, étonnés, contemplent, en  entrant , le compagnon de l’ouvrier expiré, qu  Cen-1:p.881(13)
dans leur hôtel de la rue de la Santé.  En y  entrant , Mélanie saisit son frère, et l’entra  V.A-2:p.389(25)
 était tenue avec une propreté extrême; en y  entrant , on devinait, par le soin qui y régna  D.F-2:p.118(26)
 extrême : elle dit à l’oreille du comte, en  entrant , qu'elle venait d’apercevoir le Cente  Cen-1:p.922(27)
lhèurs !... le siècle dégénère !... »     En  entrant , Robert fut stupéfait de voir l’état   H.B-1:p.243(36)
i.     « Holà, fainéants ! s’écria Robert en  entrant , venez donc, au lieu de rester les br  H.B-1:p..85(23)
ec respect; chose qu’il n’avait pas faite en  entrant .     « Que signifie cette stupéfactio  H.B-1:p.158(35)
écessaires pour que Annette, Vernyct et lui,  entrassent  dans la prison, où Argow était dét  A.C-2:p.616(31)
gnit facilement ses troupes avant qu’elles y  entrassent .     CHAPITRE XXI     Marianine fi  Cen-1:p.986(24)
— Tuez-moi, s’écria-t-il, mais il faut que j’ entre  !     Et le beau Juif, s’apercevant, d’  C.L-1:p.741(16)
tentit à la porte de la maison, un militaire  entre  !... je reconnais Adolphe !... il vole   V.A-2:p.271(16)
bien du chagrin.     — Du chagrin !... qu’il  entre  alors !...     — Madame !... » dit Jean  J.L-1:p.336(12)
acle ! ... Jean, s’imaginant être pounsuivi,  entre  au Palais; il assiste à un plaidoyer de  J.L-1:p.377(26)
 se souvenant des paroles d’Ernestine.  Elle  entre  au salon; Vandeuil la dévore des yeux.   J.L-1:p.449(43)
que... que... que...     Le soir vient, Jean  entre  au spectacle; on jouait Le Déserteur...  J.L-1:p.385(29)
eurs reprises...  Victoire d’accourir : elle  entre  avec cet air curieux qu'ont les laquais  J.L-1:p.406(11)
 le poursuivre : arrivé près de la porte, il  entre  avec précipitation, tenant son épée à l  H.B-1:p.233(25)
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on de l’apparition de saint Michel.     Jean  entre  avec sa robe noire, que l’on prend pour  J.L-1:p.381(22)
se peut.     — Comment, mon cher, ma femme y  entre  avec un marquis !     — Raison de plus   J.L-1:p.332(28)
e se met en marche vers la chapelle : chacun  entre  avec un saint respect, excepté l’évêque  C.L-1:p.672(11)
nier y était déjà.  Arrivé chez son père, il  entre  brusquement, se précipite sur la chaise  J.L-1:p.308(.1)
âle, et la voix de Clotilde expire...     On  entre  chez elle... elle reste immobile comme   C.L-1:p.678(16)
neveu des projets qu’il avait conçus.     Il  entre  chez le marquis de Vandeuil, qui, en en  J.L-1:p.441(21)
t bas quelques baisers à Jean Louis, et l’on  entre  chez le ministre du Seigneur.     L'hon  J.L-1:p.291(.3)
le couple qui l’occupe descend lestement, et  entre  chez le restaurateur.  Jean Louis, reve  J.L-1:p.332(19)
Bastille !... courons à la Bastille. »  Jean  entre  chez un armurier, achète des fusils; et  J.L-1:p.464(16)
aut-il pas déployer depuis le moment où l’on  entre  chez un curé, jusqu’au moment où l’on d  V.A-2:p.171(35)
e heureux et bienfaisant, enseignement qui n’ entre  dans aucune éducation, car il faudrait   J.L-1:p.411(29)
 de Finette et de madame de Rosann.     Elle  entre  dans cette chambre que le luxe le plus   V.A-2:p.396(39)
 d’espoir, joyeux d’une joie indescriptible,  entre  dans la chambre de Mélanie, en proie à   V.A-2:p.416(20)
l traverse la foule, monte l’escalier, et il  entre  dans la chambre du général, dont les ye  Cen-1:p.978(37)
er parti de tout, le subtil avocat s’élance,  entre  dans la chambre à coucher du duc, et lu  J.L-1:p.483(25)
 mauvais succès de son ambassade.  La chaise  entre  dans la cour de l’hôtel : au bruit des   J.L-1:p.502(20)
it a repris sa solennité, le grand vieillard  entre  dans la cour de l’hôtel du général; la   Cen-1:p.979(44)
..y, il se dirigea vers l’évêché  Sa voiture  entre  dans la cour et la paille sur laquelle   V.A-2:p.295(.4)
même, à la tête de cinquante hommes d’armes,  entre  dans la cour royale et s’apprête à mont  C.L-1:p.691(27)
 c’est Joseph !...     En effet, le carrosse  entre  dans la cour, elle s’élance, en éprouva  V.A-2:p.407(31)
 de poing, et Jean Louis en colère le prend,  entre  dans la cuisine, et le plonge dans un g  J.L-1:p.332(32)
 on le dirigeait vers la rue de la Santé; il  entre  dans la maison de Mélanie...  Finette é  V.A-2:p.351(20)
ieuse et parvient à la maison.  Il monte, il  entre  dans la pièce où se trouvait l’assassin  Cen-1:p.892(14)
t le décide; il s’avance avec précaution, et  entre  dans le bosquet, au moment où Léonie pr  J.L-1:p.479(15)
le les avantages qu’il a reçus de la nature,  entre  dans le boudoir.  Il y est à peine, qu’  J.L-1:p.330(17)
ts à lui seul, et, prompt comme l’éclair, il  entre  dans le cabinet du patron, en criant de  J.L-1:p.311(.6)
de soi-même on augmente la masse du vide, on  entre  dans le néant, et l’on ne se souvient m  C.L-1:p.765(15)
  — Oui, répondit Courottin... maintenant, j’ entre  dans le salon, et je suis reçu à l’hôte  J.L-1:p.449(13)
ce palier que vous devez connaître...     Il  entre  dans le taudis où la vieille sybille qu  J.L-1:p.386(13)
r de bois avec une rapidité sans exemple, il  entre  dans l’appartement de son vieil ami.     Cen-1:p1038(29)
in de sa nièce, et l’entraînant avec lui, il  entre  dans l’appartement du marquis.     Ce d  J.L-1:p.363(.5)
onfie à leurs soins...  Arrivé à l’hôtel, il  entre  dans l’appartement d’Ernestine avec le   J.L-1:p.369(10)
e bras de Barnabé, descend de sa voiture, et  entre  dans l’hôtel de son père; le suisse la   J.L-1:p.483(17)
ise.     « Monseigneur, il est perdu, car il  entre  dans l’église, où il n’y a point d’issu  H.B-1:p.205(39)
ait concevable de lui faire entendre qu’il n’ entre  dans mon refus aucun motif désagréable   V.A-2:p.332(33)
bles jurons à tous ses propos, je veux qu’il  entre  dans nos projets ou dans le ventre d’un  V.A-2:p.229(35)
irige vers les boulevards du Pont-aux-Choux,  entre  dans une rue déserte et roule sur le sa  J.L-1:p.325(29)
neuve.     — Hé ! Monsieur le marquis, l’eau  entre  dans votre voiture, il vaut mieux envoy  A.C-2:p.562(28)
e à sa place.  Courottin, malgré la douleur,  entre  derrière lui.     « Mon ami, je vous pr  J.L-1:p.321(.6)
dait justice au coeur qu’il déchirait...  Il  entre  donc dans la chambre, approche du lit,   J.L-1:p.361(30)
 ses réparties...  Tout à coup un domestique  entre  effaré, et annonce au duc que le vieux   J.L-1:p.369(17)
 son premier sommeil, il écoute : Marguerite  entre  effarée, une lumière à la main.     — A  V.A-2:p.210(32)
anceté, je prendrais celle de Courottin, qui  entre  effrontément dans ce cabinet, et jette   J.L-1:p.315(22)
ndant ce temps, Jean Louis, le nez en l’air,  entre  effrontément à l’école de Médecine.  Un  J.L-1:p.377(39)
du bruit au-dehors, et Marguerite essoufflée  entre  en criant : « Voilà M. Leseq !... »  Au  V.A-2:p.203(.4)
t le meilleur interprète d’un pyrrhonien.  J’ entre  en matière :     « Quant aux faits, vot  J.L-1:p.457(39)
réliminaires indispensables à un orateur qui  entre  en matière, commença le discours suivan  J.L-1:p.485(.7)
ne sur ses gonds sans crier, et Mathieu XLVI  entre  en silence...  Il aperçoit Chalyne pren  H.B-1:p.224(15)
heure de recevoir la lettre arrivait.  Nelly  entre  et présente la lettre : Wann-Chlore l’o  W.C-2:p.946(13)
ire de Chanclos prétend, et de quel droit il  entre  ici, au milieu d’affaires plus sérieuse  H.B-1:p.151(.4)
 pas que je suis à Durantal, que le maître n’ entre  pour rien dans ma protestation, et que   A.C-2:p.517(26)
erry prêt à se coucher, tout à coup le Barbu  entre  précipitamment en lui disant :     — Mo  C.L-1:p.566(23)
Raoul le chevrier arriva tout haletant... il  entre  sans obstacle dans les cours, il regard  C.L-1:p.766(38)
tion qui ne te manqueront jamais...  Paie et  entre  sur nos terres !...     — Comment les d  C.L-1:p.556(22)
 M. Horace Landon allait passer.     Rosalie  entre  tout à coup, et s’écrie : « Mademoisell  W.C-2:p.721(30)
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rts, la Bastille est emportée; la populace y  entre  à grands flots : geôliers, commandants,  J.L-1:p.465(14)
s de la tasse !...  Mais en ce moment Léonie  entre  étourdiment en chantant, et le marquis,  J.L-1:p.407(30)
e extase les enlevait à la terre...  Eugénie  entre , arrive jusqu’à la table, y pose en tre  W.C-2:p.948(35)
usement Vernyct causait avec le maire; Argow  entre , de Secq, avec sa figure obséquieuse, l  A.C-2:p.591(15)
pâleur de la vieillesse, et lorsque Clotilde  entre , elle trouve son père qui lui tend les   C.L-1:p.553(31)
troducteur s’écrie d’une voix rauque :     «  Entre , enfant du crime !... »  Vandeuil tress  J.L-1:p.401(13)
jusqu’à l’antichambre de son appartement; il  entre , et aperçoit son domestique profondémen  J.L-1:p.360(42)
u milieu de cette scène, ajoutez Justine qui  entre , et dit à Léonie, avec affectation et e  J.L-1:p.421(16)
. au voleur !... »     À ces mots, Courottin  entre , et la vieille expire de douleur, en mo  J.L-1:p.386(31)
aboussa Jean Louis de la tête aux pieds : il  entre , et le suisse lui dit de prendre tel es  J.L-1:p.342(.8)
dité d’un boulet, vers la maison ruinée.  Il  entre , et ne trouve point de vestiges; il par  Cen-1:p1039(30)
cepte en s’inclinant; en ce moment, le valet  entre , et proclame l’heureuse nouvelle.     «  J.L-1:p.483(29)
gnités.     Il arrive au somptueux hôtel, il  entre , et s’incline d’abord devant une porte   J.L-1:p.320(17)
jouissait-il son âme !...  Tout à coup Jonio  entre , et, s’approchant de son maître, demand  V.A-2:p.291(35)
ent qu’une femme !... »     Le père Granivel  entre , gêné dans sa marche par ses habits de   J.L-1:p.323(22)
 il en approche et n’entend pas de bruit; il  entre , il les trouve vides.     Seul et aband  Cen-1:p.882(35)
sortira de ma mémoire.  Il était chez lui, j' entre , il ne me reconnaît pas, et le laquais   V.A-2:p.273(24)
 et je m’avançai hardiment vers le salon : j’ entre , je cours m’asseoir en tremblant à côté  V.A-2:p.261(18)
dans la longue galerie, et, aussitôt qu’il y  entre , les éclats de rire et la voix de la ma  Cen-1:p.951(24)
e nous nous entretenions d’Adolphe, son mari  entre , me regarde d’un air triste...  Nous le  V.A-2:p.271(.7)
.  Tout à coup, un aide de camp de Bonaparte  entre , salue, et la main au chapeau :     — G  Cen-1:p.997(36)
oché à pas lents : il avait tout écouté.  Il  entre , s’assied à côté de Marianine, et s’écr  Cen-1:p1004(.3)
 ce dont il aura été question.     — Qu’elle  entre , s’écria M. Joseph.     Marguerite étai  V.A-2:p.316(23)
itation de la concierge.  Le vicaire arrive,  entre , voit la jeune fille sur son lit de dou  V.A-2:p.174(15)
 par le monarque, franchit les escaliers; il  entre , voit le prince et sa fille dans les br  C.L-1:p.632(20)
e poursuit, il trouve une porte ouverte : il  entre , voit un escalier, y grimpe; il arrive   J.L-1:p.380(20)
 de toute souillure, et celui qui l’approche  entre -t-il dans une sphère céleste, ou leur â  W.C-2:p.819(15)
rte; il poursuit sans y prendre garde...  Il  entre ...     Les fenêtres de la chambre étaie  H.B-1:p..80(21)
er...  Il se hasarde à ouvrir la porte... il  entre ...     Mélanie assise sur un fauteuil,   V.A-2:p.374(24)
sons d’une magnifique harmonie, l’état-major  entre ...     Quel regard !... que de choses i  Cen-1:p.991(38)
rdi : mais cet homme-là sort, marche, vient,  entre ...  Je découvrirai ce mystère...  Je tu  W.C-2:p.849(32)
ns la maison, je jouais, lorsque deux hommes  entrent  brusquement; je reconnus l’ecclésiast  V.A-2:p.214(28)
er assez à temps pour sauver Marianine.  Ils  entrent  dans ce terrain qui semblait le palai  Cen-1:p1039(.9)
vent qui pousse les tempêtes, les chevaliers  entrent  dans la cour au grand galop, et charg  C.L-1:p.783(.7)
 se récrie : à sa voix des femmes de chambre  entrent  dans l’appartement, et offrent leurs   J.L-1:p.330(.5)
le diable, au lieu d'aller au gibet.     Ils  entrent  dans l’archevêché !... et trouvent l’  J.L-1:p.382(.3)
st devant eux; sans réfléchir ils l’ouvrent,  entrent , et la referment doucement.  C’était   J.L-1:p.477(16)
  Le père d’Antoine et le maréchal des logis  entrent , et leur contenance annonce qu’un évé  D.F-2:p..82(35)
ui sortaient forment un groupe, les passants  entrent , les officieux pérorent et conseillen  J.L-1:p.332(35)
 suis avec lui que des domestiques écoutent,  entrent , sortent et nous voient.  Je voudrais  W.C-2:p.943(20)
x d’un chien de ferme lorsque deux pauvres y  entrent .     Monestan ne sachant pas si les d  C.L-1:p.623(12)
urs.  Ils sont en face de la chapelle; ils y  entrent .  Jean Louis qui a l’oeil à tout, s’a  J.L-1:p.479(.5)
, et qu’il est dans le château !  Je l’ai vu  entrer  !...     À ces mots, l’effroi le plus   Cen-1:p.913(13)
re qui me croit mort et que je viens de voir  entrer  !...  Aussi, quand l’ambassade arriva   C.L-1:p.774(38)
tour de toutes les têtes sans qu’elle puisse  entrer  !... »  (Agitation, bravos prolongés.)  J.L-1:p.384(37)
 t’a parlé avant d’entrer ?...     — Avant d’ entrer  ?.., ah ! oui, peut-être !...  Que m’a  H.B-1:p..64(40)
rdre la raison ? l’inconnu t’a parlé avant d’ entrer  ?...     — Avant d’entrer ?.., ah ! ou  H.B-1:p..64(39)
inte de sa mère.     — Madame, faut-il faire  entrer  ?... demanda la malicieuse soubrette d  W.C-2:p.743(22)
rgiste seul avec sa femme, il ressortit, fit  entrer  Annette, Jeanneton, Vernyct et Argow,   A.C-2:p.654(.3)
porte, se rangeant avec respect pour laisser  entrer  Argow.  Ce dernier s’avança sans regar  A.C-2:p.545(.1)
s ta tête à moitié folle, lorsque tu laissas  entrer  au bal ce damné d’inconnu qui nous a i  H.B-1:p..64(19)
n.  Encore quelques instants, et l’on allait  entrer  au château; on y touchait presque, lor  H.B-1:p.241(19)
tte parole n’empêcherait pas le connétable d’ entrer  au ciel.     — Messieurs, observa grav  C.L-1:p.699(.8)
plaignent longtemps, parce qu’ils ne peuvent  entrer  au ciel.  (Note de l’auteur.)     — Hé  D.F-2:p..69(43)
u nom du théologal, la somme nécessaire pour  entrer  au couvent.     — Mais, père, je ne pr  J.L-1:p.452(13)



- 175 -

général, s’écria Jacques Butmel, nous allons  entrer  au quartier général de notre vieux bri  Cen-1:p1049(30)
rdres, monseigneur.     — Écoute; il vient d’ entrer  au salon un homme vêtu de noir.     —   H.B-1:p..44(16)
 cousine, et il veut lui donner la main pour  entrer  au salon, mais le pyrrhonien s’y oppos  J.L-1:p.483(35)
out puissant, de s’arranger adroitement pour  entrer  au service de Villani, de surveiller s  H.B-1:p.218(.6)
oix de l’adroit Robert, disputant le droit d’ entrer  aux baillis de la comté, éclatait par-  H.B-1:p.191(23)
mal est fait, dit M. Gérard, en voyant Argow  entrer  avec sa fille.  La chevelure abondante  A.C-2:p.558(14)
 qui donnait sur l’escalier, ils entendirent  entrer  beaucoup de personnes, et l’aubergiste  A.C-2:p.654(38)
ec effroi, êtes-vous fou ? mais personne...   Entrer  chez Mademoiselle !  Venez, dit-elle e  W.C-2:p.909(.4)
 les appartements de miss Wann-Chlore.     —  Entrer  chez Mademoiselle !... s’écria Gertrud  W.C-2:p.909(.3)
cé, le combat qui s’est fait en elle avant d’ entrer  chez son père adoptif...  Jean s’élanc  J.L-1:p.318(22)
ée et qui a porté les mains sur moi, vient d’ entrer  chez vous comme si le château lui étai  A.C-2:p.511(12)
illard en saisissant Marianine et la faisant  entrer  dans ces nouveaux lieux.     Elle fut   Cen-1:p1041(32)
re les anges, et comment avez-vous fait pour  entrer  dans cette chambre, où nul homme ne po  A.C-2:p.548(39)
toyable Castriot défendait à tout le monde d’ entrer  dans cette chapelle.  En effet, dès le  C.L-1:p.814(19)
fut alors qu’Annette trembla en voyant Argow  entrer  dans cette salle et demander le conduc  A.C-2:p.523(43)
contable; c’est pourquoi je me dispenserai d’ entrer  dans des détails fort ennuyeux pour vo  J.L-1:p.487(13)
vait beaucoup de monde, et Argow, ne pouvant  entrer  dans la même loge qu’Annette, se conte  A.C-2:p.551(21)
pour la vie des malades, tous s’empressent d’ entrer  dans la nef de l’église : un silence e  Cen-1:p.972(41)
désiens renonçaient à une nouvelle sortie, à  entrer  dans la place lorsque le fossé comblé   C.L-1:p.687(18)
itude immense, la force armée avait fini par  entrer  dans la place, et essayait de se mettr  A.C-2:p.646(35)
s...  Comment une chose comme cela peut-elle  entrer  dans la tête d’un honnête homme...      V.A-2:p.320(10)
nt Lagloire sur ce lieu de misère, ordonna d’ entrer  dans la ville et de le mener à la mais  Cen-1:p.880(30)
argent, si toutefois l’idée de l’argent a pu  entrer  dans le calcul de la religieuse Annett  A.C-2:p.526(16)
roire personne sur parole, je vous prierai d’ entrer  dans le détail de la belle action qui   H.B-1:p.171(28)
, je serais dispensé, à l’heure qu’il est, d’ entrer  dans le détail de l’aventure de ce fun  J.L-1:p.474(.5)
candaleux... »  Le docteur allait sans doute  entrer  dans le détail du scandale, lorsque l’  H.B-1:p..57(21)
patienté de ne rien entendre, il se décida à  entrer  dans le jardin.  Le premier objet qui   H.B-1:p..77(36)
eune lieutenant, impatient de voir le buveur  entrer  dans le parc, galopa jusque chez maîtr  H.B-1:p.203(42)
utre, et il s’assurait qu’il était inutile d’ entrer  dans le parc, parce que les murs du ch  C.L-1:p.683(43)
, à l’autre bout de la forêt,... on m a fait  entrer  dans le plus beau château ! dans des a  V.A-2:p.365(.9)
 frappa respectueusement trois coups avant d’ entrer  dans le sanctuaire des Morvan; il trou  H.B-1:p..95(19)
voulus, avec le despotisme d’un enfant gâté,  entrer  dans le sanctuaire habité par elle.  J  W.C-2:p.815(26)
lors à chaque instant brillait l’espérance d’ entrer  dans le temple habité par elle.  La nu  W.C-2:p.817(25)
— Écoute, mon enfant, lui dit-il, laisse-moi  entrer  dans les appartements de miss Wann-Chl  W.C-2:p.909(.1)
Toutes ces explications données, nous allons  entrer  dans les détails de la vie du général.  Cen-1:p.938(.7)
 un instant que cette misère sociale pouvait  entrer  dans mon âme... ô mon ami, je rougis p  V.A-2:p.391(35)
risé le sublime.  La grande passion venait d’ entrer  dans son coeur, elle devait y marcher   W.C-2:p.760(20)
sse de votre famille vous a donné le droit d’ entrer  dans un chapitre, et que les puissante  V.A-2:p.269(.8)
 une confidence à faire bien importante pour  entrer  dans un endroit sacré où elle n’avait   W.C-2:p.957(10)
a vie, la seule où elle se trouvât obligée d’ entrer  dans un pareil débat : aussi la jeune   A.C-2:p.493(.7)
ux mains de notre banquier, qui me proposa d’ entrer  dans une belle entreprise : elle réuss  V.A-2:p.248(.5)
n; mais arrivé à la place Royale, je les vis  entrer  dans une maison qui formait le coin de  W.C-2:p.814(37)
 Pour la première fois de sa vie elle allait  entrer  dans une église avec deux sentiments,   A.C-2:p.557(13)
e de l’assemblée : « Mon cher frère, avant d’ entrer  dans votre château, je désire que vous  H.B-1:p.130(.6)
 des cartouches, les ficela, et, les faisant  entrer  de force aux quatre coins de la pierre  Cen-1:p1049(39)
Sa Majesté...     — Libre à vous.     — Pour  entrer  de force ici...     — Libre à vous.     Cen-1:p.984(23)
pressa de dire au notaire qu’il était prêt à  entrer  en accommodement.     En entendant ces  H.B-1:p.213(44)
ouvait-elle être quelque chose pour Abel, et  entrer  en comparaison avec la fée des Perles   D.F-2:p.101(28)
tié de frère et de soeur est loin de pouvoir  entrer  en concurrence avec la vigueur, l’éner  A.C-2:p.523(14)
nce qui faisait voir que ce n’était que pour  entrer  en conversation :     « Je suis très c  H.B-1:p..95(28)
l arriva; lorsque Wann et son père me virent  entrer  en habit de voyage, elle s’écria : “ C  W.C-2:p.833(.3)
arut et resta debout, inquiète, en le voyant  entrer  et regarder avec curiosité cette cour   W.C-2:p.907(22)
l’est ordinairement, je me cachais pour voir  entrer  et sortir tous les ecclésiastiques qui  V.A-2:p.260(34)
ne infortunée !... vos domestiques l’ont vue  entrer  ici; plusieurs savent le nom qu’elle p  J.L-1:p.350(11)
mte, debout sur une esplanade ruinée, laissa  entrer  l'Italien sans se déranger...  Mathieu  H.B-1:p.220(41)
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 prison sans aucun autre accident; avant d’y  entrer  le gigantesque étranger dit au père dé  Cen-1:p.893(.2)
it dans un fauteuil, dit qu’on pouvait faire  entrer  le ravisseur d’Annette, et ordonna que  A.C-2:p.511(25)
ait vous murmurer que rien d’impur ne devait  entrer  là : on y était tranquille et on jouis  A.C-2:p.460(.5)
TRE XVI     La maison dans laquelle venait d’ entrer  M. de Durantal et sa femme appartenait  A.C-2:p.563(.3)
que ce serait un coup de maître que de faire  entrer  M. Gausse dans cette ligne.     Le len  V.A-2:p.200(13)
s cette maison renommée que le postillon fit  entrer  M. Joseph.  Le jeune vicaire se laissa  V.A-2:p.323(.5)
us.  En effet, un jour que je venais de voir  entrer  mon jeune abbé, je me hâtai de faire u  V.A-2:p.261(17)
ruit de bouteilles et de plats; il se hâta d’ entrer  par la haie du jardin, et trouva Calib  D.F-2:p..79(.3)
e vicaire, j’avais ordonné que l’on vous fît  entrer  par une autre porte, et c’est une erre  A.C-2:p.558(12)
:     « Il faut, mon cher enfant, ne laisser  entrer  personne ici tant que je causerai avec  H.B-1:p.211(23)
in. En passant devant le salon elle voulut y  entrer  pour revoir son piano, par une de ces   W.C-2:p.787(12)
t annoncé à voix basse le marquis, il le fit  entrer  presque malgré lui, et laissa retomber  H.B-1:p.188(20)
ur notre voyage ! »     À ce moment elle vit  entrer  sa mère qui, s’asseyant auprès d’elle,  W.C-2:p.877(34)
’un bois épais; ne voulant pas se hasarder à  entrer  soit dans une auberge, soit dans un vi  A.C-2:p.652(.8)
t périr.     Ernestine tressaillit en voyant  entrer  son époux, et ce mouvement marqua tout  J.L-1:p.403(20)
e la marche du vicaire...  Il se baisse pour  entrer  sous ce chaume et madame de Rosann le   V.A-2:p.287(.6)
tement; elle y déplore son malheur en voyant  entrer  trois hommes vêtus de noir qui viennen  J.L-1:p.448(16)
 personnes; chacun se retourne, et l’on voit  entrer  un grand homme de vingt-quatre ans, pâ  J.L-1:p.462(37)
t presque nuit, dit Rosalie; si vous vouliez  entrer  vous asseoir, nous serions mieux...     W.C-2:p.737(.4)
 l’église en le laissant tout seul.  Avant d’ entrer  à la chapelle, Annette vit dans la rue  A.C-2:p.479(17)
avait tant fait et tant dit, qu’il parvint à  entrer  à la Constituante, aidé par son nom dé  J.L-1:p.488(15)
rouvé moyen de le voir, sinon il se promit d’ entrer  à l’hôtel, et d’arriver jusqu’à elle p  J.L-1:p.424(23)
a fondu sur l’escouade en disant : « Qui ose  entrer  à mon château à l’heure qu’il est ?...  A.C-2:p.607(31)
pés par la prudence; ayant répondu, elle vit  entrer  à pas lents le vieux Robert, qu’elle r  H.B-1:p.178(34)
  — Monsieur, par pitié, ne nous laissez pas  entrer  à Valence sur cette horrible voiture !  A.C-2:p.662(12)
de se mettre à table avec nous.     — Faites  entrer , dit alors l’évêque à son domestique,   V.A-2:p.329(34)
dait à parler à Monseigneur.     — Faites-le  entrer , dit le comte.     Aussitôt, l’officie  Cen-1:p.909(27)
e pour deviner ses desseins.  Elle demanda à  entrer , il refusa; elle l’ordonna d’un ton im  W.C-2:p.951(.1)
 lorsque suppliante et pleurante elle voulut  entrer , je refusai de la voir.  Cette barbari  V.A-2:p.249(27)
  Comme l’étranger et son compagnon allaient  entrer , le conducteur les arrêta et leur dit   A.C-2:p.475(18)
et je dirai que c’est Mélanie.     — Tu peux  entrer , ma soeur !... répondit-il doucement.   V.A-2:p.392(10)
able pour le genre humain.  Enfin il n’ose y  entrer , mais il s’avance toujours dans Paris   J.L-1:p.400(31)
 enfin au fond de la galerie, et là, avant d’ entrer , Marianine remarqua une foule de chose  Cen-1:p1042(22)
rte de l’hôpital, où il était sur le point d’ entrer .     Il résulta de cette union des cho  W.C-2:p.714(13)
e nomme madame Leduc ? reprit Chlora; faites  entrer .     Le pauvre chasseur sortit en proi  W.C-2:p.941(27)
!... s’écria Trousse en voyant qu’il fallait  entrer .     L’évêque et Monestan ne purent se  C.L-1:p.663(25)
ir quelques rafraîchissements sans vouloir y  entrer .     À la vue du vieillard, l’Italien   H.B-1:p..49(39)
éfet, et dans ce château où il désespérait d’ entrer .     « Comment, dit-il au juge de paix  A.C-2:p.590(40)
al, foi de sergent de grenadiers, je l’ai vu  entrer .     — Allons, Lagloire, mes chevaux,   Cen-1:p1035(37)
r avoir l’honneur...     — Vous pouvez faire  entrer .     — Messieurs, répéta Trousse en s’  C.L-1:p.582(34)
ment convulsif, elle hésita même longtemps à  entrer .  Elle aussi allait questionner le con  W.C-2:p.903(.2)
t Justine portant la table, se disposaient à  entrer .  Fanchette et Jean s’en allaient; mai  J.L-1:p.300(39)
 je me rendis au cimetière, où je fus seul à  entrer .  Je cours !...  Quel fut mon étonneme  V.A-2:p.148(25)
tiques qui avaient voulu empêcher Lagradna d’ entrer .  Le comte fit signe de la main à la s  Cen-1:p.913(15)
urs pieds à la porte de notre château sans y  entrer .  Sire chevalier, notre intention est   C.L-1:p.633(25)
se nouvelle.     « Bien ! dit le duc, faites  entrer . »     Le domestique est consterné par  J.L-1:p.483(30)
linant, le roi m’a dit : « Vous pouvez faire  entrer . »     Trousse se tapit respectueuseme  C.L-1:p.582(36)
nte du pied, elle suppliait qu’on la laissât  entrer ...  Tout à coup, elle examina la crois  D.F-2:p.119(42)
à Trousse, qui regardait à deux fois avant d’ entrer ; dépêche-toi, extrait d’homme ! on ne   C.L-1:p.663(21)
où ils respiraient; c’était un honneur que d’ entrer ; et le concierge, malgré l’ordre de la  H.B-1:p.155(.3)
ultueuse, qu’on ne pouvait ni en sortir ni y  entrer ; et, par les trois issues, la foule y   A.C-2:p.645(39)
rand Dieu ! s’écria Wann-Chlore en le voyant  entrer ; qu’est-il arrivé ?  Horace, tu es bla  W.C-2:p.933(30)
plusieurs jours qu’on aille l’avertir : elle  entrera  dans sa chambre comme pour le cherche  Cen-1:p.962(19)
 nous, et, en ouvrant cette embrasure, l’eau  entrera , mais, il faut en même temps que l’un  V.A-2:p.232(24)
amment, et Lagradna parut en s’écriant : « J’ entrerai  !... »     — Monseigneur, dit-elle,   Cen-1:p.913(.9)
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urer l’honneur de la famille dans laquelle j’ entrerai ... »     Villani aurait pu continuer  H.B-1:p.148(27)
nteries, et Annette avait signifié qu’il n’y  entrerait  jamais.  Aussitôt qu’Annette se fut  A.C-2:p.533(.3)
t de croire qu’avant deux ou trois heures il  entrerait  à Casin-Grandes.     Quand l’état-m  C.L-1:p.687(24)
 le montrer, en quelque lieu qu’il soit.  Tu  entreras  dans l’atmosphère pur et vide de la   Cen-1:p1017(23)
olie petite mine, ne sois plus sérieuse : tu  entreras  et tu commenceras par demander pardo  W.C-2:p.871(10)
us suivre, je te donnerai un gros paquet, tu  entreras  à l’évêché, tu demanderas au domesti  V.A-2:p.335(36)
 je n’ai qu’à dire un mot à Justine, et vous  entrerez ...     — C’est bien vous, vraiment,   J.L-1:p.283(28)
cune frayeur du bruit qui se fera quand vous  entrerez ...  À ce soir, ajouta le vieillard »  H.B-1:p.225(35)
 le clerc; présentez-vous à Justine, et vous  entrerez ; je m’en vais lui en glisser deux mo  J.L-1:p.284(.6)
idée d’aller sur la     * On sent que nous n' entrerons  désormais dans aucun détail sur les  Cen-1:p.966(38)
u’à Nicosie, de victoire en victoire; nous y  entrerons  entourés de drapeaux vénitiens, aux  C.L-1:p.630(39)
aines de la Syrie et de l’Égypte.     Nous n’ entrerons  pas dans le détail des faits qui se  Cen-1:p.973(34)
 à la porte, reprit-elle.  Allons, mes amis,  entrez  !... s’écria-t-elle doucement.     Le   V.A-2:p.414(43)
ment attendre, ainsi, sous aucun prétexte, n’ entrez  chez moi, et ne me dérangez... sinon,   V.A-2:p.177(.7)
aisseau touche dans l’océan un grand récif.   Entrez  dans une vaste forêt, au crépuscule, q  A.C-2:p.540(35)
u’on eût écrit, comme sur celui de l’enfer :  Entrez  et laissez l’espérance !...  Tous les   C.L-1:p.770(.2)
    — Allons, femme, ouvre ! c’est moi !...   Entrez  monsieur, je vais aller mettre mes che  V.A-2:p.372(14)
eur, mon bon monsieur, je vous en supplie, n’ entrez  pas, Mademoiselle me renverrait sans p  W.C-2:p.909(24)
, en criant : « Scélérat ! tu trahis !...  N’ entrez  pas, ou je vous assomme.  Halte ! ces   H.B-1:p.244(39)
ns, dit Chanclos mais pas d’impertinence, et  entrez  sans vos gens; ne souillez pas le sanc  H.B-1:p.112(27)
 sur-le-champ !     — Des ambassadeurs !...   Entrez  toujours, dit Nicol chancelant sur ses  C.L-1:p.663(10)
ct, à quel titre ? comment, et pourquoi vous  entrez  à Durantal ?     — Nous venons, répliq  A.C-2:p.513(26)
 son orgueil...  Monsieur, asseyez-vous !...  entrez , faites-moi l’honneur...     Vernyct e  V.A-2:p.363(10)
— Qui peut vous en avoir instruit ?...     —  Entrez , il est ici... »     Montbard étonné t  H.B-1:p.128(15)
son fouet, et galoper ses chevaux !...     —  Entrez , mademoiselle, dit monsieur Maxendi, e  V.A-2:p.380(22)
octeur, ce sont les secrets de monseigneur.   Entrez , messeigneurs !     Ce début ne promet  C.L-1:p.663(17)
répondîmes-nous en poussant un soupir.     —  Entrez , messieurs. »...     À la vue de l'int  H.B-1:p..22(11)
s retirer au galop... mais voici la porte...  entrez , mon capitaine.     Horace, souriant d  W.C-2:p.742(14)
 « Et c’est notre cher compagnon de voyage !  entrez , monsieur, vous serez bien reçu à Dura  A.C-2:p.513(33)
Arneuse en interrompant Rosalie; et pourquoi  entrez -vous au salon sans y être appelée ?...  W.C-2:p.722(21)
sant :     « Moi afoir l’orte de te laissair  entrir ... »     Courottin se coucha bercé des  J.L-1:p.358(15)
sseur, des laquais en livrée rouge et or, et  entrons  dans le salon du petit hôtel Landon :  W.C-2:p.880(.1)
...  « C’est le bon moment, se dit Barnabé ;  entrons  en matière...     — Monsieur le curé,  J.L-1:p.291(.6)
lore descendre de cette voiture.  Alors nous  entrâmes  dans la cour de l’auberge après avoi  W.C-2:p.860(.9)
lle un équipage était arrêté.     « Là, nous  entrâmes  dans la loge d’un concierge qui para  Cen-1:p1053(.3)
embla me tendre une main secourable, et nous  entrâmes  dans le même ciel.  L’habitude de no  W.C-2:p.825(20)
, nous partîmes pour la France.  Enfin, nous  entrâmes  un beau matin à Paris, après avoir s  V.A-2:p.235(15)
tranquilles et d’empêcher que qui que ce fût  entrât  dans la chambre.     Les chirurgiens c  Cen-1:p.979(23)
tous les officiers s’échappassent sans qu’il  entrât  une goutte d’eau.     Lorsque le derni  V.A-2:p.232(31)
reté d’ange; elle souffrait rarement qu’on y  entrât , et sa mère, tout au plus, en obtenait  A.C-2:p.459(25)
 devoir la vie à un Juif.     Avant que l’on  entrât , le bel Israélite s’élance, et la prin  C.L-1:p.606(38)
e l’appartement d’Aloïse, il dit, après être  entré  : « Voici, mesdemoiselles, ce que madam  H.B-1:p..38(.9)
iqueur, ce personnage extraordinaire qui est  entré  au bal ?     — Mais vraiment, Christoph  H.B-1:p..62(29)
 de son mari.     Le marquis de Rosann était  entré  au service à l’âge de vingt ans, en obt  V.A-2:p.182(39)
r le nombre des ennemis; de dire qu’il était  entré  avec quinze cavaliers et le général Las  D.F-2:p..37(.3)
.. oui, je l’ai voulu.     Une nuit, je suis  entré  chez toi, tu dormais !...  Te voir dorm  W.C-2:p.890(.3)
, que, pendant votre absence, personne n’est  entré  chez vous; je n’ai pas quitté votre ant  J.L-1:p.397(34)
a douleur ! ... tu es le seul homme qui soit  entré  dans cette chaumière depuis que tu en e  Cen-1:p.928(27)
t les heures des minutes.  Je ne suis jamais  entré  dans la chambre où elle demeurait sans   W.C-2:p.829(20)
les n’ont rien vu, et lorsque le geôlier est  entré  dans la prison pour apporter au détenu   Cen-1:p.894(.2)
es plus passionnés et les plus purs qui soit  entré  dans le coeur d’un homme.  Cette souffr  V.A-2:p.389(42)
’a-t-il répondu.     — Vous badinez, je suis  entré  dans son appartement et je l’ai vu.      W.C-2:p.849(25)
’en aurait rien cru; il n’en serait même pas  entré  dans son âme un seul soupçon contre son  A.C-2:p.459(.5)
’écriai-je, comment un pareil soupçon est-il  entré  dans ton âme; pour la première fois de   V.A-2:p.245(20)
os desseins, car je n’imagine pas qu’il soit  entré  dans votre coeur des projets que nous n  A.C-2:p.529(12)
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 de le dire, répondit Gertrude.     — On est  entré  ici ! reprit Wann-Chlore en laissant éc  W.C-2:p.911(37)
 mais habité par Dieu ?...     — Je n’y suis  entré  que pour vous y voir !...     — Avez-vo  A.C-2:p.534(13)
Italien se ressouvint que l’étranger n’était  entré  qu’après avoir parlé à Robert.  Il fit   H.B-1:p..59(13)
u pas du doux nom de soeur, depuis que tu es  entré  tu ne l’as pas prononce...  Hé ! qu’est  V.A-2:p.375(27)
ucoup pour savoir comment et par où il était  entré  à Durantal.     — Mais, disait-elle, on  A.C-2:p.584(23)
 un véritable coupe-gorge ?...  Le drôle est  entré  à l’auberge où j’ai couché avec un air   H.B-1:p..53(28)
souveraine vous avoue que, lorsque vous êtes  entré , elle était tout entière occupée des mo  V.A-2:p.284(21)
l pas pu se cacher dans l’hôtel après y être  entré , et n’a-t-il pas calculé d’avance qu’il  A.C-2:p.636(34)
toutes jambes; et, comme Navardin était déjà  entré , il ne savait à quoi attribuer cette co  A.C-2:p.513(12)
rfums les plus suaves.  Une fois qu’Abel fut  entré , il n’aperçut plus la porte, parce que   D.F-2:p..62(32)
te.  Si par hasard un homme de justice y fût  entré , le comte était homme à s'ensevelir sou  H.B-1:p.220(.9)
r l’approche de la fête.  Aussitôt qu’il fut  entré , les deux femmes s’en allèrent sans mêm  H.B-1:p.147(.1)
allait bien que ce fût un ami, puisqu’il est  entré .     — C’est monseigneur le comte peut-  H.B-1:p..62(34)
avers l’immense forêt dans laquelle il était  entré .  Au bout de deux heures, il commença à  V.A-2:p.371(.6)
age eût été d’accord, Nephtaly ne serait pas  entré ... le prince et Clotilde n’existeraient  C.L-1:p.746(27)
bout, rouge et décontenancée lorsque je suis  entrée  ?     — Madame, s’écria Rosalie qui se  W.C-2:p.722(14)
e vous appelais pas, pourquoi donc êtes-vous  entrée  ?...     — J’ai cru vous entendre jete  C.L-1:p.578(.5)
 dire hardiment à votre cousin que vous êtes  entrée  ce matin à quatre heures dans sa chamb  A.C-2:p.468(17)
aissait venir au salon, depuis que j’y étais  entrée  par supercherie, et je crois que ce fu  V.A-2:p.262(39)
ssé la porte de son cabinet ouverte, je suis  entrée , j’ai tout vu, voici son manuscrit, vo  V.A-2:p.210(40)
it sur la figure de Clotilde.     Après être  entrée , la princesse embrassa son vieux père   C.L-1:p.708(28)
ais de vifs reproches au moment où vous êtes  entrée .     Au maintien de la marquise, un ob  V.A-2:p.193(30)
tre, s’écria M. Joseph.     Marguerite était  entrée ...     — Monsieur, reprit le vicaire,   V.A-2:p.316(24)
uvait la causer.     Trois gendarmes étaient  entrés  avec des flambeaux, ce qui jetait une   A.C-2:p.612(33)
uis cinq minutes les trois ministres étaient  entrés  dans le cabinet du roi de Chypre.  Jea  C.L-1:p.645(16)
cer ces paroles enflammées étaient tellement  entrés  dans tous ses gestes, qu’il était hale  A.C-2:p.531(28)
de la joie en les apercevant, qu’ils étaient  entrés  sans façon dans sa chambre à coucher,   A.C-2:p.477(11)
s que les habitants de Casin-Grandes étaient  entrés .  Chargé de tout le poids de la colère  C.L-1:p.771(34)
ls sont deux, je crois.     Argow et Vernyct  entrèrent  : M. de Saint-André lève les yeux,   V.A-2:p.329(36)
position semi-militaire.  Les deux ministres  entrèrent  au salon, en se dirigeant vers le c  C.L-1:p.582(16)
lui sourit comme si elle eût compris, et ils  entrèrent  avec Courottin, frisé et endimanché  J.L-1:p.294(29)
e accoururent au-devant de leurs parents, et  entrèrent  avec un petit garçon qui prit les p  A.C-2:p.477(24)
ter; aussi lorsque madame Gérard et sa fille  entrèrent  chez la voisine, le piquet sentimen  A.C-2:p.527(.3)
n à tant d’efforts réunis, et les vainqueurs  entrèrent  chez Villani en poussant des cris d  H.B-1:p.165(.9)
rapluie et un vieux tapis, et les deux époux  entrèrent  dans cette maison à dix heures et d  A.C-2:p.562(38)
a au P*** par des chemins détournés.     Ils  entrèrent  dans la cabane d’un bûcheron; Léoni  J.L-1:p.451(34)
ui n’était nullement embrouillée.  Les jurés  entrèrent  dans la chambre des délibérations,   A.C-2:p.640(14)
croire, — je continue, — ...     Des soldats  entrèrent  dans la chambre sacrée de la jeune   C.L-1:p.679(16)
montèrent ensemble par l’escalier antique et  entrèrent  dans la chambre virginale de Cather  D.F-2:p.118(24)
itablement le dernier.     Les deux voitures  entrèrent  dans la cour des Tuileries, et l’am  Cen-1:p.999(.1)
 de police et d’une escouade de gendarmerie,  entrèrent  dans la maison.     Elle était dése  Cen-1:p.885(.9)
nt : Venez... dresser procès-verbal.     Ils  entrèrent  dans le parc, et le juge de paix, s  A.C-2:p.587(35)
. Joseph suivit la marquise en silence : ils  entrèrent  dans l’antique chapelle; et, parven  V.A-2:p.265(.7)
t, les chevaux de poste demandés par Joseph,  entrèrent  dans l’auberge avec ceux d’Argow. V  V.A-2:p.340(30)
aisante, le père Granivel et l’oncle Barnabé  entrèrent  dans sa chambre.     « Garçon, dit   J.L-1:p.310(.5)
ts; et, lorsque les possesseurs de la cabane  entrèrent  et virent le nègre qui leur demanda  A.C-2:p.651(15)
 se convertit en peur !...     Dans ce corps  entrèrent  les deux valets de Kéfalein, deux d  C.L-1:p.653(39)
efforts, qu’elle céda sous leurs coups.  Ils  entrèrent  pêle-mêle par la porte principale,   A.C-2:p.645(31)
, ont été l’argument des vainqueurs.     Ils  entrèrent  tous dans une misérable cabane dont  A.C-2:p.649(35)
ientôt...     Poème de Jonas.     Ces démons  entrèrent  à grand bruit.     SHAKESPEARE.      C.L-1:p.776(.9)
ifférait en rien de celle de la veille.  Ils  entrèrent  à l’église sans être remarqués.  Ni  W.C-2:p.926(37)
 Alors la Biche, le Commodore et la chaloupe  entrèrent  à New York.  La lettre parvint au c  J.L-1:p.447(10)
 alors sonné ses gens, plusieurs domestiques  entrèrent , et chargèrent une table d’une prof  H.B-1:p.174(.8)
s effets de l’humidité.  Argow et sa femme y  entrèrent , et l’on plaça des sentinelles à ce  A.C-2:p.658(12)
ans une grotte en rocaille.     Lorsqu’ils y  entrèrent , Maxendi lui dit d’un ton inflexibl  A.C-2:p.514(13)
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ir s’était emparé de lui, Julie et Marianine  entrèrent .     Cette dernière jette un cri de  Cen-1:p1015(.5)
     À ce moment, sir Charles C... et Cécile  entrèrent ; elle leur sourit, et, en les aperc  W.C-2:p.967(36)

entre-regardèrent
te et sa mère, surprises au dernier degré, s’ entre-regardèrent  pendant quelque temps, et m  A.C-2:p.524(36)
rêts de personne.     Le nègre et le génie s’ entreregardèrent  : l’Africain disparut et rev  D.F-2:p..93(24)
ge d’Eugénie que les deux âmes, inquiètes, s’ entreregardèrent  avec des signes d’intelligen  W.C-2:p.764(.5)

entretenir
et l’autre sa belle veste, les deux frères s’ entretenaient  de la nécessité de conclure pro  J.L-1:p.290(31)
er.  Çà et là les ouvriers de la manufacture  entretenaient  la fureur générale par leurs ré  Cen-1:p.887(20)
 des maîtres et la hardiesse des domestiques  entretenaient  toujours; et dans un château ha  Cen-1:p.908(26)
e, comme un soldat en faction.     Jean II s’ entretenait  avec le comte de Foix, le connéta  C.L-1:p.790(.4)
it mon admiration toutes les fois qu’il nous  entretenait  de sa famille qui me pousse à cal  W.C-2:p.780(12)
l parlait avec bonté à chaque seigneur, et l’ entretenait  de ses exploits comme s’il eût ét  C.L-1:p.815(.5)
iété de mademoiselle Sophy était réunie et s’ entretenait  des événements extraordinaires et  A.C-2:p.610(10)
Chanclos continua la conversation comme s’il  entretenait  le comte de choses indifférentes,  H.B-1:p..76(22)
pliquée à la porte de la pièce où ce dernier  entretenait  mademoiselle Plaidanon.     À ce   J.L-1:p.307(19)
uaient pas peu à fortifier les idées qu’elle  entretenait  sur son compte.     Ayant vu naît  Cen-1:p.899(35)
ait d’attentions, prévenait ses désirs, et l’ entretenait  toujours d’Adolphe, beaucoup plus  H.B-1:p..31(15)
ar la blessure, et évita de le fatiguer en l’ entretenant  davantage.  Enfin, on aperçut Cha  H.B-1:p..55(13)
it étant très avancée, chacun se sépara en s’ entretenant  du singulier evanouissement de la  C.L-1:p.794(36)
se auprès du foyer de Marie et que nous nous  entretenions  d’Adolphe, son mari entre, me re  V.A-2:p.271(.7)
a fille; du reste, elle se gardait bien d’en  entretenir  Annette, qui, de son côté, n’en pa  A.C-2:p.527(42)
 Washington témoigne beaucoup de plaisir à s’ entretenir  avec moi.  Les journaux anglais t’  J.L-1:p.429(19)
s avoir embrassé sa mère et sa soeur, alla s’ entretenir  avec Pauline et ne la quitta que p  A.C-2:p.477(26)
on cabinet, je voudrais avoir l’honneur de m’ entretenir  avec vous un instant.     Lorsqu'i  A.C-2:p.603(30)
dissait le bruit des pas, tout contribuait à  entretenir  ce silence d’inquiétude.     Horac  W.C-2:p.771(.8)
rage d’aller à sa fenêtre !...  « Pourquoi l’ entretenir  dans son espérance, se dit-elle, q  C.L-1:p.638(19)
harles ne s’en aperçut pas, et continua de s’ entretenir  de lui en exaltant la magnificence  A.C-2:p.483(.1)
it d’avoir de l’humanité, de le trahir, et d’ entretenir  des liaisons avec le château du ro  C.L-1:p.771(36)
arvenir, car je vais à l’hôtel du duc pour m’ entretenir  d’affaires sérieuses. »     Jean L  J.L-1:p.424(.5)
des groupes nombreux de paysans semblaient s’ entretenir  d’un objet important, et chacun, p  V.A-2:p.153(13)
 s’asseyant à côté du marquis, je viens vous  entretenir  d’une affaire de grande importance  J.L-1:p.441(26)
 rigidité de ses traits; mon amour, j’ai à t’ entretenir  d’une affaire très importante, éco  W.C-2:p.796(10)
exprimait le contentement; nous avons à vous  entretenir  d’une chose beaucoup plus importan  C.L-1:p.584(31)
hargea d’avertir le marquis qu’il désirait l’ entretenir  en particulier.  Ce message extrao  H.B-1:p.188(.1)
répliqua Adélaïde, cela vaut bien la peine d’ entretenir  la paix avec elle.     Cette conve  A.C-2:p.483(39)
tres substances semblables qui contribuent à  entretenir  le génie quand on en a, et qui son  J.L-1:p.411(23)
able, disait Monestan, de quoi pourrons-nous  entretenir  le roi ?...  Le conseil d’aujourd’  C.L-1:p.579(21)
 répliquait : « Laisse-donc, mon vieux, faut  entretenir  l’esprit national ! »  L’autre, de  D.F-2:p..37(19)
anger; il y a des animaux même qui coûtent à  entretenir  plus que les hommes.  Enfin la rel  D.F-2:p.100(41)
elle, dit la princesse, songez à ne jamais m’ entretenir  sans ordre, et surtout sur des cho  C.L-1:p.704(37)
ysique.  On fut étonné de voir la comtesse s’ entretenir  souvent avec la vieille sage-femme  Cen-1:p.921(18)
des des gens du comte, en se contentant de s’ entretenir  sur eux.     « Tiens, Marion, le p  H.B-1:p.155(11)
’un air de contrition, l’affaire dont j’ai à  entretenir  votre excellence ne regarde qu’ell  J.L-1:p.468(35)
olent que celui de Mélanie, ma présence va l’ entretenir , et je vais causer ainsi le malheu  V.A-2:p.315(25)
assez ces rivalités, et il avait soin de les  entretenir , parce qu’elles tournaient à son a  C.L-1:p.771(42)
lore avait fait asseoir son bien-aimé pour l’ entretenir , à la face de la nature, d’une cho  W.C-2:p.919(.6)
-le-champ avec moi, et permettez-moi de vous  entretenir .     Le front du comte se plissa;   H.B-1:p.180(17)
.  Écoutez, Clotilde...  Mes ministres m’ont  entretenu  du défaut de politique qui se faisa  C.L-1:p.708(39)
in était plus chrétien qu’eux; de plus, j’ai  entretenu  une garnison de cinquante-neuf homm  H.B-1:p..61(24)
ce moment le même ouvrier dont Fanny l’avait  entretenu , celui qui découvrit à la jeune fil  Cen-1:p.877(.6)
nt montrer à son gendre un château décemment  entretenu , il résolut de le recevoir au milie  H.B-1:p..72(39)
raîna vers la pierre où la veille il l’avait  entretenue  de choses si incohérentes et si bi  Cen-1:p1016(42)
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atiques, qui vous dit qu’elles n’ont pas été  entretenues  ?  Pensez-vous à vos paroles ? po  C.L-1:p.542(28)
îcheur de sa carnation étaient soigneusement  entretenues  par les attentions des maîtres du  Cen-1:p.907(.7)
nt six jours, je ne vois pas pourquoi l’on s’ entretiendrait  plus de deux nuits sur mon uni  D.F-2:p.109(21)
, et douze personnes sont à votre porte et s’ entretiennent  de cette visite d’une Excellenc  J.L-1:p.358(.4)
dicibles; enfin peut-être est-ce ainsi que s’ entretiennent  les anges des cieux !  Une fois  D.F-2:p..98(11)
ous un arbre du jardin de la ferme, et ils s’ entretinrent  longtemps; Antoine fut charmé de  D.F-2:p..46(30)
its qui annoncent de l’énergie...     L’on s’ entretint  ainsi du jeune homme et de sa visit  W.C-2:p.749(23)
Ayant dit, il se tourna vers le vieillard, s’ entretint  avec lui dans un idiome barbare; pu  Cen-1:p.931(.6)
duite de sa cousine, ne lui parla point et s’ entretint  avec l’inconnue.     Quand on s’arr  A.C-2:p.466(.9)
lui jeta parfois des regards de dédain, et s’ entretint  constamment avec sa femme de chambr  A.C-2:p.467(.8)
uisqu’elle souffrait avec plaisir que l’on s’ entretint  de ce jeune homme impoli dont le no  W.C-2:p.749(12)
ets se formèrent dans les cours, et l'on s'y  entretint  de ce qui venait d'arriver.     Rob  H.B-1:p.193(23)
 qui me fait un tort considérable ”, et il m’ entretint  de je ne sais quel commerce infâme   W.C-2:p.860(26)
t suave dans l’oreille; le serpent qui jadis  entretint  la première femme dut parler comme   Cen-1:p1010(21)
est rien, ma bien-aîmee.     Là-dessus, il s’ entretint  longtemps avec cet ange divin, qui   V.A-2:p.415(.9)
ure assez brillante, et souffrit que Marie l’ entretînt  assez longtemps de ses amours avec   H.B-1:p.184(44)

entretien
ant fut prêt à dévoiler.     Mathilde eut un  entretien  avec son époux; elle essaya vaineme  H.B-1:p.131(27)
 variée.  Landon ne savait comment ramener l’ entretien  de la veille.  Enfin, surmontant ce  W.C-2:p.921(.8)
it déjà quelque temps que Mathieu écoutait l’ entretien  d’Anna et d’Aloïse sans y avoir enc  H.B-1:p..75(.4)
e digne d’elle, qui, seule, fût chargée de l’ entretien  et des soins que réclamaient ce sai  W.C-2:p.928(24)
rès du capitaine, et lui demanda un moment d’ entretien  particulier.     « Capitaine, lui d  H.B-1:p..75(22)
oi je désirerais avoir avec vous un moment d’ entretien  particulier.     — Eh bien ! monsie  H.B-1:p.120(42)
e connaître M. de Durantal formait un fond d’ entretien  qui ne devait tarir que lorsqu’on a  A.C-2:p.575(10)
de joie, témoin oculaire et auriculaire d’un  entretien  qui pouvait peut-être le mettre à m  J.L-1:p.485(.4)
i !...     Et, après cette exclamation, leur  entretien  s’éteignit.     Le Père de Lunada r  Cen-1:p.920(.4)
ntendit du bruit à la porte du salon, mais l’ entretien  était par trop animé pour que les d  W.C-2:p.711(24)
pouvait avoir à lui dire; mais redoutant cet  entretien , il feint de ne pas entendre, et re  H.B-1:p.179(43)
de pensées, elles m’étouffent !  Cessons cet  entretien , il me tue.  Nous le reprendrons un  W.C-2:p.960(.7)
, prit son châle, son chapeau, et rompit cet  entretien .     Argow la suivit la mort dans l  A.C-2:p.532(30)
uva moyen de lui demander le résultat de son  entretien .     « Ah, Robert ! il faut épouser  H.B-1:p.183(14)
 pas le loisir de pouvoir venir troubler son  entretien .  Elle entra chez son mari, chose q  V.A-2:p.308(24)
s-nous-en, ma chère, aime toujours un pareil  entretien ...     — M. Horace est fort riche,   W.C-2:p.795(22)
ir de commander à la nature; qu’il avait des  entretiens  avec des fées, des lutins, que l’o  D.F-2:p..48(20)
 sans doute; mais on ignore le secret de ses  entretiens  avec sa maîtresse, car la vaste fo  H.B-1:p..27(33)
nts et méditent quelque espièglerie, car les  entretiens  dont on me bannit avec un joyeux m  W.C-2:p.845(30)
mps ordonné à Jonio de bien surveiller leurs  entretiens  et de s’assurer jusqu’à quel point  V.A-2:p.294(29)
buait à mêler quelque chose de sauvage à ces  entretiens  qui doivent être si doux et si cha  H.B-1:p..28(.5)
 lente et graduelle succession de pensées, d’ entretiens , se mêlent, s’infusent en quelque   W.C-2:p.820(29)

entrevoir
outerrain coloré d’une lueur rougeâtre, l’on  entrevit  indistinctement une grande ombre se   C.L-1:p.786(42)
sortir du Trou de Grammont; qu’auparavant il  entrevit  une jeune fille dans la prairie; que  Cen-1:p.888(30)
vec le malheureux, secourir le pauvre, faire  entrevoir  au mourant la bonté et non la venge  V.A-2:p.169(10)
l’aurait attendu de son caractère, et il fit  entrevoir  aux deux amants que leur union n’ét  H.B-1:p.206(40)
 concentrée.     — Ma cousine, je commence à  entrevoir  la lumière que vous voulez mettre s  A.C-2:p.490(22)
blée entière, nul enfin n’avait seulement pu  entrevoir  l’être extraordinaire qui semblait   A.C-2:p.631(31)
oulevant sa paupière de plomb, elle essaye d’ entrevoir  l’être qui, par de savantes manoeuv  Cen-1:p.923(18)
u’il redoutait de demander, et même de faire  entrevoir  par sa conduite, qui alors aurait d  J.L-1:p.442(30)
e partagea cette espérance, parce qu’il crut  entrevoir  que le départ de Bonaparte serait e  Cen-1:p.997(23)
umit à notre instruction, parce qu’elle crut  entrevoir  que nous en étions plus heureux.     V.A-2:p.236(39)
vable service que vous m’avez rendu m’a fait  entrevoir  que vous possédiez un des secrets d  Cen-1:p1054(26)
u duc le succès de l’arrestation, et lui fit  entrevoir  qu’il serait bientôt vengé...     L  J.L-1:p.455(33)
ux de l’amour sont perçants et Clotilde crut  entrevoir  sur la rocaille une masse brune qui  C.L-1:p.639(29)



- 181 -

 brusque ne satisfit pas Annette, qui crut y  entrevoir  un mystère qu’on lui cachait, et ma  A.C-2:p.555(23)
 imagination, amie du romantique, aurait cru  entrevoir  une de ces filles de l’air, que Gir  V.A-2:p.344(32)
out ce qui pourrait troubler sa pensée, crut  entrevoir  une ombre d’espérance, que la réfle  C.L-1:p.609(33)
us aimant quand il est offensé, lui laissait  entrevoir  une vengeance bien légitime au mili  W.C-2:p.940(12)
 face, au Dieu que sa méditation lui faisait  entrevoir , le bonheur auquel chaque créature   A.C-2:p.509(30)
au le plus terrible que l’imagination puisse  entrevoir .  Ce spectacle était plus qu'effray  Cen-1:p1039(27)
tre que vous m’avez fait remettre m’a laissé  entrevoir .  Parlez sans crainte, je suis prêt  H.B-1:p.125(24)
mer un temps précieux en négociations dont j’ entrevois  le but !     — Oubliez-vous, s’écri  C.L-1:p.668(19)
 sacerdoce, je puisse achever une vie dont j’ entrevois  le terme.  Rendons-nous utile au mo  V.A-2:p.249(19)
  — Tullius, que je suis malheureuse... je n’ entrevois  que dangers et chagrins.     Marian  Cen-1:p.994(43)
i seront utiles, voltige dans son esprit; il  entrevoit  Mélanie dans le lointain comme sa p  V.A-2:p.326(40)
r, quand le salon est vide, madame d’Arneuse  entrevoit  sa mère :     — Eh bien, maman, ave  W.C-2:p.880(37)
 a de jouir de la félicité céleste, et qui l’ entrevoit  souvent par une extase angélique.    Cen-1:p.989(.6)
rances de ce cauchemar d’un homme éveillé, j’ entrevoyais  la vengeance comme une nécessité,  W.C-2:p.854(15)
Elle tâchait de ne plus penser à rien.  Elle  entrevoyait  bien des chagrins, des instants c  W.C-2:p.941(.3)
vaste champ de ce sentiment séducteur.  Elle  entrevoyait  cependant tous les dangers d’une   V.A-2:p.258(.7)
ui était la tige des comtes de Provence.  On  entrevoyait  les deux fauteuils dorés, et les   C.L-1:p.814(15)
it s’éloigner de M. de Durantal, en qui elle  entrevoyait  un beau parti pour Annette, d’apr  A.C-2:p.519(36)
nes époux devaient s’asseoir.     Je dis, on  entrevoyait , car l’impitoyable Castriot défen  C.L-1:p.814(18)
t à découvrir sa fille, dans le groupe qu’il  entrevoyait , comme une masse, dans les cours.  C.L-1:p.553(24)
otre futur gendre ?...     — Oui..., je l’ai  entrevu  c’est un garçon qu’il nous faudra épr  H.B-1:p.109(22)
lle comme une statue antique; je n’ai jamais  entrevu  de formes plus suaves, et malgré son   Cen-1:p1053(34)
 quelques mouvements.  La marquise a à peine  entrevu  tout cela, elle est tout entière dans  V.A-2:p.187(18)
dant la nuit, lorsque, dans la journée, il a  entrevu  vaguement et pour la première fois, q  Cen-1:p.944(13)
extraordinaire que jusqu’alors il n’avait qu’ entrevu , et, puisqu’on tenait ce nouveau Prot  Cen-1:p.893(20)
il faut que j’aille à ce souterrain que j’ai  entrevu ...     « Mon père ne peut vivre sans   Cen-1:p1032(12)
éclairé dans sa course !....  Seule, je l’ai  entrevue  comme une vapeur légère sans savoir   V.A-2:p.351(39)
 les nobles qualités qu’elle avait seulement  entrevues  jadis; puis elle se mit à étudier l  W.C-2:p.800(22)

entrevue
ittérature marchande.     En terminant cette  entrevue  amicale avec mes juges, je les suppl  V.A-2:p.151(25)
au bord de la tombe.  Là, elle eut comme une  entrevue  avec l’autre monde, et, frappée de l  W.C-2:p.902(.8)
teau.     Douleur de Tullius.  — Sa première  entrevue  avec Marianine.     Si Béringheld av  Cen-1:p.951(.3)
affaire assez pressante peut jeter sur notre  entrevue  cette glace...  — Une glace !... s’é  W.C-2:p.858(11)
pte d’une des principales circonstances de l’ entrevue  du général avec Bonaparte.  Tullius   Cen-1:p.995(31)
 notre mariage, voici, je crois, la première  entrevue  qui se passe sans que vous ne m’acca  V.A-2:p.282(33)
nibal; un faible espoir brillait toujours, l’ entrevue  à Orléans le fit évanouir; l’aspect   W.C-2:p.859(37)
salon.  Elle connaissait le mystère de cette  entrevue , aussi rougit-elle, et, n’osant même  W.C-2:p.798(39)
? »  Et se confiant au charme de la dernière  entrevue , elle trouvait la réponse écrite dan  W.C-2:p.865(.6)
mour éternel.     Quelques jours après cette  entrevue , il retourna vers la pierre couverte  Cen-1:p.957(13)
t un mot; et, lorsqu’on lui parlait de cette  entrevue , le révérend père témoignait énergiq  Cen-1:p.918(10)
rnier menaçait de la mort.     « Après cette  entrevue , M. le marquis de Saint-André fut tr  A.C-2:p.621(39)
breuse et bien armée.     Après cette courte  entrevue , mon père m’embrassa, couvrit Mélani  V.A-2:p.218(39)
 secrétaire de l’évêque les détails de cette  entrevue .  Le secrétaire était au bout du cab  V.A-2:p.206(29)
-il écoulé dix-huit ans depuis leur dernière  entrevue .  À cette époque son frère partait p  W.C-2:p.821(33)

entrouvrir
, sans m’y montrer, je regardai par la porte  entrouverte  ce qui s’y passait.     Mélanie,   V.A-2:p.254(.8)
mouvement du sein de sa compagne : sa bouche  entrouverte  semblait dévorer le souffle pur q  V.A-2:p.413(16)
’ai aucune honte de regarder par cette porte  entrouverte , et j’ai la vertu, le courage (qu  W.C-2:p.862(.8)
a légèrement, en passant par la porte à demi  entrouverte , et s’approchant bien doucement d  D.F-2:p.103(23)
 poste.  Marie, dont on avait laissé la loge  entrouverte , fut renfermée, et la princesse,   C.L-1:p.680(34)
main, ses cheveux bleus épars, et sa simarre  entrouverte , il avait l’air d’un prophète dén  H.B-1:p.223(14)
is et purs, ses cheveux abondants, sa bouche  entrouverte , la naïveté de sa pose, tous les   W.C-2:p.824(32)
rs les carreaux, il vit que la croisée était  entrouverte .  En ce moment, les horribles sou  A.C-2:p.533(20)
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près une dizaine de degrès, contre une porte  entrouverte ; il la pousse, elle se referme su  H.B-1:p.138(.6)
.  Ses deux lèvres, déjà blanches, restaient  entrouvertes  pour laisser passer sa pure et d  W.C-2:p.968(.1)
ains étaient jointes; de ses lèvres pâles et  entrouvertes  s’exhalait, par intervalles inég  W.C-2:p.789(12)
ir; ses lèvres sont sans couleur; elles sont  entrouvertes , et un souffle pénible s’échappe  D.F-2:p.117(39)
 gravement jusqu’à la chambre du prince; et,  entrouvrant  la porte, il s’écria de sa voix c  C.L-1:p.802(21)
gards de Fanchette.  Le plafond du boudoir s’ entrouvre , et un magnifique lustre de cristal  J.L-1:p.329(24)
dée toute la journée, que Clotilde courut en  entrouvrir  les rideaux; elle revit le beau Ju  C.L-1:p.588(18)
 Israélite avant de se mettre au lit, courut  entrouvrir  son rideau : le temps était chargé  C.L-1:p.639(27)
 fenêtre...  Sa jolie petite et blanche main  entrouvrit  bien légèrement les rideaux; et so  C.L-1:p.577(.6)
    Arrivé à la porte du salon, d’Olbreuse l’ entrouvrit  doucement, et aperçut sa jeune cou  H.B-1:p..87(20)
.     L’aurore la trouva dans cet état, elle  entrouvrit  la croisée, et le parfum des fleur  C.L-1:p.800(30)
’il suppose venir de sa patrie.  Lorsqu’elle  entrouvrit  la fenêtre, leurs yeux et leurs âm  C.L-1:p.705(24)
Il fit un mouvement machinal pour sortir, et  entrouvrit  la porte... mais les valets rangés  J.L-1:p.434(44)
d’eau.     Lorsque le dernier sortait, Argow  entrouvrit  l’écoutille, et, me voyant seul, i  V.A-2:p.232(32)

énumérer
es récits des voyageurs à contribution, je m’ énumérais  tous les pays où cette coutume avai  V.A-2:p.239(33)
    Le curé avait mis tant de chaleur dans l’ énumération  des pompes de sa paroisse, et tan  J.L-1:p.292(17)
 plusieurs raisons qu’il se donna la peine d’ énumérer  à Anna, de se dispenser de paraître   H.B-1:p..32(12)

envahir
oyait avait, en sortant de sa vaste machine,  envahi  la chambre trop étroite pour ce vainqu  Cen-1:p.924(.3)
lle attendit avec anxiété que le sommeil eût  envahi  le château pour sortir...  Nulle lumiè  H.B-1:p.135(32)
ient se multiplier.     La foule, ayant déjà  envahi  les cours, rendait le service très dif  C.L-1:p.813(31)
n deux heures et demie de temps qu’il aurait  envahi  l’évêché, tué M. de Saint-André, qu’il  A.C-2:p.634(27)
l’intendant, qui, séparé de tout, et presque  envahi  par la mer, s’écria douloureusement :   C.L-1:p.597(26)
éature, car l’homme le plus hardi se sentait  envahi  par un sentiment dominateur qui sembla  Cen-1:p.972(.9)
e le coeur de monsieur Joseph fut entrepris,  envahi , conquis et suppliant.     Le jeune vi  V.A-2:p.172(30)
une immense étendue, et le gazon qui l’avait  envahie  gardait encore l’empreinte des quatre  Cen-1:p.983(16)
 dès son ouverture, la salle des assises fut  envahie .     L’accusé excita, par son arrivée  A.C-2:p.632(.3)
 venue s’offrir à ma mémoire; une pensée m’a  envahie ... mes esprits se sont trouvés dans u  V.A-2:p.411(39)
uvement de respect et d’obéissance passive l’ envahir  aussitôt qu’elle fut à côté de ce vie  Cen-1:p1016(17)
nt pèle-mêle dans le château, les uns pour l’ envahir  et les autres pour le défendre encore  C.L-1:p.691(21)
elle reste immobile, les pleurs sont prêts à  envahir  la limpidité du cristal de ses yeux d  D.F-2:p..82(33)
res envers la foule que l’on présuma. devoir  envahir  la salle des audiences, et l’on réser  A.C-2:p.619(18)
, lorsqu’à l’horizon le grain paraît, prêt à  envahir  le ciel et à soulever les flots, qui   W.C-2:p.929(10)
 le génie de la destruction et ses ministres  envahir  les appartements; les soldats mirent   C.L-1:p.752(35)
e le crois pas !...     La nuit commençait à  envahir  les cieux; Bombans, en homme sage, av  C.L-1:p.714(22)
elle sentait un bonheur tranquille et pur, l’ envahir  par tous les pores, et devant ce bonh  D.F-2:p..30(.1)
 précurseur de l’éternel sommeil, qui devait  envahir  sa fille...     CHAPITRE XXXI ET DERN  C.L-1:p.812(43)
nt changer, une pâleur croissante et funeste  envahir  son visage; je n’osais plus m’asseoir  V.A-2:p.241(.4)
st sacrée !... tous ceux qui cherchèrent à l’ envahir  sont mal morts !...     Lagradna avai  Cen-1:p.901(.5)
e ses premières alarmes et la terreur revint  envahir  toute son âme : le fantôme de Wann-Ch  W.C-2:p.900(10)
te entreprise, de tout royaume à défendre, à  envahir , à conserver... ensuite, depuis longt  C.L-1:p.542(15)
 votre Joseph était mort !...     Des larmes  envahirent  les yeux de la marquise; elle se t  V.A-2:p.191(39)
ssible de rendre les millions de pensées qui  envahirent  l’imagination du vicaire, depuis q  V.A-2:p.327(10)
 contre les mauvaises doctrines qui nous ont  envahis  bien avant les Vénitiens, interrompit  C.L-1:p.542(.7)
r qui nous sauva la vie, quand les Vénitiens  envahissaient  notre palais, nous dit en nous   C.L-1:p.584(35)
n sabre, il essaya de renvoyer l’eau qui les  envahissait  graduellement.     L'intendant, c  C.L-1:p.597(.4)
s ministres attribuèrent le vif incarnat qui  envahissait  le charmant visage de Clotilde, à  C.L-1:p.769(29)
es pas de l’Israélite, un immense nuage noir  envahissait  les cieux : il semblait qu’une dé  C.L-1:p.596(13)
our être témoins du triomphe du Mécréant qui  envahissait  l’asile du roi de Chypre !...  En  C.L-1:p.751(23)
gitée par le vent, et l’incarnat le plus pur  envahissait  son visage, sur lequel elle laiss  W.C-2:p.722(.1)
taire, la pressait, et un noir pressentiment  envahissait  son âme à mesure que l’expression  V.A-2:p.284(.1)
é, l’audacieux Argow dissimula la peur qui l’ envahissait , mais Vernyct, voyant leur perte   V.A-2:p.329(40)
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qui couvrait toute la crainte horrible qui l’ envahissait .  — Voyant Argow contempler le li  V.A-2:p.378(31)
ste augure pour le reste ?...     Cette idée  envahissant  son âme, elle se releva calme, et  Cen-1:p1045(41)
e nuit plus profonde que la nuit des cieux l’ envahit  avec une promptitude égale à celle de  Cen-1:p1047(.4)
 édifice...     Le silence de la destruction  envahit  Casin-Grandes !...  Bientôt Raoul le   C.L-1:p.766(37)
 plus profond silence, le silence de la nuit  envahit  le château . . . . .     Castriot et   C.L-1:p.795(.2)
 tout se sépare : et, ce jour-là, le sommeil  envahit  le château beaucoup plus vite qu’à l’  C.L-1:p.805(.6)
 une multitude curieuse qui suit le cortège,  envahit  les cours et se prosterne en entendan  C.L-1:p.818(31)
 allume des torches, et pendant que la foule  envahit  les cours, le courageux Castriot trav  C.L-1:p.751(16)
 les coopérateurs célèbres et riches.     On  envahit  les salons de trois cents couverts, e  J.L-1:p.418(37)
inement de relever sa fille...  La tristesse  envahit  les spectateurs à l’aspect de la doul  C.L-1:p.719(33)
e de tout son être, à peu près comme la nuit  envahit  peu à peu la nature.  La jeune fille   Cen-1:p1018(32)
, arrangea ses cheveux et une rougeur subite  envahit  son visage : alors le curé l’examina,  V.A-2:p.162(22)
r, le lut avec avidité.  Une pâleur soudaine  envahit  son visage, et il s’écria : « C’était  V.A-2:p.292(39)
t trente ans, l’on peut juger de celle qui l’ envahit  tout entier à la mort de sa femme.  I  A.C-2:p.673(.3)
déboucha sur la place Saint-Étienne, qu’elle  envahit  tout entière.  Là, elle réveilla le g  Cen-1:p.883(18)
eur idéale, semblable à une brume de mer qui  envahit  un beau ciel; et, malgré ce soupçon,   Cen-1:p1032(.7)
 conduit.  Elle regarde le ciel, que la nuit  envahit , elle dit adieu à tout ce qu’elle voi  Cen-1:p1032(41)
ce saisissement noir et mélancolique qui les  envahit ; le chagrin ne dit rien, ne fait rien  J.L-1:p.411(.8)
e décidait à rentrer au château.  Alors il s’ envelissait  dans la retraite la plus sévère j  H.B-1:p.170(16)

envahissement
ue.     En effet, le premier entremets fut l’ envahissement  de la Chypre par les troupes du  C.L-1:p.711(23)
hâteau de Casin-Grandes, adieu mes projets d’ envahissement ; au surplus, empoisonnons toujo  C.L-1:p.736(24)

enveloppe
ères.  Horace prit la plume et écrivit sur l’ enveloppe  de la correspondance ces paroles de  W.C-2:p.910(.8)
derniers secrets; te montrer, par exemple, l’ enveloppe  de la fameuse quittance des quatre   H.B-1:p.135(.6)
neuse trouva la lettre suivante en brisant l’ enveloppe  des papiers.     Mademoiselle,       W.C-2:p.806(33)
 continua le Mécréant en tâchant de percer l’ enveloppe  du coeur de l’Italien, est de n’att  C.L-1:p.570(15)
 se réunirent chez le préfet; il décacheta l’ enveloppe  du manuscrit et lut ce qui suit à d  Cen-1:p.895(14)
ines : je vais être heureux et je quitte une  enveloppe  grossière pour ne plus garder... vo  A.C-2:p.667(14)
igneusement cachetées et jamais leur fragile  enveloppe  ne sera brisée par moi.  Je ne puis  W.C-2:p.833(36)
t contenait une lumière qui, à travers cette  enveloppe  orientale, jetait une lueur mystéri  D.F-2:p..61(38)
semblait, par ses regards, percer la vieille  enveloppe  qui cachait les secrètes pensées de  H.B-1:p.195(19)
fois de crainte et de curiosité en brisant l’ enveloppe  sous laquelle étaient contenus les   W.C-2:p.806(12)
uirassier changea de couleur lorsqu’il vit l’ enveloppe  tomber en morceaux, et le silence r  D.F-2:p..91(30)
e, que l’âme de ce jeune homme était comme l’ enveloppe , et la pauvre enfant, avant de savo  D.F-2:p..45(26)
ignement à chacun.     Il trouva une seconde  enveloppe , sur laquelle étaient écrits les mo  H.B-1:p.159(15)
n homme d’importance, lorsqu’on trouvait les  enveloppes  qu’il avait soin de laisser traîne  D.F-2:p..38(.8)

envelopper
 dans les yeux l’un de l’autre leurs désirs,  enveloppa  cette chétive cabane du voile diapr  A.C-2:p.650(10)
s paraissaient amis, le militaire me prit, m’ enveloppa  dans son manteau, monta en voiture,  V.A-2:p.214(31)
 avisant cela, resta stupéfait; l’étranger s’ enveloppa  dans un manteau, enfonça sa toque,   H.B-1:p.114(14)
, se conformant à mon silence, Wann-Chlore s’ enveloppa  dans une tendre réserve : mais cett  W.C-2:p.826(.1)
e.  Ce fut en vain.     Le grand vieillard s’ enveloppa  de son manteau, et cachant sa tête   Cen-1:p.979(26)
le dégénéra en une espèce de fureur, et l’on  enveloppa  le maire dans la proscription.  Cha  A.C-2:p.596(39)
teau bleu qu’il avait sur ses épaules, il en  enveloppa  son descendant, en ajoutant :     —  Cen-1:p.971(44)
génie frissonna; et, pâle, baissant la tête,  enveloppa  son trouble dans un silence de vier  W.C-2:p.762(31)
t, et, pour qu’elle ne me reconnût pas, je m’ enveloppai  dans mon manteau.     « “ Quel est  W.C-2:p.860(41)
, et il lâchait deux ou trois proverbes, qui  enveloppaient  sa pensée secrète que la candeu  V.A-2:p.279(27)
e cour, il portait des lunettes vertes, et s’ enveloppait  dans une vaste redingote : un avo  Cen-1:p1026(25)
s le Joseph des montagnes, celui qui jadis m’ enveloppait  de lianes pour me rapporter à l’h  V.A-2:p.393(19)
ant moi, s’animait lentement, grandissait, s’ enveloppait  de vêtements brillants comme le j  W.C-2:p.817(27)
tique Géronimo, j’appris qu’un mystère fatal  enveloppait  la destinée de toute votre famill  H.B-1:p.189(37)
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lle brodé, orné de fleurs artificielles, lui  enveloppait  la figure en se rattachant sous l  A.C-2:p.453(28)
 Protée enchaîné, de pénétrer ce mystère qui  enveloppait  son existence.     Il fit appeler  Cen-1:p.893(21)
aissait presque dans l’ombre et sa chevelure  enveloppait  son visage; elle me regarda et tr  W.C-2:p.827(.5)
  Le coeur me saigne, je me déshabille, et l’ enveloppant  dans mes habits, je l’apporte à m  J.L-1:p.356(24)
onne de leurs demoiselles, le jeune comte, s' enveloppant  dans une morne tristesse, refusa   H.B-1:p..27(28)
ison, il attira Clotilde sur son sein, et, l’ enveloppant  de sa dalmatique, il se mit à réf  C.L-1:p.774(10)
a selle, sans éperons, tenant son mortier, s’ enveloppant  de sa simarre, il se recommande à  H.B-1:p.229(25)
lieu de son jeune âge, chaste et réservée, s’ enveloppant  pour ainsi dire du manteau protec  W.C-2:p.923(21)
le rougit et baissa la tête sur son ouvrage,  enveloppant  sa douleur dans le plus profond s  W.C-2:p.782(34)
fils d’un paysan.  Quel est le mystère qui l’ enveloppe  ?...  Et tout en pensant ainsi, ell  V.A-2:p.195(41)
e je comptais pénétrer ici le mystère dont s’ enveloppe  cet être extraordinaire, et j’avais  Cen-1:p.894(37)
s; il prête l’oreille au moindre bruit, et s’ enveloppe  dans un manteau d’une couleur rouge  H.B-1:p.226(10)
ouvent au milieu d’un jour d’été le soleil s’ enveloppe  de nuages.     Le ciel était pur, l  W.C-2:p.918(38)
-Roche, toujours sans proférer une parole, s’ enveloppe  de son manteau, en mettant toutefoi  H.B-1:p.205(11)
her; cette femme, curieuse de sa parure, les  enveloppe  de son voile et de riche mousseline  H.B-1:p.137(14)
 dont il brille en été.     « Si la nature s’ enveloppe  d’un crêpe, elle renaît au printemp  Cen-1:p.955(33)
ux.     Le soir à peine arrivé, le marquis s’ enveloppe  d’un manteau, se déguise, et se has  J.L-1:p.400(28)
avoir soulevé quelques coins du voile dont s’ enveloppe  la nature.  En effet, le général ne  Cen-1:p.981(28)
 me sembla qu’un reflet de cette lumière qui  enveloppe  le trône de Dieu jetait son éclat i  W.C-2:p.813(31)
e que ce Vandeuil...  Voyez avec quel art il  enveloppe  sa proie...  Il commence d’abord pa  J.L-1:p.344(15)
tombe, en brodant de fleurs le suaire dont s’ enveloppe  son amour sans espoir.     — Madame  C.L-1:p.603(33)
sque impossible de ne pas s’y tromper.     —  Enveloppe -toi de ton manteau pour n’être pas   A.C-2:p.644(31)
es conduisent bien ou mal.  Ces demi-dieux s’ enveloppent  d’une toile d’opéra, sur laquelle  C.L-1:p.644(31)
r des images pour cette timide pudeur dont s’ enveloppent  nos premiers désirs, pour ce tres  W.C-2:p.820(.8)
tées par les moeurs, elles n’ont plus qu’à s' envelopper  dans leur amour et mourir en silen  W.C-2:p.785(.3)
s la glace, sa conscience lui conseilla de s’ envelopper  dans un grand châle.     Les pas d  W.C-2:p.743(27)
semble se parer une dernière fois avant de s’ envelopper  de ses vêtements de deuil.  Ces ro  W.C-2:p.930(17)
e le froid du matin contraignait Maxendi à s’ envelopper  d’un manteau, et qu'il était diffi  A.C-2:p.523(27)
pour consolation; ils eurent le courage de s’ envelopper  froidement dans leur infortune et   C.L-1:p.548(15)
ouillant aussitôt de sa dalmatique voulut en  envelopper  sa fille chérie qu’il entendait so  C.L-1:p.773(38)
en te traçant cet horrible arrêt.  Mais tu t’ envelopperas  dans une froide résignation, je   W.C-2:p.851(32)
oi qui puisses le déterminer à nous suivre :  enveloppez -vous de ce manteau, prenez ce poig  A.C-2:p.641(41)
aha général, qui éclata quand le conseiller,  enveloppé  dans sa simarre et son hermine, par  H.B-1:p.195(44)
a frapper Vandeuil, lorsque la vue de Maïco,  enveloppé  dans son manteau et s’avançant grav  J.L-1:p.508(29)
ité, et au courage près, elle semblait César  enveloppé  dans son manteau à l’aspect de ses   H.B-1:p.232(15)
es un papier plié en quatre et soigneusement  enveloppé  dans un petit morceau de cuir, et i  C.L-1:p.760(27)
r inquisiteur que tu dois connaître et s’est  enveloppé  dans un profond silence.  J’ai tent  W.C-2:p.849(29)
res qui lui ont succédé depuis, un vieillard  enveloppé  d’un grand manteau brun, dont la fi  H.B-1:p..49(37)
er !...     — Tais-toi !... lui dit un homme  enveloppé  d’un grand manteau, et dont le chap  A.C-2:p.641(35)
 furent rejoints par un cavalier entièrement  enveloppé  d’un grand manteau.  En passant prè  H.B-1:p.208(43)
arda pas à paraître.  C’était un jeune homme  enveloppé  d’un manteau.  Quand il se montra,   C.L-1:p.546(.7)
te, est un homme d’une belle stature; il est  enveloppé  d’une soutane noire qui ajoute à so  V.A-2:p.187(28)
arrivée tardive attira l’attention générale,  enveloppé  d’une vaste robe noire semblable à   H.B-1:p..43(11)
 !... », le poste entier sortit; mais il fut  enveloppé  et combattu par les assaillants...   A.C-2:p.645(.9)
oup ralenties.  Annette et Jeanneton avaient  enveloppé  leurs pieds mignons de linge, et s’  A.C-2:p.653(22)
aux Casin-Grandésiens.     Enguerry fut même  enveloppé  par l’évêque et Castriot, et sans l  C.L-1:p.684(36)
 à ses yeux.     Le jardin n’était déjà plus  enveloppé  que d’un réseau vaporeux de lumière  W.C-2:p.793(29)
on content d’avoir sacrifié la famille, j’ai  enveloppé  son sexe tout entier dans le feu de  J.L-1:p.500(24)
e et pure lumière sous la gaze dont elle est  enveloppée  avant qu’on la produise aux regard  W.C-2:p.826(.4)
 de la véritable amitié.     « Soigneusement  enveloppée  dans une espèce de manteau d’étoff  W.C-2:p.811(.6)
ur.  Il allait revoir Wann-Chlore, la revoir  enveloppée  de l’éclat d’un amour sans tache..  W.C-2:p.907(11)
i ? je l’ignorai longtemps; ma naissance fut  enveloppée  des voiles les plus mystérieux; ca  V.A-2:p.214(.9)
âtre, tout porte ton deuil !...  Mon âme est  enveloppée  d’un crêpe, qui assourdit les moin  V.A-2:p.348(.5)
ne pierre lancée avec une fronde et qui sera  enveloppée  d’une lettre, soit une flèche qui   V.A-2:p.379(25)
estiféré s’était fait une petite place.  Là,  enveloppés  dans des manteaux, couchés sur de   Cen-1:p.969(31)
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ous ces traits distinctifs étaient cependant  enveloppés , ou plutôt ternis par un voile de   Cen-1:p.861(12)

envenimer
 que les regards, les intentions, les gestes  enveniment , et de ces nuances qui vous font p  W.C-2:p.886(.2)
ait Léonie, et la forçait de boire une coupe  envenimée  avant que Jean Louis pût arriver as  J.L-1:p.466(39)
 mère et une fille, séparées par une cour, s’ envenimèrent  et furent d’autant plus pénibles  W.C-2:p.883(16)

envers
siens ainsi disposés représentaient un T à l’ envers  adossé sur le fossé, et les troupes du  C.L-1:p.689(.6)
alence s’y trouva.  Le préfet, reconnaissant  envers  Argow, malgré le haut rang qu’il occup  A.C-2:p.575(22)
omte d’une galanterie empressée et attentive  envers  celles qu’il aurait volontiers raillée  H.B-1:p..36(12)
lui que je dois le tort que je me suis donné  envers  cette pauvre petite ? je jure bien de   W.C-2:p.774(14)
e voix intérieure lui reprochait sa conduite  envers  elle, et souvent la noble et touchante  W.C-2:p.789(31)
oches sur la manière dont elle se conduisait  envers  elle.  La grand-mère sortit même, dans  W.C-2:p.774(.5)
r ne pas t’affliger, ainsi que tu en agirais  envers  elle...  Joseph, il n’y a pas de temps  V.A-2:p.413(.7)
ous accompagnera toujours; je vous défendrai  envers  et contre tous, pourvu que le tribut s  C.L-1:p.564(23)
n aiguille, on se reproche jusqu’aux bas à l’ envers  et des paroles dites il y a vingt ans;  W.C-2:p.751(17)
 le duc, indigné de la conduite de son neveu  envers  Fanchette, résolut de lui en marquer s  J.L-1:p.359(11)
 son âme, donner carrière à sa force aimante  envers  la créature, la même activité, la même  A.C-2:p.560(26)
u dernier point.  L’on prit même des mesures  envers  la foule que l’on présuma. devoir enva  A.C-2:p.619(17)
te fille cherchait à racheter quelque faute,  envers  la nature par la stricte exécution des  A.C-2:p.567(32)
 yeux des hommes !...  Quel mal ai-je commis  envers  la société ?...  Hélas ! je n’ai nui q  V.A-2:p.272(14)
je ne sais quel crime dont il était coupable  envers  Landon !...     Eugénie jeta un grand   W.C-2:p.900(35)
rs qu'à lui.  De plus, la comtesse, coupable  envers  le marquis, et sentant combien son sil  H.B-1:p.221(43)
euse et les recherches dont le vicaire usait  envers  le vieillard; un instant elle souhaita  V.A-2:p.195(35)
l’officier de Chanclos d’insensibilité d’âme  envers  le vieux et poussif compagnon de ses g  H.B-1:p..52(22)
e temps que la persécution que l’on exerçait  envers  les nobles et les prêtres devint cruel  V.A-2:p.264(12)
mptée; vous usez de cette indulgence si rare  envers  les victimes; vous les plaignez, et vo  V.A-2:p.288(27)
caire, en trouvant M. de Rosann, se comporta  envers  lui selon son habitude : il fut sévère  V.A-2:p.284(40)
ite combien M. Gérard dut être reconnaissant  envers  l’homme qui le rendait à ses habitudes  A.C-2:p.528(34)
pprenant les sublimes obligations de l’homme  envers  l’homme, ne parut que se souvenir.  To  V.A-2:p.219(37)
aient déjà pour protester de leur dévouement  envers  M. Joseph, et dire qu’ils n’avaient po  V.A-2:p.202(42)
ainsi que la politesse affectée de M. Joseph  envers  madame de Rosann.     Le jeune homme r  V.A-2:p.285(.4)
ourquoi ? à quel titre en agissez-vous ainsi  envers  moi ? savez-vous à quoi vous vous expo  V.A-2:p.358(10)
nt M. de Secq a été froid et même malhonnête  envers  moi et même envers vous ? comme il éta  A.C-2:p.596(25)
viens vous offrir le moyen de vous acquitter  envers  moi.     — Ah ! parlez, et ne doutez p  J.L-1:p.495(26)
vous répondrez devant Dieu de votre conduite  envers  moi.     — Je le sais, reprit Duroc d’  J.L-1:p.351(40)
n’excuse pas la conduite que vous avez tenue  envers  moi.  Je veux bien l’oublier en faveur  J.L-1:p.485(30)
ances de la justice, et de réparer tes torts  envers  moi...     — Avez-vous pensé, monsieur  J.L-1:p.350(.4)
ueurs avant de les ruiner, fut même prodigue  envers  moi; j’avais trouvé un père, elle me d  W.C-2:p.809(11)
s parce qu’il croyait commettre un sacrilège  envers  Mélanie. en trouvant du plaisir auprès  V.A-2:p.279(32)
mte. aimant singulièrement l’ironie, méchant  envers  ses supérieurs, quoiqu’il rampât devan  A.C-2:p.565(42)
aisaient pardonner les torts qu’il avait eus  envers  son cousin, alors qu’il était procureu  A.C-2:p.619(31)
 connais; mais sois brave, acquitte ta dette  envers  ta patrie, et reviens : tu trouveras C  W.C-2:p.828(15)
: tu as des moyens; mais sois moins insolent  envers  tes camarades, et double ton respect à  H.B-1:p.134(29)
es volontés...  J’ai toujours été bien douce  envers  toi et tu pourras choisir ton mari en   W.C-2:p.796(16)
ujours l’aimer, comme s’il n’était pas cruel  envers  toi.     — Je suis la cause de ton mal  H.B-1:p.182(33)
déplacé, de plus injuste que la plaisanterie  envers  un inférieur, ou devant la misère.      W.C-2:p.729(18)
et que la recherche à laquelle il se livrait  envers  un membre de sa famille.  Nous allons   Cen-1:p.897(25)
Marianine en se plaignant de son ingratitude  envers  une servante dévouée...     — Mademois  Cen-1:p1003(40)
mme mes ancêtres, pour punir votre insolence  envers  votre maître et seigneur, vous ne me v  H.B-1:p.152(28)
 froid et même malhonnête envers moi et même  envers  vous ? comme il était distrait, préocc  A.C-2:p.596(25)
aitement qu’après la conduite de la comtesse  envers  vous et d’Olbreuse, je ne puis consent  H.B-1:p.167(.4)
isseur de Fanchette : c’est déjà m’acquitter  envers  vous que d'être parjure...  Ah, madame  J.L-1:p.337(22)
agnie.  Au reste, la conduite de la comtesse  envers  vous, lors de votre présentation, est   H.B-1:p..42(12)
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envie
olée à s’aduouer sa passion, d’autant, que l’ enuie  l’en chastouilloyt sans l'espouuanter,   C.L-1:p.657(26)
  — Tiens, Vernyct, il faut que je passe mon  envie  !...     — Argow, mon ami, c’est un cri  V.A-2:p.340(13)
Fanchette, pourquoi fixer le ciel d’un air d’ envie  ?...  Les diamants de la voûte céleste   J.L-1:p.328(35)
nt.  Chlora le trouva charmant.     — Quelle  envie  cela donne d’être mère !...  Mais, ma c  W.C-2:p.944(22)
 à ce tableau.     Ne pouvant résister à son  envie  cuisante, le Juif se penche sur le col   C.L-1:p.749(43)
 les combats, et ne pouvant satisfaire cette  envie  dans les camps, il s’en dédommageait, p  C.L-1:p.541(34)
te et Jean s’en allaient; mais le démon de l’ envie  de briller poussa Fanchette à quitter l  J.L-1:p.300(40)
uvenir de ce qu’il avait bien certainement l’ envie  de cacher.     « Monsieur le marquis, v  H.B-1:p..65(.2)
ie que rien ne peut effacer; mais malgré son  envie  de chanter des choses gaies, elle ne do  Cen-1:p1000(32)
lme...     Clotilde, ne pouvant résister à l’ envie  de contempler son bel Israélite avant d  C.L-1:p.639(26)
 mère étant excitée sur un autre point, et l’ envie  de contredire s’élevant soudain, elle s  W.C-2:p.713(.9)
sa bergère rouge, s’était laissé aller à une  envie  de dormir produite par la trop grande t  V.A-2:p.210(29)
hasse qui le transportait, et encore moins l’ envie  de détruire, car il ne se servait jamai  H.B-1:p.170(12)
it, il en est d'autres qui n'annoncent que l' envie  de faire le mal.     — Infernale hypocr  H.B-1:p..45(12)
e, comprenez-vous ?     — Oui...     — Or, l’ envie  de gagner loyalement un million ne suff  C.L-1:p.570(19)
t la main du jeune homme, chose qui excita l’ envie  de la mère, et il lui témoigna tout son  V.A-2:p.303(29)
utuel d’attentions, d’égards, cette curieuse  envie  de lire dans les yeux l’un de l’autre l  A.C-2:p.650(.9)
 Est-ce que vous croyez, madame, que j’avais  envie  de me laisser écraser par le faste de c  W.C-2:p.748(15)
et que cet amour-propre blessé lui donnait l’ envie  de nuire aux propriétaires du château.   A.C-2:p.575(13)
vement toute l’ironie que Villani avait eu l’ envie  de placer dans le sien.  Son rival ne j  H.B-1:p..90(26)
et ce charme indéfinissable qui résulte de l’ envie  de plaire.  Ses yeux vifs, pleins d’un   D.F-2:p..52(10)
imés, combien de fois une main généreuse eut  envie  de ranger le chaos.  On prétend que les  D.F-2:p..20(.4)
mmencer la louange.  C’était tout ce que son  envie  de rendre justice à M. Landon et de l’e  W.C-2:p.748(22)
bert lui inspirait de crainte, de déguiser l’ envie  de rentrer en possession du bienheureux  H.B-1:p.213(.7)
ler sur le visage d’Argow.     — Auriez-vous  envie  de rester ici avec cette idée ? demanda  A.C-2:p.551(44)
tesse, car je ne crois pas qu’il leur prenne  envie  de retourner à Durantal.     — C’est ég  A.C-2:p.655(39)
t jusqu’à la porte, en retenant avec peine l’ envie  de sabrer cette nuée de corbeaux.  Chan  H.B-1:p.114(19)
 confidentiellement au milieu de la cour.  L’ envie  de savoir ce qui se passait chez la riv  W.C-2:p.939(12)
sa belle-mère un tel decorum que, malgré son  envie  de se fâcher contre lui, elle ne pouvai  W.C-2:p.883(30)
air déterminé d’Adolphe ôtèrent au marquis l’ envie  de se fâcher.  Il crut voir qu’il n’obt  H.B-1:p..91(10)
u château.     De Secq était partagé entre l’ envie  de se glisser au château et son orgueil  A.C-2:p.575(14)
e dit-elle, et dans cette pensée, elle eut l’ envie  de se précipiter dans cet abîme sur leq  H.B-1:p.186(.7)
ité, un bruit, une confusion qui inspirait l’ envie  de s’y mêler.     Autour de la place, i  D.F-2:p..88(.4)
e licencié en droit; du reste, je n'ai nulle  envie  de trouver mauvais qu’on soit gouverné   A.C-2:p.445(16)
it par la nouveauté du spectacle, soit par l’ envie  de trouver ridicule le saint orateur re  A.C-2:p.537(13)
 ! ils me marieraient, et je n’aurais plus l’ envie  de vivre en brave et honnete...     — B  A.C-2:p.577(25)
l’on semait sur la somptuosité du château, l’ envie  de voir une jeune personne épousée par   A.C-2:p.573(.3)
r lus, il disait à Caliban qu’il éprouvait l’ envie  de voler vers les cieux, de se saisir d  D.F-2:p..38(30)
elle; à votre aise... mais comme je n’ai pas  envie  de vous voir rebuter M. le duc par vos   W.C-2:p.801(10)
 de leurs succès, de leurs revers, et de son  envie  démesurée d’aller partager les lauriers  Cen-1:p.938(14)
e, si le comte Gaston est revenu, j’ai bonne  envie  d’aller camper ailleurs, notre entrepri  C.L-1:p.695(30)
ont il ne s’écarta jamais quelle que fût son  envie  d’amasser ce métal précieux, qui nous r  C.L-1:p.570(.3)
rainte de déshonorer le nom de Chanclos et l’ envie  d’améliorer son sort, qui m’assurera qu  H.B-1:p..70(40)
il baissa les yeux, et ne parut avoir aucune  envie  d’apprendre ce dont il s’agissait, s’ap  Cen-1:p.912(18)
en que son maître avait été amoureux, et son  envie  d’apprendre tous les détails d’une aven  W.C-2:p.740(11)
pe à droite, à gauche, au centre (on a bonne  envie  d’en faire autant aujourd’hui); il écar  J.L-1:p.352(38)
la fortune de M. de Durantal, on a bien plus  envie  d’en jouir que de venir brûler les bico  A.C-2:p.674(.2)
 de mousseline..., à moins que vous n’ayez l’ envie  d’en laisser un échantillon à chaque ép  W.C-2:p.767(10)
l y avait été poussé si insensiblement par l’ envie  d’exalter la gloire de la France et l’a  D.F-2:p..36(35)
is au total, ici l’on est bon, et vous aurez  envie  d’y finir vos jours, mon cher vicaire,   V.A-2:p.165(12)
i lâcha quelques paroles qui lui donnèrent l’ envie  d’éclaircir ce que le marquis faisait a  H.B-1:p.149(26)
 mineur, il ne pouvait être l’objet d’aucune  envie  et d’aucune haine.     D'un autre côté,  Cen-1:p.937(.6)
s les coeurs une douceur inconnue...  Chacun  envie  le bonheur du Chevalier Noir... elle em  C.L-1:p.721(17)
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ère, qu’il appela la fée Bonne, et souvent l’ envie  lui prenait de lever la pierre de la ch  D.F-2:p..34(23)
’insouciance de la misère, et maintes fois l’ envie  lui prit de leur vendre la protection d  C.L-1:p.661(.4)
je vous aurai dit ce qui s’y passe, si votre  envie  n’est pas satisfaite, un jour je vous y  D.F-2:p..73(10)
elles ce spectacle magique pouvait exciter l’ envie  ou la jalousie, et lorsque l’on parla d  A.C-2:p.576(.3)
soient curieux, parce que ceux qui en auront  envie  pourront aller les lire au greffe du pa  J.L-1:p.457(16)
devenue trop précieuse... mals, avec toute l’ envie  que j’ai de vous plaire aujourd’hui, je  V.A-2:p.384(36)
ermaient.  Catherine, est-ce que tu n’as pas  envie  quelquefois d’être autre part qu’où tu   D.F-2:p..44(10)
te place lucrative, ne fut pas épargné par l’ envie  qui s’attache aux fonctionnaires public  C.L-1:p.537(34)
... ajouta-t-il en regardant Maxendi, et ton  envie  satisfaite, la planter-là.     — Je l’a  V.A-2:p.362(38)
llage, et tout le monde tourna des regards d’ envie  vers la chaumière; les uns révoquaient   D.F-2:p..84(44)
 avec lui contre la cheminée, et qui creva d’ envie , car jamais duc n’avait été chez lui, q  J.L-1:p.298(41)
dit Vernyct, que M. le comte n’en aurait pas  envie , c’est qu’il ne le peut pas, ajouta le   V.A-2:p.377(33)
ce, de voir les fils de la trame que tisse l’ envie , et de comprendre ce que c’est que l’op  A.C-2:p.598(16)
 lorsque tu auras recueilli l’encens de leur  envie , et que j’aurai satisfait l’amour-propr  V.A-2:p.394(16)
 sa figure : il y régnait de l’orgueil, de l’ envie , et surtout une profonde dissimulation;  A.C-2:p.567(29)
  Le duc alors ne pourrait, malgré toute son  envie , faire épouser à M. de Vandeuil une fil  J.L-1:p.504(11)
mpromis; toujours poussé par sa haine et son  envie , il avait été sur-le-champ à Valence, p  A.C-2:p.602(40)
 je meurs comme j’ai vécu, sans regret, sans  envie , les yeux tournés sur votre heureux cou  W.C-2:p.841(10)
enfin, l’admiraient et lui portaient non pas  envie , mais ce sentiment qui se trouve entre   D.F-2:p..90(44)
s, ce qui ne laissera pas que de confondre l’ envie , que l’officier de Chanclos avait de bo  H.B-1:p..52(24)
a donné, que j’aurai vu combien de regards d’ envie , se seront tournés sur toi, alors mon J  V.A-2:p.394(18)
tonnée, avec des yeux remplis de larmes et d' envie .     — Ah madame, dit-elle d’un air fin  C.L-1:p.641(.3)
sa favorite... elle nous soutiendra contre l’ envie .     — Vous parlez toujours de malheur   C.L-1:p.576(17)
templant toutes ces richesses avec un oeil d’ envie ...     Clotilde s’avança gracieusement,  C.L-1:p.627(.4)
sse aux écoutes.     — Je vais lui en ôter l’ envie ...     — Christophe ?     — Me voici, m  H.B-1:p.100(11)
eur bien davantage.  Il me prend souvent des  envies  de ne plus voir cette sirène enchanter  W.C-2:p.837(23)
as grosse ?  Quand elle le fut, elle eut des  envies , et notamment celle de connaître le pè  Cen-1:p.985(34)

envier
r de la fille des Lusignan, comme jadis elle  envia  celui de Procris; enfin l’amour inscriv  C.L-1:p.725(.3)
oir, sans oser regarder par la fenêtre; elle  envia  même le privilège qu’avait sa grand-mèr  W.C-2:p.713(17)
 créature puisse l’être, et tout à l’heure j’ enviais  le destin de la paysanne que nous ven  V.A-2:p.289(29)
 main devant tout le monde, et tout le monde  enviait  le bonheur de Catherine; et personne,  D.F-2:p..90(.5)
’un à l’autre.  L’amante du fils de Granivel  enviait  le bonheur dont elle était témoin; et  J.L-1:p.405(.7)
iments difficiles à rendre; on eût dit qu’il  enviait  le sort du pauvre gentillâtre, et que  H.B-1:p..35(24)
 ce cercle; il sentait que tout le monde lui  enviait  son bonheur, et ses idées avaient pri  D.F-2:p.117(12)
érilleuse de l’amour, et l’aurore sourire en  enviant  le bonheur de la fille des Lusignan,   C.L-1:p.725(.2)
nne ne la froissât, la regardant sans cesse,  enviant  le marbre que ses pieds touchaient, l  C.L-1:p.703(22)
stingué, d’un cavalier si accompli ?...  Lui  enviant  même secrètement son bonheur, elle ne  W.C-2:p.868(11)
tune; maintenant il peste contre le sort; il  envie  le rang, l’habit et la voiture de chaqu  J.L-1:p.305(34)
isse... malheureux ! je suis homme, et     j’ envie  le sort de mes moutons !... »     Comme  C.L-1:p.734(.7)
 moins acerbes que celles de l’infortune qui  envie  richesse, honneur, amour, enfin tout ce  W.C-2:p.731(.3)
 a une assez belle femme pour n’avoir rien à  envier  aux autres, votre mari a vu Fanchette,  J.L-1:p.336(33)
enons de secourir ! maintenant, je n’aurai a  envier  le malheur de personne, le mien sera l  V.A-2:p.289(30)
heureux; et, si je ne t’aimais pas autant, j’ envierais  ton bonheur bien davantage.  Il me   W.C-2:p.837(22)
éfendre, et il eut la seule récompense qu’il  enviât , un coup d’oeil flatteur de Clotilde !  C.L-1:p.743(25)
 nageait dans la joie, en voyant son bonheur  envié  de toutes les femmes.     Quant au marq  J.L-1:p.409(15)
it de Fanchette, et ce ne fut pas sans avoir  envié  vingt fois le bonheur de l’avocat, bonh  J.L-1:p.479(.2)
grands soins.  Le poste que j’occupais était  envié , l’on me connaissait incapable de comme  W.C-2:p.854(.6)
 que je n’ai jamais prisé autant qu’il a été  envié ; du reste, je ne suis plus rien qu’un p  J.L-1:p.492(20)
rfum d’une autre et, les mains pleines, nous  envions  de l’oeil les couleurs éclatantes de   W.C-2:p.810(15)

envieux
mes yeux ! que n’étiez-vous là !... Ô glaces  envieuses  ! que n’avez-vous conservé cette im  J.L-1:p.345(40)
rès commode dans ma boue, et j’ai encore des  envieux  !... »     Le pyrrhonien admirait le   J.L-1:p.418(26)
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II manquaient; pour surcroît de malheur, les  envieux  faisaient courir le bruit que la gloi  H.B-1:p..39(.4)
ref, je ne crains ici ni les brigands ni les  envieux ; je ne paie pas d’impositions.  Les m  J.L-1:p.456(.6)

environ
ôté de madame Hamel, une petite fille âgée d’ environ  cinq ans !...  Madame Hamel la tenait  V.A-2:p.218(.7)
fin elle vient de s’écrier avec force il y a  environ  cinq minutes : « Si je le voyais seul  V.A-2:p.254(18)
t pas, elle l’entendit revenir à onze heures  environ  dans la nuit.     Pendant les cinq jo  A.C-2:p.482(15)
îqure, on aperçut un fragment de deux lignes  environ  de hauteur et d’une finesse impercept  A.C-2:p.624(14)
ucheur déclara avoir vu, sur les onze heures  environ  de la nuit dernière, Mademoiselle Fan  Cen-1:p.888(.8)
 !...     Ils se reposèrent à une demi-lieue  environ  de la ville, sur une grosse pierre qu  W.C-2:p.937(15)
ordre d’arrêter cet inconnu fut donné il y a  environ  deux ans...     Le petit homme sec re  Cen-1:p1027(37)
l’on mit les scellés sur son cabinet; il y a  environ  deux mois qu’en les levant, je reconn  Cen-1:p1051(28)
e profonde qui le maîtrisait.     Il y avait  environ  dix minutes que Tullius regardait la   Cen-1:p.859(18)
rez !...     En ce moment, une jeune fille d’ environ  dix-huit ans, mise avec toute la rech  A.C-2:p.579(10)
 longtemps; un jeune homme de vingt-cinq ans  environ  est sorti de la maison; il était vêtu  W.C-2:p.850(20)
 l’attendait avec impatience, car il y avait  environ  huit jours qu’ils ne s’étaient vus, e  A.C-2:p.677(11)
 une chambre loin de la sienne.     Il était  environ  minuit; le plus profond silence régna  D.F-2:p..51(.4)
 : “je vais dormir !...”     « Enfin, il y a  environ  neuf mois, vers le 1er mars 1780, mon  Cen-1:p.931(28)
.     Une jeune fille d’une dizaine d’années  environ  parut et resta debout, inquiète, en l  W.C-2:p.907(21)
ques et de simples bien choisis.  Elle avait  environ  quatre-vingt-dix ans et sa figure des  Cen-1:p.899(32)
te maison ?  — Mon colonel, il y a deux mois  environ  que la jeune personne est venue accou  W.C-2:p.860(31)
r à la nuit, dans ces prairies.     « Il y a  environ  quinze jours qu’un ouvrier me prit à   Cen-1:p.867(40)
e qu’il venait de voir une auberge séparée d’ environ  six cents pas du reste du village : e  A.C-2:p.653(39)
 milieu de la mer, ayant des provisions pour  environ  trois jours, venant de perdre notre p  V.A-2:p.234(25)
lord et lady C... ont passé par Paris il y a  environ  un an...     — Seule ! s’écria Eugéni  W.C-2:p.903(28)
re tout le monde de nous !...     Il y avait  environ  un gros quart d’heure que de Secq éta  A.C-2:p.596(13)
 d'Annette.     CHAPITRE XXII     Il y avait  environ  une demi-heure que Charles était part  A.C-2:p.606(14)
nnu; elle s’est défendue de répondre pendant  environ  une demi-heure; mais j’ai fini par lu  W.C-2:p.850(33)
 vous connaissez, pour que nous ayons obtenu  environ  une dixaine de minutes d’avance sur s  W.C-2:p.860(.4)
 elles ne sont séparées que par un sentier d’ environ  vingt pieds de large; et ce sentier e  C.L-1:p.535(21)
nd vieillard me fit gravir ce pic audacieux;  environ  à la moitié, nous rencontrâmes une gr  Cen-1:p.930(30)
lle la nation vécut accroupie neuf cents ans  environ , est certainement la critique la plus  H.B-1:p..25(13)
l est venu au séminaire il y a un an et demi  environ , et j’ai obtenu des dispenses pour le  V.A-2:p.328(36)
monsieur causa avec son frère une demi-heure  environ , et, comme j’attendis tout ce temps,   A.C-2:p.635(15)
il y a quatre ou cinq jours, à quatre heures  environ , je revenais de la promenade... votre  W.C-2:p.757(28)
rnée et toute la nuit.  À une heure du matin  environ , je vis briller une lumière dans l’ap  W.C-2:p.852(30)
leur et continua :     « Nous étions en 1780  environ , j’étais marié depuis quelque temps;   Cen-1:p.878(13)
 seule à les voir passer.     À trois heures  environ , le chasseur mit toute son adresse à   W.C-2:p.741(21)
arbet royal n’a coûté que soixante milliards  environ , lesquels soixante milliards furent a  J.L-1:p.278(24)
il heurta un malheureux, âgé de dix-sept ans  environ .  C’était un Auvergnat, et ses habits  V.A-2:p.335(.4)
ur lui présenter ses respects, à huit heures  environ ...; qu’il a été forcé de sortir sur-l  V.A-2:p.341(.4)
nclos, fille d'un gentilhomme campagnard des  environs  de Birague, défense absolue lui fut   H.B-1:p..27(11)
esquels étaient un bon nombre de paysans des  environs  de Durantal, parmi lesquels Vernyct   A.C-2:p.645(17)
taient.     Ils approchèrent de Valence, aux  environs  de laquelle on ne les cherchait cert  A.C-2:p.653(26)
était calme.  Un funeste silence régnait aux  environs  de l’antre de Fimo.  Nous approchons  V.A-2:p.220(.1)
ans quatre jours, à onze heures du soir, aux  environs  de l’Observatoire, à l’entrée d’une   Cen-1:p1020(19)
us beau.  Jusqu’à neuf ans, je parcourus les  environs  de notre demeure en n’ayant aucune i  V.A-2:p.217(10)
se trouvaient, en effet, dans un village aux  environs  de Paris.  Le général, apprenant les  Cen-1:p1021(28)
a nuit.     Ils arrivèrent, sur le soir, aux  environs  de Valence, mais du côté de Paris.    A.C-2:p.651(42)
r le rendez-vous, où plusieurs seigneurs des  environs  devaient se trouver, et le comte sor  H.B-1:p.179(37)
780, année dans laquelle on se trouvait, aux  environs  du château, et dans le château, etc.  Cen-1:p.921(40)
ît rien !... et d’ailleurs, elle restera aux  environs  du château, nous allons nous y rendr  V.A-2:p.339(13)
’enlèvement, ni d’hommes; les villageois des  environs  déclarèrent n’avoir vu personne; les  J.L-1:p.451(20)
eau de Durantal, la somptuosité du parc, les  environs  et le site, car cette propriété étai  A.C-2:p.483(.2)
tenant.     Ces trois êtres parcoururent les  environs  et soulagèrent toutes les infortunes  A.C-2:p.576(40)
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nie pour laquelle il nommait trois curés des  environs  pour le remplacer.     On sent que l  V.A-2:p.159(33)
es, des parties d’échecs; les promenades aux  environs  se succédèrent; mais rien ne put ado  W.C-2:p.761(39)
dans le village, dans le château et dans les  environs , lorsque la nouvelle officielle de l  Cen-1:p.920(.6)
 les fermiers, parcourir les propriétés, les  environs , nous mettre bien avec tout le monde  A.C-2:p.507(15)
 appartements royaux; les dames d’Aix et des  environs , étaient assises tout autour de cett  C.L-1:p.814(25)
uitté le château de son gendre, mais non les  environs .  Il aperçut le sénéchal, d’Olbreuse  H.B-1:p.168(38)
qui supposerait alors que la campagne et ses  environs ... la plaine... les bois... enfin le  V.A-2:p.164(38)
ière sur son père et sa mère, car il est des  environs ; c’est tout au plus si je me la rapp  Cen-1:p.985(.7)
llait, au gré de Nikel, se promener dans les  environs ; il pouvait plaisanter, rire, faire   W.C-2:p.730(33)
 tout ce qui se passait dans la ville et aux  environs ; mais, reprit-elle, une chose plus i  A.C-2:p.483(.9)
aisons dont les propriétés se trouvaient aux  environs ; sa femme, extrêmement jolie et d’un  Cen-1:p.900(.8)

environnant
 n’eût pas été nommé député par les communes  environnantes  ?  Alors on aurait entendu sur   D.F-2:p..38(12)

environner
le Vénitien fut la cuisine, et l’homme qu’il  environna  de ses louanges, et l’objet de tous  C.L-1:p.729(29)
 moindres événements de ces huit jours, et s’ environna  de tous les enchantements de l’amou  C.L-1:p.604(.2)
 point !...     — Nephtaly, la nuit qui nous  environna  toujours est d’un triste présage !   C.L-1:p.676(37)
 grandiose et d’imposant; mais pour ceux qui  environnaient  Annette, il régnait dans ces ac  A.C-2:p.480(28)
ée sur le penchant de l’une des collines qui  environnaient  Aulnay-le-Vicomte.  Alors une p  V.A-2:p.285(33)
vraient toutes ces ruines et les eaux du lac  environnaient  cette île pittoresque.  Le jeun  V.A-2:p.258(34)
de mon cachot souterrain, que des murs épais  environnaient , j’aperçus un homme d’une telle  Cen-1:p.929(.6)
on étendue, avec les monts sourcilleux qui l’ environnaient .  Il paraissait montagne lui-mê  Cen-1:p.898(39)
s montagnes brûlantes et les forêts qui nous  environnaient .  Je reçus de la nature un cara  V.A-2:p.216(35)
ne d’amour : une espèce de nuage céleste les  environnait  : tout, aux yeux de ces heureux a  C.L-1:p.808(28)
hangea totalement mon opinion.  La terre qui  environnait  cette tombe modeste n’avait point  V.A-2:p.148(.5)
 allées et les prairies de Durantal, la lune  environnait  le cortège de sa lumière pure, et  A.C-2:p.671(31)
 en l’absence de cette lueur amoureuse qui l’ environnait  naguère.  Ce caprice des génies d  W.C-2:p.762(22)
ie habituelle, ne prit plus garde à ce qui l’ environnait .  Deux hommes arrivent sans bruit  V.A-2:p.325(40)
voir rendu tel, au, moment où le bonheur les  environnait ; mais comme elle aimait, avec cet  V.A-2:p.390(32)
 meurt en ce moment, et sa pensée dernière m’ environne  ! ... Ah ! Nephtaly je reçois ton â  C.L-1:p.774(.6)
 qui croit sa honte connue par tout ce qui l’ environne  : il s’écria d’une voix sévère :     H.B-1:p.194(.3)
ssent été entourées de ce nuage vaporeux qui  environne  les illusions de la nuit.  Il aperç  D.F-2:p.102(13)
eaucoup de peine à m’habituer au mystère qui  environne  mon hôte; mais, ajouta le bon genti  H.B-1:p..75(41)
portez vos regards ensuite sur tout ce qui l’ environne , et vous reconnaîtrez facilement l'  J.L-1:p.505(25)
 mort, promène un oeil sec sur tout ce qui l' environne ...  Ce regard rencontre les vases d  C.L-1:p.681(33)
..  Depuis ma naissance la faveur des rois m' environne ... c'est un prodige que deux rois m  J.L-1:p.444(25)
xtrême et il est prêt à expirer.  Un nuage l’ environne ... et... il se plaint de ne plus me  Cen-1:p.865(28)
rit céleste ! dont le moindre des rayons qui  environnent  le trône, a rempli l’univers de l  A.C-2:p.537(38)
 des chemins détournés vers les villages qui  environnent  Paris.     Ce fut pendant la rout  J.L-1:p.451(40)
rsuivi, et je n’ai échappé aux dangers qui m’ environnent  que par le plus grand des hasards  V.A-2:p.264(18)
s dissimulons donc plus les dangers qui nous  environnent .  Le marquis a vu dans le pavillo  H.B-1:p.153(37)
montrer !  Une lueur surnaturelle semblait l’ environner , ses cheveux contenaient une rose   W.C-2:p.829(34)
xpliquer l’espèce de mystère qui paraît vous  environner ...  Il ne doit se passer dans la d  H.B-1:p..57(44)
 joie font retentir les airs; le bon prince,  environné  de cette petite foule bruyante, se   C.L-1:p.621(32)
ette image de Milton : « Un rocher d’albâtre  environné  de nuages. »  Elle était vêtue d’un  W.C-2:p.812(31)
a prière.     « “ Et, reprit-il, même un ami  environné  de tout son cortège de sentiments,   W.C-2:p.823(15)
 elle a dévoré l’aspect charmant de Tullius,  environné  d’officiers, couvert de décorations  Cen-1:p.992(.9)
çut, comme un Dieu protecteur, le beau Juif,  environné  d’un nuage de lumière et d’une auré  C.L-1:p.606(.2)
 d’une main hardie, et paraissait aux hommes  environné  d’un éclat majestueux, il confia so  D.F-2:p..60(.4)
les siècles en passant, cette cathédrale est  environnée  de grands bâtiments aussi noirs qu  W.C-2:p.906(12)
ère amitié.  Elle demeurait froide et sévère  environnée  de mes feux.  Elle a vu ma vie len  W.C-2:p.888(43)
 ne se connaissait aucun ennemi : elle était  environnée  de plus de deux cent cinquante per  A.C-2:p.498(12)
a moitié de la journée se passe.  Fanchette,  environnée  de tout ce qui tente le plus la va  J.L-1:p.330(12)
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 et quand elle eut achevé, la pauvre enfant,  environnée  du silence des nuits, resta longte  W.C-2:p.780(42)
s unes que les autres.  Elles lui apparurent  environnées  d’un nuage de lumière; car, entre  D.F-2:p..99(.4)
ept !  Les trente-trois restants furent donc  environnés  de la plus grande partie des force  C.L-1:p.690(12)

envisager
ste un corps, il y a, de telle manière qu’on  envisage  la chose, une contravention aux lois  A.C-2:p.583(29)
.  Ô jour malheureux !... chaque chose que j’ envisage  ne m’apparaît que sous un aspect dés  V.A-2:p.351(.8)
omme le vent qui porte la tempête, sa pensée  envisage  toute l’étendue des dangers qui l’en  J.L-1:p.363(10)
, ouvre les yeux...  La première chose qu’il  envisage , c’est le front sévère de son ancêtr  Cen-1:p.979(.4)
aroles que le vicaire entra.     Joséphine l’ envisage , tout l’incarnat d’une grenade s’emp  V.A-2:p.191(13)
evenu, et que l’hôtesse (à ce nom Marguerite  envisagea  Leseq de manière à le faire tremble  V.A-2:p.205(.4)
tagnes bleuâtres, cette scène magique, que j’ envisageais  d’un coeur sans désirs, n’eut plu  C.L-1:p.677(24)
 jeune Tullius, croyant à la foi du serment,  envisageait  cette liaison sous un aspect étra  Cen-1:p.947(35)
ompliment.     Charles resta atterré, car il  envisageait  les conséquences de cette nominat  A.C-2:p.603(24)
 gris et massif de l’être surnaturel qu’elle  envisageait .  Toute la puissance céleste qu’i  Cen-1:p.924(.2)
éritière de Birague.  Marie vint ouvrir.  En  envisageant  ce manteau rouge, signalé comme l  H.B-1:p.204(21)
tant de siècles, mais elle reste immobile en  envisageant  cette masse cadavéreuse, ces main  Cen-1:p.923(.8)
Jean Louis; c’est moi qu’on cherche... »      Envisageant  tous les embarras de sa position,  J.L-1:p.475(18)
.. »  Il les regarde, ainsi que deux égaux s’ envisagent  : Béringheld reste cloué de stupeu  Cen-1:p.968(.3)
liénation.     L’hôtesse, et tout ceux qui l’ envisagent , se regardent avec étonnement, et   V.A-2:p.327(.5)
position à la grandeur que dans sa manière d’ envisager  le principe religieux, et suivant l  A.C-2:p.458(21)
ée, une manière insidieuse et complaisante d’ envisager  les choses, une logique serrée mais  A.C-2:p.453(16)
 divine, aussi gracieuse que votre manière d’ envisager  l’amour, quoique je trouve que vous  D.F-2:p.109(40)
joie furent passés et qu’il lui fut permis d’ envisager  sa fille chérie, il s’écria : « Oh   A.C-2:p.527(15)
 qu’elle voyait, qu’il était impossible de l’ envisager  sans être profondément ému, moins p  W.C-2:p.716(27)
 le faisait votre maître.  Si vous pouviez l’ envisager  une minute, vous ne la reconnaîtrie  W.C-2:p.788(34)
 bien glacé par son aspect, que je n’osais l’ envisager , et que je suis obsédé par une idée  Cen-1:p.894(.9)
res divers, que de justices nationales qui l’ envisageront .  Or est-ce dans cette bigarrure  J.L-1:p.460(21)
a figure du général.  Aussitôt qu’elle l’eut  envisagé , elle recula de quelques pas, en lai  Cen-1:p.861(25)
te à côte.     L’inconnu ne m’eut pas plutôt  envisagé , qu’il se leva et s’enfuit pour la s  V.A-2:p.148(22)

envoi
onctions...  Je sais qu’il a reçu de G*** un  envoi  qui vous concerne je venais vous faire   A.C-2:p.603(22)
os émissaires, instructions à nos partisans,  envois  d’argent, affaires intérieures et exté  C.L-1:p.579(24)

envoler
elle s’y livra tout entière et la prudence s’ envola  en gémissant !...     La modeste reten  C.L-1:p.609(35)
it-elle; que je serais heureuse si mon âme s’ envolait  chez toi, car il t’a regardée avec p  W.C-2:p.793(.7)
 et mille fois plus heureuse que l’âme qui s’ envole  des limbes vers le séjour céleste !...  Cen-1:p.932(35)
er !...  Je devrais me taire, mais mon âme s’ envole  malgré moi sur ces paroles qui s’échap  C.L-1:p.677(28)
ots du monde habité arrivent à une âme qui s’ envole  vers les cieux.     En traversant cett  W.C-2:p.906(29)
 il semblait craindre que son souffle ne fît  envoler  cette apparition divine, et il n’osai  D.F-2:p..52(25)
e chose que tu ordonnes; soit qu’il faille s’ envoler  et courir avant les nuages, en buvant  D.F-2:p..68(.3)
it à partir; Lagradna croyait déjà le voir s’ envoler  par la croisée, se dissiper en fumée,  Cen-1:p.924(23)
e, une légèreté de corps; on semble prêt à s’ envoler  vers les cieux.  Je ne connais aucune  C.L-1:p.700(17)
a fleur et ne la ternisse !... mon bonheur s’ envolera  ! la mort nous guette peut-être ?...  W.C-2:p.963(.6)
it être sorti de dessous la terre, et s'être  envolé ; car la foule étonnée avait à peine ga  A.C-2:p.631(32)
ar le chef de Dieu, les oiseaux seraient-ils  envolés  ?...     — Eh bien ! le prince et sa   C.L-1:p.753(43)

envoyer
t divin, digne de vous.  Là, nulle justice n’ enverra  de recors, de gendarmes ni d’huissier  A.C-2:p.594(.3)
tances qui concernent le vieillard.  Je vous  enverrai  le manuscrit avant mon départ : je v  Cen-1:p.895(.2)
 Marianine au pouvoir du Centenaire, je vous  enverrai  sous peu des papiers qui vous donner  Cen-1:p1055(11)
, jamais de ma vie, fût-ce mon ennemi ! je n’ enverrai  un homme à l’échafaud, encore moins   A.C-2:p.593(.1)
 lui compteras douze mille francs, je te les  enverrai  à Clermont, par Badger.     À ces mo  V.A-2:p.357(32)
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.. une de ces malheureuses que les tribunaux  enverraient  à...     À ces mots, Landon se ré  W.C-2:p.964(41)
les pour ta peine; songe qu’une maladresse t’ enverrait  loin...  Je compte sur ta diligence  H.B-1:p.105(39)
 toilette.  Hippolyte me coiffera...  Vous l’ enverrez  chercher; qu’il vienne au plus tôt..  Cen-1:p.991(.4)
n mémoire détaillé de ces événements, nous l’ enverrons  au Ministère de la Police générale.  Cen-1:p.894(19)
ns rassembler nos forces pour résister; nous  enverrons  à Aix ou en Dauphiné demander du se  C.L-1:p.651(34)
e des papiers.     Mademoiselle,     Je vous  envoie  ce fatal écrit, il est baigné de mes p  W.C-2:p.806(36)
 répondit le maire avec une visible anxiété,  envoie  chercher ma jument, mais, aies-en bien  V.A-2:p.202(12)
ente un stratagème pour battre l’ennemi : il  envoie  de prétendus espions qui se laissent p  C.L-1:p.580(.1)
uble; le commissaire vient, l’interroge et l’ envoie  en prison.     Qu'arriva-t-il de tout   J.L-1:p.333(15)
site du marquis de Vandeuil; chaque matin il  envoie  en ville son affidé, et chaque soir il  J.L-1:p.505(28)
te.     — C’est une garde d’honneur que vous  envoie  le procureur du rot.     — Et sur quoi  J.L-1:p.455(.7)
.     — Monsieur le capitaine, monseigneur m’ envoie  pour vous prévenir qu’il arrivera ici   H.B-1:p..71(14)
losophe.     Jean Louis insiste, le garçon l’ envoie  promener; Jean Louis applique un souff  J.L-1:p.332(30)
’huissier du roi, en vous prévenant, qu’il m’ envoie  savoir quel accident vous retarde si l  C.L-1:p.552(16)
ais parade comme nos Parisiennes.     « Je t’ envoie  ses dépêches, dans lesquelles elle te   W.C-2:p.837(15)
st pas très bonne.     « La chère créature t’ envoie  son portrait.  Que l’on doit être brav  W.C-2:p.837(18)
s blanchâtres que la chaste déesse des nuits  envoie  sur la terre ?  Aussi, dans ce réduit   D.F-2:p..63(25)
n’est pas sorti de sa rue.  Tu sais que l’on  envoie  tous les fils de famille dépenser leur  J.L-1:p.413(10)
 elle un de ces êtres supérieurs que le ciel  envoie  trop rarement sur la terre.  En effet,  A.C-2:p.576(33)
it en vain d’assourdir.  Monseigneur ne nous  envoie  un vicaire que parce que M. Gausse ne   V.A-2:p.154(31)
 trompez dans vos conjoctures.  Si l’on nous  envoie  un vicaire, c’est à cause que M. Gauss  V.A-2:p.156(.1)
l a demandé un aide; si, à la fin, on lui en  envoie  un, que voyez-vous d’extraordinaire à   V.A-2:p.155(32)
je pense; mais pour en revenir à celui qui m’ envoie  vers vous, sachez donc qu’il vous accu  H.B-1:p.175(11)
hapeau :     — Général, dit-il, Sa Majesté m’ envoie  vous prévenir que les obstacles élevés  Cen-1:p.997(37)
te, désormais, l’habiter tous les étés; il m’ envoie , M. le maire, vous inviter à dîner ave  V.A-2:p.363(24)
    « Adieu, cher Salve, sois tranquille, et  envoie -moi, je te prie, une assez forte somme  W.C-2:p.840(18)
evet funèbre, monsieur le marquis lui-même m’ envoie .     Madame de Rosann, pour toute répo  V.A-2:p.294(.2)
ti de faire une espèce de journal et je te l’ envoie .  Je n’ai pas la force de t’en dire da  W.C-2:p.848(.7)
t Argow, ange tutélaire que le Dieu de bonté  envoya  au criminel pour lui donner salut et j  A.C-2:p.664(.6)
t de cette éloquence des grandes âmes, qu’il  envoya  des campagnes de 1788 à 1789 à Barnabé  J.L-1:p.440(11)
fut saisie avec avidité, et sur-le-champ, on  envoya  Françoise chercher Juliette.     Elle   D.F-2:p..84(22)
ux êtres, et tremblait pour sa fille.     On  envoya  la chercher chez elle; Marie revint di  H.B-1:p.186(16)
es, il questionna l’acquéreur de l’hôtel, il  envoya  Lagloire en Suisse : tout fut inutile,  Cen-1:p1025(30)
t aristocrates; mais une puissance invisible  envoya  le signataire à l’échafaud.     Véryno  Cen-1:p.938(.2)
e, de ne pas en approcher, et en revenant il  envoya  l’aumônier, en lui ordonnant de sonner  H.B-1:p.244(19)
se de Nicosie; et c’est là, que son père lui  envoya  l’investiture de ce beau comté de Prov  C.L-1:p.571(14)
usa de me déporter avec M. de Saint-André, l’ envoya  sans permettre qu’il me parlât.  Il me  V.A-2:p.234(10)
ne homme, spéculant déjà sur cette conquête,  envoya  son laquais boire avec le cocher lorsq  Cen-1:p.987(24)
: nul mouvement, tout y semblait mort.  Elle  envoya  son père demander des nouvelles de M.   A.C-2:p.543(10)
 que lui inspirait la vue d’un tel criminel,  envoya  sur-le-champ chercher la gendarmerie p  A.C-2:p.621(32)
rappant le col d’un coup de cimeterre,     L’ envoya  sur-le-champ goûter de la poussière.    C.L-1:p.622(.8)
 à C... où il était nommé avocat général, il  envoya  sur-le-champ sa démission, et s’inscri  A.C-2:p.618(26)
it des nuages qui roulaient dans l’air, elle  envoya  un baiser à la chambre où reposait Ant  D.F-2:p..46(17)
!... tu m’appartiens !...  Adieu !     Et il  envoya  un doux baiser à sa maîtresse sur l’ai  C.L-1:p.706(16)
e sa noble maîtresse était visible.  Villani  envoya  vingt fois au diable la noble maîtress  H.B-1:p.174(31)
e, pour avoir la place du percepteur et il l’ envoya  à son ami, pour la poser sur le bureau  D.F-2:p..49(.8)
 de l’inconnu, mais en un clin d’oeil il les  envoya  à trois pas de lui : alors les gens de  A.C-2:p.476(21)
même genre, de l’affaire de la commune, et l’ envoya  à un de ses anciens généraux, en lui r  D.F-2:p..49(33)
ts.  Ton frère qui t’aime d’amour !...     J’ envoyai  cette lettre par un exprès, avec l’or  V.A-2:p.255(24)
.  J’achetai une chaise de poste, du linge j’ envoyai  d’avance mon argent à A...y.  Bientôt  V.A-2:p.250(27)
t en chantant de joie; le nouveau percepteur  envoyait  déjà ses avertissements, et le fermi  D.F-2:p..94(19)
me Guérin remercia Dieu du bonheur qu’il lui  envoyait  sur ses vieux jours, Rosalie se rega  W.C-2:p.797(30)
es notes, par des traits gracieux qu’Eugénie  envoyait  à M. Landon sur l’aile du zéphyr, ta  W.C-2:p.720(30)
mpes, plus les lois et ordonnances qu’on lui  envoyait , et d’où il tirait les principes de   D.F-2:p..81(22)
 une fenêtre; l’air circulait, et le soleil,  envoyant  dans le laboratoire un de ses plus b  D.F-2:p..20(25)
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a quatorzième, maintenait cette position, en  envoyant  d’autres bataillons pour soutenir Bé  Cen-1:p.966(21)
au maire qui craignit de s’être compromis en  envoyant  Leseq à A...y; et il regrettait surt  V.A-2:p.202(37)
tacle à ce que Liptay triomphât; et, tout en  envoyant  l’infatigable Masséna avec sa trente  Cen-1:p.966(16)
lle ne voulait pas se mettre à découvert, en  envoyant  ses troupes assiéger Casin-Grandes.   C.L-1:p.569(34)
itant le feuillage, et la reine des nuits en  envoyant  un de ses rayons les plus purs, semb  D.F-2:p..32(18)
if saisit sa corde et regagna la crevasse en  envoyant  à Clotilde des baisers qu’elle lui r  C.L-1:p.800(42)
er avec le sire de Chanclos, qui le priait d’ envoyer  Anna au plus tôt.  Le vieillard dispa  H.B-1:p.130(17)
ent un million !...  On pourrait fort bien m’ envoyer  au pont des Soupirs !... et toi t’en   C.L-1:p.573(28)
out, revenir muni des papiers nécessaires et  envoyer  au préalable les actes utiles à Lando  W.C-2:p.923(.4)
s de s’emparer de ce nouveau Protée, et de l’ envoyer  au souverain, en tel lieu qu’il fût.   Cen-1:p.996(14)
Monsieur le capitaine, je m’empresse de vous  envoyer  ce que je vous ai promis il y a quelq  H.B-1:p.159(17)
évoyant des malheurs, il eut le bon esprit d’ envoyer  cet or à Béringheld, où il dormit enf  Cen-1:p.937(30)
’eau entre dans votre voiture, il vaut mieux  envoyer  chercher du monde au château, et, à t  A.C-2:p.562(29)
avocat rusé déterminait la vieille abbesse à  envoyer  chercher, par deux de ses religieuses  J.L-1:p.476(14)
     — Courottin, prie le diable de ne pas t’ envoyer  de mauvaises pensees...  Adieu... »    J.L-1:p.478(43)
is à elle seule.  Elle se saignait bien pour  envoyer  de temps en temps quelques petites so  A.C-2:p.452(38)
t !... il ne nous en coûterait pas plus de l’ envoyer  dormir au loin !...     Ces paroles f  V.A-2:p.339(24)
Annette en revoyant Adélaïde, je devais vous  envoyer  hier le monument du dernier bienfait   A.C-2:p.616(17)
ai, et le priai, pour toute récompense, de m’ envoyer  la relation de l’aventure singulière,  Cen-1:p1053(28)
le secrétaire, il a supplié Monseigneur de l’ envoyer  là.     — Et quel est donc ce personn  V.A-2:p.295(19)
ous prie d’avoir la bonté de dire au maire d’ envoyer  l’acte de naissance de l’enfant...     V.A-2:p.342(38)
 au Très Saint-Père, n’avez-vous pas parlé d’ envoyer  l’un de nous à Venise, afin de...      C.L-1:p.583(20)
nier qu’il remplaça.  En entendant l’ordre d’ envoyer  l’équipage à fond de cale, je m’y gli  V.A-2:p.230(11)
 j’irai, monsieur le curé !... vous pouvez m’ envoyer  Marinet, et je me charge de tout.      A.C-2:p.584(12)
 contre elle.     — Ma belle enfant, je vais  envoyer  mes gens en campagne, car ce Joseph d  V.A-2:p.360(28)
e à ce sujet à Paris, et je méditais aussi d’ envoyer  notre jeune vicaire porter des secour  V.A-2:p.284(25)
e vieux guerrier lui répondit : Veux-tu nous  envoyer  planter des choux à Biron ?...     «   C.L-1:p.648(18)
 demanda sur-le-champ si l’on ne pouvait pas  envoyer  quelqu’un au château.     — Mes gens,  A.C-2:p.569(16)
éfendu d’entendre...  Adieu..., je vais vous  envoyer  Robert. »     En achevant ces mots, l  H.B-1:p..36(24)
 parce que je suis mariée.  M. Badger doit m’ envoyer  sa voiture...     Ce matin, Joseph, j  V.A-2:p.350(41)
tra, sous prétexte de dire à madame Cachel d’ envoyer  ses enfants à l’école, parce que le v  V.A-2:p.399(33)
 ami, je vais vous prouver qu’il ne faut pas  envoyer  tous les prêtres au diable.     L'aub  V.A-2:p.318(31)
jure après vous depuis une heure, il vient d’ envoyer  un gâte-sauce voir si vous n’arriviez  V.A-2:p.373(37)
.     Clotilde le vit se mettre à genoux, et  envoyer  un tendre baiser à cette fenêtre...    C.L-1:p.643(30)
hapeaux, pour imiter Charles XII qui voulait  envoyer  une de ses bottes au sénat de Stockho  V.A-2:p.309(10)
encore sans mot dire, et ses yeux semblaient  envoyer  une flamme humide, dont Abel se nourr  D.F-2:p..97(.8)
très promptement, et l’un de mes amis doit m’ envoyer  une ordonnance du ministère de la Jus  V.A-2:p.366(21)
e demain; si vous voulez avoir la bonté de m’ envoyer  votre voiture, je vous serai obligée.  V.A-2:p.332(35)
e, malgré le soin qu’on avait eu la veille d’ envoyer  à Aix et dans les villes voisines les  C.L-1:p.710(31)
: les chefs des postes s’étaient contentés d’ envoyer  à la poursuite des brigands quelques   A.C-2:p.678(20)
 le prix de cet acte, en vous suppliant de l’ envoyer  à Paris, à l’adresse que j’écrirai en  V.A-2:p.342(42)
 de son inquiétude.  M. Maxendi commença par  envoyer , Leseq, acheter un pain de sucre, six  V.A-2:p.403(29)
e vicaire d’Aulnay !...     — Je vais vous l’ envoyer , madame ! ... s’écria le marquis avec  V.A-2:p.293(14)
que, sur les avis réitérés l’on ne cessait d’ envoyer , mettait de régularité dans ses mouve  A.C-2:p.647(18)
oi, flatté d’avoir une ambassade à nommer, à  envoyer , à attendre, nous vous remercions de   C.L-1:p.651(40)
ssions de sa lettre, hésitant mille fois à l’ envoyer ; elle tâchait même d’en préjuger l’ef  W.C-2:p.781(10)
e elle a souffert...  Quel grabat !...     —  Envoyez  chercher du linge au château !... s’é  V.A-2:p.287(26)
et déposez le génie qui rafraîchit la terre,  envoyez  sur ma chaumière quelque lutin léger   D.F-2:p..50(20)
tte nuit.     — Monseigneur, dit Jean Louis,  envoyez  un ordre au lieutenant de police, et   J.L-1:p.343(.1)
 dessein qui m’est inspiré par un bon ange.   Envoyez  une ambassade au sire Enguerry ! qu’o  C.L-1:p.651(30)
y aurait pas de protection s’il récidivait.   Envoyez  vos enfants à l’école; je me charge d  V.A-2:p.287(23)
 seigneur Chanclos d’une voix retentissante,  envoyez  votre fils Barnabé chercher l’un des   H.B-1:p..55(20)
s de leurs combats avec le démon.  Mon fils,  envoyez -moi de cette liqueur dont la bouteill  Cen-1:p.907(18)
 avec embarras, je ne puis... je ne veux...   Envoyez -moi vos lettres, je les scellerai moi  H.B-1:p.104(17)
donnez-en avis, sur-le-champ, au château, et  envoyez -nous le...     — Sous-préfet !... s'é  V.A-2:p.364(.8)
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se dans ce village, en écrivant qu’on le lui  envoyât  rue de la Santé.     — Il court me vo  V.A-2:p.355(35)
    On fit une copie du manuscrit, et il fut  envoyé  au général Béringheld avec la relation  Cen-1:p.980(39)
nnement fut grand...  Sur-le-champ ordre fut  envoyé  au lieutenant de police, aux autorités  J.L-1:p.451(16)
maître Écrivard, notaire d’Autun; on l’avait  envoyé  chercher avec les contrats préparés, e  H.B-1:p.157(21)
de Monestan, qui, prévoyant ce danger, avait  envoyé  chercher du feu au château, et venait,  C.L-1:p.685(.2)
anté. »     Courottin, pendant qu’on l’avait  envoyé  chercher le déjeuner de l’étude, était  J.L-1:p.358(27)
 l'habit ne fait pas le moine, il avait déjà  envoyé  chez le fripier les habits dorés dont   J.L-1:p.323(15)
emble, au milieu de ce groupe de douleur, un  envoyé  céleste qui tout à la fois souffre de   V.A-2:p.187(33)
ari.)  On a tout fait pour le perdre, on l’a  envoyé  dans les Indes !... le sort, le hasard  V.A-2:p.314(20)
e voix sourde.     — Que veux-tu ?... parle,  envoyé  de l’enfer !... que désires-tu ?     —  J.L-1:p.432(24)
ir ses élus.     SAINT THOMAS D'AQUIN.     L’ envoyé  de Satan jura de les détruire.     ANO  C.L-1:p.689(20)
oisonnement; il dit que Michel l’Ange est un  envoyé  de Venise, qu’il a mission de détruire  C.L-1:p.744(30)
ela seul doit vous indiquer Michel l’Ange, l’ envoyé  de Venise.     Il s’approche d’une dém  C.L-1:p.715(13)
 partageait pas la rage et les intérêts de l’ envoyé  de Venise.     — Je m’en moque !... s’  C.L-1:p.759(25)
 prit pour des chants d’église.     — S’il a  envoyé  des anges, ils étaient à cheval, obser  C.L-1:p.697(41)
partout) à examiner ce qui se passait chez l’ envoyé  du diable.  L’on ne vit rien sortir de  D.F-2:p..26(14)
e pas retrouver Marianine et son père, ayant  envoyé  en Suisse pour savoir par où ils avaie  Cen-1:p1021(32)
in, de huit qui nous restaient; ensuite j’ai  envoyé  mon fils Barnabé tuer les deux lapins   H.B-1:p..72(22)
...  Il arrivait à G..., lorsqu’un courrier,  envoyé  par le préfet Véryno, lui apprit que M  Cen-1:p.974(22)
 dit-il en montrant Michel l’Ange, un diable  envoyé  par l’enfer, ou Venise c’est tout un,   C.L-1:p.773(16)
 témoin de l’installation d’un jeune vicaire  envoyé  par l’évêque d’A...     Les plus savan  V.A-2:p.153(16)
rs dans les yeux !  Ô mon ange ! le ciel t’a  envoyé  pour me soutenir !... »     Chaque jou  A.C-2:p.586(23)
au, murmura tristement le pasteur, ils m’ont  envoyé  quelque jeune fanatique !...     Alors  V.A-2:p.163(35)
le de l’intendant que le roi de Chypre avait  envoyé  régir le domaine de Casin-Grandes.  He  C.L-1:p.537(24)
ure jalousie de femme !     M. Landon, ayant  envoyé  ses gens à Lussy et rendu sa maison de  W.C-2:p.877(24)
drez-vous, monsieur, de quel droit vous avez  envoyé  une bande de suppôts de justice à mon   H.B-1:p.117(22)
s l’un de vous a été solliciter les juges, a  envoyé  vers eux sa femme parce qu’elle était   A.C-2:p.539(27)
e, il lui demanda impérativement qui l’avait  envoyé  vers lui.     « Qui, monsieur le comte  H.B-1:p.175(.5)
our échouer sur une côte aux États-Unis, et,  envoyé  à Charles-Town, il fut condamné à mort  A.C-2:p.621(.1)
 fut englobé dans la fatale proscription, et  envoyé  à la Conciergerie.     Ici, lecteurs,   J.L-1:p.489(21)
ait maintenant l’implacable Maïco ?...  Il a  envoyé  à la ferme, et il a su que le marquis   J.L-1:p.506(22)
uoi s’en tenir, d’après le visage riant de l’ envoyé .     — Vous devez cet honneur à votre   C.L-1:p.568(20)
l conquis la première moitié ?  C’est avec l’ envoyée  du Seigneur, cette vierge dont la for  C.L-1:p.542(32)
tre sang, une autre énergie, qui lui étaient  envoyés  comme du ciel; elle regarda Argow, le  A.C-2:p.648(10)
ien continue.     — Mon poison les aurait-il  envoyés  dans le troisième hémisphère ?... rép  C.L-1:p.753(39)
  — Et lesquels ?     — Mais rien que d’être  envoyés  dans l’autre monde...     — Sainte Vi  A.C-2:p.581(10)
stan, nous ne recevons aucune réponse de nos  envoyés  dans toutes les cours de l’Europe !..  C.L-1:p.579(29)
hez le juge prendre connaissance des papiers  envoyés  d’A...y, et les enlever.     Arrivé c  A.C-2:p.603(.6)
oin, pour voir ce qu’Enguerry répondrait aux  envoyés , et s’ils ne venaient pas proposer, p  C.L-1:p.666(35)
errier, l’évêque sourit; et à l’approche des  envoyés , le tableau mouvant s’arrête, comme s  C.L-1:p.661(35)
concerts divins, au bonheur d’un ange qu’ils  envoyèrent  ici-bas ?  Ô amour !...     Le Jui  C.L-1:p.799(31)

épais
nt dans ce château...  Apprenez que ces murs  épais  cachent des galeries dont chaque issue   H.B-1:p.225(27)
 un vieillard et son domestique sortent de l’ épais  chemin de la forêt.  Ils s’avancent ver  J.L-1:p.497(21)
 en un trésor habilement caché dans les murs  épais  de ce château...  Il le contempla un mo  C.L-1:p.565(35)
  À ces mots son front se chargea d’un nuage  épais  de chagrin, et il ajouta d’une voix tre  W.C-2:p.755(29)
échal attira sur le front de Landon un voile  épais  de tristesse; il prit son couteau, le f  W.C-2:p.734(.2)
  Enfin, un rayon de soleil perçant le voile  épais  des nuages, fit voir au fidèle Albanais  C.L-1:p.603(.9)
rimante.  Les verrous d’une prison, les murs  épais  d’un fort, la distance des mers, tu fra  Cen-1:p1017(32)
a troupe.     C’était dans l’endroit le plus  épais  d’une forêt.  Des rochers et des cavern  A.C-2:p.657(20)
ilieu de mon cachot souterrain, que des murs  épais  environnaient, j’aperçus un homme d’une  Cen-1:p.929(.5)
thilde se serra en marchant sous cet ombrage  épais  et silencieux.  Je ne sais quoi de sini  H.B-1:p.229(44)
 ses contours, sa barbe fournie, ses favoris  épais  indiquaient une force de corps prodigie  A.C-2:p.471(11)
de l’arbitraire; chaque oeil mesura les murs  épais  qui recelaient les victimes des grands,  J.L-1:p.464(34)
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 ”  Je n’en entendis pas davantage, un voile  épais  tomba subitement comme un rideau; je fi  W.C-2:p.861(.4)
 elle joignit ces autres délices qu’un voile  épais , la nuée dont Homère entoure Jupiter su  W.C-2:p.928(10)
tre aimé.  Mais le bandeau de l’amour est si  épais , si redoublé sur nos yeux ! . . . . . .  C.L-1:p.804(31)
us noirâtre, plus abondante, former un nuage  épais .  La jeune enfant se tourna aussi de ce  Cen-1:p.863(27)
 la messe, elle met un grand voile noir bien  épais ...     — Pourquoi noir ?     — Elle est  W.C-2:p.908(31)
tant, reconnut qu’ils approchaient d’un bois  épais ; ne voulant pas se hasarder à entrer so  A.C-2:p.652(.8)
e qui suivait, si le coup n’eût porté dans l’ épaisse  broderie du manteau...  Comme il avai  H.B-1:p.205(.1)
l extrêmement court, dont la crosse est très  épaisse  et massive; le canon est très gros, t  A.C-2:p.599(39)
une vaste forêt, au crépuscule, qu’elle soit  épaisse  et que ses arbres forment une colonna  A.C-2:p.540(36)
avait enseveli son chevreau, et que la voûte  épaisse  et tout en pierre du caveau préserva   A.C-2:p.680(12)
e et abondante, qu’il reconnut pour être une  épaisse  fumée qui s’échappait du sein de ce r  Cen-1:p.860(.2)
percevait les flammes dans la prison, et une  épaisse  fumée s’élevait du faîte de ce palais  A.C-2:p.646(.2)
qu'elle l’était.     Cependant, malgré cette  épaisse  nuit, elle sentait un danger imminent  Cen-1:p1047(26)
ant l’incendie s’accroître, la fumée devenir  épaisse , elle sentit couler en elle un autre   A.C-2:p.648(.9)
e que ses yeux se ferment, que sa langue est  épaisse , et que son coeur bat comme le tic-ta  J.L-1:p.473(44)
bois d’ébène, ornée d’une lame d’argent très  épaisse , et sur laquelle on sculpta une vigne  C.L-1:p.626(23)
ite, et là, la lune, se dégageant des ombres  épaisses  d’un gros nuage, illumina, par une m  Cen-1:p1039(13)
s par le bout et nul à sa racine, les lèvres  épaisses  et faciles à garder la même expressi  A.C-2:p.450(30)
à exalter; son front large, ses lèvres assez  épaisses  semblaient dire combien son coeur ét  Cen-1:p.860(31)
ourt, trapu, d’une figure africaine : lèvres  épaisses , bouche fendue, et nez plat soufflan  C.L-1:p.540(21)
cogriffe au teint hâlé, ayant des moustaches  épaisses , et un air assez patibulaire.     «   J.L-1:p.417(23)

épaisseur
 de l’éviter.  Il avança quelques pas vers l’ épaisseur  de la forêt; puis, faisant un croch  H.B-1:p.233(21)
ue nous avons des murailles de douze pieds d’ épaisseur  derrière lesquelles nous combattron  C.L-1:p.655(11)
-aimée; il examine avec soin la hauteur et l’ épaisseur  des murs : une pierre saillante, un  J.L-1:p.467(19)
     — Certes, répondit Enguerry.     — Et l’ épaisseur  des murs ?     — Ils sont indestruc  C.L-1:p.629(19)
ces mots, un gémissement prolongé parti de l’ épaisseur  du bois, semble lui répondre...  Vi  H.B-1:p.231(42)
 et les soldats les réduisirent à la stricte  épaisseur  d’une feuille de papier.     Lorsqu  C.L-1:p.761(16)
muables.     Néanmoins, cette carrure, cette  épaisseur  procédait, je l’ai déjà dit, du sys  Cen-1:p.872(18)
tu pas qu’il n’y a qu’une porte d’un pouce d’ épaisseur  qui nous sépare de l’appartement vo  V.A-2:p.336(17)
que, mais notre mur n’aura pas douze pieds d’ épaisseur , car nous n’avons pas le temps de l  C.L-1:p.683(.2)
endre à travers une porte de quinze lignes d’ épaisseur .  Hélas ! il n’y a que les curieuse  A.C-2:p.579(16)

épaissir
 veut parler alors, mais en vain; sa langue,  épaissie  par ses libations à Bacchus, refuse   J.L-1:p.345(33)
air se purge des miasmes pestilentiels qui l’ épaississent ; cette lumière bleuâtre se reflè  Cen-1:p.971(31)
. un froid perçant arrête son sang; un nuage  épaissit  sa vue, le nuage flotte, hésite, se   C.L-1:p.818(20)
uage de fumée bleuâtre...  Enfin, le nuage s’ épaissit , et la vieille sage-femme tomba évan  Cen-1:p.924(.5)

épancher
licieuse, un de ces moments où l’âme seule s’ épanche , où l’on a en quelque sorte une doubl  D.F-2:p.113(40)
 la distance des lieux et du temps, et ils s’ épanchent  l’un dans l’autre.     — Marianine,  Cen-1:p.993(40)
où la joie, la joie divine peut-elle mieux s’ épancher  qu’en plein air ?...  Là, sans que l  A.C-2:p.497(12)
e vais mourir jeune; la volupté n’aura point  épanché , pour moi, la liqueur de son divin ca  V.A-2:p.349(.9)

épandre
eur de Diane : et, la dive amante d’Endymion  espand  auec complaisance ung faisceau de lueu  C.L-1:p.658(20)

épanouir
choter avec Aloïse, dont le coeur était tout  épanoui  de bonheur.     Robert s’approcha d’e  H.B-1:p.160(.8)
joie briller dans ses yeux et sur son visage  épanoui .     Cette contenance, l’écueil de la  C.L-1:p.702(28)
ge de parchemin à côté de la rose du Bengale  épanouie  sur la joue de Fanchette; alors le r  J.L-1:p.301(20)
dus se parlèrent, Eugénie sentit son coeur s' épanouir  comme une rose.  Elle voyait là, non  W.C-2:p.872(40)
 l'intérieur de la maison nos deux visages s' épanouirent ;... il y avait de quoi.  Figurez-  H.B-1:p..22(12)
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 pleine : la moindre fleur qui, la veille, s’ épanouissait  à leurs regards, devenait un sou  W.C-2:p.881(35)
nt, Robert, dit le marquis, dont la figure s’ épanouissait ; eh bien ?...     — Eh bien ! co  H.B-1:p..64(33)
’y réunissent, toutes les fleurs de la vie s’ épanouissent  sous une brise de joie et de pla  A.C-2:p.538(22)
 ?...     À ces mots le visage de Kéfalein s’ épanouit  comme une rose au soleil.     — Ains  C.L-1:p.655(.3)
s les bras de son père, comme une rose qui s’ épanouit  dans le creux d’un vieux chêne.       C.L-1:p.621(.4)
, mais paie...     Et la figure de Bombans s’ épanouit  en entendant l’Israélite continuer s  C.L-1:p.556(38)
coutez, s’écria le docteur, dont la figure s’ épanouit  en voyant Michel l’Ange croiser ses   C.L-1:p.727(38)
 mot, Bombans parut, et sa figure jaunâtre s’ épanouit  à la vue de l’or qui brillait dans l  C.L-1:p.642(12)

épanouissement
a naissance de ses couleurs, à voir son lent  épanouissement  ?...  Que de pures voluptés da  W.C-2:p.823(18)
 distingue les yeux du Midi; je ne sais quel  épanouissement  régnait sur la figure animée d  C.L-1:p.612(21)

épargne
à ordre et payables à vue sur le trésor de l’ épargne  :     « Croyez-vous, marquis de Montb  H.B-1:p.158(23)

épargner
ncilier l’amitié de Robert qui les payait, n’ épargnaient  pas l’encens, et priaient propter  H.B-1:p..84(19)
jà deviné le caractère de ses voisines, et n’ épargnant  plus dès lors un encens respiré ave  W.C-2:p.758(18)
notre bien, elle est si bonne : vois si elle  épargne  la moindre chose pour ton trousseau.   W.C-2:p.801(22)
noux sont la chose de mon gentil corps que j’ épargne  le plus, et j’aurais honte d’être ain  D.F-2:p.110(.1)
ire la verra priant pour que le fatal boulet  épargne  l’amour de ses regards; elle n’aura p  Cen-1:p.962(24)
es et trop peu mérités pour que je ne me les  épargne  pas...     — Madame !... répéta ironi  W.C-2:p.884(31)
'étais avec vous, mon père !...     — Elle n’ épargne  personne, s’écria Parthenay.     — Vo  J.L-1:p.399(40)
ient tous les enchantements de la nature...   Épargne -moi, je mourrais de plaisir !...       C.L-1:p.724(.2)
ment, hardiment, sans rien payer; aussi ne l’ espargnent ...  Icelle coupe ha source viue et  C.L-1:p.657(33)
?...  Un galant homme, ma foi, qui veut vous  épargner  bien des tribulations; car enfin, si  H.B-1:p.175(.7)
’Éternel de me ravir mon existence : c’est m’ épargner  de la douleur.  En effet, grand Dieu  Cen-1:p1045(36)
sentant son pistolet, tuez-vous alors pour m’ épargner  de le faire...     — Terrible !... d  A.C-2:p.615(37)
 par son doux souvenir que je vous conjure d’ épargner  Joseph...  J’ai, depuis dix minutes   V.A-2:p.409(32)
figure paraît vous déplaire, je vais vous en  épargner  la vue. »     En disant ces mots, l’  H.B-1:p..49(27)
 le pauvre ménage...  Qu’il me soit permis d’ épargner  les détails déchirants de cette misè  Cen-1:p1006(.1)
et de Clotilde...  Voyez si vous voulez vous  épargner  les tourments ?...     Les Casin-Gra  C.L-1:p.760(.4)
e mette à tes genoux, et que je te conjure d' épargner  ton père ?...  Depuis ma naissance l  J.L-1:p.444(24)
ettait ses mains au-devant de lui, croyant s’ épargner  une chute, et il se réveilla dans ce  D.F-2:p..96(43)
s cessent : vous deviez vous retirer, et lui  épargner  vos inconvenants discours.     — Ête  A.C-2:p.515(37)
mon âge autant que je le pouvais...  Je vous  épargnerai  le récit des événements qui nous o  W.C-2:p.824(.3)
ussi auprès d’elle, et je vous jure que je n’ épargnerai  rien pour cela.     Madame Gérard,  A.C-2:p.529(18)
s restaurer le château de mes pères, et je n’ épargnerai  rien pour qu’il réponde à l’ancien  H.B-1:p..73(13)
 importune, vous humilie; eh bien, je vous l’ épargnerai ...  Oui, fuyons, Fanchette n’est p  J.L-1:p.307(.8)
ette, ma chère Annette, dit-il à voix basse,  épargnez -moi, je vous supplie...     Annette   A.C-2:p.551(41)
ous ! si vous...     — Ma mère ! ô ma mère !  épargnez -moi, s’écria Aloïse, pleine d’effroi  H.B-1:p.178(.3)
é, la cave, le grenier, mon cabinet...     —  Épargnez -nous cette peine, monsieur, dit un c  J.L-1:p.307(24)
’un de leurs parents, jeune capitaine, a été  épargné  : elles remuent ciel et terre si, par  W.C-2:p.835(13)
déchiré le manuscrit, car elle n’aurait rien  épargné  dans sa douleur, et toute la France s  V.A-2:p.150(35)
rt, je n’aurai fait qu’un acte méritoire, et  épargné  de la besogne au prévôt ?...     Ici   H.B-1:p.209(23)
ant plier les ennemis, alors sa présence eût  épargné  la mort de bien des braves gens...     C.L-1:p.699(14)
 vingt ans cette place lucrative, ne fut pas  épargné  par l’envie qui s’attache aux fonctio  C.L-1:p.537(34)
et l’honneur à trente et une mille pucelles,  épargné  trente millions d’impôts; et vous, MM  C.L-1:p.648(.5)

éparpiller
ar des arbres non équarris, et par du chaume  éparpillé  pour boucher les interstices, laiss  H.B-1:p.230(12)

épars
ussière,     Harassé de fatigue, les cheveux  épars  :     À ce spectacle affreux il s’écrie  J.L-1:p.453(.8)
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 et cette jeune fille pâle, dont les cheveux  épars  couvraient un sein qui ne palpitait pre  C.L-1:p.720(.8)
leine de poésie, a rassemblé tous les traits  épars  dans la nature, et dont les peintres no  V.A-2:p.210(21)
té si chère aux âmes éprises; car des nuages  épars  dans le firmament leur ravissaient parf  W.C-2:p.762(12)
négligemment quelques accords, dont les sons  épars  et indécis décelèrent une rêverie à laq  W.C-2:p.763(43)
r Lagradna.  Elle arriva, les cheveux blancs  épars  et le visage rempli d’une horreur extrê  Cen-1:p.922(25)
gne, ses cheveux se déroulèrent et devinrent  épars  sans qu’elle y fît la moindre attention  A.C-2:p.641(10)
ptaient le jour; les vêtements de la veille,  épars  sur le dos historié des fauteuils, sa c  H.B-1:p.145(27)
 de cire brûlait; des gants et des vêtements  épars  sur les chaises; des parfums, et quelqu  H.B-1:p.230(21)
 !...     En effet, l’Innocente, les cheveux  épars , descendit et se jeta aux pieds du prin  C.L-1:p.623(.5)
e étisie complète; ses cheveux noirs étaient  épars , en désordre; son front livide menaçait  W.C-2:p.891(29)
e voir déserte, une jeune fille, les cheveux  épars , en robe blanche, et inquiète comme si   A.C-2:p.469(11)
t regarder sa victime qui, pâle, les cheveux  épars , et belle de candeur et d’innocence, se  Cen-1:p1043(33)
sse son mortier à la main, ses cheveux bleus  épars , et sa simarre entrouverte, il avait l’  H.B-1:p.223(13)
ment le visage de la femme, dont les cheveux  épars , la contenance me donnèrent lieu de pen  Cen-1:p1052(27)
vrant de ses larmes : elle était les cheveux  épars , les yeux égarés.     — Je suis condamn  A.C-2:p.647(35)
la même attitude, laissait ses beaux cheveux  épars , ne souffrit pas qu’on lui enlevât sa r  Cen-1:p.977(22)
âle figure, au milieu d’une forêt de cheveux  épars , ressemblait à une statue de marbre bla  W.C-2:p.794(.7)
assassine !... »  Et la vieille, les cheveux  épars , se lève, ses rides se contractent, ses  J.L-1:p.386(28)
  Enfin, cette folle jouant avec ses cheveux  épars , à peine couverte de ses vêtements en d  C.L-1:p.754(28)
athilde a froid et tremble; ses cheveux sont  épars ; à la voir de loin dans sa robe blanche  H.B-1:p.136(31)
s barbare de contempler cette pâleur d’amour  éparse  sur son visage, sans le récompenser de  V.A-2:p.268(13)
e de petits cris inarticulés... sa chevelure  éparse , ses yeux hagards, ses convulsions, le  C.L-1:p.777(22)

épaule
is Wann-Chlore qui, la tête appuyée contre l’ épaule  de ce touchant vieillard, mêlant sa ch  W.C-2:p.823(23)
ain sous le menton de Marie, et frappa sur l’ épaule  de Christophe, que ces gestes ne satis  H.B-1:p.196(33)
  — Tiens, s’écria Vernyct en frappant sur l’ épaule  de Jacques, tu as un charme d’homme qu  A.C-2:p.507(30)
antal ! il avait chaque pied posé sur chaque  épaule  de la jolie hôtesse, et il atteignait   A.C-2:p.612(36)
 Oui », dit Jean Louis, et il s’appuya sur l’ épaule  de la procureuse, comme un jeune chat   J.L-1:p.382(27)
 notre féal ?...     Et il frappa rudement l’ épaule  de l’Italien cauteleux, très occupé à   C.L-1:p.574(36)
r l’adroit Vénitien qui s’était appuyé sur l’ épaule  de Nicol, ce dernier parut prêt à donn  C.L-1:p.779(.8)
out en pleurs; il place sa main gauche sur l’ épaule  de Robert, et appuyant fortement l’aut  H.B-1:p..97(33)
rasser et la jeune fille poser sa tête sur l’ épaule  de son amant.     « Tu sauras qu’elle   Cen-1:p1053(32)
es.  Clotilde s’appuya bien légèrement sur l’ épaule  de son bien-aimé; les boucles de leurs  C.L-1:p.768(.5)
l en s'essuyant le front et s'appuyant sur l' épaule  de son fils adoptif Christophe, ... ho  H.B-1:p.221(.9)
u vieillard émut le comte; il s’appuya sur l’ épaule  de son intendant, et lui dit à voix ba  H.B-1:p.195(23)
puyant sa jolie tête brillante d’amour sur l’ épaule  de son mari, mêlait l’or de ses blonds  D.F-2:p..26(41)
souvent, la tête appuyée gracieusement sur l’ épaule  de son époux, non pas de gloire, mais   A.C-2:p.560(31)
ssure, fit tomber sa redoutable massue sur l’ épaule  du brigand; mais le cercle fut rompu,   C.L-1:p.691(12)
ndant agréablement flatté, en frappant sur l’ épaule  du piqueur avec amitié, on a de l’expé  H.B-1:p..61(29)
ut...     Et elle pencha sa belle tête sur l’ épaule  du vicaire.     — Toujours ton même so  V.A-2:p.375(.5)
ction du sire de Chanclos, mit la main sur l’ épaule  du vieillard, en lui disant : « Vous ê  H.B-1:p.113(.9)
rop pesant, en essayant de le mettre sur son  épaule  délicate... des pas se font entendre,   Cen-1:p1014(11)
me aux cheveux bouclés et l’appuyait sur son  épaule  d’albâtre, passait sa main dans la che  A.C-2:p.508(40)
ait au monde !...  Elle appuya sa tête sur l’ épaule  d’Horace comme pour s’emparer sur-le-c  W.C-2:p.874(28)
t pas le balcon, s’appuya légèrement sur son  épaule  en le tirant doucement.     — Ne vois-  D.F-2:p.119(35)
s bras de Nikel, en lui faisant sentir sur l’ épaule  la pesanteur de son bras.  Alors le ch  W.C-2:p.805(40)
ne-la-moi, reprit l’intendant en caressant l’ épaule  nue de Marie, je te la serrerai, tu po  C.L-1:p.642(18)
 Vernyct, s’écria-t-il en lui frappant sur l’ épaule , as-tu ton bon sens maintenant ?...     V.A-2:p.361(32)
nnette éplorée : elle appuya sa tête sur son  épaule , ce qui lui imprima comme du feu, et,   A.C-2:p.535(.7)
ent les quais, le tonneau de Fanchette sur l’ épaule , elle est cause que je suis arrivé à h  J.L-1:p.285(10)
 cela signifiait.  Ce dernier fit un geste d’ épaule , en répondant :     — Hé ! mon lieuten  A.C-2:p.658(26)
la lune ! répondit le maréchal en haussant l’ épaule , et lançant un sourire moqueur comme p  W.C-2:p.751(19)
 coucher.  Horace lui frappa doucement sur l’ épaule , et lui dit :     — Mon amour, nous av  W.C-2:p.958(31)
enant vers Villani, il lui mit la main sur l’ épaule , et lui dit avec l’accent de la craint  H.B-1:p.189(24)
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iture, elle pencha sa tête endolorie sur mon  épaule , et me dit :     — Joseph, je t’aime !  V.A-2:p.248(35)
r aussi violent... j’aurais voulu perdre une  épaule , et qu’elle se fût évanouie ainsi pour  C.L-1:p.721(23)
rsque son chef fut habillé, lui blanchit une  épaule , et revint en riant à la cuisine.       J.L-1:p.296(24)
n terrible, elle courut à lui, le prit par l’ épaule , le força de la regarder, et lui lança  V.A-2:p.378(33)
leur toucher la main, les doigts, le bras, l’ épaule , tout le corps enfin, excepté la joue.  D.F-2:p.100(16)
yant sa noble tête presque échevelée sur mon  épaule , versa des larmes amères qui soulagère  V.A-2:p.251(21)
essant sa croupe, il se sentit frapper sur l’ épaule .     « Eh bien ! mon ami, me voici exa  H.B-1:p.127(.8)
i dit le comte de Foix en lui frappant sur l’ épaule ; si faudra-t-il que je m’en aille prom  C.L-1:p.710(11)
gne de l’exorde, dit le maquis en levant les  épaules  avec un sourire de pitié : quoi donc   J.L-1:p.486(.1)
 : une simple mousseline était jetée sur ses  épaules  blanches comme l’albâtre, un peigne r  H.B-1:p.135(30)
vait du milieu de la courbe gracieuse de ses  épaules  comme une colonne de lait, indiquait   D.F-2:p..52(20)
al pesait du poids de tout son corps sur les  épaules  de la comtesse, qu’il profanait de se  H.B-1:p.232(39)
Hamel, et les adaptant déjà à la tête et aux  épaules  de madame Gargarou.     — Non... je n  V.A-2:p.354(21)
.  La vue de ton col si bien attaché sur tes  épaules  de neige, l’aspect charmant de tes jo  C.L-1:p.747(27)
s cheveux qui retombaient en boucles sur ses  épaules  de neige.  Son visage avait cette fle  D.F-2:p..31(12)
e la peau de Fanchette brille, ainsi que ses  épaules  d’albatre, dont les gracieux contours  J.L-1:p.323(.6)
sa blonde chevelure troublée retomba sur ses  épaules  d’albâtre dans un désordre pittoresqu  W.C-2:p.789(15)
une blancheur éclatante, qui tombait sur ses  épaules  en laissant voir son cou, était un or  H.B-1:p..86(34)
sse et Villani, restés seuls, haussèrent les  épaules  en le suivant des yeux.     « Vous av  H.B-1:p.104(22)
avoir achevés : court, trapu, large vers les  épaules  et la poitrine, ayant une grosse tête  V.A-2:p.229(.6)
   L’ouvrier et Lagloire le mirent sur leurs  épaules  et le portèrent contre un parapet en   Cen-1:p.880(21)
juge, la tête couverte d’un bonnet noir, les  épaules  garnies d’hermine; il marche à pas le  H.B-1:p..43(12)
enfoncement de la maison; il portait sur ses  épaules  Marianine évanouie, sa belle tête éta  Cen-1:p1039(16)
e chasseresse, ses cheveux retombant sur ses  épaules  par des milliers de boucles, son fron  Cen-1:p.991(14)
i semblait tourné par Myron, et posé sur ses  épaules  par Phidias.     L’esprit, la gentill  Cen-1:p.942(.6)
 avertir les hommes.     Hilarion haussa les  épaules  par un mouvement imperceptible.     C  C.L-1:p.622(22)
ls se mirent en devoir de le prendre par les  épaules  pour le faire sortir de sa place.      H.B-1:p.155(33)
rotte et reparut bientôt, en portant sur ses  épaules  un sac qui contenait un fardeau d’un   Cen-1:p.874(.4)
Eugénie.  Rosalie haussa plus d’une fois les  épaules  à l’insu des convives et la tristesse  W.C-2:p.870(42)
fin, la nature l’avait taillé en grand : ses  épaules  étaient larges, sa tête grosse comme   A.C-2:p.471(.8)
t !...     — Et qui porte neuf cents sur ses  épaules , ajouta le père Granivel d’un air tan  J.L-1:p.291(27)
« Qui l’eût jamais dit !... »  Il haussa les  épaules , chargea sa pipe, et se croisant les   A.C-2:p.553(37)
devant et tombant en grosses boucles sur ses  épaules , donnaient à sa figure un air inspiré  V.A-2:p.163(31)
omme la pensée, charge la religieuse sur ses  épaules , et court la poser sous ce berceau où  J.L-1:p.475(19)
, nerveux, fort bien portant, j’ai de bonnes  épaules , et je n’engendre pas de mélancolie.   V.A-2:p.333(38)
it l’être, mit le cadavre de Chalyne sur ses  épaules , et, suivi du chien qui hurlait, il r  H.B-1:p.234(32)
étachant le manteau bleu qu’il avait sur ses  épaules , il en enveloppa son descendant, en a  Cen-1:p.971(44)
aison, dit Kéfalein.     L’évêque haussa les  épaules , mais la princesse lui lança un coup   C.L-1:p.629(15)
ssertion, et je l’engage à ne plus lever les  épaules , parce que c’est l’action de la colèr  C.L-1:p.650(13)
  Il se leva, prit Jeanneton, la mit sur ses  épaules , qu’il avait débarrassées de la hotte  A.C-2:p.660(28)
 dalmatique, et, prenant le monarque sur ses  épaules , sans plier sous la charge, il ressai  C.L-1:p.751(.9)
Aloïse, était élégante et svelte; ses belles  épaules , son sein charmant, dessinés par l’ob  H.B-1:p..40(18)
nt !... répondit le lieutenant en levant les  épaules .     Il leur prit les mains à tous de  A.C-2:p.593(36)
ge, et ses cheveux blancs flottaient sur ses  épaules .     « Tenez, mon enfant; lorsque le   H.B-1:p.191(37)
c’est un fin renard; il est toujours sur mes  épaules .     — Bref, Géronimo, tu auras en se  H.B-1:p..86(.1)
issé parvenir ? dit l’évêque en haussant les  épaules .     — Que va donc devenir le roi ? s  C.L-1:p.579(31)
les deux nègres qui portaient Fimo sur leurs  épaules .  Enfin, nous le vîmes placé dans sa   V.A-2:p.220(24)
 de m’ôter un manteau de plomb de dessus les  épaules .  Je sortis de ma chambre, j’entrai d  V.A-2:p.244(29)
nait pas garde au cachemire qui couvrait ses  épaules ; et, le coude sur la table malpropre   V.A-2:p.353(28)
ses longs cheveux tombant en boucles sur ses  épaules ; il était d’une taille élevée; son te  V.A-2:p.261(41)
 mouvement soudain, le drap qui garnit leurs  épaules ; je commence par les remercier...      C.L-1:p.647(17)

épaulette
ieuse de son aide de camp, lui a attaché les  épaulettes  du colonel expira, puis il a ordon  Cen-1:p.967(.9)
me dit-elle un jour après avoir embrassé mes  épaulettes  sans que je m’en fusse aperçu.  Or  W.C-2:p.832(.6)
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épée
du ! pendu ! répéta-t-il tout bas; un coup d’ épée  ! c’est un gentihomme qui l’aura châtié;  H.B-1:p..85(.9)
 et de voir votre descendant aveugle et sans  épée  !... pour se venger !...     — Se venger  C.L-1:p.631(36)
e la princesse décerna le prix du combat à l’ épée  au comte de Foix; ce prix était une épée  C.L-1:p.710(38)
ge, une riche ceinture, l’écharpe bleue, une  épée  au côté, et sa toque surmontée de belles  C.L-1:p.715(.8)
-m’en raison, s’écria le comte en tirant son  épée  avec un visible plaisir.     — Je sais,   H.B-1:p.198(.9)
ne bonne casaque de peau de buffle, et d’une  épée  comme celle qui pend à mon côté.     — V  H.B-1:p..51(.3)
e son fouet, son chapeau à trois cornes, son  épée  courte, sa ceinture, ses gants et la pla  H.B-1:p.105(43)
ouver le marquis de Villani, lui plonger mon  épée  dans le coeur, ou mourir de sa main.      H.B-1:p..88(28)
e suite.  Au sixième, il reçut trois coups d’ épée  dans le corps, et grâce au docteur Spatu  H.B-1:p.252(.1)
onté de son ame.  Il n’osait ni remettre son  épée  dans le fourreau, ni la remuer.  Le comt  H.B-1:p.151(24)
 me la laisse dans la main; je le poursuis l’ épée  dans les reins; il saute par la fenêtre,  H.B-1:p.118(30)
oïse; Gédéon, qui défendaient leur patrie, l’ épée  dans une main et l’encensoir de l’autre,  C.L-1:p.730(32)
re, le bandit voulut fuir; ce fut en vain, l’ épée  de Chanclos s’appesantit si cruellement   H.B-1:p..54(23)
acta l’expression d’une fausse gaieté, car l’ épée  de Damoclès était suspendue au plafond;   W.C-2:p.949(30)
rague.     L’Italien s’était tu depuis que l’ épée  de Montbard l’avait renversé par terre.   H.B-1:p.240(.9)
ouser le fils du bailli, s’étant saisie de l’ épée  de Nicol, voulut percer le Mécréant au d  C.L-1:p.564(.3)
contenta de sonder le cachot en avançant son  épée  de tous côtés, pour chercher dans quel e  C.L-1:p.786(.1)
 lit.  Sa robe flottante est accrochée par l’ épée  de Villani; une sueur froide s’empare de  H.B-1:p.137(33)
 soeur Marie; une cravache de Louis XIV, une  épée  de Ximenès et une plume du cardinal de R  Cen-1:p1042(32)
l’imprudent Kéfalein prêt à être percé par l’ épée  du Mécréant.  Les yeux de l’Albanais lan  C.L-1:p.632(22)
dalmatique précieuse, portant, à son côté, l’ épée  du premier chef des croisées, et, sur sa  C.L-1:p.815(.2)
hapeau, et l’abattit; le second coup cassa l’ épée  du soldat... alors il se mit à fuir en g  H.B-1:p.205(34)
 vengeur...  C’était Jean II, qui, muni de l’ épée  du Vénitien, volait au secours de sa fil  C.L-1:p.787(.1)
à l’épée au comte de Foix; ce prix était une  épée  enrichie de pierres précieuses.  Le prix  C.L-1:p.710(39)
vre, et Michel l’Ange, tenant d’une main son  épée  et de l’autre prenant son poignard, barr  C.L-1:p.785(32)
e en grattant la terre avec la pointe de son  épée  et en frappant du pied.     Enguerry se   C.L-1:p.615(26)
eux de cette résistance inattendue, leva son  épée  et frappa de tous côtés avec tant de pré  C.L-1:p.786(22)
...     En disant cela, le Mécréant tira son  épée  et jeta un coup d’oeil malicieux sur le   C.L-1:p.561(.8)
.     En disant cela, Michel l’Ange tira son  épée  et la dirigea lentement vers le coeur du  C.L-1:p.765(23)
épit et de colère !...     Kéfalein tira son  épée  et le Mécréant la sienne.     — Le comba  C.L-1:p.632(12)
 Mécréant s’assit en jetant sur la table son  épée  et sa hache d’armes, teintes de sang; il  C.L-1:p.693(15)
gle du Béarn, mon invincible maître, que mon  épée  fera connaissance avec ton sang.     — Q  H.B-1:p..50(13)
et menaçante, semblable à l’ange qui, de son  épée  flamboyante et de ses yeux éclatants, dé  W.C-2:p.888(35)
 brigand ! s’écria le capitaine en fondant l’ épée  haute sur l’assassin, je jure par l’aigl  H.B-1:p..54(17)
nt : « Scélérat ! s’écria-t-il en tirant son  épée  hors du fourreau;... mais non, ajouta le  H.B-1:p.241(27)
a tête de la troupe; par le tranchant de mon  épée  je t’aurais tué, si je t’eusse trouvé am  C.L-1:p.565(21)
ur-le-champ, le Mécréant trancha d’un coup d’ épée  la tête du fils, il la prit et la posant  C.L-1:p.561(13)
par Michel l’Ange, et ce dernier, levant son  épée  l’enfonça dans le corps du prince abattu  C.L-1:p.786(33)
mon gendre... »     Comme il se retournait l’ épée  nue et le visage enflammé, le comte de M  H.B-1:p.151(15)
 peu endurant du capitaine, et la formidable  épée  pendue à son côté, n’en avait imposé à l  H.B-1:p..33(18)
 sans vengeance, donna un violent coup à son  épée  pour la faire rentrer dans le fourreau.   H.B-1:p.198(16)
», répliqua l’enragé capitaine...     Et son  épée  prit une direction fatale à l’Italien.    H.B-1:p.150(21)
ge concentrée.     — Je n’ai jamais tiré mon  épée  que pour me venger !... et j’avais, selo  C.L-1:p.631(41)
se de peau de buffle, suspendit à son côté l’ épée  qu’il tenait de Henri IV, et que, par re  H.B-1:p..33(.7)
nde, suivie de sa vieille nourrice portant l’ épée  redoutable de l’héroïne du Tasse, se pré  H.B-1:p..40(.2)
t Enguerry, en remuant avec la pointe de son  épée  sanglante les richesses accumulées sur l  C.L-1:p.562(.6)
avec fracas jusqu’à la dernière marche.  Son  épée  se brise, et il reste évanoui sous le po  H.B-1:p.138(34)
une homme ait l’air de forcer une famille, l’ épée  sous la gorge, de lui accorder leur enfa  H.B-1:p.122(42)
, corbleu ! je suis chez moi. »  Il leva son  épée  sur Jackal, qui pâlit.  « Monsieur l’imp  H.B-1:p.112(35)
À ces mots, il donna un grand coup de plat d’ épée  sur la figure pâle de l’Italien.     Mat  H.B-1:p.150(33)
oldat lui appliqua un violent coup de plat d’ épée  sur la figure, en lui disant : « Parle a  C.L-1:p.560(39)
 autres. »     Il allongea un coup de plat d’ épée  sur un vieux sergent, qui grogna distinc  H.B-1:p.112(29)
’Anna, c’est son amour et sa douceur.  Votre  épée  vous a suffi, capitaine; la mienne n’est  H.B-1:p.158(.9)
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 car il y avait absolue nécessité.  Il mit l’ épée  à la main d’assez bonne grâce, aimant mi  H.B-1:p.209(13)
a; ce fut l’espérance de combattre Villani l’ épée  à la main, et de lui infliger la punitio  H.B-1:p.176(24)
e s’ouvrir un chemin par la force.  Il mit l’ épée  à la main, et s’avança avec déterminatio  H.B-1:p.239(16)
us qu’il m’assigne, et que je soutiendrai, l’ épée  à la main, mes droits sur Aloïse de Morv  H.B-1:p.175(37)
gainer, je ne suis pas le dernier à mettre l’ épée  à la main.     — Il ne s’agit pas de dég  H.B-1:p..47(38)
rte, il entre avec précipitation, tenant son  épée  à la main... il regarde, et aperçoit son  H.B-1:p.233(25)
happer, drôle, dit le capitaine en mettant l’ épée  à la main; par mon henriette, je jure qu  H.B-1:p.116(21)
i protégeaient leur chef, il lui plongea son  épée  à travers son gorgerin; Nicol tomba en p  C.L-1:p.781(30)
.  Encore un autre pouce...  Militaire...  L’ épée  était tout à fait tranquille.     — Et i  H.B-1:p.109(11)
a bataille et en perçant les brigands de son  épée , dirigeait la charge avec un sang-froid   C.L-1:p.684(12)
que est animée, Kéfalein met la main sur son  épée , en regardant, avec ses yeux à fleur de   C.L-1:p.631(27)
t le coeur du Mécréant avec la pointe de son  épée , et dit avec un sourire sardonique :      C.L-1:p.777(27)
dans la cour, en faisant tournoyer sa longue  épée , et en regagnant l’entrée du château; il  H.B-1:p.205(14)
ux chevaliers avaient jeté leurs fragments d’ épée , et ils s’écrièrent en même temps :       C.L-1:p.718(.5)
 Robort, je n’en ai pas moins reçu un coup d’ épée , et je serais mort sans les braves gens   H.B-1:p..85(.1)
n ramassant le manteau avec la pointe de son  épée , il est de velours doublé de satin et br  H.B-1:p.201(39)
r un coup de poignard et de donner un coup d’ épée , il faut savoir pourquoi on l’a donné ou  H.B-1:p..69(11)
 reste dans la même position; et, malgré son  épée , il tremble devant une femme.  Au milieu  H.B-1:p.136(14)
vitesse; avant que l’Albanais eût retiré son  épée , le Vénitien avait pris les clefs, et le  C.L-1:p.781(39)
raison en voyant percer son fils d’un coup d’ épée , lorsque les Vénitiens emportèrent d’ass  C.L-1:p.537(.2)
taire, dit Chanclos en remuant sa redoutable  épée , qui parut dix fois plus large aux suppô  H.B-1:p.112(11)
ient; et, à tout événement, il tira sa bonne  épée , qu’il plaça sous son bras.  Il ne tarda  H.B-1:p..54(.9)
’écria d’Olbreuse en mettant la main sur son  épée , qu’il tira à moitié.     — J’aime à voi  H.B-1:p..92(.2)
sa cotte de mailles, le fourreau de sa large  épée , ses cuissards, ses gants, le harnais de  C.L-1:p.613(35)
créant, séparant chaque chose du bout de son  épée , s’amusa à compter de l’oeil ce que pouv  C.L-1:p.562(22)
uble coquin ?... s’écria Enguerry tirant son  épée .     L’Italien voyant la fureur du Mécré  C.L-1:p.574(26)
ne tienne ! lui dit Enguerry, et il leva son  épée .     — Grâce !... grâce !... répliqua le  C.L-1:p.766(12)
! dit le Mécréant en mettant la main sur son  épée .     — Là, là, monseigneur, calmez-vous;  C.L-1:p.568(22)
i ces gens-là eussent été dignes de manier l’ épée .  Adieu, comte Mathieu, mon gendre; je d  H.B-1:p..34(18)
 s’élança dans l’intérieur en présentant son  épée .  Jean II, habitué par sa cécité à juger  C.L-1:p.786(.6)
— Tremblez, s’écria le comte la main sur son  épée ...     — Ah ! bien oui, moi trembler! vo  H.B-1:p.175(.9)
 châtié; car jamais un vilain n’osa porter d’ épée ...  Mais, reprit-il tout haut, que faisa  H.B-1:p..85(10)
le Mécréant tombe en portant la main sur son  épée ... il expire.  La folle, semblable au va  C.L-1:p.777(15)
it par ces deux épithètes...  Ne tirez pas l’ épée ... je me soumets... l’honneur le veut !.  H.B-1:p.113(31)
it Vieille-Roche, il n’a qu’un fourreau sans  épée ; attends, je vais lui donner ma gabriell  H.B-1:p.150(40)
  Le capitaine mit fièrement la main sur son  épée ; et la tira à moitié du fourreau; mais,   H.B-1:p..33(40)
ux; à cette vue Jean Louis met la main à son  épée ; il va frapper Vandeuil, lorsque la vue   J.L-1:p.508(28)
assait dans ce temps pour le plus adroit à l’ épée ; le trépas de Béringheld paraissait donc  Cen-1:p.903(.2)
ir la porte, se seraient précipitées sur son  épée ; mais les deux prisonniers gardèrent le   C.L-1:p.785(39)
 cassé, et qu’il ne maniait pas aussi bien l’ épée ; mais, saisissant le moment où Nicol se   C.L-1:p.781(27)
 adroits dans l’exercice de la lance et de l’ épée ; à la première charge, qui ne dura que s  C.L-1:p.714(.4)
n visage tranquille, au milieu de la forêt d’ épées  dont les pointes se tournaient vers lui  C.L-1:p.561(10)
jours effrayé par la pointe scintillante des  épées  que l’adroit Vénitien avait soin de lui  C.L-1:p.765(42)
épliqua Montbard : en garde !... »     Leurs  épées  se croisèrent, et Vieille-Roche se plut  H.B-1:p.128(.6)
 se frappèrent à tort et à travers...  Leurs  épées  trop faibles pour leur haine se brisent  C.L-1:p.717(39)
combattants, se dévoila; ils saisirent leurs  épées  à deux mains et se frappèrent à tort et  C.L-1:p.717(38)
l’arène...  En même temps ils tirèrent leurs  épées , et ils cherchèrent mutuellement le déf  C.L-1:p.717(25)
êque, saisirent leur hache, quittèrent leurs  épées , et se défendirent comme des lions, en   C.L-1:p.690(32)

épeler
aveux du général, que Madame la marquise fit  épeler  à son jeune ami beaucoup plus que les   Cen-1:p.946(27)
e de son enfance.  La mère écoutait son fils  épeler , comme si ses accents difficiles, répé  D.F-2:p..30(35)

éperdu
é l’ombre.     À ce dérangement, le bonhomme  éperdu  courut de tous côtés, mû par des crain  H.B-1:p.229(17)
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chette !... Fanchette !... »  La jeune fille  éperdue  reconnaît son amant; elle brise la gl  J.L-1:p.352(20)

éperdument
xibilité; aussi le jeune comte, étant devenu  éperdument  amoureux de la belle Mathilde de C  H.B-1:p..27(.9)
llance.  Alors tous les courtisans tombèrent  éperdument  amoureux de leurs moitiés, étonnée  J.L-1:p.409(23)

éperon
n refus.     Alors, il donna un grand coup d’ éperon  à son cheval, et galopa vers Casin-Gra  C.L-1:p.599(.4)
efus qu’il venait d’essuyer, donna un coup d’ éperon  à son cheval, et partit avec la même v  H.B-1:p..53(12)
de s’être arrêté, et donnant un grand coup d’ éperon  à son destrier, il galopa vers la fort  C.L-1:p.662(32)
alier survenu donne aussitôt un léger coup d’ éperon  à son magnifique cheval arabe, afin d’  C.L-1:p.716(32)
ère le Chevalier Noir, avez-vous regardé mes  éperons  ?...     — Non, mon ami.     — Je m'e  C.L-1:p.618(38)
ompé par la consonnance, enfonça de rage ses  éperons  dans le ventre de son cheval, et en u  H.B-1:p.202(13)
 les brides, et cramponné sur sa selle, sans  éperons , tenant son mortier, s’enveloppant de  H.B-1:p.229(25)
 chevaux, il les piquait violemment avec ses  éperons .     — On nous a donné des chevaux ne  V.A-2:p.386(26)

éperonner
on fils... »     En achevant ces mots, Maïco  éperonna  son cheval, et disparut suivi de son  J.L-1:p.501(.1)
 pas le maître !... (et le rusé gaillard les  éperonnait ); c’est la première fois qu’ils vo  V.A-2:p.386(44)
ait décorée du nom d’Henriette; puis, botté,  éperonné , casqué, il enfourcha le vieux Henri  H.B-1:p..33(.9)

éphémère
diqué à la grand-mère combien cette aversion  éphémère  devait être profonde, et surtout que  W.C-2:p.770(26)
is aperçu cette jeune fille comme les images  éphémères  d’un songe, tout ce que je pouvais   W.C-2:p.820(14)
ent l’horreur de la mort future par des jeux  éphémères .     Marianine suivait le vieillard  Cen-1:p1041(41)

épi
e souffrait pas qu’un autre allât couper les  épis  qu’il avait froissés; s’il s’asseyait su  D.F-2:p..45(30)

épier
t Wann-Chlore, effrayée, retirant sa main, l’ épia  avec horreur.     — Tu ne vois donc pas   W.C-2:p.949(11)
bouche, et, pendant le reste du voyage, elle  épia  avec le soin curieux de l’amour, le moin  V.A-2:p.389(16)
 carrière de l’amour.  Landon entra : elle l’ épia  avec une inquiétude, un soin de mère; el  W.C-2:p.955(14)
nts qu’ils traversaient jadis ensemble, elle  épia  ce qui se passait dans le parc, elle imp  Cen-1:p.949(18)
t un soldat d’Enguerry ?... et la Provençale  épia  le visage de sa maîtresse.     — D'Engue  C.L-1:p.640(28)
 mais elle voulait des preuves.     Elle les  épia  l’un et l’autre avec un soin cruel : les  W.C-2:p.956(20)
ère, désolée, lui prodigua tous les secours,  épia  toutes ses actions; mais rien ne put lui  W.C-2:p.786(40)
nn-Chlore la baisa devant elle.  La duchesse  épia  un moment où elle resta seule; et, relis  W.C-2:p.945(11)
tout en une seconde.  La tremblante duchesse  épia  un moment où Landon ne la voyait pas et   W.C-2:p.949(42)
lie, cachées à quelques pas dans un bosquet,  épiaient  la jeune fille, à son faible cri, el  W.C-2:p.794(.4)
is que je rentrais ou que je sortais, elle m’ épiait  avec la douce inquiétude de l’amour.    V.A-2:p.250(30)
tupéfait, attira sur ses genoux se femme qui  épiait  avec le soin d’une mère, les moindres   V.A-2:p.314(18)
vivant. »     Béringheld frémit, le bourreau  épiait  avec une curieuse anxiété l’expression  Cen-1:p.878(30)
enu... »     En achevant ces mots, l’Italien  épiait  en souriant le visage de la comtesse,   H.B-1:p..83(.3)
egards qu’elle portait sur sa mère : elle en  épiait  le moindre geste, la moindre volonté,   W.C-2:p.716(39)
quel madame Guérin, n’osant excuser Eugénie,  épiait  le nouveau sentiment dont sa fille éta  W.C-2:p.765(36)
t des yeux.  Eugénie, sombre et silencieuse,  épiait  les ordres que donnait son époux et, a  W.C-2:p.968(11)
t méditait là où je venais de méditer.  Elle  épiait  mes pas, elle attendait mon retour, et  V.A-2:p.241(10)
 on avait préparé leur déjeuner.  Le marquis  épiait  tous les mouvements de sa femme avec u  J.L-1:p.407(.6)
hambre où il se rendit; mais la duchesse qui  épiait  tous ses mouvements, l’y suivit.  Elle  W.C-2:p.950(38)
entendait mes pas; accourait à ma rencontre;  épiait  un regard; conservait dans son coeur c  W.C-2:p.826(27)
hante Annette à ses pieds.  La pauvre enfant  épiait  un sourire, un mot de cette tête antiq  A.C-2:p.610(32)
faut de leurs armures, attaquant, défendant,  épiant  et frappant; on les admire voltiger, t  C.L-1:p.717(26)
-vous l’apprendre ?... s’écria Marguerite en  épiant  le regard de son maître.  — Le curé hé  V.A-2:p.199(17)
contemplait avec l’avidité de la douleur, en  épiant  les moindres mouvements de son visage.  H.B-1:p.242(17)
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imerez ?... dit Catherine en tressaillant et  épiant  sa réponse.     — Je n’oserais, de peu  D.F-2:p..56(13)
s cheveux, ses yeux, interrogeant son front,  épiant  ses pensées, et quand leurs regards co  W.C-2:p.872(39)
lant équipage.  Il était posté dans un coin,  épiant  tout de l’oeil, et, lorsqu’il reconnut  A.C-2:p.526(33)
rtement d’Eugénie.  Elle était à sa fenêtre,  épiant , avec la sollicitude de l’amour, le mo  W.C-2:p.894(32)
une âme... j’errerai autour de votre palais,  épiant , guettant Horace à son passage.  Vous   W.C-2:p.962(37)

épicier
 café, ni chocolat (et il fit un sourire à l’ épicier  !) ah, messieurs ! le commerce... »    J.L-1:p.339(.8)
eu au bon curé, à sa gouvernante et au maire  épicier  : il nous faut suivre les traces du j  V.A-2:p.322(.2)
nchette.     — J’en suis sûr aussi, reprit l’ épicier  : on retrouve tout à la police; on m’  J.L-1:p.340(17)
ant le menton.     Les yeux étincelants de l’ épicier  annoncèrent un orage, mais le bon per  V.A-2:p.158(39)
 et jolie; contre Babiche était le plus fort  épicier  du lieu, nommé Lancel.  Trois ou quat  Cen-1:p.900(.2)
sonnage le plus considérable était le maire,  épicier  du village, lequel fut promu, en 1814  V.A-2:p.154(.7)
raisonnements de ceux qui prétendaient que l’ épicier  et le juge de paix se fourvoyaient.    V.A-2:p.403(27)
ses pouces en ne pensant peut-être à rien; l’ épicier  ouvrait de grands yeux en apercevant   V.A-2:p.165(20)
’autres provisions, en telle quantité, que l’ épicier  trouva que ce pirate avait de fort bo  V.A-2:p.403(31)
e, qu’il aurait pu se fournir chez le nouvel  épicier  établi dans le village ?...     — Jam  V.A-2:p.158(.2)
bois... enfin le village... ont...     Ici l’ épicier , interdit par l’air glacial et sévère  V.A-2:p.164(40)
 l’êtes pas...     — Comment donc, s’écria l’ épicier , madame la marquise ne m’a peut-être   V.A-2:p.156(30)
e latin.     — C’est vrai, continua le maire- épicier , mais votre fierté pourra s’abaisser;  V.A-2:p.158(19)
use que un marchand, par exemple, supposé un  épicier , s’il fait banqueroute, il ferme sa b  V.A-2:p.201(34)
ais Leseq fouettait la jument sans écouter l’ épicier .     Leseq promit de revenir dans qua  V.A-2:p.202(19)
lat ?...     — C’est vrai, répondit le maire  épicier .     — Marguerite n’achète-t-elle pas  V.A-2:p.157(.8)
geoisie de Durantal tenait son bureau chez l’ épicière  du village.  Or, voyez-vous madame J  A.C-2:p.563(25)
iteurs.     — La pauvre petite !... reprit l’ épicière  infatigable, voilà ce qui lui est ar  A.C-2:p.564(29)
café     Ce fragment de la conversation de l’ épicière  instruit suffisamment le lecteur des  A.C-2:p.565(.1)
autres ce qu'on a fait soi-même...     Ici l’ épicière  se croisa les bras.     — Mademoisel  A.C-2:p.564(23)

Épicure
atonique, de Socrate;     « L’épicurienne, d’ Épicure .     « La cynique, de Diogène;     «   J.L-1:p.412(.8)

épicurien
on;     « La platonique, de Socrate;     « L’ épicurienne , d’Épicure.     « La cynique, de   J.L-1:p.412(.8)

épidémique
lle sera horrible, contagieuse, endémique et  épidémique , laxative, douloureuse; elle gagne  J.L-1:p.383(23)

épier
     « Comment, jolie cousine, tu te mêles d’ épier  ?...     — Oui, monsieur le lieutenant   H.B-1:p.100(17)
baisers.  Enfin, s’approchant, sans rougir d’ épier  ainsi sa maîtresse parce que la jalousi  Cen-1:p.951(31)
res nègres-marrons, je vis ce même noir nous  épier  avec soin, et se cacher pour admirer Mé  V.A-2:p.225(.7)
. Gargarou, il cacha son visage, et se mit à  épier  avec soin, quelles étaient les personne  V.A-2:p.382(26)
ue mystère, se mit à rôder tout autour, et à  épier  ce qui s’y passait.  Un matin, il y ent  V.A-2:p.399(32)
us donc que le Créateur a fait vos yeux pour  épier  et deviner les sentiments de vos maître  H.B-1:p..62(24)
nt.  Je te donne trois choses à observer; 1˚  épier  le comte, et tâcher d’entendre ce qu’il  H.B-1:p..85(39)
dèle Marianine venait en effet, chaque jour,  épier  le retour du comte de Béringheld, et le  Cen-1:p.987(30)
craintes dans son coeur; mais il se promit d’ épier  les actions des deux amies.  Les premie  H.B-1:p..74(29)
rofession de l’espion...  Je vais sourdement  épier  les actions d’une créature toute célest  W.C-2:p.847(23)
 je réponde à un homme qui s’abaisse jusqu’à  épier  sa femme ?  Vous partez pour A...y, du   V.A-2:p.311(14)
llir les paroles d’Abel, interroger son âme,  épier  ses regards, jouer avec la lampe qu’un   D.F-2:p..90(.1)
château, chacun de ses moments fut employé à  épier  tout ce qui s’y passait.  L’endroit qu’  H.B-1:p.224(37)
de quelques pas et regarder dans la voiture,  épier  un des regards de celle qu’il suivait a  A.C-2:p.523(20)
la duchesse, et mieux que cela, le plaisir d’ épier  un mari, firent descendre la Languedoci  W.C-2:p.939(14)
séjour il y a quelque temps, de même, moi, j’ épierai  ses besoins (si les fées en ont), sa   D.F-2:p.111(28)
it aperçu Marinet et sa lanterne, et l’avait  épié .  En le voyant explorer la grotte, et sa  A.C-2:p.590(11)
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 toute céleste !  Je l’ai tourmentée, gênée,  épiée , et l’enfant qui lève ses mains timides  W.C-2:p.845(22)

épigrammatique
.  Le piquant, le mordant, le feu, le talent  épigrammatique  que le nouvel avocat déploya,   J.L-1:p.397(.6)

épigramme
 se mêlant à la conversation, lancer quelque  épigramme  au beau croisé, lorsqu’un masque vi  H.B-1:p..42(.2)
 mal intentionné aurait pu regarder comme un  épigramme  contre la justice du temps, qui, he  H.B-1:p..49(34)
n pot qui ne trouve son couvercle.     Cette  épigramme  fut la seule vengeance du bon curé.  V.A-2:p.162(33)
ous vous êtes promis d’adresser à chacun une  épigramme  ou un reproche...  Croyez-moi, s’il  H.B-1:p..45(10)
confondissent.  Le collier noir était-il une  épigramme  à sa rivale, ou une attention délic  D.F-2:p..87(20)
if ?... le nom seul en est la plus sanglante  épigramme , et cependant, c’est appuyés sur ce  J.L-1:p.461(13)
je dis contient soit un compliment, soit une  épigramme , et, contre votre ordinaire, vous p  J.L-1:p.399(42)
  — Ma mie, répondit Robert, abasourdi par l’ épigramme , vous m’avez tout l’air de vouloir   H.B-1:p.196(16)

épigraphe
eurs Mathieu XLIV lui avait souvent répété l’ épigraphe  de ce chapitre :     Dolus an virtu  H.B-1:p.251(17)
s au-dessus du vulgaire, car sans démentir l’ épigraphe  de ce livre, on distingue l’allure   C.L-1:p.614(.5)
t sublime discours : il résulte si bien de l’ épigraphe  et de ce chapitre, qu’il ne le mit   J.L-1:p.415(25)

épilepsie
 de soif, de froid, de chaud, d’apoplexie, d’ épilepsie , de la pépie et du farcin.     Ce q  J.L-1:p.278(22)

épine
u qu’il tâtât le crâne, le pied, et palpât l’ épine  du dos, il disait ce que, dans telle si  D.F-2:p..22(.6)
in de charmes, cette rose de bonheur eut son  épine , car le vieillard s’écrie :     — La fo  C.L-1:p.719(11)
.  Je sais bien qu’il n’y a pas de rose sans  épine , et que la vie est difficile, mais souv  V.A-2:p.168(.5)
l’envie d’en laisser un échantillon à chaque  épine .     Eugénie sortit, quitta sa jolie ro  W.C-2:p.767(10)
enez garde ! tel cherchait rose qui a trouvé  épine ; et l’on sait où l’on est, l’on ne sait  V.A-2:p.209(28)
ur, était trop soigneuse de lui arracher les  épines  de la vie, pour souffrir qu’il se bris  D.F-2:p.121(16)
n sur lequel elle comptait pour arracher les  épines  du chemin et la soutenir dans cette ro  A.C-2:p.522(.2)
it, pour la première fois, quelques-unes des  épines  mêlées aux douces moissons de l’amour;  W.C-2:p.766(16)
.     Elle sauta à travers les ronces et les  épines , en prenant le plus court chemin et le  D.F-2:p..94(44)
rer !... mais nous avons encore à briser des  épines ; ce Villani nous a retardés; nous devo  H.B-1:p.196(40)

épineux
ancer !...  Ô vous qui courez cette carrière  épineuse , si vous voulez une instruction plus  J.L-1:p.340(34)
ues de la forêt et protégés par des buissons  épineux , nous étions livrés aux jeux de la je  V.A-2:p.221(23)

épingle
ntes, que reste-t-il à l’accusation ?... une  épingle  !... non, je me trompe, deux !...  S’  A.C-2:p.637(26)
u taureau.     « La bague qui contient cette  épingle  a été saisie sur lui au moment de son  A.C-2:p.624(44)
t le président, et, posant sur le bureau une  épingle  absolument semblable à celle saisie s  A.C-2:p.631(15)
l : une banderole fixée par de la cire sur l’ épingle  annonce que là vit le bien-aimé, et c  W.C-2:p.836(.7)
ait inconnue; mais que celle qui enduisait l’ épingle  apportée était une substance tellemen  A.C-2:p.639(.5)
ait, l’ami, répondit Argow, en remettant son  épingle  dans sa bague.  Partons !...     — Et  V.A-2:p.404(38)
t.  Le matelot se lève, court et enfonce son  épingle  dans une artère.  L’infortuné, ouvre   V.A-2:p.338(14)
, dit Annette, en présentant au gendarme une  épingle  de diamant d’une grande valeur que po  A.C-2:p.608(37)
si donc, tant que l’on ne prouvera pas que l’ épingle  de Jacques est celle qui a donné la m  A.C-2:p.637(30)
 mais j'en ai une... une palpable...     « L’ épingle  de M. de Durantal et celle qui nous a  A.C-2:p.638(10)
voir tourner ces girouettes-là en tirant mon  épingle  du jeu, consolant mademoiselle, et fa  W.C-2:p.751(41)
ccablé...  Il examinait, pendant ce temps, l’ épingle  d’Argow et celle remise la veille par  A.C-2:p.637(18)
t d’accord que la substance qui recouvrait l’ épingle  d’Argow leur était inconnue; mais que  A.C-2:p.639(.4)
urent également que l’arête qui produisait l’ épingle  d’Argow provenait d’un poisson qui le  A.C-2:p.639(10)
irant, d’une bague qu’il avait au doigt, une  épingle  empoisonnée dans la liqueur avec laqu  V.A-2:p.337(34)
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on parc, et le taureau mourut aussitôt que l’ épingle  entra dans le sang du taureau.     «   A.C-2:p.624(43)
e d’instruction l’histoire de la bague, de l’ épingle  et du poison que M. de Durantal porta  A.C-2:p.612(.4)
anine suivait le progrès de nos armées : une  épingle  fixée sur les villes indiquait le séj  Cen-1:p.988(12)
utes.     « M. de Durantal a, au moyen d’une  épingle  formée par une arête de poisson, tué   A.C-2:p.624(41)
que l’on ne prouvera pas que l’autre est une  épingle  non mortelle, vos épingles ne pourron  A.C-2:p.637(32)
    — Accusé Jacques, d’où teniez-vous cette  épingle  ou cette arête ?     — D’un chef de s  A.C-2:p.627(30)
 Mais voici ce que je remarque : c’est que l’ épingle  ou l’arête de poisson qui nous a été   A.C-2:p.638(14)
 préfère un coup de poignard à mille coups d’ épingle  pendant ma vie...  Je n’ai que lui da  D.F-2:p.118(35)
e sur sa pelote, tenez ! prenez, car c’est l’ épingle  que portait celui que vous aimez...    A.C-2:p.608(39)
oir détruire !     « N’est-ce pas avec cette  épingle  que vous avez tué récemment un taurea  A.C-2:p.628(.5)
le président fit passer aux jurés la seconde  épingle  qui avait été remise la veille d’une   A.C-2:p.632(13)
à coup Argow défaisant sa bague, en tira une  épingle  très courte, et, se plaçant entre le   A.C-2:p.601(30)
r lui au moment de son arrestation, et cette  épingle  venimeuse est cassée à sa partie infé  A.C-2:p.625(.1)
n chagrin violent : Landon n’offrait pas une  épingle  à Eugénie !...  Cette aimable enfant   W.C-2:p.876(37)
s qui le connaissent : ce n’est même pas une  épingle , c’est une arête de poisson.     Char  A.C-2:p.602(.4)
léchissait, il défit sa bague et chercha son  épingle , en s’écriant : « Que tout m’écrase,   V.A-2:p.404(35)
mpée est uniforme dans le fragment et dans l’ épingle , et une foule de témoins reconnaissen  A.C-2:p.625(.4)
une bague d’or dans laquelle se trouvait une  épingle , il la prit, et la plongeant dans la   A.C-2:p.514(34)
n mari vécût; mais comme il tenait sa fatale  épingle , il repoussa rudement sa femme de la   A.C-2:p.601(40)
pect de sa Fanchette.  Léonie, détachant une  épingle , lui montra sur son sein le bouquet d  J.L-1:p.422(.8)
nous avez-vous sauvé la vie ?...     — Cette  épingle , répondit Argow, est trempée dans le   A.C-2:p.602(.2)
André, se rapporte parfaitement bien à cette  épingle ; la couleur du poison dans laquelle e  A.C-2:p.625(.3)
traînerait la mort, et qui s’appuie sur deux  épingles  cassées comme sur des béquilles...    A.C-2:p.637(29)
ue l’autre est une épingle non mortelle, vos  épingles  ne pourront pas nous atteindre.       A.C-2:p.637(32)
es et deux naturalistes, et de soumettre les  épingles  à leur analyse.     L’audience fut d  A.C-2:p.638(24)
t fut rétréci, fermé; coutures sur coutures,  épingles , lacets, rien n’est oublié...     Vo  J.L-1:p.351(18)
 papier la valeur de trois ou quatre têtes d’ épingles , puis il cria : « Tu peux rentrer !.  J.L-1:p.401(43)

épinier
ier.     Courottin avait déjà plié sa moelle  épinière  autant que la nature le permettait.   J.L-1:p.298(30)
s, dit le jeune prêtre en courbant sa moelle  épinière  devant le pair de France, ami intime  V.A-2:p.295(31)

épique
nstruire : tu as la poésie lyrique, comique,  épique , tragique; la musique vocale, instrume  J.L-1:p.414(.8)

épiscopal
uisait dans le village cet arrêté du pouvoir  épiscopal , nous allons introduire le lecteur   V.A-2:p.154(.5)

épisode
de tout sur la terre, et son histoire est un  épisode  de la mienne.  On donnait à Londres l  W.C-2:p.821(38)
dre; les combattants mêmes ne virent pas cet  épisode .  Bombans et Castriot se regardèrent   C.L-1:p.782(16)
iant ironiquement.     Tandis que ces petits  épisodes  se passent, le marquis s’est avancé   J.L-1:p.483(33)

Epistle
 all the Howards.     POPE, An Essay on man,  Epistle  IV.     Et toi. si tes vertus ne te f  J.L-1:p.359(.6)

épistolaire
e vous puissiez juger du mérite de son style  épistolaire .     Lettre de LÉONIE à JEAN LOUI  J.L-1:p.428(.3)

épitaphe
rquisition exacte, je n’y ai vu qu’une seule  épitaphe  douteuse.  Cela me fait souvenir de   V.A-2:p.146(31)
 Abel n’eut à changer que peu de chose à son  épitaphe , car la chimiste n’eut pas assez de   D.F-2:p..33(12)
eur; ne craignez rien, je me charge de votre  épitaphe ...  Je taillerai pour l’écrire toute  J.L-1:p.384(28)

épithalame
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d’une voix chevrottante, étaient la fin de l’ épithalame  que l’on chanta sous Charles IX, a  H.B-1:p..93(42)

épithète
 du curé, qui ne manqua pas d’encadrer cette  épithète  d’une vaste bordure de commentaires   V.A-2:p.159(35)
ndant comme moi (l’air de Robert démentait l’ épithète ) puisse savoir une chose échappée à   H.B-1:p..64(36)
»     Le capitaine justifiait chacune de ces  épithètes  par un signe de tête.  Néanmoins il  H.B-1:p.109(30)
n, suivant l’exemple que donnait Robert, les  épithètes  que son affreuse conduite méritait,  H.B-1:p.238(21)
anclos, dont la fureur renaquit par ces deux  épithètes ...  Ne tirez pas l’épée... je me so  H.B-1:p.113(30)

épître
   Jean Louis devint presque fou en lisant l’ épître  de Fanchette...  Ce fut la osolation d  J.L-1:p.429(.1)
de son ami de Vieille-Roche, avait tracé une  épître  dont il attendait le plus grand effet.  H.B-1:p.173(.7)
e militaire d’Horace, finissait-il sa longue  épître  en donnant à son cousin l’espoir de si  W.C-2:p.875(43)
t il refuserait peut-être de se charger de l’ épître  sentimentale...  D’ailleurs, elle pouv  H.B-1:p.170(37)
a traversée.  Arrivé en Amérique, il traça l’ épître  suivante :     Deuxième lettre de JEAN  J.L-1:p.429(.2)
ont il attendait le plus grand effet.  Cette  épître  était un cartel adressé à Villani, et   H.B-1:p.173(.8)

éploré
 il tressaillit, se retourna, et vit Annette  éplorée  : elle appuya sa tête sur son épaule,  A.C-2:p.535(.6)
 comte remplacèrent les deux amants.  Aloïse  éplorée , tenant la tête de son père appuyée s  H.B-1:p.236(28)
rs de l’enfantement...     Madame d’Arneuse,  éplorée , tomba sur un fauteuil, et se cacha l  W.C-2:p.964(29)
 fut pas accompagné par les regards d’Aloïse  éplorée .  Le jeune homme dépêcha sur-le-champ  H.B-1:p.244(.8)
eurs de la vallée, flétrie, malheureusement,  éplorée ...  Ah ! excusez, madame si je pleure  W.C-2:p.903(11)

éponge
i donner ma gabrielle. »     Mais la vieille  éponge  la tendit au marquis de si loin, et en  H.B-1:p.150(41)
 »     À ce complément de phrase, la vieille  éponge  parut se ranimer.  « Ne pas boire plus  H.B-1:p.143(39)
 Bombans qui pensa que ce pillage serait une  éponge  pour laver ses comptes de tout reproch  C.L-1:p.768(40)

époque
ors; et les jésuites ne vivaient pas à cette  époque  !...  Je le dis, car la race future se  C.L-1:p.633(19)
aphnis ?     — Oui, monsieur.     — À quelle  époque  ?     — En 180...     — À quelle époqu  A.C-2:p.626(31)
e-Vicomte.  Elle me répondit, en cherchant l’ époque  dans sa mémoire, in cerebro, qu’effect  V.A-2:p.204(.9)
tôt ?... continua Clotilde, en pensant que l’ époque  de cet hymen avec le chevalier était c  C.L-1:p.709(17)
es empires créés par les croisades.  Voici l’ époque  de la fondation du royaume de Chypre.   C.L-1:p.823(.9)
 crescendo d’une sonate; oubliant qu’à cette  époque  de leur vie elles avaient trouvé dans   W.C-2:p.800(.9)
 en sentir la force, il faut se reporter à l’ époque  de l’arrivée du chimiste dans cette co  D.F-2:p..25(19)
t, et le dernier samedi du mois de décembre,  époque  de l’assemblée générale des sorcières.  D.F-2:p..25(23)
ranivel.  Ma fille, unique héritière à cette  époque  de l’illustre maison de Parthenay, éta  J.L-1:p.495(39)
e Sénart.  En novembre 1770...     — C’est l’ époque  de l’incendie de la ferme où était Léo  J.L-1:p.356(17)
e !... ô plaisir!... j’ai savouré dans cette  époque  de ma vie, toutes les peines et toutes  V.A-2:p.271(38)
s ?     — Je ne saurais en vérité préciser l’ époque  de mon voyage.     Cette réponse causa  A.C-2:p.626(41)
    Ce ne fut que bien longtemps après cette  époque  de peine, que le jeune Abel grava sur   D.F-2:p..33(.4)
our Catherine une plus heureuse journée, une  époque  de sa vie plus belle et plus gracieuse  D.F-2:p..90(13)
ur Wann-Chlore, heureuse de voir approcher l’ époque  de son mariage, elle ne cachait pas la  W.C-2:p.923(19)
 regret à madame d’Arneuse que sans savoir l’ époque  de son retour, demain même...     À pe  W.C-2:p.771(14)
ente le laboratoire du premier chapitre et l’ époque  dont nous allons nous occuper a dû ame  D.F-2:p..30(25)
 à votre route, le lieu du rendez-vous, et l’ époque  du départ...  J’aime ma Fanchette, mes  J.L-1:p.419(39)
répondit rien à ce discours.     Cependant l’ époque  du mariage d’Annette, avec M. de Duran  A.C-2:p.554(34)
 imagination se donna carrière : il décida l’ époque  du mariage d’Horace, réunit les deux m  W.C-2:p.777(43)
tait Marianine et la soutenait.     Enfin, l’ époque  du paiement du loyer approcha, et Mari  Cen-1:p1004(24)
un pareil langage, le P. Aubry, voyant que l’ époque  du sous-diaconat arrivait, se hâta d’a  V.A-2:p.206(10)
struire : enfin un de ces preux, comme cette  époque  en fournit encore quelques-uns; hélas   C.L-1:p.614(14)
d’affections pures et généreuses ?  À quelle  époque  en êtes-vous de votre mariage avec ell  A.C-2:p.538(33)
op bien dans cet état, qui lui rappelait une  époque  fatale !...  Elle s’y croit encore, et  H.B-1:p..80(27)
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 distances et les jours pour savoir à quelle  époque  ils seraient arrivés à Vérone, théâtre  Cen-1:p.963(22)
avoir la vérité.     « Mademoiselle, à cette  époque  je fus ramené à Paris, où je restai si  W.C-2:p.840(25)
l pût entreprendre de vastes desseins dont l’ époque  justifiait la hardiesse...  Il ne tend  C.L-1:p.565(37)
s combats.  — Incertitudes.     J’arrive à l’ époque  la plus douloureuse de ma vie !  Hélas  V.A-2:p.235(24)
rent commandant d’une voix unanime.  À cette  époque  on avançait lestement, d’abord parce q  J.L-1:p.488(.5)
tampe du Prince charmant.  Or, comme à cette  époque  on portait à Paris des redingotes cour  D.F-2:p..31(.2)
 — Quelle est la femme qui ne voyage pas à l’ époque  où je suis ?     — Mon Eugénie, ne me   W.C-2:p.895(13)
t toujours à l’extrême, elle avait fini, à l’ époque  où nous sommes, par tomber dans la doc  A.C-2:p.458(22)
ld, et résolut d’être habillée comme à cette  époque  où son coeur fut si cruellement agité.  Cen-1:p.991(11)
a fois honnête homme et administrateur.  À l’ époque  où tout citoyen pouvait prendre sa par  Cen-1:p.937(23)
e prince de Chypre, hésitez-vous à marquer l’ époque  où vous deviendrez notre fils et notre  C.L-1:p.712(33)
 intentions hostiles.  On finit même à cette  époque  par se relâcher de la sévérité des mes  A.C-2:p.674(12)
en filles... »     Ce n’est guère qu’à cette  époque  que commence réellement l’histoire que  D.F-2:p..35(42)
es symptômes de peste.     Ce fut vers cette  époque  que la maladie s’arrêta.     Le généra  Cen-1:p.973(18)
n âme une espèce de joie.     Ce fut à cette  époque  que la renommée de Jean Louis s’étendi  J.L-1:p.440(.8)
 sur l’esprit du comte.  Ce fut depuis cette  époque  que le pouvoir du confesseur de Béring  Cen-1:p.896(43)
prochait de plus en plus.     Ce fut à cette  époque  que M. Gérard reçut une lettre de Char  A.C-2:p.555(31)
par avance, dans le ciel.     Ce fut à cette  époque  qu’en France les missions commencèrent  A.C-2:p.536(41)
elle époque ?     — En 180...     — À quelle  époque  rentrâtes-vous en France ?     — En 18  A.C-2:p.626(33)
 ans depuis leur dernière entrevue.  À cette  époque  son frère partait pour l’Italie épouse  W.C-2:p.821(34)
plus ou moins concluants, que l’on fit à une  époque  très éloignée qui n’existe plus, et il  J.L-1:p.460(.7)
erniers rayons du soleil, qui répand à cette  époque  une lueur si rougeâtre, la pureté des   W.C-2:p.930(19)
n tard; cependant, au lieu de les placer à l’ époque  véritable à laquelle je les appris, je  V.A-2:p.214(.4)
our titre Le Dernier Béringheld.  J’ignore l’ époque  à laquelle je pourrai le donner, atten  Cen-1:p1055(29)
r de la pluie et de la neige : c’est à cette  époque , au milieu du mois d’avril, que les in  W.C-2:p.731(12)
ue tous les grands seigneurs avaient à cette  époque , et par un mouvement machinal, il en b  H.B-1:p.235(24)
e de manière à ce que les souvenirs de cette  époque , la plus belle de notre vie, ne fussen  V.A-2:p.260(14)
ef-d’oeuvre du célèbre Godwin, est, de notre  époque , le seul ouvrage que l’on connaisse, e  A.C-2:p.446(24)
e réunion des hommes les plus marquants de l’ époque , Léonie chercha vainement, parmi les m  J.L-1:p.400(16)
ais pour satisfaire une passion qui, à cette  époque , m’agitait cruellement.     Ici le pré  A.C-2:p.628(34)
it dans une contrée.     « Mon père, à cette  époque , m’avait déjà tout détaillé, et lorsqu  Cen-1:p.903(10)
ré, monsieur Lecorneur, car c’est vers cette  époque , ou un peu après, que vos revenus se s  V.A-2:p.159(.4)
ue jour elles se battraient pour nous; cette  époque , où pour un bien, arrivaient mille mau  C.L-1:p.614(18)
u milieu des grands événements dont, à cette  époque , Paris était le théâtre, cette aventur  Cen-1:p1025(12)
e le hasard voulut que j’eus encore, à cette  époque , quelque argent, car les poches des ba  V.A-2:p.151(13)
me !... un enragé chimiste qui, depuis cette  époque , s’y soit hasardé; ce fut pour démontr  C.L-1:p.535(.2)
e général Béringheîd avait adressée, à cette  époque , à un savant distingué de la capitale;  Cen-1:p.895(36)
te à juger le mérite de la jeunesse de cette  époque -là.     — Mais, continua Landon, les t  W.C-2:p.754(.2)
oqua d’elle, et M. Gérard insista pour cette  époque .     La veille du départ, madame Gérar  A.C-2:p.461(19)
st indifférent : un geste, un regard forment  époque .  C’est depuis l’adieu d’Adolphe que n  V.A-2:p.263(26)
ur était un des hommes les plus savants de l’ époque .  Il inventa les mitaines à quatre pou  J.L-1:p.415(.9)
ux de se trouver avec les honnêtes gens de l’ époque ...     Aloïse et Anna voyaient tous ce  H.B-1:p.157(27)
c de Chauny ?... il habitait Birague à cette  époque ...     — Il en partit subitement, dit   H.B-1:p..81(23)
composée des gens les plus remarquables de l’ époque ; c’est alors qu’elle était belle et bi  W.C-2:p.758(.5)
isse parler hautement de ma conduite à cette  époque ; elle fut irréprochable, j’ose le dire  J.L-1:p.487(24)
deux époux selon l’usage et la mode de cette  époque ; le voile précieux annonçait par sa ri  C.L-1:p.815(38)
t de prétexte aux ministériels de toutes les  époques  qui, à chaque quart de conversion qu’  A.C-2:p.444(26)
longtemps à la M...; je ne le revis qu’à des  époques  très éloignées, mais l’état de marin   V.A-2:p.215(40)
is, les voisins avaient remarqué, à diverses  époques , un vieillard sortir de ce bâtiment r  Cen-1:p1033(34)

épouer
ant a la lâcheté d’y consentir...     — Je t’ épouse  ! je t’épouse ! s’écria Joseph avec le  V.A-2:p.393(.9)
primait la crainte.     — Il faudra que je l’ épouse  !... et elle soupira.     — Il vous ép  C.L-1:p.705(34)
avez la grande nouvelle ?...  M. de Durantal  épouse  cette cousine de madame Bouvier, cette  A.C-2:p.568(.2)
la marquise; Léonie, c’est moi... écoute.  N’ épouse  jamais Vandeuil !...  Léonie, promets-  J.L-1:p.439(11)
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mort... elle est sacrée.  Je te le répète, n’ épouse  jamais Vandeuil !...  Tu ne sais pas !  J.L-1:p.439(16)
ce motif, ne vous suffit-il pas que demain j’ épouse  le comte de Provence ?     — Non, made  C.L-1:p.803(.2)
'est aujourd’hui à cette heure que Fanchette  épouse  le fils du charbonnier !... »     Le v  J.L-1:p.370(41)
..     — Mon ami, dit la princesse, demain j’ épouse  le prince Gaston.     — Hé quoi !... s  C.L-1:p.811(30)
...     — Oui Castriot, puisqu’on veut que j’ épouse  le prince Gaston.     — Vous mourrez !  C.L-1:p.798(18)
ille-Roche.     — Capitaine, dit Montbard, j’ épouse  mademoiselle sans aucune vue d’intérêt  H.B-1:p.158(.6)
du vicaire.     Hé quoi ! écrivait~il*, si j’ épouse  Mélanie, ne reste-t-elle pas pure ?  E  V.A-2:p.390(.1)
ce une raison pour qu’Anna reste fille, et n’ épouse  pas un homme...     — Qui boit bien »,  H.B-1:p.161(27)
 s’il résiste à tes prières, s’il veut que j’ épouse  un autre que toi ?...     — Alors je m  H.B-1:p..88(18)
...  Oui, Mélanie, oui, beauté céleste, je t’ épouse , je ne puis souffrir plus longtemps la  V.A-2:p.390(.6)
se pour la faire cesser.  J’ai peur, si je l’ épouse , que tout Paris ne se moque de moi.  L  D.F-2:p.108(41)
s pas mon ami.  Écoute : Chlora est un ange,  épouse -la.’  Tu l’aurais épousée.  Vous aurie  W.C-2:p.828(.8)
 Chagrin du vicaire.     Ses combats. — Il l’ épouse .     Quelles scènes d’amour ! quel gra  V.A-2:p.388(19)
homme.  La rigide vertu ne veut pas que je l’ épouse .  Mourons !... oui, mais elle meurt !.  V.A-2:p.390(15)
 Joseph ?     — Hé bien ! qu’as-tu ?... je t’ épouse ...     Après un moment de silence, il   V.A-2:p.392(34)
phe, ma mère en est engouée.     — Qu’elle l’ épouse ...     — La bonne folie !...  En atten  H.B-1:p..88(.4)
s-tu Joseph ?...     — Ce que j’ai !... je t’ épouse ... je me fiance à toi pour jamais !...  V.A-2:p.392(28)
milie nia fierté et ma raison; comme vous, j’ épouse ; enfin, comme vous, je crois être aimé  H.B-1:p..91(.3)
Qu’il ne m’aime pas et il m’aime puisqu’il m’ épouse ; indigne de moi ?... m’a-t-il dit, lui  W.C-2:p.805(.9)
et c’est avec un peu de répugnance qu’elle m' épouse ; mais, elle ne sera pas mariée quinze   V.A-2:p.366(33)
ec un peu d’amertume : « Pour des femmes qui  épousent  leur bien-aimé, les vertus ne sont p  D.F-2:p..71(10)
ullius, lorsque avant de partir il jura de m’ épouser  ! ce serait une démarche trop humilia  Cen-1:p1029(17)
’aimais un prince; car, je ne pourrais pas l’ épouser  ! je serais bien malheureuse aussi si  C.L-1:p.640(19)
 se disait-elle, il vit... je ne puis plus l’ épouser  ! mais il vit !... »     On fit une p  Cen-1:p1002(.7)
 bonheur : « Pauvre, orpheline, je pourrai l’ épouser  ! » se disait-elle, et elle regardait  C.L-1:p.769(35)
 moyen de vous empêcher de mourir et de vous  épouser  !... allons, ma belle enfant, vous se  V.A-2:p.359(41)
Et quand cela serait, puis-je l’épouser ?  L’ épouser  !... il faudrait que nous fussions se  C.L-1:p.660(.1)
’on m’y donne l’espoir d’être nommé.     — L’ épouser  !... répéta Catherine, en regardant t  D.F-2:p..91(21)
dans sa racine; il faut qu’il m’adore pour m’ épouser  !... »  Quelquefois son coeur lui dis  W.C-2:p.781(27)
 crainte, quel danger pouvait-il y avoir à l’ épouser  ?  En se trouvant plus heureuse auprè  W.C-2:p.782(.5)
n Juif !...  Et quand cela serait, puis-je l’ épouser  ?  L’épouser !... il faudrait que nou  C.L-1:p.660(.1)
 se moque de moi.  La duchesse de Sommerset,  épouser  ? qui ?  M. Abel..., jeune homme sans  D.F-2:p.108(42)
   — Est-ce que vous croyez ne pas pouvoir l’ épouser  ?...     La princesse à cette idée, l  C.L-1:p.641(.7)
une fille de ce rang.     — Et tu voudrais l’ épouser  ?...     — J’y suis déterminé.     —   H.B-1:p..91(16)
nseigneur.     — Ne devez-vous pas bientôt l’ épouser  ?...     — Puisque vous le voulez, mo  C.L-1:p.709(13)
ncu.., quoi ! Jean Louis, tu veux absolument  épouser  ?... songe donc, garçon, que le maria  J.L-1:p.289(.8)
t pour cause...     — Mais le misérable veut  épouser  Aloïse...     — Il veut !...  L’homme  H.B-1:p.100(.1)
ntal ne croyait éprouver aucune difficulté à  épouser  Annette, et il parlait de son amour e  A.C-2:p.508(14)
er que les pressentiments d’Annette, avant d’ épouser  Argow, étaient bien la voix de l’aven  A.C-2:p.594(26)
emi-mots jetés au hasard.  Il faut en finir,  épouser  au plus tôt la donna, et surtout la c  H.B-1:p..86(.9)
, et qu’elle conçut véritablement l’espoir d’ épouser  Béringheld; ce dernier même partagea   Cen-1:p.997(22)
d’écus, pour se maintenir en grande tenue et  épouser  Catherine.  Il avait écrit à l’un de   D.F-2:p..36(24)
avec Catherine, ou plutôt, de lui proposer d’ épouser  Catherine.  Il faisait passer sa corr  D.F-2:p..38(.4)
à, dit le hussard en montrant la lampe, pour  épouser  ce petit génie-là.     — Que voulez-v  D.F-2:p..93(17)
mme une onde légère...  Le roi m’a ordonné d’ épouser  ce Vandeuil, cet homme qui m’enleva d  J.L-1:p.446(27)
de son entretien.     « Ah, Robert ! il faut  épouser  ce Villani ?     — Patience, patience  H.B-1:p.183(15)
ux-tu pas, jeune fille, toi qui désespères d’ épouser  celui que tu aimes, ne veux-tu pas le  Cen-1:p1017(21)
herine, dit Abel, que faut-il pour lui faire  épouser  celui qu’elle aime ?     — J'imagine,  D.F-2:p..70(27)
vivre en bourgeois de la rue Saint-Denis, et  épouser  cette jeune fille... entends-tu : voi  A.C-2:p.508(.3)
 excellente déménage donc ?  Comment, tu vas  épouser  cette poulette... es-tu fou ?  Est-ce  V.A-2:p.362(36)
lus gaie qu’elle, si on voulait m’empêcher d’ épouser  Christophe...     — C’est donc Christ  H.B-1:p.172(.8)
ssait avoir l’inconnu qui se présentait pour  épouser  Clotilde.     Ici, lecteurs, je puis   C.L-1:p.792(21)
sa vie... mais non, M. Maxendi ne peut pas m’ épouser  contre ma volonté,... il y a des lois  V.A-2:p.357(.9)
 vous déclare que vous devez vous préparer à  épouser  dans trois jours le marquis Villani.   H.B-1:p.177(34)
tite-fille d’un Chanclos !... et cela pour l’ épouser  en légitime mariage !...  Ce n’est pa  H.B-1:p.217(25)
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i; j’humilie ma fierté, ma raison; j’offre d’ épouser  enfin...     — C’est exemplaire... et  H.B-1:p..90(37)
ensées.  Que faire ?... l'humanité ordonne d’ épouser  Eugénie, et l’amour me crie que lorsq  W.C-2:p.791(.6)
ne combinaison d’événements qui l’empêchât d’ épouser  Horace.  Ce dernier avait la gaieté d  W.C-2:p.920(26)
ésespoir sombre, et par l’idée qu’il fallait  épouser  Jacques Bontems, qu’elle prit le chem  D.F-2:p.104(43)
cette matinée à celle du jour où elle devait  épouser  Jean; elle baise le bouquet consolate  J.L-1:p.449(40)
 ?...     — Cela ne te regarde pas.  Veux-tu  épouser  Jeannette et gagner douze mille franc  V.A-2:p.336(.3)
s douze mille francs, c’est lui qui m’a fait  épouser  Jeannette, c’est mon bienfaiteur....   A.C-2:p.640(.2)
u moment où je viens d’apprendre que je puis  épouser  Joseph, et qu’il n’est pas mon frère   V.A-2:p.381(.5)
urd’hui, ce sera demain; tôt ou tard il faut  épouser  la camuse; heureusement est-ce une fe  C.L-1:p.695(.9)
isonnière dans son château de Vans, espérant  épouser  la fille de son ennemi, et l’obliger   A.C-2:p.621(28)
un crime, aussitôt qu’elle perdit l’espoir d’ épouser  Landon : cet amour était le seul qu’e  W.C-2:p.784(34)
t, c’est : combien elle serait malheureuse d’ épouser  le Chevalier Noir; et son âme candide  C.L-1:p.705(.5)
mer. »  Elle promit devant tout le village d’ épouser  le cuirassier, si la lettre lui donna  D.F-2:p..91(28)
 montait à cheval, la jeune fille qui devait  épouser  le fils du bailli, s’étant saisie de   C.L-1:p.564(.3)
a Aloïse, pleine d’effroi.     — Promettez d’ épouser  le marquis dans trois jours.     — Ma  H.B-1:p.178(.5)
 avait dites, était l’ordre de se préparer à  épouser  le marquis le lendemain à midi.  Robe  H.B-1:p.185(28)
bavarde, et elle avait manqué plusieurs fois  épouser  le maître d’école, dont il va être qu  A.C-2:p.565(39)
 cette contrée où les soeurs sont obligées d’ épouser  leurs frères ?     — Nous n’y sommes   V.A-2:p.246(21)
our mari; mais si un jeune homme qu’elle dût  épouser  lui donnait le spectacle d’une faute,  A.C-2:p.468(.7)
t, sous peine de perdre la vie et l’honneur,  épouser  Léonie...  Allons, lâche, parle ! ou   J.L-1:p.509(23)
u’elle dût quitter le service de Léonie pour  épouser  l’avocat Courottin, elle demeura volo  J.L-1:p.446(.6)
 René, veuf depuis longtemps, et l’inciter à  épouser  l’héritière du royaume de Chypre; et   C.L-1:p.619(29)
!... il s’acquitte à mes dépens !... hélas !  épouser  l’étranger, ou je ne sais quel prince  C.L-1:p.638(23)
aison est un supplice que j’ignorais avant d’ épouser  M. d’Arneuse !...     — Ma pauvre fil  W.C-2:p.755(26)
ez-vous qu’après trois mois de deuil j’aille  épouser  ma cousine ? ce serait faire servir l  J.L-1:p.442(.6)
e mon père, qui ne tardera pas à arriver, et  épouser  ma cousine Aloïse.     — C’est fort b  H.B-1:p.122(25)
ralement extraite de sa lettre.  Il espérait  épouser  mademoiselle Catherine, s’il parvenai  D.F-2:p..36(28)
village répète depuis un mois que vous allez  épouser  mademoiselle Eugénie, que vous l’aime  W.C-2:p.775(36)
angé la majeure partie de sa fortune avant d’ épouser  mademoiselle Guérin; mais une fois ma  W.C-2:p.714(26)
que vous ambitionnez... êtes-vous décidé à l’ épouser  malgré les voeux de son coeur ?     —  H.B-1:p.189(12)
t toujours, car Béringheld conçut l’espoir d’ épouser  Marianine.  Bonaparte avait consenti   Cen-1:p.996(33)
sa famille, espérant obtenir la permission d’ épouser  miss Cécile.  En son absence, la pauv  W.C-2:p.890(43)
rmier, que cette petite Juliette qui voulait  épouser  mon fils est revenue cette nuit chez   D.F-2:p..83(11)
aves questions que ferait naître son désir d’ épouser  Mélanie : il ne voyait qu’une chose,   V.A-2:p.373(21)
 prétends-tu ?...     — Ce que je prétends ?  épouser  Mélanie et, pour cela, attendu les di  V.A-2:p.362(23)
r pour gagner M. Nikel, et l’engager à faire  épouser  notre demoiselle à son maître.     —   W.C-2:p.718(37)
u milieu de l’assemblée, dire que je ne peux  épouser  personne, parce que je suis mariée.    V.A-2:p.350(41)
, c'est, me souffla le démon, qu’elle veut t’ épouser  pour cacher son déshonneur...  Un pas  W.C-2:p.858(.1)
    — Mais, sire chevalier, Clotilde ne doit  épouser  que des princes !...  À la manière do  C.L-1:p.635(17)
 d’Olbreuse m’écrit qu’il est sur le point d’ épouser  sa charmante cousine, et son père doi  H.B-1:p.128(20)
ue ce fut dans l’espoir de se rendre digne d’ épouser  sa charmante maîtresse, en faisant di  J.L-1:p.420(28)
le décacheter.     — Eh bien, jurez-moi de m’ épouser  si cette lettre contient ma nominatio  D.F-2:p..91(19)
iers moments à préserver Léonie du malheur d’ épouser  son cousin, et il se glissait dans ce  J.L-1:p.438(38)
 de madame Guérin à laquelle elle avait fait  épouser  son ressentiment.  En apprenant ce pr  W.C-2:p.886(38)
our écouter tes ordres, servir tes plaisirs,  épouser  tes haines et t’obéir quelque chose q  D.F-2:p..68(.2)
 plus splendide.  Tu seras reine, tu pourras  épouser  ton amant, le couronner, et... pour t  Cen-1:p1011(21)
m'effraie, et je vous trouve bien heureuse d’ épouser  un beau jeune homme que vous aimez; m  D.F-2:p.110(18)
c cet hymen de si effrayant ?...  Vous allez  épouser  un des plus beaux cavaliers de la cou  H.B-1:p.176(41)
...     — Au nom du ciel, comment ?...     —  Épouser  un Villani !... une Morvan ! l’hériti  H.B-1:p..99(11)
e, on sera triste.  Le moyen qu’un cadet pût  épouser  une Chanclos !     Eh bien ! vous voy  H.B-1:p..67(33)
cette époque son frère partait pour l’Italie  épouser  une femme qu’il adorait, et la dissid  W.C-2:p.821(34)
on pour l'homme qui avait été sur le point d' épouser  une Morvan, voulait le soustraire ami  H.B-1:p.249(37)
’ai dit que nous avions trop de fortune pour  épouser  une petite fille de campagne, gentill  W.C-2:p.775(39)
, tu ne m’aurais pas dit que tu aimais mieux  épouser  Villani que de te laisser enlever par  H.B-1:p..88(37)
ur avide, je ne puis contraindre ma Paméla à  épouser  votre fils...  Ce jeune homme que vou  J.L-1:p.311(43)
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s ne pourrait, malgré toute son envie, faire  épouser  à M. de Vandeuil une fille dont celui  J.L-1:p.504(11)
in dit à sa fille tout bas : « Tu pourrais l’ épouser  » et à sa petite-fille, lorsque madam  W.C-2:p.759(18)
oût.  Néanmoins il se flattait toujours de l’ épouser , car il avait reçu une lettre qui lui  D.F-2:p..49(.4)
us, et de s’assurer qu’il pensait encore à l’ épouser , ce qui la déciderait à accompagner s  Cen-1:p1029(39)
  Pour Charles, en voyant celle qu’il devait  épouser , celle qu’il aimait encore, briller a  A.C-2:p.573(19)
ai plus besoin... car, s’il n'est pas venu m’ épouser , c‘est qu’il ne m’aime plus.     Le v  Cen-1:p1046(29)
tre, mademoiselle de Vauxelles consentit à l’ épouser , en ne le regardant que comme un ami   V.A-2:p.183(35)
  Si elle m’échauffe, et qu’elle refuse de m’ épouser , j’aurai toujours ce moyen-là...  All  V.A-2:p.362(40)
 la rapide voiture, Joseph, nous allons nous  épouser , nous ne sommes plus frère et soeur;   V.A-2:p.388(25)
 donc la petite ?...     — Non,... je veux l’ épouser ,... je l’aime !...     À ce mot, la h  V.A-2:p.340(.4)
ue j’aurai l’espoir de lui plaire... et de l’ épouser .     — Je le jure, dit le prince avec  C.L-1:p.636(12)
 Mélanie étant sa soeur, il ne pouvait pas l’ épouser .  Cependant cette perpétuelle rêverie  V.A-2:p.389(31)
re qu’il aimait Juliette, et qu’il voulait l’ épouser .  Le soir même, le fermier qui voulai  D.F-2:p..47(14)
e coeur... et... pour la posséder, il faut l’ épouser ...  N’y a-t-il que ce moyen ?... »  I  W.C-2:p.920(33)
assa sur ses deux lèvres, celle qu'il allait  épouser ... celle que le soir il devait... Il   J.L-1:p.387(10)
ous ai enlevée, c’était pour vous forcer à m’ épouser ... comment pourrez-vous reparaître da  V.A-2:p.358(25)
que vous devez être avec celui qui veut vous  épouser ... je vous brise comme un verre.       V.A-2:p.384(33)
e, je n'ose te dire mon espoir.     — Elle t’ épousera  ! la fée !... dit Catherine.     — J  D.F-2:p.103(.3)
t, si l’on ne peut pas faire autrement, on l’ épousera  !...  Elle est, morbleu, propre et g  W.C-2:p.738(27)
livré les États-Unis, et le général Granivel  épousera  bien mademoiselle de Parthenay.  Nou  J.L-1:p.411(18)
 un objet imaginaire; mais, vois-tu, il ne m’ épousera  jamais, et la tombe m’appelle... oui  Cen-1:p1031(44)
veux repartir voir ma chère fille !  Il ne l’ épousera  jamais, il ne le peut plus.  Ah ! qu  V.A-2:p.329(.3)
iselle Catherine est témoin du fait, Antoine  épousera  Juliette, quitte à vérifier l’existe  D.F-2:p..84(41)
 un regard cruel : bientôt cette jeune fille  épousera  l’homme de son choix, l’homme qui do  J.L-1:p.509(29)
l : « Si tu as de l’empire sur M. Landon, il  épousera  mademoiselle Eugénie...  Quant à toi  W.C-2:p.736(.9)
concedo; mais s’ensuit-il de ce que Léonie n’ épousera  pas son cousin, que le duc donnera s  J.L-1:p.504(17)
a le forban.     — Bravo ! dit Vernyct, il n’ épousera  plus.     — Jeune fille, dit Argow,   V.A-2:p.381(.1)
e, fou, insensé que tu es, jamais Vandeuil n’ épousera  ta maîtresse...  Pour quel jour le m  J.L-1:p.507(40)
l’épouse !... et elle soupira.     — Il vous  épousera , Clotilde !... et il soupira à son t  C.L-1:p.705(35)
en sortant d’une pareille prison celui qui l’ épousera .     — Je suis persuadé, dit Nikel,   W.C-2:p.737(37)
re !... ô visage divin !... ô Mélanie ! je t’ épouserai  !... ce moment a tout décidé !... n  V.A-2:p.390(18)
 !... quoi, mon oncle !... vous pensez que j’ épouserai  Fanchette ?     — Nous en sommes sû  J.L-1:p.310(14)
 lui ai dit : “ Juliette, sois sûre que je n’ épouserai  jamais Antoine, et si tu as besoin   D.F-2:p..47(25)
urai tout cela pour douze mille francs, et j’ épouserai  Jeannette !...  Oh ! j’épouserai Je  V.A-2:p.335(25)
rancs, et j’épouserai Jeannette !...  Oh ! j’ épouserai  Jeannette quoiqu’elle soit plus ric  V.A-2:p.335(25)
 duchesse me la cède à douze mille francs, j’ épouserai  la soeur d’Antoine, et je deviendra  D.F-2:p..93(38)
; cessez, vous m’effrayez; calmez-vous, je l’ épouserai  s’il le faut » ; et ses pleurs redo  H.B-1:p.182(20)
l’été, le printemps à l’hiver.     Ah ! je l’ épouserai , car je me sens digne de lui : il m  D.F-2:p.109(13)
e devenait douce et Mélanie espérait.  — « L’ épouserai -je ?... non. »  Dans ces instants d  V.A-2:p.390(27)
eux pensées, deux nutations dans l’âme : « L’ épouserai -je ?... oui. »  Alors sa mélancolie  V.A-2:p.390(26)
rianine, et j’espère qu’il sera prompt, je t’ épouserai .     Un regard fut la récompense de  Cen-1:p.994(.6)
s-tu pas demander quelque chose pour moi ? j’ épouserais  la soeur d’Antoine si j’avais du b  D.F-2:p..93(34)
la, puisque je lui disais toujours qu'elle l’ épouserait .     À ces mots, elle fondit en la  W.C-2:p.788(.6)
neuse fut trop loin pour l’entendre : « Tu l' épouseras  ! »     CHAPITRE VI     Les caractè  W.C-2:p.759(19)
. Eugénie..., ma petite, ce n’est rien, tu l’ épouseras  : il t’aime !...     À ce mot magiq  W.C-2:p.797(15)
e cependant s’oppose à mon mariage.     — Tu  épouseras  malgré elle ?     — C’est bien mon   H.B-1:p.122(36)
race, et... tu seras heureux, toi !...  Tu l’ épouseras , elle t’attend.     — Tais-toi !...  W.C-2:p.892(25)
eprise; mais le garçon sera heureux, et tu l’ épouseras . »     Léonie admira le dévouement   J.L-1:p.452(.2)
’un air sombre qui annonçait la mort, vous m’ épouserez  !...     — Jamais, s’écria-t-elle,   V.A-2:p.381(14)
servante dévouée...     — Mademoiselle, vous  épouserez  le général, allez... je vous le pré  Cen-1:p1003(42)
fils.     — Comme un amant.     — Alors nous  épouserons  », s’écria le bon capitaine en se   H.B-1:p.122(32)
t pas mon frère, s’était-elle dit, nous nous  épouserons ... nous serons heureux d’un bonheu  V.A-2:p.384(16)
ustine ! tu es plus heureuse que moi !... tu  épouses  celui que tu aimes; mon père te dote;  J.L-1:p.446(.8)
croire au bout du monde.  Un matin, les deux  épouses , assises au coin du feu, dans le salo  W.C-2:p.946(11)
souvenez-vous de M. Joseph... et,... si vous  épousez  celui que vous chérissez, pensez enco  V.A-2:p.341(.9)
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 de nous marier, nous devons savoir qui nous  épousons .     — Il est !... suffit, s’écria l  W.C-2:p.805(26)
imple chevalier, comment voudriez-vous qu’il  épousât  la fille d’un monarque sans asile, sa  C.L-1:p.675(38)
ment des voeux pour que mademoiselle Eugénie  épousât  M. Landon.     Il faut convenir que l  W.C-2:p.724(36)
e était Henri, comte de Champagne, qui avait  épousé  Isabelle, deuxième fille d’Amaury Ier,  C.L-1:p.823(15)
    — Madame, lui dit-il, miss Cécile Wann a  épousé  lord C... et j’ai vu là un beau mariag  W.C-2:p.903(.7)
teur, qui en profite, qui en jouit...  Ai-je  épousé  l’enfer ?... »     En prononçant ces p  H.B-1:p.153(.3)
 personne, pas même de sa femme, qui n’avait  épousé  que son nom.  Cette mort vint assez à   W.C-2:p.715(28)
lu jadis, en calculant que si la fille avait  épousé  un homme de leur classe, sa fortune se  W.C-2:p.717(14)
té et d’un esprit extraordinaires, qui avait  épousé  un prince souverain d’Allemagne.  Cett  H.B-1:p.247(29)
e vous nommez ?     — Horace Landon...  Il a  épousé  une Anglaise de la plus grande beauté.  W.C-2:p.935(.7)
j’ai pour lui ?...  Une fois que je l’aurais  épousé , il lui aurait été impossible de ne pa  W.C-2:p.781(25)
ct; car, en effet, elle se rappelait l’avoir  épousé , mais cette souvenance, dans son rêve,  A.C-2:p.508(32)
il faut attendre...     — Attendre qu’il ait  épousé , peut-être ?...     — Ne craignez rien  H.B-1:p.100(.5)
 château, l’envie de voir une jeune personne  épousée  par amour, l’incertitude même de l’op  A.C-2:p.573(.4)
 chimiste, cette femme que le chimiste avait  épousée  pour sa naïveté et le peu d’étendue d  D.F-2:p..21(16)
, j’ai froid, et il serait scandaleux qu’une  épousée  se gelât...     Ils montèrent en voit  V.A-2:p.394(26)
instant approche où votre rival me mènera en  épousée  à la chapelle où je devrai lui jurer   C.L-1:p.722(39)
hir un homme qui vous chérissait, qui vous a  épousée , ah !... que n’ai-je su cela !...      Cen-1:p.953(18)
Chlora est un ange, épouse-la.’  Tu l’aurais  épousée .  Vous auriez été heureux parce que v  W.C-2:p.828(.8)
t, et c’est Robert qui a eu les droits sur l’ épousée ... »     Christophe, entendant cela,   H.B-1:p.155(19)
— Hé quoi, cet homme vous a aimée, il vous a  épousée ; vous vous aimiez donc !...     À cet  Cen-1:p.953(11)
nous étions frère et soeur, nous nous étions  épousés  à la M...     — Mais, qui te fait pré  V.A-2:p.407(.5)
 ou le père épousa ses filles, ou les frères  épousèrent  leurs soeurs : ce que Dieu a permi  V.A-2:p.239(37)

épouvantable
 Minuit sonne !...     CHAPITRE V     Ô nuit  épouvantable  !... nuit affreuse !... où     c  H.B-1:p.226(16)
 présence est épouvantable pour moi...     —  Épouvantable  ? répéta Eugénie.     — Oui, je   W.C-2:p.951(.6)
seurs, rien ne pourrait donner l’idée de cet  épouvantable  concert donné par la vengeance.   A.C-2:p.674(35)
x jours qu’elle ne l’avait revu depuis cette  épouvantable  confidence.  Un soir, Annette tr  A.C-2:p.548(23)
 manière que l’on crut, en voyant passer cet  épouvantable  cortège, à travers de mauvaises   D.F-2:p..26(.1)
ent pour eux, leurs voix se perdirent dans l’ épouvantable  craquement de l’incendie...       C.L-1:p.563(19)
il n’en fallait pour me faire passer pour un  épouvantable  criminel...  Je n’ai même pas re  Cen-1:p.928(14)
 il faisait presque nuit, elle pensait à cet  épouvantable  dénuement et, ses yeux égarés ne  Cen-1:p1004(29)
mme pour une fête publique, et il y avait un  épouvantable  flux et reflux, car le monde en   A.C-2:p.666(13)
s vos reproches...  Votre seule présence est  épouvantable  pour moi...     — Épouvantable ?  W.C-2:p.951(.5)
mptant les cachots et en maudissant le bruit  épouvantable  que faisait Castriot qui tâchait  C.L-1:p.784(30)
nt vers un seul point, et le silence le plus  épouvantable  qui jamais ait régné dans une fo  A.C-2:p.667(.2)
.  Alors Abel courut avec rapidité sur cette  épouvantable  vision; lorsqu’il fut sur le poi  D.F-2:p..61(.7)
avait été trouvé par Robert : à ce spectacle  épouvantable , le fidèle intendant des Morvan   H.B-1:p.246(34)
, oui, à tout, ajouta Jackal avec un serment  épouvantable , même à tuer mon père.     — All  H.B-1:p.250(34)
  CHAPITRE VII     Votre crime est horrible,  épouvantable , odieux !...     Mais il n’est p  H.B-1:p.242(.7)
 et de sa femme cachait un mystère terrible,  épouvantable .  À en juger par les angoisses q  H.B-1:p.119(27)
e,     On m’écrase à plaisir,     C’est bien  espouuentable      Si uous uenez à me trahir.   C.L-1:p.601(10)
t furieux, blasphémateur, il pousse les plus  épouvantables  imprécations; il passe une heur  J.L-1:p.348(18)
ononcer une seule parole, les idées les plus  épouvantables  terrassaient toutes ses faculté  Cen-1:p.880(.4)
vent, précédées et suivies de journées aussi  épouvantables ; enfin l’infortuné Louis XVI es  J.L-1:p.488(28)

épouvante
 — Je me promène », dit-elle.  Que ne peut l’ épouvante  !     Tant que les soldats restèren  C.L-1:p.564(15)
dieux les décrets éternels,     Pour être en  épouvante  aux malheureux mortels ?     VOLTAI  J.L-1:p.498(.8)
r dont il était couvert.  Le groupe recula d’ épouvante  comme si la foudre eût tombé, et ce  C.L-1:p.547(36)
n esprit voltigeait...  La froide sueur de l’ épouvante  coula sur son front, et elle retena  J.L-1:p.439(.3)
i.  Il savait toutes les langues et jetait l’ épouvante  dans toutes les âmes.  Il me condui  Cen-1:p.930(17)
u convoi du diable, tout contribua à semer l’ épouvante  de telle sorte, que celui qui vendi  D.F-2:p..26(.6)
se une des fleurs du Juif : au milieu de son  épouvante  elle en gémit, une larme roula dans  C.L-1:p.597(23)
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ive émut toute l’assemblée qui jeta un cri d’ épouvante  en la voyant disparaître.     Annet  A.C-2:p.611(16)
t moi qui suis Enguerry !...     À ce mot, l’ épouvante  est dans la salle; chacun est debou  C.L-1:p.631(26)
it, au milieu de la nuit, en proie à la même  épouvante  et à la même terreur qui l’agitèren  A.C-2:p.675(.1)
     Aussi, cette manoeuvre savante excita l’ épouvante  parmi les trois ministres; ils se r  C.L-1:p.682(34)
s récits de Lagradna... et un cri terrible d’ épouvante  partit de son gosier desséché.  La   Cen-1:p.923(22)
ur aider les assaillants qu’il devine.     L’ épouvante  règne dans la Bastille, à l’aspect   J.L-1:p.464(44)
 sa fille dans les bras du Chevalier Noir; l’ épouvante  sur tous les visages, et l’impruden  C.L-1:p.632(21)
ient.     Les deux chirurgiens sont glacés d’ épouvante  à l’aspect des mouvements lents et   Cen-1:p.978(39)
 ce baiser sans émotion, ... et cette grande  épouvante , ce silence n’était pas tout à fait  H.B-1:p.149(13)
s airs et mettent le comble au désordre, à l’ épouvante , et l’asile du vénérable roi de Chy  C.L-1:p.691(35)
   CHAPITRE VI     Un homme vint, qui jeta l’ épouvante .     ANONYME.     Mais elle était d  J.L-1:p.430(.2)
ontrer des témoins de son désordre et de son  épouvante .     En effet, son riche manteau ve  H.B-1:p..79(10)
à des spectacles insolites, il tressaillit d’ épouvante .     Le crâne du vieillard semblait  Cen-1:p.871(.4)
tèrent.  Tous les assistants furent glacés d’ épouvante .     — Butmel vit encore !... conti  Cen-1:p.905(21)
 ce groupe de douleur.     Ce cri répandit l’ épouvante .     — Oh ! voici un spectre que j’  W.C-2:p.963(15)
ui lui parlait, mais cet aspect ajouta à son  épouvante .  L’homme était d’une stature colos  Cen-1:p1010(.9)
ow le fit garder à vue.     J’étais rempli d’ épouvante .  Néanmoins le danger que couraient  V.A-2:p.231(24)
 français pour... ”  Ces mots me glacèrent d’ épouvante .  “ La bataille d’Hastings !... s’é  W.C-2:p.818(35)
sraélite...  Ce simple accident ajouta à son  épouvante ...  Elle regarde l’inconnu; les bel  C.L-1:p.714(39)
 présentes, en semant leurs brandons et leur  épouvante ; on s’entrechoque, on court; des pa  C.L-1:p.678(.4)
Et pour délivrer son amante     De Sa grande  espouvante ,     Pierre s’élançant dans les fl  C.L-1:p.670(10)

épouvanter
la vie, gisaient devant lui.     Mais ce qui  épouvanta  bien plus Marianine, ce fut le chan  Cen-1:p1043(28)
it une lettre de Wann, dont l’indifférence m’ épouvanta  et un démon s’empara de moi : je fu  W.C-2:p.853(42)
étournés.     Les cavaliers, dont l’approche  épouvanta  les meurtriers, parurent alors : c’  H.B-1:p.234(12)
n père ?...     Cette horrible proposition n’ épouvanta  point Marianine.  . . . . . . . . .  Cen-1:p1012(30)
 lui dis-je un jour avec un sang-froid qui l’ épouvanta , nous sommes des êtres tyranniques   W.C-2:p.855(16)
t de santé, loin de rassurer le vieillard, l’ épouvanta .  Il fit signe à Julie, et Julie de  Cen-1:p1021(14)
oble époux, un geste horrible de l’Italien l’ épouvanta .  Malgré la haine qu’elle avait con  H.B-1:p.222(23)
rent pas se retourner.  Le bruit du vent les  épouvanta ; ils laissèrent leurs diverses pens  Cen-1:p.932(.4)
ère, retentissant toujours dans son oreille,  épouvantaient  son jeune coeur, par l’impossib  H.B-1:p.178(20)
e-amiral et la grandeur de l’entreprise ne l’ épouvantait  en rien.  Ceux qui virent son air  V.A-2:p.229(18)
, si chaste et si pure ! elle que son cou nu  épouvantait  jadis !...     — Charles !... vie  A.C-2:p.641(11)
a mémoire l’image de cette ligne rouge qui l’ épouvantait  si fort, et plus elle y mettait d  A.C-2:p.554(42)
 sirène pour ceux que tu charmes, et qu elle  épouvante  le reste des hommes : enfin, n’es-t  Cen-1:p1017(42)
.  Cette guerre cruelle, ton courage, tout m’ épouvante ... au moins, si j’étais à tes côtés  Cen-1:p.995(14)
ire M. Maxendi par la forêt; et, là, de ne s’ épouvanter  en rien de ce qu’il y arrivera, lo  V.A-2:p.383(10)
mot.  En ce moment, une idée terrible vint l’ épouvanter , c’est que, sous peine de faire le  V.A-2:p.309(35)
va les yeux, et une si grande terreur vint l’ épouvanter , qu’elle resta froide et pâle entr  A.C-2:p.557(15)
oide : là, le plus terrible spectacle vint l’ épouvanter .  En effet, ses yeux se portaient   D.F-2:p..60(36)
e se courroucer, car un léger bruit vint les  épouvanter ...  Ce bruit part de la mer, qui g  C.L-1:p.750(.2)
utant, que l’enuie l’en chastouilloyt sans l' espouuanter , comme quant l’amour yssit de pri  C.L-1:p.657(27)
 à ces mots que le marquis entra encore tout  épouvanté  de sa situation.     « Avons-nous a  H.B-1:p.228(38)
o quand il pensait à ses malheurs, Vandeuil,  épouvanté  de son imprudence, tâcha de sortir.  J.L-1:p.402(21)
ste et ferme en ses desseins     n’est point  épouvanté  des menaces, et les     tourments n  C.L-1:p.757(.6)
n’avoir rien entendu.  Alors, le secrétaire,  épouvanté  des périls que couraient et la foul  Cen-1:p.891(25)
 frayeur.     — Vous étiez là... dit Charles  épouvanté  d’être arrêté dans ses desseins.     A.C-2:p.601(19)
tion au silence imposant qui naguère l’avait  épouvanté  et au singulier spectacle que prése  W.C-2:p.917(18)
ir au secours de Vernyct !... »  Alors Argow  épouvanté  les suivit.  Ils traversèrent les j  A.C-2:p.609(26)
sée, et, pendant que dans le chemin le maire  épouvanté  lui dit à voix basse : « Oh, c’étai  A.C-2:p.591(21)
ans son sang.  À cet aspect terrible, Jackal  épouvanté  se laissa glisser à bas de son chev  H.B-1:p.239(19)
de Tullius; l’idée de la mort ne l’avait pas  épouvanté  sur le champ de bataille inondé de   Cen-1:p.968(18)
voyant ce nouveau délinquant en liberté, fut  épouvanté , car si l’un coûtait tant à arrêter  A.C-2:p.476(28)
e qui, pâle et tremblante, suivait d’un oeil  épouvanté , ses moindres mouvements, il vint s  W.C-2:p.891(.9)
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...  « Secourez-le », dit-il, et il disparut  épouvanté .     Annette, rapide et légère, cou  A.C-2:p.542(38)
fie.     — Monsieur, c’est vrai ! dit Lesecq  épouvanté .     — Ce n’est pas tout Argow, l’a  A.C-2:p.605(.9)
rin...     — La renvoyer !... s’écria Landon  épouvanté ; mais, ma chère fleur, Joséphine n’  W.C-2:p.961(.4)
 ce moment que la cuisinière effarée et tout  épouvantée  accourut en disant que des gens ma  A.C-2:p.568(13)
irent; et les vitraux tremblèrent...  Aloïse  épouvantée  croit entendre la trompette célest  H.B-1:p.102(17)
re, et cependant tout était naturel.  Chlora  épouvantée  de ces questions qui lui auraient   W.C-2:p.955(25)
 margelle de la citerne, pâle et tremblante,  épouvantée  de l’approche de son malheur, qui   H.B-1:p.185(44)
au secours !... au secours !... cria Mélanie  épouvantée  de l’horrible expression de ce vis  V.A-2:p.360(.4)
x, après avoir plié ?...     La jeune fille,  épouvantée  des cris de l’Innocente et de l’ex  C.L-1:p.538(16)
 ?  Que m'importe le reste !...     Annette,  épouvantée  d’en avoir tant dit, baissa les ye  A.C-2:p.548(10)
s’il voyait un effrayant tableau.     Aloïse  épouvantée  se retira doucement, et fut se rem  H.B-1:p.183(10)
e phrase, et cette phrase fit rester Annette  épouvantée  sur le sein du pirate : « Mon Anne  A.C-2:p.586(.5)
!... »  Elle se réveilla en sursaut, et tout  épouvantée , car elle avait toujours eu une es  C.L-1:p.705(16)
e jette un coup d’oeil égaré sur l’assemblée  épouvantée , et, plongeant ses mains rougies d  C.L-1:p.777(17)
e, je ne connais que cela !...     La foule,  épouvantée , fut saisie d’horreur, et déjà Nep  C.L-1:p.746(.1)
!... heureuse mille fois !... »     Rosalie,  épouvantée , n’attendit même pas la fin de ce   W.C-2:p.789(23)
es pauvres enfants !... s’écria madame Hamel  épouvantée , qu'allez-vous devenir !... attend  V.A-2:p.246(23)
toi !... »     — Nephtaly !... s’écria Marie  épouvantée .     La princesse, en voyant son f  C.L-1:p.796(35)
 — Et comment Nephtaly ? reprit-elle presque  épouvantée .     — Clotilde, il sera toujours   C.L-1:p.723(.1)
nfiez-les-moi, je vous en prie : vous m’avez  épouvantée ...     À ces paroles, les yeux d’H  W.C-2:p.803(44)
mtesse.     « Qu’y a-t-il ? s’écria Mathilde  épouvantée ... serions-nous poursuivis, mon ch  H.B-1:p.231(17)
ombèrent évanouies... madame Servigné recula  épouvantée ; mais Annette se leva, ce mouvemen  A.C-2:p.641(.8)
son âme, lui montra du doigt les deux amants  épouvantés  par son arrivée.  À cette scène el  W.C-2:p.902(24)
quelque chose remuait, les soldats, toujours  épouvantés  par Vernyct, tiraient précipitamme  A.C-2:p.679(42)
ue, et, à la lueur des lumières, les soldats  épouvantés  reconnaissent le lieutenant à ses   A.C-2:p.680(.5)
 travers les flammes, il rallia les brigands  épouvantés , il les réunit, et, ayant lancé un  A.C-2:p.648(17)

époux
ances Landon asseyait son espoir : lorsqu’il  épousa  Eugénie, les bans n’avaient été publié  W.C-2:p.922(31)
r le moins que sa soeur Mathilde lorsqu’elle  épousa  il y a dix-huit ans l’héritier des Mor  H.B-1:p..32(41)
mme et qu’une première femme !... ou le fils  épousa  la mère, ou le père épousa ses filles,  V.A-2:p.239(36)
vit déchirer le Mécréant, et un beau jour il  épousa  la nourrice de Clotilde.  Je dirai ave  C.L-1:p.821(11)
s seigneurs de France et le plus ignoré.  Il  épousa  l’héritière de la maison de Welleyn-Ti  Cen-1:p.897(.6)
unit les deux maisons, s’en fit le factotum,  épousa  Rosalie, revint à Paris, et il était d  W.C-2:p.778(.1)
a précipitation avec laquelle le jeune comte  épousa  sa maîtresse, firent dire que la tombe  H.B-1:p..28(14)
e !... ou le fils épousa la mère, ou le père  épousa  ses filles, ou les frères épousèrent l  V.A-2:p.239(36)
é dans son coeur l’amour filial, et, si je l’ épousai , ce fut pour la soustraire à votre ty  W.C-2:p.966(24)
e Morvan, ici présent, n’est pas celui que j’ épousai ...     « Voici le reste de l’explicat  H.B-1:p.153(16)
.  L’histoire nous apprend que les Égyptiens  épousaient  leurs soeurs !... »     Et, de là,  V.A-2:p.239(31)
nçant à son fils qu’il le déshériterait s’il  épousait  cette petite pécore-là.  — La connai  W.C-2:p.851(20)
ce; sa cousine ne lui plaisait pas; sa tante  épousait  la haine d’Adélaïde; enfin, elle éta  A.C-2:p.494(29)
nt équipage.  Adélaide pensa soudain qu’elle  épousait  le millionnaire, et une effroyable j  A.C-2:p.518(25)
s êtes folle ! »  La nuit, elle rêva qu’elle  épousait  M. Landon.     Le lendemain Nikel, a  W.C-2:p.739(18)
 le fermier a déclaré à son fils que, s’il n’ épousait  pas celle qu’il lui donnerait pour f  D.F-2:p..47(36)
drait l’honneur de la famille, si un Italien  épousait  une Morvan ?... »  En grommelant ain  H.B-1:p..38(.6)
ésors du roi Jean en servant le sénat, ou en  épousant  Clotilde, et que, lui Michel, serait  C.L-1:p.667(43)
que pouvaient acquérir de tels discours.  En  épousant  Eugénie il avait juré de prendre soi  W.C-2:p.885(32)
  — Joseph... qu’as-tu ?     — Mélanie, en t’ épousant  j’étais prêtre...     — Je le savais  V.A-2:p.416(26)
t ébréché, disait-il sous son intendance, en  épousant  Mathilde de Chanclos.     Aloïse aim  H.B-1:p..31(12)
ême jusqu’à quel point il serait criminel en  épousant  sa soeur... ou plutôt, emporté par l  V.A-2:p.373(18)
  Eh quoi ! j’ai pu trabir la plus charmante  épouse  !... j’ai pu rechercher un autre amour  J.L-1:p.364(34)
dans la chambre de la princesse.     — Ô mon  épouse  !... ma fiancée chérie, jurons devant   C.L-1:p.799(23)
 tout le village, que Catherine devenait son  épouse  : le percepteur frémit, mais il eut su  D.F-2:p..91(37)
gneur soit aux petits soins pour sa légitime  épouse  ?...  Aussi vous avez vu la surprise d  J.L-1:p.404(16)
e, et plus heureux que lui, été chercher mon  épouse  aux Enfers.     « Comme je n’ai point   Cen-1:p1055(.8)
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sté seul, le comte étonné demanda à sa noble  épouse  ce que signifiaient les étranges parol  H.B-1:p.152(.4)
.  Argow, en s’occupant exclusivement de son  épouse  chérie, trouvait moyen de faire taire   A.C-2:p.649(39)
r à montrer celle que je regardais comme mon  épouse  chérie.     La voyez-vous assise contr  V.A-2:p.237(13)
me de trouver une maîtresse, une amante, une  épouse  dans ma soeur, et je me gardai bien de  V.A-2:p.226(13)
e confession peuvent faire reprendre à votre  épouse  de gloire la blanche tunique qu’elle a  A.C-2:p.538(36)
toutes les ressources de l’art pour copier l’ épouse  de Jupiter : son visage altier, sa bea  H.B-1:p..38(30)
hercha, dès lors, à se rendre digne d’être l’ épouse  de l’être dont les premiers pas dans l  Cen-1:p.987(36)
    — Vous êtes un ange ! mais en devenant l’ épouse  de M. de Durantal, vous ne savez pas t  A.C-2:p.554(25)
ors, au bout de quinze jours, elle devient l’ épouse  du génie, uniquement parce qu’il a une  D.F-2:p..78(.2)
imposant, Léonie de Parthenay ne peut être l’ épouse  du marquis de Vandeuil.     — Insolent  J.L-1:p.508(32)
Le pirate s’en alla doucement, en laissant l’ épouse  du vicaire toujours agenouillée au mil  V.A-2:p.410(13)
musique enchanteresse, eurent donné lieu à l’ épouse  d’Abel et à ses rivales de déployer to  D.F-2:p.119(27)
le jeune homme avait le pouvoir de la rendre  épouse  d’Antoine, une lueur d’espoir erra sur  D.F-2:p..70(17)
liette.     — Ah ! laisse-moi espérer, dit l’ épouse  d’Antoine.     — Oui, reprit Catherine  D.F-2:p.119(.3)
 — Jurez-moi donc, que votre fille ne sera l’ épouse  d’aucun autre, tant que j’aurai l’espo  C.L-1:p.636(11)
re, qu’au dernier moment, la veille d’être l’ épouse  d’un autre, tu saurais nous unir !...   C.L-1:p.799(11)
oi comme Nehani pour sa femme : tu seras mon  épouse  et je serai ton mari, tu es Ève et je   V.A-2:p.227(28)
our de la Saint-Louis, et nous y dînâmes mon  épouse  et moi, répondit le maire.     — Quoi   V.A-2:p.156(35)
’autel, et je jure, qu’alors, vous aurez une  épouse  fidèle, qui ne vous donnera jamais de   C.L-1:p.794(.9)
r soleil se lève, et toi, ma bien-aimée, mon  épouse  fidèle, à chaque heure du jour, mets l  C.L-1:p.800(39)
vous l’avez vendue.  Toi, ayant promis à ton  épouse  foi et honneur, tu l’as délaissée.  Vo  A.C-2:p.539(.7)
is bénie, car tu fus une fille tendre et une  épouse  grande et noble !...     Elle retomba   A.C-2:p.670(.2)
se fait-il, monsieur, que le portrait de mon  épouse  infortunée se trouve aujourd’hui en vo  J.L-1:p.363(24)
eur pour les femmes, Maïco fut ému...  Cette  épouse  prête à périr, le son de sa voix, sa p  J.L-1:p.434(40)
h ! que je vous chérirai bien ! dit la jeune  épouse  que la marquise serra contre son coeur  V.A-2:p.396(23)
re; je désire que votre femme soit meilleure  épouse  qu’elle n’est bonne fille.     — Vous   H.B-1:p..34(19)
douceur extrême     De se voir caressé d’une  Épouse  qu’on aime !     De s’entendre appeler  J.L-1:p.285(.3)
 et gémir.     Le lendemain du bal, sa noble  épouse  se rendit chez lui; elle le trouva ass  H.B-1:p..58(19)
nt tableau : les suaves caresses de la jeune  épouse  sont gracieuses, mais le baiser d’un p  C.L-1:p.620(42)
j’ose, de loin, appeler encore du doux nom d’ épouse  toi, la pensée de mes pensées, l’âme d  V.A-2:p.255(20)
tous genres.  Le monde y est renversé chaque  épouse  y est fidèle; toutes les mères, adorée  V.A-2:p.146(19)
or et de moulures si délicates, que la jeune  épouse , frappée d’une recherche tant en harmo  A.C-2:p.570(38)
r ?...  Oh, mon coeur se brise !...  Amie ou  épouse , je serai glorieuse de mes sentiments,  W.C-2:p.867(15)
resse !  Elle l’ignorera, elle se croira mon  épouse , mais moi je sais le contraire, et c’e  V.A-2:p.390(14)
 Viens, mon fils, je vais te présenter à ton  épouse .     — Par quels transports, par quels  H.B-1:p..93(23)
 pas à vous plaindre de celle qui sera votre  épouse ...     À ces paroles, dites d’un ton p  C.L-1:p.712(28)
adis le poison qui sut te débarrasser de ton  épouse ...  Adieu, mon fils... »     En acheva  J.L-1:p.500(43)
e pas faire penser qu’elle serait une tendre  épouse ...  Certes le monarque avait besoin de  C.L-1:p.627(23)
.. si je te suivais..., il faudrait être ton  épouse ...  M’entends-tu, Tullius ?     — Tes   Cen-1:p.995(15)
satisfaction qui brille dans le regard d’une  épouse ; lorsque la flamme ardente sera devenu  V.A-2:p.397(17)
rois cette âme simple...  Ah Mélanie ! douce  épouse  ! si tu montes aux cieux, tu implorera  V.A-2:p.390(10)
té d’y consentir...     — Je t’épouse ! je t’ épouse  ! s’écria Joseph avec le cri de l’honn  V.A-2:p.393(.9)
ndu sur Mélanie, et me l’a montrée comme mon  épouse  !...  D’ailleurs, les prêtres se maria  V.A-2:p.390(21)
s être aimée ! je suis belle, et je suis ton  épouse  !...  D’où vient, dit-elle en hésitant  V.A-2:p.241(32)
épit pour te donner le temps de réclamer ton  épouse  !...  Si tu n’arrives pas le 18 juille  J.L-1:p.446(30)
l’image de ma soeur gravée comme celle d’une  épouse  !...  Terre, bonheur, plaisir, toutes   V.A-2:p.238(31)
Monsieur, lui dit-elle, vous n’êtes plus mon  époux  ! une caresse de vous est une cruauté !  W.C-2:p.951(39)
  « “ Joséphine, continua-t-il, vous avez un  époux  !...     « — Et croyez-vous, lui dis-je  V.A-2:p.273(39)
ble tête de son bien-aimé, dans celle de son  époux  !...     — Vous fûtes bien cruel !... s  C.L-1:p.819(20)
ui, les yeux baissés, n’osait contempler son  époux  !...  Landon, à ce moment, s’inclina do  W.C-2:p.948(39)
, n’est-ce pas ? car cela ne se dit qu’entre  époux  !...  Mais vois-tu, Joseph, j’ai froid,  V.A-2:p.394(25)
e entière que tu m’es cher, que tu seras mon  époux  !...  Tu sais, Horace !  Il y a longtem  W.C-2:p.920(.3)
eait que Jean Louis ne pouvait plus être son  époux  !... elle souriait à sa cousine, mais s  J.L-1:p.405(.9)
ais te sauver !...     — Sauvez-moi pour mon  époux  !... et toute sa fortune est à vous pou  J.L-1:p.434(18)
mpare, et dit : « Osez encore défendre votre  époux  !... »     Ernestine trembiante se jett  J.L-1:p.362(24)
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t du délire où vous plonge le meurtre de mon  époux  !... »     Le marquis détourna la tête   H.B-1:p.231(25)
 Landon, ce n’est pas elle qui trahirait son  époux  !... »  Ces mots ramenèrent les cruels   W.C-2:p.782(.8)
des nuages : « Heureux augure du bonheur des  époux  !... » se disait-on.     Mais l’activit  C.L-1:p.813(26)
et plaignit sa fille d’avoir perdu en lui un  époux  : il la plaignit d’autant plus que l’ex  A.C-2:p.527(25)
itée, pendant un mois entier, entre les deux  époux  : ils examinèrent longtemps, avant de l  Cen-1:p.909(18)
eure des supplices avait sonné pour les deux  époux  : l’apparition d’Eugénie fut semblable   W.C-2:p.949(40)
érative, qu’elle voulait que Villani fût mon  époux  : que c’était en vain que mon père prot  H.B-1:p..98(44)
une rivale sans cesse présente au coeur d’un  époux  ?  Aussi Horace se refusait souvent à p  W.C-2:p.802(.5)
n amour.  De ce moment n’avions-nous pas été  époux  ?...     « Annibal, profitant alors de   W.C-2:p.854(40)
.  Tout avait disparu devant le malheur d’un  époux  adoré... et, où la société voyait un cr  A.C-2:p.662(25)
elle à mon commandement,     Qui te donne un  époux  aimé si chèrement.     Le Cid, acte V.   J.L-1:p.443(.7)
tait, surtout lorsqu’elle se plaignit de son  époux  avec la chaleur que donne une récente i  H.B-1:p.222(.4)
lle, quels que soient les engagements de mon  époux  avec le grand sénéchal de Bourgogne son  H.B-1:p..29(20)
uise ne répondit rien; quoiqu’elle aimât son  époux  avec une aveugle idolâtrie, elle ne pou  J.L-1:p.360(.7)
’une joie véritable, elle embrassa son noble  époux  avec une volupté et une ardente tendres  H.B-1:p.206(.2)
itures se fit entendre, et le coeur des deux  époux  battit d’une joie toute céleste.     Le  J.L-1:p.324(17)
ait ces mots, Mélanie, tenant la tête de son  époux  captif entre ses jolis doigts, caressai  V.A-2:p.411(.7)
re trop petite pour mes émotions !...  Ô mon  époux  chéri ! je te sens à mes côtés, tu me b  V.A-2:p.348(28)
ne voulait-elle pas, au moindre désir de son  époux  chéri, le ravir par ses chants ?  Autou  W.C-2:p.947(15)
  La figure brillante de Cécile, auprès d’un  époux  chéri, ne pouvait pas s’oublier facilem  W.C-2:p.923(39)
voyage, fait dans cette même voiture avec un  époux  chéri, qu’elle n’osait point encore acc  W.C-2:p.934(13)
 dans lesquelles Landon restait toujours son  époux  chéri.     Elle se rendit à la place Ro  W.C-2:p.902(39)
heureux ! s’écria M. de Rosann.     Les deux  époux  contents et attendris vinrent dîner en   V.A-2:p.315(11)
rd C... et j’ai vu là un beau mariage ! deux  époux  célestes, deux anges ! puis, un contras  W.C-2:p.903(.8)
er, pour le temps où il serait percepteur et  époux  de Catherine; le hussard, pour celui où  D.F-2:p..94(17)
le comte de Foix en serrant la main du futur  époux  de Clotilde, oui bien heureux d’avoir i  C.L-1:p.721(21)
larmes !...  Ah ! mon tendre ami ! mon noble  époux  de gloire ! pourquoi avoir réveillé cet  A.C-2:p.586(15)
s, qu’elle se leva et dit : « Ah ! voilà mon  époux  de gloire !... le voilà !...  Il est pr  A.C-2:p.665(10)
 d’homme ! quelle vertu !...  Oui, c’est mon  époux  de gloire !... »     Sa tête tomba sur   A.C-2:p.606(29)
 jusqu’au portique des cieux !...  Oui ! mon  époux  de gloire ne fera que passer d’un vaste  A.C-2:p.663(11)
dissait, et son âme se réunit à celle de son  époux  de gloire* avec une franchise, une exal  A.C-2:p.543(26)
 milieu d’un peuple curieux...  Tu seras mon  époux  de gloire, et je combattrai à tes côtés  A.C-2:p.648(.1)
ant le temps qu’elle ne pouvait pas voir son  époux  de gloire.     CHAPITRE XXV     Le lend  A.C-2:p.631(41)
t avec l’homme qui lui était apparu comme un  époux  de gloire.     Elle mit pied à terre so  A.C-2:p.570(29)
evu, j’étais sur un sépulcre, et ce sera mon  époux  de gloire.  Oh ! ajouta-t-elle, mue par  A.C-2:p.558(29)
elle lisait involontairement : « Ce sera ton  époux  de gloire. »  Ses idées superstitieuses  A.C-2:p.480(.9)
 livre et tomba sur ces mots : « Ce sera ton  époux  de gloire. »  « Hic erit sponsus gloria  A.C-2:p.479(41)
 partant, il ne manquait jamais de nuire à l’ époux  de l’amoureuse Josette.     Enguerry ai  C.L-1:p.771(41)
’elle aime ?     — Oui, mais son père ?... l’ époux  de l’infortunée que j’ai précipitée dan  J.L-1:p.368(32)
eux, votre vie est à moi...  Vous resterez l’ époux  de Wann-Chlore, dit-elle en élevant la   W.C-2:p.951(16)
ssins et le dais sous lequel les deux jeunes  époux  devaient s’asseoir.     Je dis, on entr  C.L-1:p.814(17)
mphe, d’un enfant qui remporte un prix, d’un  époux  devenant père, d’un homme qui prouve sa  C.L-1:p.700(10)
ui qu’une femme doit à son mari, celui qu’un  époux  doit à sa femme.  Je ne serai plus si p  V.A-2:p.388(27)
x me brûler la cervelle que de lui donner un  époux  dont elle connaîtrait les aventures de   A.C-2:p.468(10)
dît l’arbitre de leur destinée, en un mot, l’ époux  d’Aloïse, et l’héritier des immenses do  H.B-1:p.119(29)
le sénéchal et son fils quittèrent l’heureux  époux  d’Anna, et descendirent dans les cours,  H.B-1:p.168(.6)
oit, comptait parvenir, et brillait d'être l’ époux  d’Annette; aussi était-il presque toujo  A.C-2:p.452(25)
 et le caractère qu’on devait supposer à son  époux  d’après son aspect; car, en effet, elle  A.C-2:p.508(31)
rante...     Revenons maintenant à l’indigne  époux  d’Ernestine...  Effrayé de ne point voi  J.L-1:p.360(27)
n suis sûr, craindra de donner à sa fille un  époux  d’un caractère aussi fougueux; et, d’un  H.B-1:p..92(.7)
ar cette même ligne qui semblait marquer son  époux  d’un horrible sceau.     Les teintes fr  A.C-2:p.509(21)
 marquise, sur quel fondement accuses-tu ton  époux  d’un si lâche complot ?...     — Arrête  J.L-1:p.438(11)
 vous convertit.  Ah ! ne comptez pas être l’ époux  d’une créature que vous n'accompagnerie  A.C-2:p.533(38)
une double existence, la duchesse quitta son  époux  en espérance, et le laissa ivre de bonh  D.F-2:p.113(41)
 un parapluie et un vieux tapis, et les deux  époux  entrèrent dans cette maison à dix heure  A.C-2:p.562(38)



- 214 -

tte vierge pure, et les regards mutuels de l’ époux  et de la fiancée, doux regards qui, mal  A.C-2:p.538(17)
ua le bon prêtre, jurez-vous d’obéir à votre  époux  et de lui être fidèle ?...     — Je le   J.L-1:p.374(30)
mère !...     Annette s’était attachée à son  époux  et elle l’embrassait avec une force et   A.C-2:p.613(26)
l’on attendait avec impatience l’arrivée des  époux  et la fête de Durantal.     Annette, so  A.C-2:p.556(15)
ela doit être, soyez plus affable avec votre  époux  et ne donnez pas lieu à des remarques q  C.L-1:p.804(10)
e nom de Mathieu XLVIII, et il vécut heureux  époux  et père (ce qui est à noter).     3º Al  H.B-1:p.251(29)
el.  Elle intercédait pour un amant, pour un  époux  et son âme était remplie d’autant d’amo  A.C-2:p.542(31)
lencieuse, épiait les ordres que donnait son  époux  et, avec un empressement affreux, avec   W.C-2:p.968(12)
à l’être.  Mais aussitôt que sa tante et son  époux  eurent quitté le château, le présent de  H.B-1:p.169(27)
reur sourde que le souvenir des aveux de son  époux  excitait.  Une nuit, elle eut encore le  A.C-2:p.554(38)
sions poétiques comme celles-ci :     ... Un  époux  glorieux     Qui dès l'aube matinale,    J.L-1:p.405(29)
rillant et radieux.     Mais remarquez qu’un  époux  glorieux toute la nuit ne peut guère so  J.L-1:p.405(33)
vous apporte aussi l’enfer véritable : votre  époux  ira avec les millions de damnés pousser  A.C-2:p.546(14)
 La comtesse, consternée de ce que son noble  époux  lui avait appris, se leva précipitammen  H.B-1:p..82(34)
re de tendres missives; vous entendrez votre  époux  lui-même, et vous jouirez en paix de sa  H.B-1:p.222(44)
, s’apercevant bien que tôt ou tard les deux  époux  l’en instruiraient.  Cette manière adro  Cen-1:p.912(19)
s que d’enchantements en enchantements.  Son  époux  l’introduisit dans ses appartements; ri  A.C-2:p.571(.8)
lle vécut ignorée,     heureuse, et les deux  époux  moururent ensemble     en s'embrassant.  C.L-1:p.734(18)
rore on croit qu’elle va périr : son perfide  époux  ne la quitte pas d’une minute, et lui p  J.L-1:p.430(16)
mères, ne voyant pas dans cette affaire-là d’ époux  pour leurs filles, n’y faisaient aucune  Cen-1:p.987(11)
ain, reprit-il, ô ma chère âme ! demain, ton  époux  prend son vol vers les cieux ! l’échafa  A.C-2:p.663(33)
t alors de n’avoir parlé d’Annette et de son  époux  que dans un sens qui leur fût favorable  A.C-2:p.556(.9)
e.  Je jure que jamais Aloïse n’aura d’autre  époux  que moi; et tous ceux qu’on voudra lui   H.B-1:p.160(38)
e, parfaitement libre, je ne veux être votre  époux  que pour faire votre bonheur.  Consulte  C.L-1:p.793(28)
!...     — Louis... je n’aurai point d’autre  époux  que toi !... »     Ils tombèrent dans l  J.L-1:p.425(25)
raient condamné sa froideur actuelle pour un  époux  qui lui avait fait tant de sacrifices.   H.B-1:p..67(.2)
cieux l’occupait en ce moment et le nom de l’ époux  qui l’abandonne est prononcé avec ivres  J.L-1:p.361(33)
, sans foyer, repoussée partout à cause d’un  époux  qui porte sur le front une marque étern  A.C-2:p.545(27)
tées.  Certes, les chastes caresses que tout  époux  qui se respecte lui-même doit prodiguer  J.L-1:p.405(42)
exposant les arguments contraires, alors les  époux  resteront dans cette indécision que doi  J.L-1:p.373(.2)
fut au milieu du silence, pendant lequel les  époux  réfléchissaient au peu de succès de leu  Cen-1:p.909(24)
 amies si précieux, je serais heureuse qu’un  époux  répondît à la tendresse que j’aurais po  W.C-2:p.779(34)
né de dangers, à l’assurance du repos de son  époux  sans plaisirs : et, c’est dans la natur  C.L-1:p.676(23)
 figurait, sur le devant, les armes des deux  époux  selon l’usage et la mode de cette époqu  C.L-1:p.815(38)
le Mathilde, que les manières de votre noble  époux  sont on ne peut plus impertinentes.      H.B-1:p.104(23)
ccupations de femme, voir dans son cousin un  époux  sur le bras duquel elle s’appuierait po  A.C-2:p.458(13)
ar Wann-Chlore semblait vouloir étourdir son  époux  à force d’amour), un soir, Chlora, Eugé  W.C-2:p.962(.3)
.  À en juger par les angoisses que les deux  époux  éprouvaient, il ne doutait pas que la p  H.B-1:p.119(28)
ilde, elle se conforma aux intentions de son  époux , autant qu’il le fallait pour ne s’atti  H.B-1:p..36(.5)
, sollicitent des nouvelles sur leurs nobles  époux , avec ardeur j’en conviens; mais demand  W.C-2:p.835(11)
en de si peu romantique que le lever de deux  époux , car sitôt que l’on en parle, M. et mad  J.L-1:p.405(26)
nt et en caressant doucement le front de son  époux , ceci devient un peu moins marital !...  V.A-2:p.312(33)
ris, avait refusé, au grand contentement des  époux , de les suivre à Lussy.  Elle fit obser  W.C-2:p.876(24)
use énergie, et résolut d’aller chercher son  époux , de reconquérir ce bien qui lui apparte  W.C-2:p.902(10)
reprit vivement Mathilde en interrompant son  époux , devez-vous vous occuper du sort d’un s  H.B-1:p.117(15)
ix de tous nos sacrifices, et l’amour de mon  époux , dont j’honorerai toujours les vertus e  H.B-1:p.153(12)
ant ses bras avec grâce autour du cou de son  époux , elle déposa sur son front un chaste ba  A.C-2:p.560(10)
  Ernestine tressaillit en voyant entrer son  époux , et ce mouvement marqua toute la surpri  J.L-1:p.403(20)
es ses attentions se portaient sur son noble  époux , et cela à la grande surprise du marqui  H.B-1:p.103(18)
e ?...     Alors, elle regarda, reconnut son  époux , et cette céleste créature, lui déguisa  V.A-2:p.410(24)
ge, parce que je serai à vos côtés, mon cher  époux , et la paix, le repos, l’innocence vien  A.C-2:p.546(35)
s, souilla son blanc vêtement du sang de son  époux , et la traîna jusqu’au perron, en crian  H.B-1:p.227(12)
la regardait, quitta son livre pour voir son  époux , et le chimiste réfléchit, au milieu de  D.F-2:p..20(36)
 lèvres.  La marquise regarde tendrement son  époux , et le duc, charmé de cette visite, ten  J.L-1:p.369(12)
e qui étaient à genoux : Annette regarda son  époux , et le vit si brillamment éclairé et si  A.C-2:p.665(.8)
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r instant.  Elle saisit alors le bras de son  époux , et l’emmena dans l’embrasure de la cro  H.B-1:p.153(28)
t où le prêtre se retournait pour parler aux  époux , et qu’il s’arrêtait effrayé de la pâle  V.A-2:p.395(32)
on absence, ton père allait te présenter des  époux , et te forcer d’en choisir ? ah, Fanche  J.L-1:p.427(23)
La femme du concierge était évanouie, et son  époux , fort de cette preuve, la fit revenir à  C.L-1:p.746(.8)
arches de l’autel, et s’adressant aux futurs  époux , il prononça ces paroles avec l’accent   J.L-1:p.374(16)
s et délicates, en caressant la barbe de son  époux , indiquaient qu’elle voulait l’empêcher  D.F-2:p..26(43)
 tout ceci, d’après le caractère de ces deux  époux , indiquait quelque chose d’extraordinai  Cen-1:p.909(14)
re ici une vaste lacune.     Mathilde et son  époux , instruits par un courrier de l’arrivée  H.B-1:p.129(39)
re, plus de grand-mère, plus de fils, plus d’ époux , je n’ai personne au monde !...  J’y su  W.C-2:p.952(.1)
toub son gendre, et de Josette.     Les deux  époux , le roi Jean II et toute sa cour firent  C.L-1:p.820(21)
e, en se voyant pressée dans les bras de son  époux , l’empêcha de sentir une légère chaleur  J.L-1:p.409(.2)
n seul regard, le soir même, il devenait son  époux , mais aussi, que ce sacrifice serait pe  W.C-2:p.922(17)
 dans le monde sans cesse accompagnée de son  époux , ne prenant aucun plaisir qu’il ne le p  J.L-1:p.409(13)
te appuyée gracieusement sur l’épaule de son  époux , non pas de gloire, mais d’amour; elle   A.C-2:p.560(31)
de Monestan la vint arracher des bras de son  époux , pour l’entraîner au conseil... je pens  C.L-1:p.797(18)
comme du sang, faisait le tour du cou de son  époux , précisément au milieu.  À peine ses ye  A.C-2:p.509(.2)
t à la chute de Géronimo, la comtesse et son  époux , pâles et tremblants, se regardaient av  H.B-1:p.116(37)
n’oublia pas de demander le consentement aux  époux , que la mariée avait une robe blanche,   A.C-2:p.497(.4)
a tombe du vieillard avait servi d'autel aux  époux , qui semblaient craindre le réveil d'un  H.B-1:p..28(15)
e rien n’empêcherait le chevalier d’être son  époux , reprit en ces termes : mais ses parole  C.L-1:p.794(.2)
la pauvre marquise de Vandeuil.  Son perfide  époux , rongé d’ambition, et toujours amoureux  J.L-1:p.400(21)
 mort, est celui qu’offraient Annette et son  époux , réunis devant un simple autel, dont le  A.C-2:p.559(11)
age; et son faibie coeur, tremblant pour son  époux , se repent déjà des transports qu’il vi  J.L-1:p.362(18)
e en outre tout ce que je possède aux jeunes  époux , si vous consentez à combler les voeux   J.L-1:p.496(12)
aroles.     Lorsque Josette lui présenta son  époux , son cher Le Barbu, elle lui dit, avec   C.L-1:p.790(29)
lorsqu’elle échappa en fumée des bras de son  époux , son âme, n’étant plus éclairée, sembla  Cen-1:p1050(22)
nd elle objecta ce que deviendrait son noble  époux , un geste horrible de l’Italien l’épouv  H.B-1:p.222(22)
lle ! je crois remettre, entre les bras d’un  époux , une vierge de coeur... et je me trompa  C.L-1:p.803(40)
 fiancée qui rougit du premier baiser de son  époux , venant à sa rencontre.     Marianine p  Cen-1:p.957(27)
ble pour elle.  L’être qu’elle refusait pour  époux , à cause de son impiété, acquérait à se  A.C-2:p.542(15)
t’aimera toujours, et que toi seul seras son  époux .     Adieu !... et regarde cet adieu co  J.L-1:p.428(42)
nflammé de colère, je puis vous nommer votre  époux .     Alors le chevalier se tournant du   C.L-1:p.794(21)
ujours comblée des attentions de son perfide  époux .     Le soir à peine arrivé, le marquis  J.L-1:p.400(27)
al est puissant, de plus, frère du comte mon  époux .     — Ne craignez rien, comtesse; la l  H.B-1:p..90(.8)
es yeux, consacre son premier souvenir à son  époux .  Inquiète, elle sort du lit, passe un   J.L-1:p.362(.3)
érable, en habits sacerdotaux, attendait les  époux .  Le conseiller vigilant, inquiet du pa  H.B-1:p.229(12)
e à la bassesse, à la traîtrise de son futur  époux .  Le résultat de cette tempête morale f  J.L-1:p.449(35)
aine où personne ne viendra nous ravir notre  époux .  Ne sommes-nous pas deux soeurs ?  Ne   W.C-2:p.965(26)
 qui fut décidément cité comme le modèle des  époux .  Tout, à l'hôtel de Parthenay, prit l'  J.L-1:p.409(33)
chère vie, demain ! oh, demain ! nous serons  époux .  Wann baissa encore les yeux en gardan  W.C-2:p.926(28)
viendrait attrayante aux yeux de leur commun  époux .  Wann-Chlore prodiguait les plaisirs à  W.C-2:p.953(16)
rait le maudire.     — Mon oncie, il est mon  époux ...     — C’est précisément ce titre sac  J.L-1:p.362(31)
t en partageant la fuite du meurtrier de son  époux ...  Il n’était plus temps de réfléchir   H.B-1:p.229(40)
toute votre protection auprès de votre noble  époux ...  Je ne sais pourquoi, mais le comte   H.B-1:p..89(41)
se ménager encore un heureux avenir avec son  époux ...  « Ciel ! continua-t-elle, notre fil  H.B-1:p.206(.4)
sse offrir à une mariée, c’est le coeur d’un  époux ... et... je le tiens..., ajouta-t-elle   V.A-2:p.393(26)
 comtesse.     — Oui !... mais c’était votre  époux ... »     La comtesse pâlit, en disant :  H.B-1:p.227(35)
iler.     Mathilde eut un entretien avec son  époux ; elle essaya vainement d’ébranler ses r  H.B-1:p.131(27)
i, Aloïse et son cousin suivaient les nobles  époux ; le marquis en les observant, et les de  H.B-1:p.129(44)
a cruauté, elle se jeta dans les bras de son  époux ; puis, avec cette dissimulation innée c  V.A-2:p.283(33)
nte d’être ainsi en contemplation devant mon  époux ; qu’il soit dans mes bras soit, je tâch  D.F-2:p.110(.2)
Granivel et le pyrrhonien entourent les deux  époux ; une foule immense de peuple contemple   J.L-1:p.371(24)

éprendre
apide que l’éclair; elle aurait bien voulu l’ éprendre , mais comment ?  Ignorante qu’elle é  W.C-2:p.745(.2)
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uce mélancolie et l’on en sort toujours plus  épris  de ce qu’on aime.  Eugénie était comme   W.C-2:p.781(.4)
 Ne voulant que les fleurs de la vie, il fut  épris  de cette insouciance sur l’avenir, de c  W.C-2:p.822(.9)
on apprit chez l’intendant que Tullius était  épris  de Madame de Ravendsi, Marianine change  Cen-1:p.949(10)
     « Lorsqu’elle vit qu’Antoine était bien  épris  d’elle, alors ils changèrent de rôle :   D.F-2:p..46(36)
affirmer qu’elle eût conservé ce dont on est  épris  en France et ce qu'on méprisait à Spart  C.L-1:p.612(27)
nt confié à M. de Montivers qu’Annette était  éprise  au dernier degré d’Argow, et le bon pr  A.C-2:p.551(12)
nvenable de répondre...  Eugénie n’est guère  éprise  de lui, et d’ailleurs la pauvre enfant  W.C-2:p.795(18)
! ajouta-t-il, en croyant que sa fille était  éprise  du Chevalier Noir; si je suis vaincu,   C.L-1:p.675(20)
lus profond de mon coeur, et quand tu serais  éprise  d’un autre, je ne t’en chérirais pas m  D.F-2:p..89(32)
leur bosquet, cette clarté si chère aux âmes  éprises ; car des nuages épars dans le firmame  W.C-2:p.762(12)

épreuve
rai, monsieur, j’en ai fait une bien cruelle  épreuve  ! sans la Révolution nous n’aurions p  W.C-2:p.745(35)
tes et armoires du château n’eussent été à l’ épreuve  de l’effraction.     De Vieille-Roche  H.B-1:p.164(.8)
i vous aviez le pouvoir d’abréger le temps d’ épreuve , je vous serais infiniment obligé.”    V.A-2:p.206(38)
nes diverses qui, de ce temps d’attente et d’ épreuve , leur fit un doux prélude au bonheur,  W.C-2:p.925(.1)
Marie vient de mettre nos soldats à une rude  épreuve , l’alarme est dans la forteresse et v  C.L-1:p.680(.3)
laisamment dédaigneux :     — Pardonne cette  épreuve , ma chère vie ! elle est presque une   W.C-2:p.922(20)
scrétion sans bornes et une fidélité à toute  épreuve .  Sans comprendre la sublimité du car  W.C-2:p.934(.6)
 pénétrée mettait l’amour d’Argow à une rude  épreuve ; force lui fut d’aimer de l’âme, car   A.C-2:p.530(18)
rave, il ajouta : « Mon enfant, le temps des  épreuves  arrive; arme-toi de courage, et quel  H.B-1:p..74(14)
a résignation et le courage de supporter les  épreuves  de son pèlerinage terrestre.     Ann  A.C-2:p.509(32)
er, longtemps à l’avance, à cette carrière d’ épreuves  que nous devons toutes subir plus ou  W.C-2:p.780(.7)
 héros véritable, que j’ai soumis à de rudes  épreuves .  En effet, par un hasard qui a serv  D.F-2:p.107(45)

éprouver
.     Il est impossible de rendre la joie qu’ éprouva  la duchesse à la lecture de cette let  W.C-2:p.899(32)
ie que chacun donnait.     Le Chevalier Noir  éprouva  même plusieurs fois la brusquerie de   C.L-1:p.790(24)
va.  Par toute la douleur que ce pauvre être  éprouva  pour se séparer de son bureau des dro  A.C-2:p.673(.2)
menta singulièrement par cette attente; elle  éprouva  tous les tourments de cette espèce de  Cen-1:p1018(23)
   Au milieu de cette joie, madame d’Arneuse  éprouva  un chagrin violent : Landon n’offrait  W.C-2:p.876(36)
robe pour l’en revêtir. »     À ce moment il  éprouva  un désir si violent de contempler Wan  W.C-2:p.910(13)
sur une pierre, et l’autre l’imite.  Mélanie  éprouva  un mouvement de joie, en voyant les m  V.A-2:p.369(33)
au château, sa volonté l’avait ordonné, elle  éprouva  un mouvement de peine qui flétrit son  V.A-2:p.193(17)
et enchantement en se voyant lui-même, et il  éprouva  une espèce de mouvement de coquetteri  D.F-2:p..99(22)
îtresse dans la maison de sa fille.  Elle en  éprouva  une joie que, par décence, elle aurai  W.C-2:p.899(.4)
l faisait naître par son arrivée, qu’elle en  éprouva  une poignante douleur, et se dit : «   W.C-2:p.792(44)
ers.     En s’approchant de Valence, Annette  éprouva  une sorte de peine : jusque-là elle s  A.C-2:p.474(14)
ffrances de son coeur.     À ce moment, elle  éprouva  une sorte de résurrection dont la mor  W.C-2:p.792(37)
lleur oreiller que l’espérance, Jean Louis l’ éprouva , car il dormit sur l’une et l’autre o  J.L-1:p.309(23)
 cela il n’y avait rien à répondre.  Annette  éprouva , en voyant le prétendu, un mouvement   A.C-2:p.478(.5)
 à vous embarquer sur un de mes vaisseaux, j’ éprouvai  des malheurs...     — Des malheurs !  C.L-1:p.634(37)
e que ce ne fut pas un sacrifice pour moi, j’ éprouvai  trop de douceur à venir ici chaque j  Cen-1:p.992(34)
   Cette conduite ferma la bouche à ceux qui  éprouvaient  la tentation de murmurer de la no  Cen-1:p.966(27)
e ce malheur, et tout grand qu’il était, ils  éprouvaient  une joie pure, quand en se regard  C.L-1:p.752(29)
n juger par les angoisses que les deux époux  éprouvaient , il ne doutait pas que la possess  H.B-1:p.119(28)
llité :     — Je ne sais quelle convulsion j’ éprouvais  au coeur...  Le bonheur, mon amour,  W.C-2:p.949(18)
ieux nègre-marron pour lui confier combien j’ éprouvais  de plaisir à voir un beau paysage,   V.A-2:p.217(29)
s de cinq années, angoisses affreuses, car j’ éprouvais  à la fois tes douleurs et les mienn  W.C-2:p.889(29)
t je n’avais pas d’idée.  Le sentiment que j’ éprouvais  à voir cette jeune enfant est indéf  V.A-2:p.219(.6)
t...  Incapable de raisonner et d’agir, elle  éprouvait  cette horrible apathie qui saisit n  W.C-2:p.901(10)
et être extraordinaire y était parvenu, elle  éprouvait  de lui une multitude infinie de soi  A.C-2:p.508(29)
ait arrêté tout court; et, chose inouïe ! il  éprouvait  en lui-même un sentiment qui tenait  W.C-2:p.734(23)
 ne put dissimuler entièrement la joie qu’il  éprouvait  en se voyant le maître des pièces q  H.B-1:p.212(31)
nse, il se trouvait au bout, et son âme vide  éprouvait  le malaise qu’un ambitieux ressenti  Cen-1:p.954(22)
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rès les avoir lus, il disait à Caliban qu’il  éprouvait  l’envie de voler vers les cieux, de  D.F-2:p..38(30)
ciennes l’une que l’autre.     Ainsi Eugénie  éprouvait  mille petites contrariétés qui lui   W.C-2:p.801(36)
ir et le passé semblaient tout pour lui.  Il  éprouvait  néanmoins, en contemplant l'innocen  H.B-1:p..29(.8)
rale se calmer, et le mieux sensible qu’elle  éprouvait  par la présence de M. Joseph, engag  V.A-2:p.294(18)
 chaleur qu’elle aurait pu y mettre.  Elle n’ éprouvait  point la noble indignation qui brûl  H.B-1:p..74(.8)
x tour à tour : malgré les tourments qu’elle  éprouvait  sa contenance était calme.     — Av  W.C-2:p.942(.2)
 point l’avoir vu et cependant l’imagination  éprouvait  un certain contentement de ce coup   Cen-1:p.872(32)
assiéger Casin-Grandes en toute sûreté, s’il  éprouvait  un refus.     Alors, il donna un gr  C.L-1:p.599(.3)
, et alors Eugénîe, silencieuse et troublée,  éprouvait  un sentiment voluptueux de ces douc  W.C-2:p.769(.6)
 remerciements dont il était l’objet; car il  éprouvait  un si grand plaisir, qu’il se senta  D.F-2:p..71(13)
eurs sens.  Le sire de Vieille-Roche surtout  éprouvait  une langueur honteuse, que son ami   H.B-1:p..48(23)
ndait quelquefois plusieurs cours de chimie,  éprouvait  une véritable satisfaction à voir M  A.C-2:p.455(16)
in fut souvent allégé par le plaisir qu’elle  éprouvait  à contempler cette vivante image de  W.C-2:p.898(34)
n, se contenta de savourer le charme qu’elle  éprouvait  à l’entendre parler.  Elle se mit à  W.C-2:p.753(18)
Jean II, au milieu de sa nouvelle infortune,  éprouvait , en prononçant les paroles que l’on  C.L-1:p.646(.3)
ement, par vanter tellement le bonheur qu’il  éprouvait , et les qualités de sa femme, que c  J.L-1:p.409(18)
tait déjà l’ami de ce jeune homme, et Joseph  éprouvait , malgré sa sombre misanthropie, un   V.A-2:p.170(35)
e mouvement marqua toute la surprise qu’elle  éprouvait .     « Qu’avez-vous, ma chère cousi  J.L-1:p.403(21)
tant, à cause de la violente émotion qu’elle  éprouvait .  La contenance humiliante du marqu  J.L-1:p.437(37)
onsieur, dit la duchesse avec calme, mais en  éprouvant  des sensations que son discours lai  W.C-2:p.951(.9)
 se venger d’Annette.  Charles, de son côté,  éprouvant  du mécontentement de la conduite de  A.C-2:p.466(.8)
e, elle se mit à courir à travers le jardin,  éprouvant  le besoin de déverser dans une extr  W.C-2:p.867(28)
archait au milieu des cris de mille furies :  éprouvant  même parfois un besoin féroce de se  W.C-2:p.901(22)
après, une nuit que, n’ayant plus de fièvre,  éprouvant  un bien-être qui me faisait croire   W.C-2:p.839(13)
rrosse entre dans la cour, elle s’élance, en  éprouvant  un frisson général !... la porte s’  V.A-2:p.407(31)
t soin que les publications faites à Tours n’ éprouvassent  aucun échec.  Quelquefois, il fr  W.C-2:p.923(.9)
 Il y aura du blé !... s’il pousse bien et n’ éprouve  aucun encombre de la part du vent, de  J.L-1:p.383(30)
vieux serviteur; tout m’est insupportable, j’ éprouve  de la difficulté à vivre, et si la vi  D.F-2:p..96(39)
 aux yeux du monde une espèce de tache, et j’ éprouve  de la honte à...     — Ô Joseph !...   V.A-2:p.391(30)
nt excentnque qui l’agite, le besoin qu’elle  éprouve  de se fuir elle-même : elle ne peut p  W.C-2:p.880(30)
faisant ainsi à ce besoin impérieux que l’on  éprouve  de voir sans cesse l’objet qu’on aime  W.C-2:p.917(33)
 à Casin-Grandes !...     CHAPITRE XIX     J’ éprouve  du plaisir à te nommer mon fils.       C.L-1:p.696(10)
 prend la teinte du caractère de celui qui l’ éprouve  et cause alors soit du plaisir, soit   Cen-1:p.857(.9)
ieuse et pénétrée de cette sainte horreur qu’ éprouve  la petitesse humaine, lorsque la prés  H.B-1:p.101(13)
e farouche soldat; arrive donc et vois ce qu’ éprouve  la princesse !     Le docteur se diri  C.L-1:p.602(.7)
uation terrible ! Mon amitié est telle que j’ éprouve  les angoisses qui te saisiraient si,   W.C-2:p.845(35)
n, ce que j’ai vu naguère, et le mieux que j’ éprouve  par l’effet du remède qui prolonge me  J.L-1:p.438(14)
ie.     — Oh ! oui, reprit madame Guérin; il  éprouve  peut-être quelque infortune de coeur;  W.C-2:p.759(.2)
?...     — Détrompez-vous, marquis; Aloïse n' éprouve  pour son cousin que de l'amitié...     H.B-1:p..29(31)
 et le sommeil; il ne sait que croire, et il  éprouve  tous les effets produits par les serp  Cen-1:p.923(12)
heur à compter; car, lorsque je vous vois, j’ éprouve  tout ce qu’il y a de plaisir sur la t  V.A-2:p.266(.1)
int respect que je n’ai pas pour vous, car j’ éprouve  trop de douceur à votre vue sacrilège  C.L-1:p.677(20)
eront la proie de nos persécuteurs.  Mais, j’ éprouve  une douceur extrême à tout sacrifier   C.L-1:p.606(24)
ire lorsque tu ne me vois point; et alors, j’ éprouve  une douceur inouie que je ne connaiss  V.A-2:p.227(23)
ent tellement son estomac trop faible, qu’il  éprouve  une fatigue horrible; par moments son  Cen-1:p.865(26)
nt répétés par les angles sonores...  Aloïse  éprouve  une sorte de frayeur de ce silence so  H.B-1:p.100(41)
porte-t-il à notre âme les plaisirs que l’on  éprouve  à cultiver la plus belle des fleurs,   W.C-2:p.823(16)
ut alors que j’appréciai le bonheur que l’on  éprouve  à dire ses secrets à quelqu’un !  Mon  V.A-2:p.271(.3)
s le coeur de Landon que cette douleur qu’on  éprouve  à feindre.     Pour Wann-Chlore, heur  W.C-2:p.923(18)
, qui savourait l’espèce de plaisir que l’on  éprouve  à l’aspect des dangers d’autrui.  Inv  C.L-1:p.577(43)
 elle endura toutes les souffrances que l’on  éprouve  à se voir dédaignée et dédaignée crue  V.A-2:p.197(12)
ANONYME.     Malgré tout le plaisir que l’on  éprouve  à suivre cette charmante Clotilde, l’  C.L-1:p.611(15)
mantique, excite une foule de souvenirs.  On  éprouve , en les voyant, le charme qui saisit   C.L-1:p.533(12)
elle qu’elle est, ne balance pas celle que j’ éprouve .  Ma cousine, cette aimable Ernestine  J.L-1:p.428(15)
 un de ces ravissements que les amants seuls  éprouvent  et qui sont ce qui existe de plus d  W.C-2:p.874(13)
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un ministre forcé de chanter la palinodie, n’ éprouvent  pas un choc aussi violent que Bomba  C.L-1:p.557(32)
e plus voir son père.  On prie tous ceux qui  éprouvent  quelque plaisir à lire les lettres   W.C-2:p.714(22)
r l’immense et pour les conceptions fortes n’ éprouvent  rien que d’infini par suite de cett  Cen-1:p.948(.9)
ux physiques et intellectuels qu’elle devait  éprouver  : on l’entendit se plaindre, comme s  A.C-2:p.670(24)
sécher.     — Puis-je voir ta peine, sans en  éprouver  ? répondit Abel, n’es-tu pas ma soeu  D.F-2:p..55(34)
es, ses sourires, sa moindre attitude firent  éprouver  au jeune Béringheld les effets de l’  Cen-1:p.943(31)
l’on doit voir que M. de Durantal ne croyait  éprouver  aucune difficulté à épouser Annette,  A.C-2:p.508(14)
e pâle immobile, sans penser à rien, et sans  éprouver  aucune fatigue dans l’âme : ton imag  V.A-2:p.349(.1)
onc vous prendre la main, vous regarder sans  éprouver  ce tressaillement qui donne autant d  W.C-2:p.867(18)
de tels sentiments d’amour, plus elle devait  éprouver  de charme à les savourer.  Aussi en   A.C-2:p.556(40)
ment ça ?...     — Oui dà ! ne faut-il pas l’ éprouver  de toutes les manières ?...     — Vi  H.B-1:p.127(17)
e un mot, faire tout entendre par un regard;  éprouver  enfin dans la vivacité de cette vie   W.C-2:p.881(15)
nts...  Ah ! madame, puissiez-vous ne jamais  éprouver  le malheur qui la fit nommer ainsi !  C.L-1:p.559(18)
rte de stupeur semblable à celle que doivent  éprouver  les gens qui passent subitement de l  W.C-2:p.819(39)
fin, surmontant cette répugnance qui lui fit  éprouver  les mêmes sentiments que Chlora lors  W.C-2:p.921(.9)
une fille, passive en apparence, devait donc  éprouver  plus de peine et de soucis pour un m  W.C-2:p.759(35)
.  Je ne sais pourquoi, mais le comte paraît  éprouver  pour moi un éloignement invincible.   H.B-1:p..89(42)
 jouissait de la seule satisfaction que peut  éprouver  un criminel, celle de se croire cert  H.B-1:p.145(22)
 marquis de Vandeuil (car c’était lui) parut  éprouver  un frémissement involontaire en l’en  J.L-1:p.499(38)
 autour de Castriot, qui ne put s’empêcher d’ éprouver  un mouvement d’orgueil, ses gros sou  C.L-1:p.653(11)
action, à l’aspect du comte, l’inconnu parut  éprouver  une agitation extraordinaire; mais s  H.B-1:p..77(17)
 diable... »     Géronimo parut en ce moment  éprouver  une douleur aigué.  Sa souffrance fu  H.B-1:p.117(.8)
enant que cette découverte ne put rien faire  éprouver  à Abel !     Caliban s'en fut au vil  D.F-2:p.114(15)
suite sa course; alors, une vive douleur fit  éprouver  à la jeune fille les plus cruels tou  Cen-1:p.960(25)
sa jeune maîtresse du bonheur qu’elle devait  éprouver  à retrouver le coeur d’une mère.      W.C-2:p.778(26)
es compliments sur le bonheur qu elle devait  éprouver  à voir sa fille tenir dans le monde   W.C-2:p.883(38)
pla.  Elle frémit des angoisses qu’il devait  éprouver , et le plaignit.  Elle sentit aussi   W.C-2:p.949(44)
se du plus grand saisissement qu’Annette pût  éprouver .     Elle avait surmonté toutes les   A.C-2:p.556(34)
rfection de celle qu’une fée lui aurait fait  éprouver .  Cependant plus il se contemplait l  D.F-2:p..41(15)
ai entrevu c’est un garçon qu’il nous faudra  éprouver ...  Les sites de Chanclos n’ont jama  H.B-1:p.109(22)
, ce ne sont pas des larmes de chagrin..., j’ éprouverai  de douceur à vous obéir, si...      W.C-2:p.797(.3)
onta en voiture, espérant que ses desseins n’ éprouveraient  aucune entrave...     Maïco fut  J.L-1:p.433(19)
à quel homme il avait affaire, jugea qu’il n’ éprouverait  aucune opposition de sa part dans  V.A-2:p.367(.6)
 se livrait d’avance à la joie suprême qu’il  éprouverait  en jouissant de leur surprise, qu  Cen-1:p.974(17)
ment, sa grand-mère faisait observer qu’elle  éprouverait  un singulier plaisir à l’appeler   W.C-2:p.759(16)
nt : ainsi, sachez que, quant à nous, vous n’ éprouverez  de notre part aucune opposition à   A.C-2:p.529(10)
apprendre de toi si, quand je te regarde, tu  éprouves  ce bouleversement que ton oeil arrêt  V.A-2:p.227(21)
plains !... tu aimes, et le sentiment que tu  éprouves  est ta première et dernière passion   Cen-1:p1010(39)
uide imperceptible aux sens, mais dont l’âme  éprouvât  l’atteinte.     Cette disposition si  Cen-1:p1016(21)
ement ? reprit madame d’Arneuse.  Landon n’a  éprouvé  aucun échec dans sa fortune et le duc  W.C-2:p.900(26)
raient s’opposer à leur fuite.  Mais n’ayant  éprouvé  aucune difficulté à sortir de Valence  A.C-2:p.649(12)
ore.     Il y a peu de personnes qui n’aient  éprouvé  ce petit supplice, principalement les  W.C-2:p.919(21)
sens une répugnance invincible.  Lorsqu’on a  éprouvé  certaines peines, le monde n’a plus d  W.C-2:p.739(38)
.     — Jure-moi, dit-elle, que tu n’as rien  éprouvé  de fâcheux.     — Non, je t’assure...  W.C-2:p.933(33)
ille.     — Oui madame.     — Vous avez donc  éprouvé  des malheurs ?...     — Oui madame, d  W.C-2:p.942(.9)
aquelle Charles était sorti : il n’avait pas  éprouvé  d’obstacle, parce que les gendarmes l  A.C-2:p.605(43)
s en moi la vivacité d’une âme qui n’a point  éprouvé  d’orages, vous rencontrerez une paix   W.C-2:p.777(31)
 par l’intérêt de M. Joseph; non, elle avait  éprouvé  la rigueur du vicaire, elle eût été a  V.A-2:p.290(34)
 a senti son coeur se troubler, ses yeux ont  éprouvé  la sensation de l’éclair d’une tempêt  V.A-2:p.187(39)
semblait dire : « Aimes-tu ? »     Avez-vous  éprouvé  quelquefois le désir de vous jeter à   C.L-1:p.748(18)
n acquiert à prix d’argent.  M. Horace avait  éprouvé  tant de fois l’attachement de Nikel,   W.C-2:p.727(20)
 visite, où son courage et sa fierté avaient  éprouvé  un rude choc, lorsqu’elle s’était aba  Cen-1:p1005(17)
es répètent vos pas, comment n’aurait-on pas  éprouvé  une espèce de crainte à l’aspect de c  Cen-1:p1033(24)
 un des plus violents accès qu’il eût jamais  éprouvé , et ses gens l’entendaient pleurer et  H.B-1:p..58(17)
lanie oublia le chagrin passager que j’avais  éprouvé ; elle ne m’en demanda pas compte, et   V.A-2:p.239(40)
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nette, se souvenant de la gêne qu’elle avait  éprouvée  aux repas communs que l’on fait en v  A.C-2:p.524(.1)
e joie et la plus extrême surprise qu’il eût  éprouvée  de sa vie.     Le vieillard avait re  H.B-1:p..57(23)
hideuse !...  Je ne vous dirai pas l’horreur  éprouvée  durant la route de Paris à Sèvres, e  W.C-2:p.859(41)
te et rêveuse; mais la fatigue qu’elle avait  éprouvée  la plongea bientôt dans un profond s  W.C-2:p.774(.2)
sensation de vrai bonheur qu’elle eût jamais  éprouvée .     — Quel beau matin ! s’écria Lan  W.C-2:p.769(13)
our de Rome...  À peine remise des secousses  éprouvées  au concile de Constance, elle a vu   C.L-1:p.543(.5)
 compte à l’auteur des sensations qu’ils ont  éprouvées  avant d’arriver à la dernière page,  Cen-1:p1051(10)
énie par les diverses sensations qu’il avait  éprouvées  et regardant cette jeune fille comm  W.C-2:p.874(42)
e que les sensations multipliées qu’il avait  éprouvées  pourraient bien être réelles, quoiq  D.F-2:p.102(11)
doivent les comprendre, parce qu’ils les ont  éprouvés .  Il y a comme cela, dans la nature,  V.A-2:p.263(30)
e de leurs maux comme de leur bonheur, elles  éprouvèrent  de nouvelles peines qui éclipsère  W.C-2:p.965(44)
nette et de Jeanneton.  Jamais deux femmes n’ éprouvèrent  plus de marques de respect et de   A.C-2:p.658(.7)

épuiser
un des hommes les plus aimables; enfin, elle  épuisa  en sa faveur les mots les plus exagéré  W.C-2:p.761(14)
t éloignée la coupe du plaisir que sa rivale  épuisait  : n’était-ce pas exciter le désir ?.  W.C-2:p.953(18)
lle faisait...  Pendant ce temps, Christophe  épuisait  son art gesticulatif pour indiquer a  H.B-1:p.107(26)
ut le jour à Montyrat, nageant dans la joie,  épuisant  la coupe de l’amour, y buvant à long  C.L-1:p.722(17)
énements politiques, mais, la conversation s’ épuisant , l’on en était venu à parler des pro  Cen-1:p1023(.4)
enne; l’espoir y gist au fons, et, aulcuns l’ expuisent -ils jusqu'à la lie ?  Si ha-t-elle   C.L-1:p.657(34)
aveur de la coupe d’humiliation qu’il devait  épuiser  jusqu’à la lie.     Les cris, la fumé  A.C-2:p.646(17)
 l’âme de l’homme, véritable abîme, ne sache  épuiser , et cette première soif de l’amour, c  W.C-2:p.917(36)
sur ces fonds de réserve, elle finit par les  épuiser .  Enfin, pour revenir de Suisse, elle  Cen-1:p1003(21)
nt enfin où je voyais encore une autre vie à  épuiser .  L’amour, le véritable amour ne pass  W.C-2:p.815(33)
, ces doux chants, qui charmèrent mon âme !   Épuisons , dévorons toutes les joies, réunisso  C.L-1:p.809(25)
blait toutes les perfections; et après avoir  épuisé  les ressources de son divin caractère   W.C-2:p.961(35)
aternelle, que mes prodigalités n’ont jamais  épuisé  les sommes qu’il dépose pour moi chez   W.C-2:p.809(.8)
parfaites images de Madame de Ravendsi ayant  épuisé  les trois règnes pour en donner une id  Cen-1:p.944(34)
 génie de madame Gravadel, sa femme, s’était  épuisé  pour y mettre une frange honnête, et l  V.A-2:p.154(10)
 coloris, nous mourrons ensemble après avoir  épuisé  tous les plaisirs de l’âme.  — Ainsi d  V.A-2:p.266(33)
e où il l’avait déjà entendue.  Enfin, ayant  épuisé  toutes les conjectures, le marquis dit  J.L-1:p.499(42)
, mourons !... oui, mourons ! car nous avons  épuisé  vingt siècles d’existence...  Et il re  C.L-1:p.811(10)
aires intérieures et extérieures... tout est  épuisé .     — Il est vrai que la cavalerie et  C.L-1:p.579(24)
nfin, après de longues agitations, la nature  épuisée  reprend ses droits, le marquis se lai  J.L-1:p.361(40)
mordiale que je croyais sans fin fut bientôt  épuisée , et je m’accoutumai presque au tressa  W.C-2:p.815(23)
ciel, et lâchant le fardeau, ainsi que Julie  épuisée , l’or roula sur le plancher et le fit  Cen-1:p1015(11)
res et de masses; quand cette ressource sera  épuisée , nous abaisserons le pont-levis, et i  C.L-1:p.688(11)
er que la liste des témoins à décharge était  épuisée , soumit à la cour une demande.     —   A.C-2:p.631(.2)
er sur un canapé pour y recouvrer sa vigueur  épuisée .     L’heureux succès de la défense a  J.L-1:p.346(23)
et bientôt la série des témoins à charge fut  épuisée .  On commença à entendre les témoins   A.C-2:p.630(.4)
e, les plus dures angoisses de la nôtre sont  épuisées  en ce moment...  Tu ne t’accoutumera  W.C-2:p.952(22)
 . . . . .     Toutes les ressources étaient  épuisées .  Il ne fut plus possible à Marianin  Cen-1:p1006(.5)
nds destinés à cet usage étaient entièrement  épuisés .  Comme de Chanclos n’était pas un ge  H.B-1:p..51(28)

épurer
bles.  Enfin, la passion de ces deux êtres s’ épura  même dans cet état où les passions des   V.A-2:p.405(23)
leurs bosses aux vertus, animant, dirigeant,  épurant  leurs cerveaux...  Il est vrai que la  C.L-1:p.729(.1)
les révolutions, ni les destitutions, ni les  épurations , ni les conspirations, véritables   D.F-2:p..81(38)
S. M. l’ex-empereur; et au moment où l’on va  épurer  toutes les administrations, si quelqu’  A.C-2:p.454(.2)
i avec elle sur les nuages, nos sentiments s’ épureront  dans la haute région du ciel, ô bon  D.F-2:p.112(.4)
 que, réunis dans un monde meilleur, ton âme  épurée  aimera la pauvre Ernestine !... »       J.L-1:p.438(.3)

équarrir
re un mur; le toit, formé par des arbres non  équarris , et par du chaume éparpillé pour bou  H.B-1:p.230(11)
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équateur
apprêtait, comme s’il se fût agi de passer l’ équateur .  Le père Gérard, qui n’était jamais  A.C-2:p.456(.9)

équation
attaché à la maison de Birague, produisait l’ équation  suivante : Christophe - 10 vilains,   H.B-1:p.107(.4)

équestre
   40  Ce qui donna, comme on voit, la masse  équestre  de quarante chevaux à pourvoir.       C.L-1:p.654(27)
n surprend les travailleurs, et cette trombe  équestre  renverse, tue et détruit tout sur so  C.L-1:p.683(35)
 de la cavalerie, à l’endroit où cette ligne  équestre  se joignait perpendiculairement à la  C.L-1:p.690(.7)
e longue pour examiner comment ses néophytes  équestres  s’en tiraient...     Enfin Castriot  C.L-1:p.581(.9)

équilibre
 Certes, si quelque chose pouvait rétablir l’ équilibre  et détruire le mauvais effet du pas  W.C-2:p.735(29)
cer; mais retenue par le pied, elle perdit l’ équilibre  et tomba de toute sa hauteur hors d  W.C-2:p.771(24)
nité, ne viennent que du derangeamentum de l’ équilibre  qui doit exister entre ces quatre p  J.L-1:p.379(.5)
e avec Villani, mais bien de garder un juste  équilibre , chose plus difficile qu’on ne pens  H.B-1:p.165(13)
nine au sommet d’un rocher; elle a perdu son  équilibre , elle est penchée au-dessus d’un im  Cen-1:p1032(20)
e prestance, sans être ébranlé ni perdre son  équilibre , enfin avec une telle grâce, que ch  C.L-1:p.716(35)

équinoxe
s les circonstances bruyantes des vents de l’ équinoxe  d’hiver.  Saint-Jean laissa tomber l  Cen-1:p.913(29)

équipage
roux.  Quel tireur !... allons, branle-bas l’ équipage  ! à vos postes !...     En criant ai  V.A-2:p.385(33)
e ce matin, lui-même, à la voiture, dans son  équipage  : ils étaient venus la veille reteni  A.C-2:p.466(24)
onsieur.     — Étiez-vous plusieurs de votre  équipage  ?     — Oui.     — En est-il revenu   A.C-2:p.628(16)
 vous trouvez-vous, ma chère, dans un pareil  équipage  ? s’écria Madame de Béringheld.       Cen-1:p.941(41)
tre madame la marquise, laissons de côté son  équipage  aux armes des d’Arneuse, ne faisons   W.C-2:p.879(44)
t d’un gros quart d’heure arriva un brillant  équipage  aux chevaux gris pommelé, couverts d  A.C-2:p.462(29)
anclos était peu connu chez son gendre, et l’ équipage  dans lequel il se présenta aurait tr  H.B-1:p..33(16)
s insurgés.  On voulut visiter la frégate; l’ équipage  de la Biche ne se soumit pas à cette  J.L-1:p.447(.4)
ui, monsieur.     — Faisiez-vous partie de l’ équipage  de la frégate la Daphnis ?     — Oui  A.C-2:p.626(29)
gante; elle s’avisa de suivre la route que l’ équipage  de la fée avait prise, et en suivant  D.F-2:p.105(.5)
t le silence de l’avenue.  Marie reconnaît l’ équipage  de la marquise, elle descend les tro  V.A-2:p.185(.3)
a mère, c’est lui, c’est lui qui a soulevé l’ équipage  de notre vaisseau.     Madame Hamel   V.A-2:p.368(21)
vane arrêtée au premier village à cause de l’ équipage  du chef.  Le tromblon, le sac, tout   A.C-2:p.651(30)
ui de Maxendi, fut le surnom que lui donna l’ équipage  du premier vaisseau sur lequel il ai  A.C-2:p.633(22)
is, Adélaïde, la première, aperçut de loin l’ équipage  d’Argow arrêté à la porte de la bout  A.C-2:p.521(21)
que j’entende au moins parler de Marie, et l’ équipage  entraîna madame de Rosann que cette   V.A-2:p.185(26)
e, l’objet des respects d’un millionnaire en  équipage  et pour ainsi dire dans toute sa glo  A.C-2:p.519(.4)
adressant à de Vieille-Roche, que signifie l’ équipage  où je te vois ?...     — Cela signif  H.B-1:p.164(20)
sées de Jean Louis; et le bruit inusité d’un  équipage  produisit sur le procureur et ses ge  J.L-1:p.310(37)
 dame faisait partie de la haute société.  L’ équipage  qui l’avait amenée, la défense qui l  A.C-2:p.464(35)
 une contenance.  Sur le soir, le bruit d’un  équipage  retentit dans l’avenue; la marquise   V.A-2:p.281(29)
be sans force.     Tout à coup le bruit d’un  équipage  retentit, et bientôt, la calèche de   V.A-2:p.290(15)
an pour le muet Courottin.     Le bruit d’un  équipage  se fait entendre, et le duc de Parth  J.L-1:p.354(43)
Et le convoi !... allons ferme !... » tout l’ équipage  tomba sur le groupe d’officiers; et,  V.A-2:p.233(.6)
t ce qui se passait, voyaient chaque jour un  équipage  vert-d’eau se diriger vers la barriè  Cen-1:p.986(31)
! » lui dis-je.  Il se mit à rire.  « Tout l’ équipage  vient de jurer de se défaire de vous  V.A-2:p.231(27)
 remplaça.  En entendant l’ordre d’envoyer l’ équipage  à fond de cale, je m’y glissai et je  V.A-2:p.230(11)
ntit à mon oreille, je serai joyeux comme un  équipage  à qui l’on crie : « Terre ! terre !.  A.C-2:p.553(12)
éril es-tu ? »     À sept heures, un pompeux  équipage  éclaboussa Jean Louis de la tête aux  J.L-1:p.342(.7)
ie jusque dans une maison devant laquelle un  équipage  était arrêté.     « Là, nous entrâme  Cen-1:p1053(.2)
 Annette, jetant les yeux sur leur misérable  équipage , arrêta le chef de l’escorte, et lui  A.C-2:p.662(10)



- 221 -

 la chaîne d’or de sa montre, n’ai-je pas un  équipage , de l’or, ne suis-je pas bien mis ?   V.A-2:p.330(32)
la fortune de son père, se défit du brillant  équipage , des domestiques qui la quittèrent l  Cen-1:p1000(12)
ong soupir, lorsqu’on a eu une bonne maison,  équipage , domestiques, hôtel, maison de campa  W.C-2:p.745(38)
es officiers et Béringheld avaient regardé l’ équipage , et chacun d’eux plaisantait en cher  Cen-1:p.992(12)
, ayant remarqué la beauté des panneaux de l’ équipage , et derrière la voiture une riche li  Cen-1:p.987(.8)
dres du gouvernement : Argow avait soulevé l’ équipage , et s’était emparé du vaisseau après  A.C-2:p.620(36)
dirigée par madame Hamel.  Alors, je pris un  équipage , et, occupant ma soeur des soins d’u  V.A-2:p.248(.9)
re au complot !... »     Parmi les gens de l’ équipage , il n’y eût qu’un mousse qui refusa   V.A-2:p.231(22)
   À ce moment ils entendirent le bruit d’un  équipage , ils se retournèrent et aperçurent u  A.C-2:p.492(16)
t ayant remarqué certains mouvements parmi l’ équipage , je m’étais caché dans l’embrasure d  V.A-2:p.229(31)
ant passer ces cinq personnes dans un pareil  équipage , la terreur s’empara de l’hôte et de  A.C-2:p.654(.7)
 Tullius, laissant alors Lagloire garder son  équipage , monta à cheval et se fit guider par  Cen-1:p.983(.4)
tout à coup on entend le bruit d’un brillant  équipage , on frappe à la porte, elle s’ouvre,  J.L-1:p.424(29)
 un mendiant, d’autres fois dans un brillant  équipage , sous le nom d’un prince.     « S’il  Cen-1:p.917(24)
?     — Je l’ignore.     — Des gens de votre  équipage , êtes-vous le seul qui possédiez une  A.C-2:p.628(11)
 d’elles à la vue d’Annette dans ce brillant  équipage .  Adélaide pensa soudain qu’elle épo  A.C-2:p.518(24)
se en apercevant M. Maxendi dans un brillant  équipage .  Il était posté dans un coin, épian  A.C-2:p.526(32)
-même des promotions qui contentèrent tout l’ équipage .  Lorsque les choses eurent une appa  V.A-2:p.234(.1)
erts d’une blanche écume amènent un brillant  équipage ...     « Où en est la messe ? s’écri  J.L-1:p.374(39)
ine...  Adieu, j’entends dans le lointain un  équipage ... c’est elle ! c’est la duchesse !   D.F-2:p.112(32)
, et avec une résignation qui surprit tout l’ équipage ; mais il jurait, en lui-même, la per  V.A-2:p.229(16)
sur la terre lorsque les faux dieux et leurs  équipages  disparurent devant la croix.  Parmi  C.L-1:p.541(18)
bien mise, ayant les plus beaux chevaux, les  équipages  les plus élégants.     — Oh tout ét  W.C-2:p.758(.6)
 place Vendôme était encombrée d’une foule d’ équipages  plus brillants les uns que les autr  D.F-2:p.116(19)
 moment où il lui dépeignait le feu des deux  équipages , les risques de sauter si le feu pr  A.C-2:p.532(28)
sirs, pour l’ameublement de son hôtel et ses  équipages ; elle l’initia aux mystères de la s  W.C-2:p.882(.7)
qu’il ne céderait jamais le droit de payer l’ équipement , le sabre de son fils et les fourn  J.L-1:p.416(20)

équipée
 parce que tu es mon ami.     — Voilà de tes  équipées  !... dit Vernyct; et, regardant l’am  A.C-2:p.553(35)

équitable
l de la nation; elle est plus grande et plus  équitable  que vous ne le pensez; veuillez un   J.L-1:p.495(10)

équitation
de voir le pâtre aussi savant que lui dans l’ équitation , tout en courant, lui criait :      C.L-1:p.620(15)

equites
l ne sera plus temps, dit le maître d’école,  equites , c’est-à-dire, la gendarmerie va arri  V.A-2:p.404(31)

équivalent
ant d’audience, à charge de vous en rendre l’ équivalent , à Paris, à votre ordre.     Le pr  V.A-2:p.296(.2)

équivaloir
ux cents et quelques pages dont la substance  équivaille  à rien.  Or, je déclare que je veu  J.L-1:p.410(17)
 horizontal par lequel le Mécréant répondit,  équivalait  au vixerunt de l’orateur romain.    C.L-1:p.574(.4)
resse de maison, ce murmure était obligé; il  équivalait  aux applaudissements du centre de   H.B-1:p..39(44)
  Son silence à la réponse de ses ministres,  équivalait  toujours à l’aveu d’un tort, ce qu  C.L-1:p.637(12)
aimera pas !...     Abel se tut : ce silence  équivalait  à de l’espoir pour la pauvre paysa  D.F-2:p..96(.3)
nt avec une profonde tristesse, et ce regard  équivalait  à l’oraison funèbre de Jean II et   C.L-1:p.782(17)
 tout le groupe.  Souvent ce que l’on disait  équivalait  à rien; mais ces riens avaient une  A.C-2:p.530(12)
is avocat, et pour Courottin l’état d’avocat  équivalait  à une savonnette à vilain...     L  J.L-1:p.395(30)
ennent à leur fille des discours répétés qui  équivalent  à ceci : “ Mon enfant, vous avez d  D.F-2:p..77(18)
 il faut que l’autorité ait des soupçons qui  équivalent  à des réalités; or, vous voyez que  A.C-2:p.605(21)
chose, quelque vice qui les gâte, et ce vice  équivaut  toujours à ceci : c’est un mari.      D.F-2:p..78(10)



- 222 -

équivoque
Mathieu prononça ces dernières paroles était  équivoque  : on aurait pu croire à la sincérit  H.B-1:p..35(44)
 dans le fourreau, en lançant un regard très  équivoque  au Juif.     L’Albanais lui montra   C.L-1:p.549(41)
que le capitaine en contemplant le spectacle  équivoque  qu’offrait sa fille et Villani... j  H.B-1:p.149(37)
tait un petit homme d’une tournure louche et  équivoque , dont les manières contrastaient av  H.B-1:p.107(20)
ouver plus de peine et de soucis pour un mot  équivoque , un regard incertain, qu’une autre   W.C-2:p.759(36)
songez qu’une syllabe, un regard, une parole  équivoque , vous donneront la mort si, restant  A.C-2:p.592(37)
pos de Villani, qui, trompé par les réponses  équivoques  d’Anna, lui assurait qu’il était a  H.B-1:p..42(44)

ère
  Dès lors commença, pour l’âme d’Argow, une  ère  de bonheur inconnue pour lui, et dans laq  A.C-2:p.529(32)
s coeurs en un seul et dès lors s’ouvrit une  ère  nouvelle de sentiments plus tendres.  Nou  W.C-2:p.828(30)

éreinter
aire autant aujourd’hui); il écarte, écrase,  éreinte , assomme et se fraie un large passage  J.L-1:p.352(39)
it Robert en se frottant les mains; cavalier  éreinté , cheval mort, tout va bien.     — Ah   H.B-1:p.187(.5)

ergo
est deux à partager la peine et la douleur.   Ergo , je crois que le mariage est une institu  J.L-1:p.289(23)
 clairement, je pense; je n’ai pas le choix,  ergo , j’accepte les cinquante louis.     — Re  J.L-1:p.478(27)
tenant, vous ne serez pas surpris plus tard;  ergo , souffrez que ces dix lignes de points v  J.L-1:p.504(38)

ergotage
anifesta pour les richesses monastiques et l' ergotage  des théologies.     Les idées de Tul  Cen-1:p.933(29)

Érin
. s’écria-t-il en prenant le manuscrit : oh,  Érin  ! Érin* ! (et il tremblait d’enthousiasm  W.C-2:p.818(37)
ia-t-il en prenant le manuscrit : oh, Érin !  Érin * ! (et il tremblait d’enthousiasme) pour  W.C-2:p.818(37)
e la vieillesse et de l’infortune, pour toi,  Érin , je retrouverai la lyre de mon jeune âge  W.C-2:p.819(.2)

ermitage
 publique, se retira à Neuilly comme dans un  ermitage , mettant tout son orgueil en moi.  A  W.C-2:p.809(.1)
it attendu jusque dans la modeste salle de l’ ermitage .     CHAPITRE XXIII     Marianine en  Cen-1:p1002(16)
nouie, fut ramenée par son père à leur petit  ermitage .  Un peu de joie se glissa dans l’âm  Cen-1:p1002(.5)

Ernestine
tel depuis vingt-quatre heures.     « Pauvre  Ernestine  ! dit le bon seigneur en fixant sa   J.L-1:p.359(14)
s cette recherche même !...     — Ernestine,  Ernestine  ! et le marquis trouva des larmes..  J.L-1:p.438(18)
 la marquise...  Elle était seule !...     «  Ernestine  ! s’écria Léonie, qu’as-tu ?... com  J.L-1:p.436(.6)
s-nous seuls, monsieur ?     — Oui, ma chère  Ernestine  !...     — Pourquoi m’appeler chère  J.L-1:p.437(16)
coeur la désavoue.     — Indulgente et douce  Ernestine  !... ah ! je le sens aujourd’hui pl  J.L-1:p.364(32)
à genoux contre le lit, en s'écriant :     —  Ernestine  !... je suis perdu !... »     Alors  J.L-1:p.437(20)
de meilleur, ton âme épurée aimera la pauvre  Ernestine  !... »     Le reste d’amour qui pré  J.L-1:p.438(.3)
ux amies, et saisissant la main de la tendre  Ernestine  : J’ai, continua-t-il en se tournan  J.L-1:p.403(24)
 malheurs !...     — Vous me pardonnez donc,  Ernestine  ?     — Pouvez-vous le demander ?..  J.L-1:p.404(26)
oncle ? quelle autre femme oserait remplacer  Ernestine  ? pourrais-je l’aimer ? »  En prono  J.L-1:p.441(39)
 son neveu, et les yeux baissés et relevés d’ Ernestine  avaient intriguée.     — Mademoisel  J.L-1:p.421(20)
ivé à l’hôtel, il entre dans l’appartement d’ Ernestine  avec le sourire sur les lèvres.  La  J.L-1:p.369(11)
onnes qualités du duc de Parthenay, éloge qu' Ernestine  confirma; il félicita Léonie de l'a  J.L-1:p.408(13)
ui en marquer son mécontentement.  Il trouva  Ernestine  dans les larmes : le marquis n’avai  J.L-1:p.359(12)
aintif, je conviendrai devant vous et devant  Ernestine  de la faute que cette miniature me   J.L-1:p.363(39)
s sa demeure : dans le vestibule elle trouve  Ernestine  de Vandeuil qui venait à sa rencont  J.L-1:p.390(14)
onnier prenant le change.     — Mon ami, dit  Ernestine  de Vandeuil, tu chéris donc bien Fa  J.L-1:p.337(.9)
 cousine ? ce serait faire servir la tombe d’ Ernestine  d’autel pour ce mariage; que ne dir  J.L-1:p.442(.7)
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t vainement les moyens de la faire prendre à  Ernestine  d’une manière assez adroite pour ne  J.L-1:p.406(31)
   Le vieillard réfléchit un moment, regarda  Ernestine  en approchant la lampe, et lui dit   J.L-1:p.434(28)
e vous...     — Ô mon oncle !... interrompit  Ernestine  en pleurant, cherchez quelque moyen  J.L-1:p.342(42)
jolie femme d’attentions et de prévenances.   Ernestine  est aimée avec une ardeur et une bo  J.L-1:p.428(19)
i jolie femme !     — C’est vrai, mon oncle;  Ernestine  est belle, je lui dis tous les jour  J.L-1:p.299(36)
te mine toute rêveuse ne fut pas aperçue par  Ernestine  et le marquis, tout à fait l’un à l  J.L-1:p.405(.6)
moment, la plus douce amitié s’établit entre  Ernestine  et Léonie; elles se sentirent digne  J.L-1:p.391(32)
le vieillard fronça le sourcil, et la pauvre  Ernestine  eut peur.  « Réponds sincèrement !   J.L-1:p.434(.4)
 fanée !... » dit la mourante.  Et la tendre  Ernestine  expira sans secousses, sans convuls  J.L-1:p.439(30)
a clémence commençaient à s’évanouir, lorsqu’ Ernestine  fit si bien, que le duc, déjà fatig  J.L-1:p.360(17)
s’éveilla pâle et les yeux battus; la tendre  Ernestine  languissamment et mollement couchée  J.L-1:p.405(37)
semblait dire : « Me perdrez-vous ?... »      Ernestine  le comprit...  « J’aurais droit, re  J.L-1:p.437(39)
rte s’ouvre, et le duc, la figure renversée,  Ernestine  le visage mouillé de pleurs, s’offr  J.L-1:p.363(13)
 pas !... pardonneras-tu jamais à la jalouse  Ernestine  les accusations insensées qu’elle o  J.L-1:p.363(29)
 les appartements occupés jadis par sa mère;  Ernestine  les avait fait ouvrir; on avait net  J.L-1:p.390(21)
ns la chambre, approche du lit, et contemple  Ernestine  livrée au plus doux sommeil... un r  J.L-1:p.361(31)
exions sur la nature de la recommandation qu’ Ernestine  lui avait faite !...     La marquis  J.L-1:p.439(35)
ia Léonie.     — Charmante enfant ! »     Et  Ernestine  l’embrassa de nouveau, bienqu’elle   J.L-1:p.437(.5)
 accent d’ingénuité qui désarma sa cousine.   Ernestine  l’embrassa.     L’active soubrette   J.L-1:p.423(10)
vez-vous ?... »     Et la figure haletante d' Ernestine  marquait une effroyable angoisse.    J.L-1:p.434(35)
il n’y a plus longtemps à craindre !...»      Ernestine  mit le verrou à sa porte, et rassem  J.L-1:p.438(35)
long de rapporter toute cette conversation.   Ernestine  ne fut point jalouse de la supérior  J.L-1:p.400(12)
 pas tout affronter pour vous plaire ! »      Ernestine  ne put rien répondre : elle se jeta  J.L-1:p.404(23)
son sourire avait quelque chose de triste qu’ Ernestine  ne vit pas, elle était trop heureus  J.L-1:p.405(10)
 le ferait arriver chez madame la marquise.   Ernestine  n’avait rien oublié pour que son pr  J.L-1:p.342(10)
lle tête de femme qu’elle ait encore vue...   Ernestine  n’est point encore revenue de sa su  J.L-1:p.363(.3)
'une maladie de langueur, se mît au lit.      Ernestine  obéit consciencieusement; néanmoins  J.L-1:p.360(22)
 si elle eût mes serments... »     À ce mot,  Ernestine  pleura de joie en regardant le marq  J.L-1:p.404(.1)
et tâche de déguiser son attitude gênée.      Ernestine  rentre alors, et lui présente le mo  J.L-1:p.407(34)
non pas pour un moment, mais pour toujours.   Ernestine  sembla associée à toutes ses pensée  J.L-1:p.439(44)
.  Enfin il aperçoit les beaux yeux noirs qu’ Ernestine  souffrante levait vers le ciel.      J.L-1:p.433(23)
ivinité par trop d’ardeur. »     Le visage d’ Ernestine  s’anima, et la sublime expression d  J.L-1:p.434(.9)
 reconnaît sa cousine... la peur la glace...  Ernestine  s’approche !... elle court assez ra  J.L-1:p.438(44)
 Osez encore défendre votre époux !... »      Ernestine  trembiante se jette aux genoux de s  J.L-1:p.362(25)
yageur vers le gouffre où il doit périr.      Ernestine  tressaillit en voyant entrer son ép  J.L-1:p.403(20)
trèrent, et le trouble du marquis semblait à  Ernestine  un nouveau gage de tendresse.     E  J.L-1:p.407(.9)
 !...  Hélas ! cette fête brillante fut pour  Ernestine  un signal funèbre.  Nous passerons   J.L-1:p.400(24)
  Effrayés par un cruel soupçon, ils crurent  Ernestine  à sa dernière heure, et se précipit  J.L-1:p.436(.4)
y pensant, elle attribua la recommandation d’ Ernestine  à son amour jaloux, et au désir d’e  J.L-1:p.443(22)
parut s’ assoupir un moment : il est vrai qu’ Ernestine  était aux portes de la mort.  Cepen  J.L-1:p.434(12)
 plus aimer enfin !     — Allons, mon neveu,  Ernestine  était une femme charmante, adorable  J.L-1:p.442(15)
ît extraordinaire...  Mais auparavant, chère  Ernestine , ajouta-t-il en se tournant vers la  J.L-1:p.364(26)
Mon ami, mon oncle vient de rentrer, lui dit  Ernestine , allons le trouver.  Votre Fanchett  J.L-1:p.342(16)
aient les plus touchantes marques d’intérêt,  Ernestine , calme et moins souffrante, se lais  J.L-1:p.431(.1)
deuil garda le silence.     « Quoi ! s’écria  Ernestine , ce portrait serait celui de la duc  J.L-1:p.363(27)
ure du marquis, elle y monta.     « Eh bien,  Ernestine , comment te trouves-tu ? demanda le  J.L-1:p.436(31)
e faudra-t-il toujours t’absoudre ?...     —  Ernestine , c’est le dernier pardon.     — Son  J.L-1:p.365(20)
ussi regretter la vie...     — Hélas ! chère  Ernestine , dit Léonie, les malades ne sont pa  J.L-1:p.430(29)
ie... »     La joie que ressentait la pauvre  Ernestine , en se voyant pressée dans les bras  J.L-1:p.409(.1)
ents de sa femme.     Aussitôt qu’il arrive,  Ernestine , entendant son approche, accourt au  J.L-1:p.406(38)
is je crains cette recherche même !...     —  Ernestine , Ernestine ! et le marquis trouva d  J.L-1:p.438(18)
le que j’éprouve.  Ma cousine, cette aimable  Ernestine , est dangereusement malade; c’est u  J.L-1:p.428(15)
uciance.  Je vengerai la société, vous-même,  Ernestine , et l’honneur de mon nom... »     L  J.L-1:p.360(.6)
aissance.  Il baisa avec transport la main d’ Ernestine , et quelques pleurs vinrent même mo  J.L-1:p.364(39)
 au déjeuncr, le marquis s’empresse auprès d’ Ernestine , il badine, jamais il ne fut plus a  J.L-1:p.369(14)
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, d’en avoir imposé au coeur et à l’esprit d’ Ernestine , il fallait encore, le danger prése  J.L-1:p.366(12)
llé l’image d’une Parthenay...  Mon onele...  Ernestine , il ne me reste plus qu’à implorer   J.L-1:p.365(16)
s trouva des larmes...     — Je ne suis plus  Ernestine , je ne suis plus votre femme; je su  J.L-1:p.438(19)
    — Eh bien, mon oncle ?...     — Eh bien,  Ernestine , la jeune fille craintive, embarras  J.L-1:p.359(28)
 des hommes !... »     À la vue des pleurs d’ Ernestine , le front du duc se couvre de nuage  J.L-1:p.362(12)
uil, suivez-moi !     — Mais, mon oncle, dit  Ernestine , mon mari souffre.     — Ce ne sera  J.L-1:p.369(31)
pé qu’il mérite, le jour a paru, et la douce  Ernestine , ouvrant les yeux, consacre son pre  J.L-1:p.362(.2)
ard s’avança vers le lit.     « Mon ami, dit  Ernestine , prenant Maïco pour le marquis, ma   J.L-1:p.433(26)
 pour vous assurer de ma promesse ?...     —  Ernestine , quelle injure !... »     Ce mot la  J.L-1:p.438(27)
ments et ses regards arretèrent sur-le-champ  Ernestine , qui lui demanda :     « Mon ami, q  J.L-1:p.407(18)
son mari d’un air de doute.     « Oui, chère  Ernestine , reprit le perfide marquis, je ne s  J.L-1:p.391(.7)
dain je vais l’ôter !...     — Non, ma chère  Ernestine , répondit le marquis, telle toilett  J.L-1:p.407(.3)
ant tableau que celui d’une jeune mort !...   Ernestine , semblable à une plante gracieuse q  J.L-1:p.430(34)
il déchira l’âme paternelle, et sur la douce  Ernestine , si longtemps négligée...     Tandi  J.L-1:p.363(18)
   « Relevez-vous, mon ami, reprit la pauvre  Ernestine , tremblante du nouveau tort quelle   J.L-1:p.364(29)
lle pense, et s’égare dans ses pensées !...   Ernestine , un peu confuse, se mit à examiner,  J.L-1:p.423(.1)
digne neveu n’a pu flétrir son innocence...   Ernestine , vous ignorez encore jusqu’où il a   J.L-1:p.359(21)
  Il mangeait d’un air distrait en regardant  Ernestine , à laquelle il sourit de ce sourire  J.L-1:p.407(12)
e lui indiqua,     « Léonie, dit la mourante  Ernestine , êtes-vous sûre de Justine ?     —   J.L-1:p.436(24)
  — Vous êtes bienheureuse alors », répondit  Ernestine .     Jamais la pauvre marquise ne p  J.L-1:p.404(44)
armes vinrent plusieurs fois dans les yeux d’ Ernestine .     Jean Louis avait une naïveté e  J.L-1:p.343(.8)
 du troisième et dernier nous est offert par  Ernestine .     Le marquis voyant la bonté de   J.L-1:p.438(.7)
uis marié je n’ai pas passé dix soirées avec  Ernestine .     Léonie fit un mouvement de sur  J.L-1:p.404(.5)
dit...     — Mais qui ?... murmura la pauvre  Ernestine .     — Depuis quand as-tu ressenti   J.L-1:p.434(25)
s’écria-t-elle en se souvenant des paroles d’ Ernestine .  Elle entre au salon; Vandeuil la   J.L-1:p.449(43)
aissance, et mille fois moins jolies que mon  Ernestine ...     — Ah, mon cher oncle ! votre  J.L-1:p.362(35)
pressions originales du professeur ont égayé  Ernestine ...  Ce léger sourire qui vint errer  J.L-1:p.428(39)
     Revenons maintenant à l’indigne époux d’ Ernestine ...  Effrayé de ne point voir Fanche  J.L-1:p.360(27)
langueur est la suite de l’amour satisfait d’ Ernestine ...  Or, on va se demander comment l  J.L-1:p.421(.1)
  Aussi vous avez vu la surprise de ma chère  Ernestine ; elle n’ose pas encore croire à mon  J.L-1:p.404(17)
.  Il a vu la douleur peinte dans les yeux d’ Ernestine ; elle était véritable...  Ce n’est   J.L-1:p.362(22)
uis comme en délire,     — Oui, mon ami, dit  Ernestine ; il est inutile de le chercher, c’e  J.L-1:p.436(13)
y a trois jours j’étais seule à l’hôtel avec  Ernestine ; j'ai invité ton père et l’oncle à   J.L-1:p.428(35)
 particulière.     — Mais, mon oncle, j’aime  Ernestine ; je la pleure tous les jours.  Qu’a  J.L-1:p.442(12)
u le bonheur !...     — Il faut espérer, mon  Ernestîne ...     — Ne m’abusez pas; vous deve  J.L-1:p.430(25)

érotique
e rêverie, l’oeil fixé sur une peinture très  érotique , mais les larmes aux yeux, pâle, aba  V.A-2:p.205(37)
s, et même sentent trop le devoir, pour être  érotiques  : on peut les décrire au public san  J.L-1:p.406(.2)

errant
    — Ah ! disait-elle, je l’aime bien mieux  errant  et vagabond que sous les verrous de ce  A.C-2:p.651(35)
rayé d’apercevoir ce qu’il nommerait le Juif  errant  ou un vampire, objets de tant de folle  Cen-1:p.873(10)
rives du ruisseau.  Elle était comme l’ombre  errante  d’un mortel qui n’a pas obtenu de ter  D.F-2:p..69(12)
éprouver enfin dans la vivacité de cette vie  errante  la même vivacité qui anime notre âme   W.C-2:p.881(16)
es, l’amoureuse princesse se voyait en idée,  errante , abandonnée, orpheline, sans espoir,   C.L-1:p.675(.5)
âme une espèce de frisson.  Souvent Mélanie,  errante , me rencontrait dans une pièce, elle   V.A-2:p.247(26)
Les derniers sons de la suave musique encore  errants  dans mon oreille et mêlés aux dernièr  W.C-2:p.824(39)
dans l’âme de gens d’un esprit assez faible,  errants  et seuls dans un vaste château, loin   Cen-1:p.913(27)
itude du bon connétable, ses gros yeux bleus  errants  lui firent croire que le vin de Chio   C.L-1:p.712(43)
sur son visage, et le modifia comme ces feux  errants  qui courent dans la cendre d’un papie  D.F-2:p..70(18)
que facilement.  Elle était debout, les yeux  errants , et pâle comme la mort; Villani, éloi  H.B-1:p.151(19)
vous-même ?... »     Léonie debout, les yeux  errants , n'y croyait qu’à linstant où ses reg  J.L-1:p.398(.2)

errare humanum est
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 si le vicaire est riche, s’il fait du bien,  errare humanum est , prenez que je me suis tro  V.A-2:p.180(13)

errer
rmi cette assemblée, un secret pressentiment  erra  dans les âmes des Cypriotes, et alors on  C.L-1:p.783(38)
t à ce moment l’idée d’un pouvoir surnaturel  erra  dans son esprit, et la peur lui fit coul  J.L-1:p.432(19)
de leur chambre.  Cette lueur vacillante qui  erra  d’appartement en appartement, éclairant   W.C-2:p.853(.6)
 . . . . . . . . . . . . . . .     Marianine  erra  encore bien faiblement en les suivant de  Cen-1:p1050(17)
: alors il se décida à marcher en avant.  Il  erra  longtemps sans rencontrer aucun obstacle  D.F-2:p..60(27)
ne s’effacèrent, elle devint distraite, elle  erra  plutôt qu’elle ne marcha.  Souvent elle   D.F-2:p.115(35)
lle aimait d’amour; un sourire de mélancolie  erra  sur les lèvres de Catherine, et elle dit  D.F-2:p..71(.9)
vive, ses yeux brillèrent, et un air magique  erra  sur sa figure radieuse.  Quand Abel eut   D.F-2:p..53(.9)
en, mon Gérard !... » mais un faible sourire  erra  sur ses lèvres décolorées...     Au bout  A.C-2:p.670(.5)
 rendre épouse d’Antoine, une lueur d’espoir  erra  sur son visage, et le modifia comme ces   D.F-2:p..70(17)
 souffle harmonieux qu’une voix, et les sons  erraient  comme les échos des célestes mélodie  W.C-2:p.793(25)
s hideuse de la peur, ses yeux en convulsion  erraient  dans l’appartement, comme s’il eût r  Cen-1:p.920(43)
tions; des vestiges de pensée et de souvenir  erraient  dans sa tête souffrante.     Au mili  Cen-1:p.978(32)
tour de deux tables de marbre sur lesquelles  erraient  des demi-tasses vides et des soucoup  Cen-1:p1022(.3)
et aux longs cils, ne quittaient le livre où  erraient  ses doigts de rose, que pour obtenir  D.F-2:p..31(16)
ns quelle affaire il s’embarquait : ses yeux  erraient  sur chaque instrument de cuisine; et  W.C-2:p.737(16)
e.     Enfin, quelques membres de la commune  erraient  çà et là, comme pour découvrir ce do  V.A-2:p.154(27)
’il en donnât de grands motifs.  Ainsi, l’on  errait  au château de Béringheld dans un labyr  Cen-1:p.908(23)
âtre et reconnaissant le     bel inconnu qui  errait  autour du palais, elle lui dit :     «  C.L-1:p.734(13)
out de quelques instants, la jeune fille qui  errait  dans le vallon fit entendre son chant   D.F-2:p..69(35)
re.  Il fuyait ses compagnons de malheur, il  errait  dans les endroits les plus escarpés et  V.A-2:p.224(18)
enfant, l’oeil fixé sur une carte de Russie,  errait  dans les forêts fatales aux armées fra  Cen-1:p.999(12)
’être extraordinaire qui, depuis huit jours,  errait  dans ses méditations sans en être l’ob  A.C-2:p.503(14)
ce mariage.     Une idée d’espoir surnaturel  errait  dans son     esprit...     MATHURINS,   H.B-1:p.187(18)
elle respirait à peine, et une vague douleur  errait  dans son âme.  « Que leur est-il donc   W.C-2:p.828(34)
 devenait immobile et froide; sur sa bouche,  errait  le sourire de l’innocence, et par la m  V.A-2:p.338(27)
as.  L’existence me devint à charge, mon âme  errait  sans cesse dans l’hôtel habité par Mél  V.A-2:p.255(.3)
u à l’aspect du sourire patient et forcé qui  errait  sur les lèvres adorées d’Annette.  Ce   A.C-2:p.650(.2)
 son mari.  Il était calme, un léger sourire  errait  sur ses lèvres, et il embrassa Annette  A.C-2:p.616(43)
tage.  Cependant, le sourire de la tendresse  errait  sur ses lèvres... aussi, ressemblait-i  Cen-1:p.950(.1)
semblable à un mouton parcourant l’abattoir,  errait  tout échevelée dans le souterrain...    C.L-1:p.786(36)
araître des formes; c’était une femme.  Elle  errait , elle se haussait sur la pointe du pie  D.F-2:p.119(41)
 femmes qui ne purent la retenir, s’écria en  errant  dans le salon, échevelée, furieuse : «  V.A-2:p.254(22)
 que comme homme sans aveu et sans asile, et  errant  de caverne en caverne.     — De cavern  H.B-1:p.117(34)
n neveu le marquis de Vandeuil, qui, pauvre,  errant  et poursuivi, parcourait en ce moment   J.L-1:p.494(11)
osse.  De temps en temps ses yeux égarés, en  errant  sur la campagne, paraissent redouter d  C.L-1:p.536(21)
estait gravé dans son souvenir, et ses yeux,  errant  sur le jardin, cherchaient à voir un o  Cen-1:p.977(32)
ait créée musicienne, puisque mes doigts, en  errant  sur les touches de mon instrument, apa  Cen-1:p.864(31)
 tout ! les notes que tes mains formeront en  errant  sur ton piano seront toujours des note  V.A-2:p.244(20)
 de cette terre comme du haut d’un nuage, il  erre  au milieu des vivants, comme un soleil :  Cen-1:p1024(.8)
e idée, son âme semble s’être échappée, elle  erre  autour du vicaire, et madame de Rosann é  V.A-2:p.187(43)
 elle ne tremble plus.     Une crainte vague  erre  dans l’esprit de Clotilde; mais son extr  C.L-1:p.748(33)
traîne avec une effrayante rapidité, son âme  erre  dans l’immense espace des mers; elle che  J.L-1:p.450(.3)
é, l’exaltation, et l’oisive rêverie où l’on  erre  dans un suave délire.     Béringheld et   Cen-1:p.949(.6)
tagnes des Vosges, où le marquis de Vandeuil  erre  depuis quinze jours.  « Apercevez-vous u  J.L-1:p.497(13)
rien de gracieux et font horreur !...  Raoul  erre  partout et n’en peut croire ses yeux : c  C.L-1:p.767(.3)
. . . .     Marianine marche, ou plutôt elle  erre , et se débat contre une volonté qui n’es  Cen-1:p1032(38)
si le souterrain n’a pas d’autres issues; il  erre , revient à l’entrée, et s’assied sur une  H.B-1:p.138(.2)
.  Les domestiques, privés de leurs maîtres,  errent  comme des brebis sans berger...  Mais   H.B-1:p.229(33)
 de former des raisonnements, mais, mes yeux  errent  sur le plafond, sur les meubles, je ch  V.A-2:p.348(11)
ux avides semblent dévorer ses attraits; ils  errent  sur le sein blanc et ferme de la princ  C.L-1:p.547(.7)
me frappé d’un coup de tonnerre;... ses yeux  errent  sur l’étranger; il le parcourt, comme   H.B-1:p.246(14)
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ir de ce bâtiment ruiné, et sa tête blanchie  errer  au milieu de ses décombres; mais c’étai  Cen-1:p1033(35)
rieux spectacle de voir ces quatre personnes  errer  au-dessus des flots : Bombans et Trouss  C.L-1:p.596(.8)
Jonio; il vit, sur les lèvres du domestique,  errer  ce sourire de pitié, d’ironie, qui avai  V.A-2:p.284(.7)
Juif avait cessé, que Clotilde crut entendre  errer  dans les airs des restes de cette mélod  C.L-1:p.590(28)
ait !... les plus tristes réflexions vinrent  errer  dans leur imagination et le silence de   C.L-1:p.604(25)
bsédé par une idée que je ne puis empêcher d’ errer  dans mon imagination; c’est que cet hom  Cen-1:p.894(10)
 songe qu’elle a fait la nuit dernière vient  errer  dans son souvenir, accompagné de ses ho  C.L-1:p.717(11)
ma cette supposition par un sourire qui vint  errer  et parut sur ses lèvres comme une feuil  W.C-2:p.763(38)
fixé sur cette lueur qui dès lors lui sembla  errer  et qui bientôt s’éteignit...     Un mou  Cen-1:p.869(40)
 dans la chambre où elle demeurait sans voir  errer  le plus doux sourire sur ses lèvres ado  W.C-2:p.829(21)
 réveil : il se figure d’avance voir sa main  errer  nonchalamment sur un mol oreiller que l  Cen-1:p.951(18)
lation, le plus bizarre, était de voir Marie  errer  négligemment seule en liberté; elle vin  C.L-1:p.754(25)
ph ?...     — Oh oui !... et un sourire vint  errer  sur la lèvre glacée de Mélanie.     — T  V.A-2:p.408(27)
it Marianine.     Un effroyable sourire vint  errer  sur les lèvres cautérisées du Centenair  Cen-1:p1045(19)
eproche ?... »     Le plus doux sourire vint  errer  sur les lèvres de ce chef-d’oeuvre de g  J.L-1:p.354(25)
 saurait mieux tomber.     Quel sourire vint  errer  sur les lèvres de cet affreux coquin !.  V.A-2:p.330(39)
èce de sourire que fait naître l’espoir vint  errer  sur les lèvres de la fille de l’intenda  C.L-1:p.681(24)
  À ces mots, un sourire plein d’ironie vint  errer  sur les lèvres de Landon, et madame d’A  W.C-2:p.755(.3)
esse, quoique empreint de mélancolie, venant  errer  sur les lèvres de Landon, parut à madam  W.C-2:p.743(38)
rlèrent, et souvent un sourire charmant vint  errer  sur leurs lèvres, et leur firent compre  D.F-2:p..98(.1)
rire avait quelque chose de triste : il vint  errer  sur sa lèvre coralline, semblable à un   C.L-1:p.748(10)
lent mouvement de tête; Béringheld crut voir  errer  sur ses lèvres cautérisées au milieu le  Cen-1:p.979(15)
 telle expression qu’on le voyait avec peine  errer  sur ses lèvres décolorées, semblable au  W.C-2:p.784(20)
gayé Ernestine...  Ce léger sourire qui vint  errer  sur ses lèvres m’a fait l’effet d’une r  J.L-1:p.428(39)
gage était l’aimable sourire qu’elle faisait  errer  sur ses lèvres naïves, lorsque, fatigué  D.F-2:p..19(11)
que la déesse de l’innocence ait jamais fait  errer  sur ses lèvres naïves.     À cette répo  Cen-1:p1015(23)
t presque oublié Wann-Chlore, et Eugénie vit  errer  sur ses lèvres un rire franc et dégagé   W.C-2:p.881(28)
euse, et, lorsque de douces paroles venaient  errer  sur ses lèvres, il atteignait le comble  A.C-2:p.530(.3)
 affreux sourire que Jackal recueillit, vint  errer  sur ses lèvres.     Tandis que Villani   H.B-1:p.230(27)
is, en se taisant, un délicieux sourire vint  errer  sur ses lèvres; Argow le vit, et ce sou  A.C-2:p.531(41)
   La comtesse, en sentant des mains glacées  errer  sur son corps, se réveille de son profo  Cen-1:p.923(16)
saisit, et Annibal, avec un sourire qui vint  errer  sur son visage décomposé, comme un rayo  W.C-2:p.893(15)
 tendit.  Alors sur ses lèvres flétries vint  errer  un sourire satanique peignant tout à la  W.C-2:p.887(36)
h ! Nephtaly je reçois ton âme si elle vient  errer  à mes côtés !...     Elle se mit à pleu  C.L-1:p.774(.7)
interrompre : j’y suis libre; ma pensée peut  errer  à son gré; quant à mon corps, il est vr  J.L-1:p.455(43)
on...  Écoutez ! je serai comme une âme... j’ errerai  autour de votre palais, épiant, guett  W.C-2:p.962(36)
ce des nuits; ses mains douces et polies ont  erré  sur la soie, pour y tracer son chiffre e  C.L-1:p.748(.3)
une sombre léthargie.  Ses yeux, après avoir  erré , se fixèrent sur la porte par laquelle N  C.L-1:p.772(28)
s force et dénués de toute expression vitale  errèrent  dans les sinuosités de ce rocher sou  Cen-1:p1041(.5)
 reparut plus.  Les idées les plus horribles  errèrent  dans l’âme du général.     Quatre an  Cen-1:p.980(20)
a de la faire revenir tout à fait : ses yeux  errèrent  quelque temps sans idées; enfin, ell  A.C-2:p.660(38)
nsée dominante ayant trop d’empire, ces mots  errèrent  sur ses lèvres appâlies par la doule  C.L-1:p.680(16)
vait emmenée pour la faire périr.     « Nous  errâmes  longtemps dans ces souterrains, mais   Cen-1:p1054(35)

erreur
evalier, répondit l’inconnu, laissez-moi mon  erreur  ! elle m’est trop douce; je veux encor  C.L-1:p.617(.9)
rreur en lui suggérant que si quelque fatale  erreur  avait causé cette catastrophe, ce n’ét  W.C-2:p.865(21)
r une seconde fois dans un lieu témoin d’une  erreur  bien cruelle, quoique assez douce.  Un  J.L-1:p.479(13)
n, vous vous appelez Lesecq.     — C’est une  erreur  de copiste, car mon extrait de naissan  A.C-2:p.604(37)
ER     CHAPITRE PREMIER     C’est une grande  erreur  de croire que le premier venu     puis  J.L-1:p.277(.3)
 tout aussi bien gagner le ciel... c’est une  erreur  de proscrire cette profession...     —  C.L-1:p.730(25)
 heureuse !     La jeune fille pleura, car l’ erreur  de son père était bien manifeste; une   C.L-1:p.675(28)
rmets que j’implore à genoux le pardon d’une  erreur  dont je rougis maintenant...     En pa  J.L-1:p.364(27)
ause, mais le temps horrible qu’il fait et l’ erreur  du postillon nous servent d’excuse...   A.C-2:p.568(29)
fît entrer par une autre porte, et c’est une  erreur  du sacristain.     — Au surplus le mal  A.C-2:p.558(13)
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i !  Car je verse des larmes de sang sur mon  erreur  d’un moment quant à ce jeune prêtre !.  V.A-2:p.313(.7)
t; et quand cela ne serait pas, croire votre  erreur  m’est plus doux que la vérité.     — C  D.F-2:p..44(33)
t sauvé ! il est chez mademoiselle Sophy : l’ erreur  ne sera reconnue qu’à Valence; courez   A.C-2:p.611(26)
gueil humain ! ce qu’il ne conçoit point est  erreur  ou folie...  Mais je veux vous convain  H.B-1:p.125(33)
 le temps, parce que je ne ferai connaître l’ erreur  qu’à Valence, et aussitôt je viendrai   A.C-2:p.608(.2)
     Monsieur,     Vous êtes dans une grande  erreur  si vous me croyez malheureuse entre ma  W.C-2:p.779(29)
rfide neveu.  Le duc de Parthenay est dans l’ erreur , car il croit que cette langueur est l  J.L-1:p.420(37)
tte ne jugea pas à propos de la tirer de son  erreur , en l’instruisant de ses amours avec L  C.L-1:p.594(12)
se répandit sur son visage, quand il vit son  erreur , et il se retourna sans rien dire.  Ju  Cen-1:p1036(38)
ra, j’espère, que chaque homme est sujet à l’ erreur , et que là où sont beaucoup d’hommes,   J.L-1:p.460(42)
le l'a-t-il emportée ? »     Il reconnut son  erreur , et s’empressant de la relever, il cas  J.L-1:p.315(12)
 : dans le second cas, le principe étant une  erreur , il faut chercher un principe absolume  J.L-1:p.459(18)
omme, car à ce titre, je dois être sujet à l’ erreur , mais comme un faible instrument emplo  A.C-2:p.537(35)
fut pas comme criminel, je fus l’objet d’une  erreur .     — Alors, pourquoi offrîtes-vous c  A.C-2:p.628(29)
 pour qui la justice n’eût commis une grande  erreur .  Il en vit un qui, tout honteux, conv  V.A-2:p.147(.2)
pé, évite-moi, alors que je reconnaîtrai ton  erreur ... ”  Il sourit et ce sourire me fit t  W.C-2:p.858(28)
s autres hommes du joug des passions et de l’ erreur ; et plus grand est leur mérite, quand   C.L-1:p.633(31)
ons la vérité, puisqu’elle est l’opposé de l’ erreur ; or, le contraire de la nécessité étan  J.L-1:p.459(19)
le retenait, sans chercher à tirer Josette d’ erreur ; seulement elle lui dit :     — Josett  C.L-1:p.641(.9)
’est plus la fille de Plaidanon, c’était une  erreur ; si votre amour dure encore, demain el  J.L-1:p.321(25)
 y a un paradis, on peut effacer ces petites  erreurs  de calcul social en disant des oremus  A.C-2:p.552(31)
ée; elle a souffert en silence, pleurant mes  erreurs  et me les pardonnant toujours...  Enf  J.L-1:p.403(27)
tre jamais existé : j’aurais recours, 1˚ aux  erreurs  que nous font commettre nos sens, et   J.L-1:p.458(.3)
 de gens qui presque toujours ont de grandes  erreurs  à expier ?     — Il y a plus que des   H.B-1:p..45(.6)
erreurs à expier ?     — Il y a plus que des  erreurs  à expier, dit en arrivant le juge, do  H.B-1:p..45(.7)
 l’on commence à revenir de ces scandaleuses  erreurs , et nous ne jurerions pas que bientôt  H.B-1:p..68(.1)
.     — Vernyct, reprit Argow, je pleure mes  erreurs , nos crimes, et j’en espère le pardon  A.C-2:p.552(21)
Dieu ! depuis ce matin je suis revenu de mes  erreurs .     — Messieurs, dit Courottin au py  J.L-1:p.417(29)
s plus odieux, je me soumettrai, avouant mes  erreurs .  Cependant je n’ai point mis à exécu  J.L-1:p.365(10)
cques avait cherché à se faire pardonner ses  erreurs .  Il s’éleva à tout ce que l’art orat  A.C-2:p.637(40)
monde, ni hasard, ni hommes, ni plaisirs, ni  erreurs . ”  Annibal crut d’abord que ces paro  W.C-2:p.855(21)
ù sont beaucoup d’hommes, là sont beaucoup d’ erreurs ; à Athènes un trait d’esprit a pu dét  J.L-1:p.460(43)

érudition
neur; vous l’accablez sous le poids de votre  érudition , de votre latin.     — C’est vrai,   V.A-2:p.158(18)

ès
 sa canne, son parapluie, etc., furent remis  ès  mains de la voisine avec un cérémonial pre  A.C-2:p.462(.7)
onnent de remettre mademoiselle de Parthenay  ès  mains des gens du roi et occupons-nous de   J.L-1:p.473(32)
e Jean Louis, car il les paya bien et dûment  ès  mains des postillons; que le paquebot Lady  J.L-1:p.427(.6)
riche prétendue.     Ce prisonnier fut remis  ès  mains du cabaretier Jean.  Par humanité le  H.B-1:p.200(34)
, le professeur fut arrêté pour être conduit  ès  petites maisons de Charenton.  Il ne se po  J.L-1:p.377(22)
it à la poursuite de Jackal, et le conduisit  ès  prisons d’Autun, d’où il ne sortit que pou  H.B-1:p.251(11)
de Venise.     H. SAINT-AUBIN,     Bachelier  ès -lettres de l’Université royale de France.   V.A-2:p.151(35)
 celle d’Ève, s’il est permis à un bachelier  ès -lettres de se servir d’un terme aussi hasa  V.A-2:p.177(28)
uelque argent, car les poches des bacheliers  ès -lettres sont souvent vides, et j’employai   V.A-2:p.151(14)
 PAR M. HORACE DE SAINT-AUBIN,     BACHELIER  ÈS -LETTRES, AUTEUR DU CENTENAIRE               V.A-2:p.123(.4)
 modeste, je lui dis :     Je suis bachelier  ès -lettres.     Or, vous sentez combien cette  V.A-2:p.151(.3)
e utile à quelque chose ?  Je suis bachelier  ès -lettres.     — Non.     Ce non eut quelque  V.A-2:p.148(39)
 langue française, quoique je sois bachelier  ès -lettres...  Alors mes censeurs ne se tromp  V.A-2:p.145(.5)

escabelle
e du jardin, et trouva Caliban assis sur une  escabelle  et accoudé sur une table couverte d  D.F-2:p..79(.3)
sur le fauteuil vermoulu, sa femme prenait l’ escabelle , Caliban nettoyait ses graines sur   D.F-2:p..30(29)
i montra, du bout de sa baguette de nacre, l’ escabelle , comme pour lui dire de s’y asseoir  D.F-2:p..58(.4)
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it jamais découverts; et, s’asseyant sur une  escabelle , il joua avec son enfant, comme s’i  D.F-2:p..27(36)
ant point manger, se posa doucement, sur une  escabelle , à l’angle de la cheminée; il prit   C.L-1:p.627(13)
PITRE VII     Un tapis tout usé couvrit deux  escabelles  :     Il ne servait pourtant qu’au  H.B-1:p..68(.7)
 d’une quarantaine d’années, apportèrent des  escabelles  garnies de coussins.  À ce moment   C.L-1:p.625(24)

escadre
, et bientôt il partit de Marseille avec une  escadre  et des troupes destinées à reconquéri  C.L-1:p.820(25)

escadron
montèrent en silence sur leurs chevaux, et l’ escadron  continua sa route à travers les doma  C.L-1:p.582(11)
l’occasion de faire briller son art, mit son  escadron  culinaire en bataille; il offrit au   C.L-1:p.789(20)
e le désespoir, se trouvait à la tête de cet  escadron  de fidèles serviteurs.     Vol-au-Ve  C.L-1:p.620(12)
vé !... » répété par des milliers de voix, l’ escadron  de gendarmerie à cheval, stimulé par  A.C-2:p.647(.4)
ira un cordon de sonnette.     À ce bruit, l’ escadron  de la cuisine se mit en marche; Just  J.L-1:p.297(41)
l, et que le pont salutaire se relevait... l’ escadron  formidable des chevaliers noirs arri  C.L-1:p.692(38)
ide, en se hasardant à lever la tête quand l’ escadron  fut passé.     Rapides comme les écl  C.L-1:p.783(.4)
andissime galop vers Durantal, et l’on vit l’ escadron  la poursuivre à toutes brides.  Les   A.C-2:p.647(.9)
crasés, et leurs cris étouffés par ceux de l’ escadron  qui partit comme un boulet que vomit  C.L-1:p.688(40)
    En effet, sur les huit heures du soir, l’ escadron  se mit en marche, suivi par le garde  V.A-2:p.401(25)
trouvait au milieu, et il était gardé par un  escadron  tout entier de gendarmerie.  Cette p  A.C-2:p.666(.9)
bout portant, leurs carabines, dissipèrent l’ escadron , et disparurent avec une telle véloc  A.C-2:p.675(25)
es archers lancent leurs traits par-dessus l’ escadron , et les deux détachements du premier  C.L-1:p.683(37)
félicite de ta nomination au grade de chef d’ escadron , mais tes exploits font frémir ta ch  W.C-2:p.837(.2)
me.     On se saisit de Taillevant et de son  escadron , que l’on conduisit avec le reste de  C.L-1:p.752(13)
 le chemin du château.  Le Mécréant suivit l’ escadron .     Aussitôt qu’il fut parti, les p  C.L-1:p.564(29)
ment, et fit deux ou trois fois le tour de l’ escadron ; puis, il commanda de la main le sil  C.L-1:p.683(31)

escalade
rès maints hoquets, les spectateurs de cette  escalade  le virent gagner un massif très touf  H.B-1:p.204(.2)

escalader
cun être vivant se présentât.     Béringheld  escaladait  déjà la grille, lorsqu’il aperçut   Cen-1:p.983(27)
oir il se glissait dans le parc, à l'endroit  escaladé  par le sire de Vieille-Roche; et Mar  H.B-1:p.220(30)
t par la même brèche que Vieille-Roche avait  escaladée , le scrupuleux capitaine de Chanclo  H.B-1:p.206(34)

escalier
cs le long du mur en mettant Joseph contre l’ escalier  :     — Sortez, lui dit-il, je vais   V.A-2:p.374(14)
liette et Catherine montèrent ensemble par l’ escalier  antique et entrèrent dans la chambre  D.F-2:p.118(24)
s recherchée est la seule chose qui décore l’ escalier  antique qui s’offre aux regards.  D’  D.F-2:p..80(16)
terre sous une voûte brillante; car le grand  escalier  avait, à chaque marche, deux vases d  A.C-2:p.570(30)
et la crainte en mon coeur.  En gravissant l’ escalier  avec rapidité je sentais croître dan  W.C-2:p.817(37)
 jardin pour ne pas être aperçu, je montai l’ escalier  avec un tremblement convulsif.  Je m  V.A-2:p.254(.5)
corps-de-logis principal du château; et, cet  escalier  conduit dans une immense galerie où   V.A-2:p.372(44)
 à la demeure de Véryno.  Le général monte l’ escalier  de bois avec une rapidité sans exemp  Cen-1:p1038(28)
n à l’oncle Barnabé en descendant avec lui l’ escalier  de l’hôtel, que pensez-vous que M. l  J.L-1:p.486(19)
bry vers sa dernière demeure.     On monta l’ escalier  de marbre avec précaution et Clotild  C.L-1:p.720(13)
ds sénéchaux de l’enfer montèrent par le bel  escalier  de marbre et suivis d’une compagnie   C.L-1:p.758(36)
e confident, et comme il descendait le grand  escalier  de marbre pour gagner le magnifique   H.B-1:p..86(24)
te offrait une sortie sous le péristyle de l’ escalier  de marbre qui menait aux appartement  C.L-1:p.579(13)
evant des ordres.     Sur les marches du bel  escalier  de marbre, le grand écuyer Vérynel e  C.L-1:p.814(31)
e Mécréant admira la beauté du portique et l’ escalier  de marbre.     Dans la salle des gar  C.L-1:p.624(39)
 au château, par le parc ! tu monteras par l’ escalier  dérobé, je serai dans mon boudoir, e  V.A-2:p.307(41)
de crime à s’aimer; puis, il s’échappe par l’ escalier  dérobé.  Il court, il vole, il arriv  V.A-2:p.326(43)
rtir que le prêtre montait chez madame par l’ escalier  dérobé.  Jonio avait même eu l’adres  V.A-2:p.309(25)
ents; et d’un autre côté, à gauche, le petit  escalier  dérobé; c’est par-là toujours M. l’a  J.L-1:p.304(38)
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phe pendant que l’intendant montait le grand  escalier  d’un pas lourd et tardif.     « Que   H.B-1:p..95(.6)
i, que la respectueuse soubrette descendit l’ escalier  en admirant le charbonnier; cette ad  J.L-1:p.335(40)
 des ancêtres.  Il monta rapidement le grand  escalier  en effleurant de son manteau le dos   H.B-1:p.204(16)
onçant ces dernières paroles, et descendit l’ escalier  en répétant : « Par l’aigle du Béarn  H.B-1:p..58(.4)
le capitaine sortit du salon, et descendit l’ escalier  en sifflant la fanfare d’Henri IV, e  H.B-1:p.119(15)
, prit la main de son gendre, et descendit l’ escalier  en sifflant une fanfare, la seule de  H.B-1:p..35(18)
serré la main de d’Olbretlse, il descendit l’ escalier  en sifflant à tue-tête la fanfare de  H.B-1:p.167(.9)
, il y a deux ailes et une façade : le grand  escalier  est dans la jonction de l’aile gauch  V.A-2:p.372(43)
tière est assemblée dans ce petit endroit, l’ escalier  est plein, et, parmi cette foule, l’  C.L-1:p.742(31)
e du prince, qui garnissait, le péristyle, l’ escalier  et la salle des gardes conjointement  C.L-1:p.814(33)
t l’enseigne : au Soleil d’or; elle monta un  escalier  grossier, et ouvrit elle-même la por  Cen-1:p1019(30)
trouvait au-dessus, et ce, par le moyen de l’ escalier  le plus simple que les ingénieurs ai  A.C-2:p.580(10)
r de force de Nephtaly : lorsqu’en haut de l’ escalier  les officiers et valets se jetèrent   C.L-1:p.742(18)
aque marche gothique des vases de fleurs.  L’ escalier  monté, la première porte était celle  J.L-1:p.294(31)
s furent rencontrés par Victoire sur le même  escalier  où jadis...  Et Victoire s’imagina l  J.L-1:p.423(22)
nfuyait, lorsqu’elle se sentit arrêter sur l’ escalier  par Véryno, qui guettait le passage   Cen-1:p1031(13)
n conséquence, il descendit précipitamment l’ escalier  pour courir au-devant de lui.  Comme  H.B-1:p.116(.6)
rda pas à le suivre; mais il s’arrêta dans l’ escalier  pour dire à son valet de chambre de   J.L-1:p.301(39)
randit avec Caliban, y avait laissé un petit  escalier  pratiqué dans le roc, et sur quelque  D.F-2:p..54(18)
 craignant quelque mésaventure, il descend l’ escalier  quatre à quatre et se présente avec   J.L-1:p.305(43)
ue.  Enfin elle descend à pas lents le vaste  escalier  qui conduit dans les cours; une autr  H.B-1:p.101(.5)
auche du château, et se dispose à chercher l’ escalier  qui doit le mener dans la cour.       H.B-1:p.138(10)
la plus gentille.  On y montait par un petit  escalier  qui donnait dans la cuisine.  C’étai  A.C-2:p.580(14)
l entre, et le suisse lui dit de prendre tel  escalier  qui le conduirait chez mademoiselle   J.L-1:p.342(.8)
in, il se dégage des assaillants, il monte l’ escalier  rapidement, mais plus rapidement enc  C.L-1:p.742(13)
cènes.     « Me voici dans cette maison : un  escalier  se trouve devant moi; j’entends les   W.C-2:p.861(42)
auprès de lui.     Le marquis, à l’aide d’un  escalier  secret et de son passe-partout, pénè  J.L-1:p.367(28)
. »     Le conseiller monta lestement par un  escalier  secret, dont la porte s’ouvrit, et i  H.B-1:p.244(28)
stres : il guida le marquis de Rosann par un  escalier  secret, en lui recommandant de ne pa  V.A-2:p.295(33)
 un exploit à midi.  Mais, grand Dieu ! quel  escalier  tortueux ! il ressemblait au dédale   J.L-1:p.293(24)
courut chez madame Plaidanon, et, grimpant l’ escalier  tortueux, il arriva chez Justine enc  J.L-1:p.392(43)
hambre de Clotilde que par le péristyle d’un  escalier  tout en marbre.     — Allons, Castri  C.L-1:p.576(40)
rez une porte qui donne sur un escalier; cet  escalier  vous mène à l’appartement de mon mar  J.L-1:p.435(31)
epaire de Courottin.  Il monte lentement cet  escalier  à pic, et après cent quatre-vingt-tr  J.L-1:p.386(10)
tous et les fit rouler dans l’escalier; or l’ escalier  étant de marbre, vous jugez que plus  C.L-1:p.742(20)
fit tressaillir.  Je restai sur le haut de l’ escalier , appuyée sur la rampe; il descendit   V.A-2:p.263(11)
..     En se retrouvant sur le portique de l’ escalier , Argow lui montra une galerie décoré  A.C-2:p.572(.5)
e petit clerc en lui montrant le chemin de l’ escalier , car le charbonnier voulait à toute   J.L-1:p.303(.6)
er mettre le verrou à la première porte de l’ escalier , car, par la raison que mon secrétai  V.A-2:p.296(.9)
 mettre le verrou en dehors, à la porte de l’ escalier , de manière que M. Joseph ne pouvait  V.A-2:p.309(26)
ont, dit Courottin, en regardant au bas de l’ escalier , des procureurs de la place Maubert.  J.L-1:p.295(25)
 voiture.  Comme la jeune fille descendait l’ escalier , elle s’aperçut que la main de l’int  J.L-1:p.351(36)
 elle m’a prié de vous conduire par le petit  escalier , et avec les plus grandes précaution  J.L-1:p.306(.8)
t de la maison du notaire, monta fièrement l’ escalier , et entra dans l’étude du garde-note  H.B-1:p.210(43)
couleur brune; il traverse la foule, monte l’ escalier , et il entre dans la chambre du géné  Cen-1:p.978(37)
te de la maison, j’ai monté les marches de l’ escalier , et j’ai fait retentir cette sonnett  W.C-2:p.855(35)
 les airs quand on reconnut les marches d’un  escalier , et Lagloire, oubliant que le gouver  Cen-1:p1050(12)
ainsi, le duc entraîne le marquis, descend l’ escalier , et monte avec lui en voiture.  Les   J.L-1:p.369(33)
L’Italien, saisi de frayeur, s’élance dans l’ escalier , et roule avec fracas jusqu’à la der  H.B-1:p.138(33)
 ainsi, nos jeunes filles montaient le grand  escalier , et se rendaient à l’appartement qu’  H.B-1:p..37(25)
iture, je n’ai pas pu accourir jusque dans l’ escalier , et être ramenée, portée dans tes br  V.A-2:p.410(27)
aller dans le vestibule où commence le grand  escalier , et... sa chambre donne sur la campa  V.A-2:p.373(.5)
pouvait chanter; et, en arrivant au bas de l’ escalier , il but une bonne partie de sa boute  H.B-1:p.204(35)
tel du général; la cour est vide, il monte l’ escalier , il rencontre les deux chirurgiens p  Cen-1:p.980(.1)
n dans l’auberge : il y entra, et, montant l’ escalier , il se montra brusquement avec son m  A.C-2:p.656(26)
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premier bruit.  Ils parvinrent jusque dans l’ escalier , ils descendirent dans le vestibule,  V.A-2:p.379(38)
unis dans la chambre haute qui donnait sur l’ escalier , ils entendirent entrer beaucoup de   A.C-2:p.654(38)
 .     Les chirurgiens étaient restés dans l’ escalier , ils furent témoins de la sortie du   Cen-1:p.980(.8)
rates regardèrent la hauteur des croisées, l’ escalier , la cour, la porte.  Quand ils furen  V.A-2:p.334(32)
ur son passage.  Comme il allait descendre l’ escalier , le comte Mathieu s’offre à ses rega  H.B-1:p..34(.6)
a chambre, traversa rapidement la galerie, l’ escalier , le salon des ancêtres, la cour, et   H.B-1:p.185(38)
t devant Robert, qui était placé au bas de l’ escalier , le vieux serviteur des Morvan s’inc  H.B-1:p.168(.7)
r, le plus long des baisers, s’élança dans l’ escalier , l’on entendit le léger bruit des fa  C.L-1:p.812(23)
t physique, s’assit sur une des marches de l’ escalier , pendant que l’on s’enquérait de cet  C.L-1:p.795(21)
Cabirolle, qui cria à son maître du bas de l’ escalier , qu’un courrier du comte de Morvan d  H.B-1:p..71(.8)
font entendre; plusieurs personnes montent l’ escalier , s’arrêtent à la porte, y frappent,   J.L-1:p.351(27)
e maître Plaidanon.     Comme elle montait l’ escalier , un furet dont les naturalistes ont   J.L-1:p.284(13)
 « Place, place, s’écria-t-il en regardant l’ escalier , voici un brochet du Parlement avec   J.L-1:p.296(26)
trouve une porte ouverte : il entre, voit un  escalier , y grimpe; il arrive à un cinquième   J.L-1:p.380(20)
Argow lui montra une galerie décorée comme l’ escalier , éclairée de même, et Annette aniva   A.C-2:p.572(.6)
u marquis de Vandeuil, parurent au haut de l’ escalier .     Courottin avait déjà plié sa mo  J.L-1:p.298(29)
obile et presque stupéfaite sur le haut de l’ escalier .     En apercevant cette figure exal  V.A-2:p.187(36)
us autres !... dit le brigadier en montant l’ escalier .     L’hôtesse pâlit, tout en espéra  A.C-2:p.656(.7)
!... » et la fine soubrette gagnait un petit  escalier .     L’intrépide Jean voyant qu’au b  J.L-1:p.335(19)
ure de sa culotte, et il le suspendit dans l’ escalier .     « Si tu fais l’insolent, dit le  J.L-1:p.299(22)
as d’un cheval, courut précipitamment vers l’ escalier .  La pauvre grand-mère croyant sa fi  W.C-2:p.721(24)
e Robert, qui parut en ce moment au bas de l’ escalier .  Le jeune chevalier, en serrant son  H.B-1:p.168(.3)
 bruit des pas de ceux qui montaient par son  escalier .  Le marquis frappant trois coups à   V.A-2:p.295(38)
rte donnait sur le vestibule où commençait l’ escalier .  Lorsque le vicaire le monta si rap  V.A-2:p.376(41)
omte de Béringheld et descendit rapidement l’ escalier .  On l’entendit se diriger vers les   Cen-1:p.914(23)
a dans la galerie, et s’en fut jusque dans l’ escalier ...  Elle entendit la voix d’Argow mê  V.A-2:p.379(12)
 garde de vous rompre le cou en descendant l’ escalier ...  Ha ça, mon camarade, ajouta-t-il  H.B-1:p..57(35)
ra à bride abattue, ... il s’arrêta au grand  escalier ...  À ce bruit insolite, le palefren  H.B-1:p..80(15)
 la foudre.  Des cris se font entendre sur l’ escalier ...  « Ah ! s’écrie la jeune fille al  J.L-1:p.307(12)
reux râlement de la mort retentissait dans l’ escalier ... le général mourait !...     En un  Cen-1:p.980(.3)
ïco.     — Ouvrez une porte qui donne sur un  escalier ; cet escalier vous mène à l’appartem  J.L-1:p.435(31)
eux escaliers; d’un côté, à droite, le grand  escalier ; c’est celui qui sert à monsieur, et  J.L-1:p.304(37)
les embrassant tous et les fit rouler dans l’ escalier ; or l’escalier étant de marbre, vous  C.L-1:p.742(19)
oix basse le pirate, et il s’élança dans les  escaliers  avec Vernyct.     Joseph, stupéfait  V.A-2:p.340(33)
grandes dames qui, souvent, veillent sur les  escaliers  dérobés; je prétends et je soutiens  V.A-2:p.171(27)
allons Finette !...     Joseph descendit les  escaliers  en courant, et il se remit dans sa   V.A-2:p.352(10)
it involontairement; il monte rapidement les  escaliers  et arrive dans cette sombre galerie  V.A-2:p.374(20)
il guida ses hôtes à travers un labyrinthe d’ escaliers  et de grottes ménagées dans l’intér  C.L-1:p.610(.2)
tôt traîna le pauvre opérateur à travers les  escaliers  et les galeries, et l’introduit plu  H.B-1:p.242(27)
 franchir le jardin, les cours, les premiers  escaliers  même; mais occupons-nous, en même t  J.L-1:p.475(43)
 laisse ses camarades crier, et franchit les  escaliers  quatre à quatre pour avoir l’honneu  J.L-1:p.483(20)
gnon sortent de la cellule et descendent les  escaliers  qui conduisent aux cours.  Ils sont  J.L-1:p.479(.4)
au professeur, il suit Jean partout, sur les  escaliers , dans la cour, en raisonnant, argum  J.L-1:p.387(13)
portant : cette bonne mère s’élance dans les  escaliers , elle se précipite dans les apparte  V.A-2:p.416(12)
tape à madame Plaidanon, il se sauva par les  escaliers , en les descendant quatre à quatre.  J.L-1:p.382(42)
; et elle descendit, ou plutôt roula par les  escaliers , en méditant une terrible scène de   J.L-1:p.341(28)
.  Il vole à travers les appartements et les  escaliers , et arrive à la porte.  Il aperçoit  Cen-1:p1036(36)
ser sa cour; elle suivit la lumière dans les  escaliers , et elle ne put dormir de la nuit.   Cen-1:p.994(35)
rince, remplissaient la salle d'armes et les  escaliers , et jamais le château n'avait eu au  C.L-1:p.793(15)
s précipités annoncent qu’un homme monte les  escaliers , et le Chevalier Noir paraît.  Deva  C.L-1:p.720(33)
pouvait être malade.  Il s'aventure dans les  escaliers , le silence de la maison le frappe   Cen-1:p.882(32)
 Eugénie se leva, franchit avec rapidité les  escaliers , les appartements, afin de ne pas r  W.C-2:p.870(36)
ous ses membres en traversant les cours, les  escaliers , les appartements.  Enfin, arrivée   D.F-2:p.105(23)
nsi que Trousse, à travers les galeries, les  escaliers , les cours.     — Courez à la salle  C.L-1:p.751(11)
 elle le guida à travers des galeries et des  escaliers .  Enfin ils parvinrent à un lieu où  D.F-2:p..98(37)
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e entend le pas de Béringheld qui gravit les  escaliers ...  Ils sont dans les bras l’un de   Cen-1:p.993(24)
e; or l’appartement de madame donne sur deux  escaliers ; d’un côté, à droite, le grand esca  J.L-1:p.304(36)
entendu nommer par le monarque, franchit les  escaliers ; il entre, voit le prince et sa fil  C.L-1:p.632(20)

escamotage
avec quelque adresse que Robert exécutât son  escamotage , il ne put dissimuler entièrement   H.B-1:p.212(31)

escarboucle
soulier de satin noir qui brillait comme une  escarboucle ; Argow la saisit avec avidité dan  A.C-2:p.570(16)

escarpé
 marquis franchir à bride abattue la colline  escarpée  ! saint Mathieu veuille le protéger.  H.B-1:p.238(37)
alheur, il errait dans les endroits les plus  escarpés  et les plus sauvages, rien ne pouvai  V.A-2:p.224(19)

escarpin
re avec mon petit doigt et la semelle de mon  escarpin .     — Comment ?... je n’y comprends  C.L-1:p.694(.7)

esclandre
tant sur la prudence, allait occasionner une  esclandre  dont les suites ne pourraient se ca  J.L-1:p.475(.9)
s promets que cette nuit, sans bruit et sans  esclandre , mademoiselle Léonie quittera le co  J.L-1:p.469(41)

esclavage
le fil de ma traduction libre, car je hais l’ esclavage , ainsi daignez me pardonner mes dig  C.L-1:p.644(26)
en des éclats de voix entremêlés des mots de  esclavage , peuple, oppression, etc.     Depui  J.L-1:p.464(.8)
er sa petite machine rondelette de ce nouvel  esclavage .     Tout à coup, l’on entend le br  C.L-1:p.782(42)

esclave
 vous accorder des grâces, moi, votre humble  esclave  !     — Méchant ! comme il se moque !  W.C-2:p.960(30)
m, sers-moi... à dater de ce jour, tu es mon  esclave  !...     — Vil magicien ! sors d’ici,  J.L-1:p.432(.8)
même.  Je pourrais commander... je veux être  esclave  !...  Aurais-je raison ?... serez-vou  C.L-1:p.677(31)
 avons deux hippogriffes à notre char, et un  esclave  derrière, que notre baguette de famil  D.F-2:p..77(23)
à, ignorés et contents, je serai pour elle l’ esclave  le plus dévoué, le plus attentif.  De  D.F-2:p.111(26)
oute ma vie !  Pourquoi ne serais-je pas son  esclave , sa servante ?...  Elle parcourut sa   W.C-2:p.940(.5)
pleurant :     — Horace, te servir comme une  esclave , te rendre les soins d’un domestique   W.C-2:p.952(12)
ut avoir de dragons volants à l’écurie, et d’ esclaves  dans le palais; mais surtout, on exa  D.F-2:p..77(14)
ler et de venir.  Une jolie fille, l’une des  esclaves  de la fée, le conduisit dans un endr  D.F-2:p.101(12)
n terrestre; or, nous ne pouvons qu’être les  esclaves  d’un être que nous voyons ainsi : to  D.F-2:p.107(10)
s les vitres de son réduit, il aperçut trois  esclaves , habillés tout en blanc, qui défrich  D.F-2:p..68(36)
es, avaient au moins conservé les vertus des  esclaves , la gaieté et l'insouciance : mais a  H.B-1:p..25(18)
 en amande, semblent loger l’amour et dire :  esclaves , protégez-moi !  Une bouche de corai  C.L-1:p.539(23)

escogriffe
ourottin se trouva face à face avec un grand  escogriffe  au teint hâlé, ayant des moustache  J.L-1:p.417(23)
anquille, je me suis repenti... » répondit l’ escogriffe  en serrant la main de l’ex-petit c  J.L-1:p.417(35)

escorte
s avons laissé l’officier s’avançant, sous l’ escorte  de Lagradna, de Babiche et du concier  Cen-1:p.909(.5)
blement traiter de la même manière l’honnête  escorte  de son rival, lorsqu’un cri douloureu  J.L-1:p.480(.8)
les jurons et les gestes qui échappaient à l’ escorte  du marquis.     Maintenant que vous s  J.L-1:p.476(29)
l le mériterait bien, car, en dédaignant mon  escorte  et ma compagnie, il a refusé la propo  H.B-1:p..51(23)
gie pour dompter la nature !...     Enfin, l’ escorte  franchit le fatal porche sur lequel i  C.L-1:p.770(.1)
Roche son digne ami, l’honnête Jackal et son  escorte  noire conduisaient Jean Pâqué dans le  H.B-1:p.123(25)
rêt à partir. »     À la voix du sénéchal, l’ escorte  noire qui l’attendait se précipita da  H.B-1:p.126(22)
 que des gardes forestiers lui formaient une  escorte  sans cesse sur pied, elle se livra au  Cen-1:p.949(.2)
ieille servante introduisit Courottin; car l’ escorte  se tint prudemment à l’écart.     « I  J.L-1:p.454(17)
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obert fut de conduire lui-même et sous bonne  escorte  Villani et Jackal dans la célèbre tou  H.B-1:p.241(34)
eval de bataille du comte arriver seul, sans  escorte , et couvert d’écume.     Le comte en   H.B-1:p..80(17)
leur misérable équipage, arrêta le chef de l’ escorte , et lui dit :     — Monsieur, par pit  A.C-2:p.662(11)
marquis de Vandeuil, de Courottin et de leur  escorte , que nous avons laissés discourant, d  J.L-1:p.476(.1)
le vieillard, le roi Jean II, et sa farouche  escorte , s’avançaient en grande hâte vers la   C.L-1:p.767(31)
-vous-en à moi pour amuser le marquis et son  escorte .     — Pense à mes promesses... je ti  J.L-1:p.478(37)
Vérynel avec deux Cypriotes vous serviront d’ escorte ; acquittez-vous avec noblesse de vos   C.L-1:p.651(43)
ur; Kéfalein, avec ses quinze chevaux, forme  escorte ; et Josette s’est glissée sans rien d  C.L-1:p.621(34)
nie, Jean Louis, Vandeuil, Courottin, et les  escortes  réciproques, devaient s’y rencontrer  J.L-1:p.471(22)

escorter
 M. de Durantal, une foule immense suivit et  escorta  la voiture jusqu’à l’ancienne prison.  A.C-2:p.662(32)
triste Chanclos et son ami de Vieille-Roche,  escortant  le corps de l’infortunée Mathilde.   H.B-1:p.241(20)
n devint aussi fier qu’un soldat du pape qui  escorte  une procession.     Nous voici arrivé  J.L-1:p.345(17)
hée que leur maître tient à la main et qui l’ escortent  de leurs regards pétillants jusqu’à  V.A-2:p.149(.6)
iva précédé du silencieux cortège qui devait  escorter  la jeune fille.  On se mit en marche  V.A-2:p.189(19)
n invectives contre les Granivel; il descend  escorté  de sa troupe, et fond sur la chapelle  J.L-1:p.479(27)
onduisit le comte dans sa chambre à coucher,  escorté  de tous les spectateurs désolés...  L  H.B-1:p.236(30)
e...     L’ordre ne tarda pas; et Courottin,  escorté  des alguazils et des exempts, s’achem  J.L-1:p.454(13)
cendit de cheval, endossa le manteau, et fut  escorté  jusqu’au fossé qui bordait le parc.    H.B-1:p.203(34)
 Jacques l’a rendu à lui.  Alors sa mère l’a  escorté  jusqu’aux montagnes; elle n’était pas  Cen-1:p.962(30)
nducteur du fourgon fit observer qu’il avait  escorté  le vieillard depuis le pont du Cher j  Cen-1:p.888(26)
Pithiviers, de foies gras, etc., flanqués et  escortés  de vieux vin de Bordeaux et de Bourg  J.L-1:p.505(14)

escouade
il avait amassé sur la tête de son cousin, l’ escouade  de gendarmerie était sur la route de  A.C-2:p.605(40)
u maire, d’un commissaire de police et d’une  escouade  de gendarmerie, entrèrent dans la ma  Cen-1:p.885(.8)
ubstitut, le secrétaire, le commissaire et l’ escouade  de gendarmerie, mais quand la foule   Cen-1:p.891(.3)
ible : « Qui vive !... » et il a fondu sur l’ escouade  en disant : « Qui ose entrer à mon c  A.C-2:p.607(31)
te voix, le charbonnier ouvrit la porte et l’ escouade  judiciaire entra dans la maison de C  V.A-2:p.401(34)
é, dit Charles au juge, car j’ai rencontré l’ escouade .     — C’est Vernyct probablement !.  A.C-2:p.613(.5)

escroquer
mais un léger embonpoint lui permettait d’en  escroquer  une petite partie.  Elle était mari  A.C-2:p.565(16)

Esculape
Est-ce le dieu de la médecine en personne ?   Esculape  avait-il un chien ?... »  Ils restèr  J.L-1:p.379(.8)

esguarder
a ses oeilz de ce Juif qui I ‘affoloyt, en l’ esguardant  ores-cy ores-là... tant, qu’on l’a  C.L-1:p.591(32)
Férira de son dard     Ton Hébrieu.     Il t’ esguarde  encore     Soir, matin, sans seiour;  C.L-1:p.659(.6)
 comprint que la paourette l’aimait...  Il l' esguarde  sans dire ung seul propous; peu s’en  C.L-1:p.658(.5)

espace
 prononce ces paroles, qui se perdent dans l’ espace  :     « Ô mon Dieu, toi qui lis dans n  H.B-1:p.101(24)
treille, qui était séparée du cabaret par un  espace  assez grand, une voix s’écria : « La v  A.C-2:p.485(15)
deux autres, qui sont arides et montueux.  L’ espace  de côté rempli par ces trois berges es  C.L-1:p.534(33)
t demandé au génie un bon festin qui, dans l’ espace  de deux heures, lui avait été apporté   D.F-2:p..79(.8)
elle étendit légèrement le rideau sur tout l’ espace  de la fenêtre, en s’y ménageant une pl  C.L-1:p.588(30)
treprise : elle réussit si bien, que, dans l’ espace  de quatre années, nos fonds triplèrent  V.A-2:p.248(.6)
sur les événements qui se sont passés dans l' espace  de quinze années, pendant lesquelles n  Cen-1:p.966(41)
L’argent pouvait procurer dans un très court  espace  de temps les comestibles destinés aux   H.B-1:p..72(35)
 voit Julie et Véryno assis à son chevet.  L’ espace  de temps qui s’est écoulé entre onze h  Cen-1:p1020(35)
 père à votre fille, et que, pendant ce long  espace  de temps, je n’ai cessé d’avoir pour e  J.L-1:p.495(20)
     L’hôtel fut acheté.     Pendant ce long  espace  de temps, mille partis se présentèrent  Cen-1:p.989(.1)
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ayante rapidité, son âme erre dans l’immense  espace  des mers; elle cherche par quel accide  J.L-1:p.450(.3)
 elle a vécu, ce que vivent les roses,     L’ espace  d’un matin     MALHERBE.     Crois-moi  J.L-1:p.430(.7)
Vaines menaces, le Juif cherche à franchir l’ espace  d’un saut.  Alors Clotilde fixe la cor  C.L-1:p.748(26)
 chambre, car la domesticité laissa un grand  espace  entre elle et le lit de son maître.  M  H.B-1:p.242(15)
tc., etc.     En une heure elle parcourut un  espace  immense et s’avança dans la passion de  W.C-2:p.955(12)
sence du soleil qui ne se montrait que par l’ espace  que la porte laissait entre elle et le  D.F-2:p..20(17)
ents que la nature a resserrés dans le petit  espace  que l’on nomme une âme.  On se sent un  C.L-1:p.700(16)
baiser, en rassemblant son âme sous le léger  espace  que ses lèvres embrassèrent; Abel se r  D.F-2:p..64(31)
sumer le temps pour se déguiser à lui-même l’ espace  qui le séparait de la nuit prochaine,   D.F-2:p..72(.3)
l aurait voulu pouvoir voler pour franchir l’ espace  qui l’en séparait : la grêle devenant   C.L-1:p.685(36)
Marguerite a-t-elle pu subitement franchir l’ espace  qui se trouve entre une cuisine et un   A.C-2:p.565(32)
rneaux et la cheminée, et que, dans le petit  espace  qui s’y trouverait, Catherine se tiend  D.F-2:p.103(30)
ut la clef, adroitement placée dans le léger  espace  qu’il y avait entre le bas de la porte  C.L-1:p.795(24)
rte participer à leur noblesse, parcourant l’ espace  qu’ils parcouraient, et respirant là o  H.B-1:p.155(.2)
qui, bien que plus vaste, n’offre pas plus d’ espace  qu’une minute.  Ce problème de métaphy  Cen-1:p1048(41)
erie aérienne sont des colonnes plates, et l’ espace  y est si bien ménagé, que le jour, l’a  J.L-1:p.277(16)
il fuit, il court, il vole; moins il reste d’ espace  à parcourir, plus il voudrait être à B  H.B-1:p..80(.4)
t où l’on retire cette faculté de modifier l’ espace , de le réduire en secondes, en quarts,  Cen-1:p1048(39)
 l’innocence, laissez toujours entre nous un  espace , je vous en aimerai bien plus et vous,  A.C-2:p.531(34)
ls regardèrent toujours en silence et dans l’ espace , la direction de ce bel édifice...      C.L-1:p.766(36)
u la même personne; 2˚ la durée, le temps, l’ espace , la matière m’auraient fourni des argu  J.L-1:p.458(.6)
que le Juif osa se permettre sur un si petit  espace , la princesse trembla de tous ses memb  C.L-1:p.577(28)
 : en apprenant ce que c’est que la durée, l’ espace , le mouvement, le plein, le vide, le m  J.L-1:p.411(33)
orsque les soldats s’avanceront sur ce petit  espace , on les accablera d’huile, d’eau, de p  C.L-1:p.688(.9)
dées qui ne soient ni pleines ni vides, sans  espace , sans durée, sans mouvements, ni autre  J.L-1:p.412(.2)
jamais aucune réflexion : il franchit donc l’ espace , se trouva à côté d’elle sur le prie-D  A.C-2:p.533(27)
le catastrophe.  Chose effrayante ! un petit  espace , un coin ignoré renferme plus de passi  J.L-1:p.506(12)
niers leur avait laissé par respect un petit  espace ...     Rien n’était effrayant pour ce   C.L-1:p.752(22)
un de l’autre, à leur sommet, par un immense  espace ; cette ouverture dans les airs ressemb  V.A-2:p.222(.7)
emple d’innocence; le jardin, son plus grand  espace ; et quant à ses jeux, six cailloux et   D.F-2:p..29(15)
cette belle tête en roulant dans les sombres  espaces  de la mort, Eugénie, Cécile, sir Char  W.C-2:p.968(40)
toujours dans le cinquième ciel, et dans les  espaces  imaginaires comme si elle rêvait je n  A.C-2:p.520(.6)
emps avec tous ses siècles n’eût pas assez d’ espaces  pour suffire à leurs tendresses.  Ant  D.F-2:p..84(28)
 un vent rapide, laissaient au firmament des  espaces  sans voile, et alors, bien que la nui  Cen-1:p.857(18)
aurait voulu que sa pensée, franchissant les  espaces , allât retentir dans le coeur flétri   Cen-1:p.955(22)
r, tant il mettait de vitesse à franchir les  espaces .  Jupiter, enlevant Europe, n’était p  A.C-2:p.500(19)
er et courir avant les nuages, en buvant les  espaces ; soit que, flamme sonore, je dévore u  D.F-2:p..68(.4)

Espagne
s encore, il possède des bouteilles de vin d’ Espagne  !  Comprenez-vous, citoyens ? du vin   J.L-1:p.489(15)
pagne !  Comprenez-vous, citoyens ? du vin d’ Espagne  !... connivence avec l’étranger, agen  J.L-1:p.489(15)
 son accent ira-t-elle glacer ton oreille en  Espagne  ?     « Le soupçon s’est furtivement   W.C-2:p.845(14)
ille contre la mère, comme le petit tondu en  Espagne  ? ce sera une petite guerre.  Vous fi  W.C-2:p.742(10)
 de sa mère, et dégoûté de tout, s’en fut en  Espagne  avec l’idée d’y périr dans un combat,  Cen-1:p.975(.1)
..     Ils arrivèrent tous trois à l’Hôtel d’ Espagne  et Argow fit un énorme paquet de papi  V.A-2:p.336(11)
x.     Pendant qu’il parcourt l’Allemagne, l’ Espagne  et l’Italie, et que son neveu le marq  J.L-1:p.487(34)
re votre visite et votre départ, à l’hôtel d’ Espagne  où vous logiez ?     — Non, monsieur.  A.C-2:p.627(.8)
cteur, de vous raconter tous les châteaux en  Espagne  que le bon Jean Louis bâtissait tout   J.L-1:p.285(18)
ment, une division tout entière de l’armée d’ Espagne  revenait à Paris pour y prendre les o  Cen-1:p.858(15)
ttres que tu as reçues pendant ton séjour en  Espagne  sont fausses, et j’ai mis une sorte d  W.C-2:p.890(.9)
, et que, lorsqu’on avait tété zà Moscou, en  Espagne  zet en Égypte ous qu’il y avait un ga  D.F-2:p..35(39)
    Le premier fut la maîtresse de l’hôtel d’ Espagne  à A...y.  Elle déclara qu’elle reconn  A.C-2:p.628(39)
e ?  À travers tant d’obstacles !  L’hôtel d’ Espagne  était encombré de voyageurs, la porte  A.C-2:p.634(30)
Pendant qu’ils bâtissaient leurs châteaux en  Espagne , Abel était plongé dans le plus grand  D.F-2:p..94(21)
éflexions et il partit donc, en 18.., pour l’ Espagne , avec la ferme volonté de laisser son  Cen-1:p.975(19)
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trouvé avec plaisir en Égypte, en Italie, en  Espagne , en Russie il est fidèle au havresac;  W.C-2:p.776(11)
niâtreté si soutenue.     Bonaparte était en  Espagne , et dirigeait lui-même toutes les opé  Cen-1:p.975(30)
naire, d’après une vision qu’il avait eue en  Espagne , et d’après un mémoire présenté au mi  Cen-1:p.898(20)
astreuse campagne de 1813 : alors j’étais en  Espagne , et la correspondance qui suit vous p  W.C-2:p.840(29)
u souverain, la division qu’il commandait en  Espagne , les personnes qui travaillaient à le  Cen-1:p.986(30)
 ces deux autres années que tu as passées en  Espagne , me faisant souffrir les plus cruelle  W.C-2:p.915(.6)
en Italie, on aime tout ce qui est homme; en  Espagne , on nous aime un à un, en nous chéris  C.L-1:p.617(.4)
e d’Allemagne; et par la suite, je passai en  Espagne , pour n'en sortir que furtivement au   W.C-2:p.833(25)
neurs sans exciter d’étonnement : sa fuite d’ Espagne , quand il revint à Paris, attiré par   W.C-2:p.875(36)
t lui confier le commandement d’une année en  Espagne .     Ce message surprit Béringheld, p  Cen-1:p.974(35)
ramides, à Jaffa, et qui m’a sauvé la vie en  Espagne .     « Il eût mieux fait de me laisse  Cen-1:p.980(26)
 ce jour où elle revit Béringheld revenant d’ Espagne .     — Je pouvais, disait-elle, aller  Cen-1:p1021(39)
 sa perruque qui avait la couleur du tabac d’ Espagne .     — Pour le voir, répondit Béringh  Cen-1:p.984(.9)
s deux corsaires s’acheminent vers l’Hôtel d’ Espagne .  Argow est aussi tranquille que s’il  V.A-2:p.338(19)
oussière recueillie sur le sol indompté de l’ Espagne .  On les entendait siffler leurs airs  Cen-1:p.858(20)
’immortalité de l’âme, et un panier de vin d’ Espagne .  « Trahison ! trahison ! » s’écrière  J.L-1:p.489(11)
de cette histoire, deux ou trois châteaux en  Espagne ...  C’est le moment.     CHAPITRE V    J.L-1:p.480(22)
M. le marquis, et la servante de l’auberge d’ Espagne ; car je vais avoir deux renseignement  A.C-2:p.635(.5)
 qui forment sur une vaste enseigne, Hôtel d’ Espagne ; ce fut dans cette maison renommée qu  V.A-2:p.323(.4)
ançais étaient séparés les uns des autres en  Espagne ; et, semblables à des citadelles semé  W.C-2:p.853(20)
noirs obscurcissaient la nuit splendide de l’ Espagne ; la plaine où est située Alcani se co  Cen-1:p.978(16)
s le retour de Bonaparte jusqu’à la guerre d’ Espagne ; seulement, nous dirons succinctement  Cen-1:p.973(35)

espagnol
 et d’après un mémoire présenté au ministère  espagnol  sur une aventure arrivée au Pérou; q  Cen-1:p.898(21)
un boulet t’emporterait, que le climat ou un  Espagnol  t’assassinerait.  Ce voeu parricide   W.C-2:p.890(25)
ture; enfin, son haut-de-chausse, taillé à l’ espagnol , avec les bouffants et les enjolivem  H.B-1:p..86(39)
Béringheld contenant la fougue d’un coursier  espagnol .  Hélas ! l’attitude calme de Tulliu  Cen-1:p.991(40)
t commencé par l’anéantissement d’une flotte  espagnole  qui portait à Cadix l’argent de la   A.C-2:p.620(32)
s’était singulièrement intéressé à une jeune  Espagnole , et pendant sa maladie il en demand  Cen-1:p.977(.2)
adie du général.  — Histoire de la jeune      Espagnole .  — Le général à la mort.  — Fin de  Cen-1:p.975(23)
 nous rencontrâmes ces deux jolies donzelles  espagnoles  dans un bois, hé, hé, hé !     Et   H.B-1:p.143(43)
 pour risques, allons piller les possessions  espagnoles  en vrais marins !...  Nous nous ba  A.C-2:p.488(22)
 t’appellent au milieu d’eux les possessions  espagnoles  sont révoltées, on peut courir la   A.C-2:p.511(37)
ngt hommes sur le plateau où il massacra les  Espagnols  et s’empara de la batterie.  Le res  Cen-1:p.976(18)
dégoûter de la guerre et du pouvoir.     Les  Espagnols  réfugiés sur une montagne, qui n’av  Cen-1:p.975(33)
ace, prends bien garde à toi ! défie-toi des  Espagnols , même amis, etc. »  J’imaginais te   W.C-2:p.890(27)
ir les doigts en frottant les Anglais ou les  Espagnols , n’importe qui, pourvu que nous sen  A.C-2:p.507(36)
on pouvait cerner la montagne et bloquer les  Espagnols , qui seraient morts de faim ou forc  Cen-1:p.976(24)
 nous aurons jusqu’à la dernière piastre des  Espagnols .     « Mais pour cela et pour avoir  V.A-2:p.231(.8)
nous mettre à leur service et houspiller les  Espagnols .  Il faut laisser oublier cette aff  V.A-2:p.339(40)

espalier
tter plus d’une fois les fleurs et les beaux  espaliers  d’Aulnay.     — Il est donc mort !   V.A-2:p.185(44)

espèce
mable comme vous connaisse un homme de cette  espèce  !...     — C’est mon prétendu ! le fil  J.L-1:p.282(32)
auvais vernis, et il passa pour un novateur,  espèce  dangereuse de tout temps.     Bientôt   H.B-1:p..39(30)
vait pas encore eu la précaution de briser l’ espèce  de bac forme par les bateaux que le Ch  C.L-1:p.734(39)
 chaloupes, à l’aide desquelles on forma une  espèce  de bac, par où les chevaliers abordère  C.L-1:p.701(12)
omptables dont les ouvrages renversent toute  espèce  de barrière.  Celle de la marquise éta  V.A-2:p.258(22)
qui semblait sortir d’une voûte, avaient une  espèce  de bienveillance, un ton d’amitié qui   Cen-1:p.916(32)
pas, qu’un rayon de la lune, donnant sur une  espèce  de bocage qui décore le penchant de la  Cen-1:p.859(40)
 en mêlant toutefois aux formes militaires l’ espèce  de bonté résultant de cet heureux cara  C.L-1:p.814(.9)
us s’emparèrent de lui, le jetèrent dans une  espèce  de boîte et l’emportèrent avec une ext  D.F-2:p..62(.1)
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dos, elle parvint à gagner sans être vue une  espèce  de bûcher d’où elle pouvait tout enten  W.C-2:p.939(17)
e, en dehors de la ville et à la porte d’une  espèce  de cabaret, les éclats de rire et les   A.C-2:p.485(13)
cachant sa tête horriblement chenue sous une  espèce  de capuchon, sortit de l’hôtel.     Il  Cen-1:p.979(27)
 de lui léguer des exemples de vertu fut une  espèce  de charge qui sembla déplaire à la jeu  W.C-2:p.715(33)
fendre cette précieuse façade...  On fit une  espèce  de chaîne et l’on ne cessa de transpor  C.L-1:p.671(13)
oteux, et gagnant déjà la seule sortie que l’ espèce  de cheminée lui offrait alors.     « C  H.B-1:p.233(27)
 charitablement; et voyant en même temps une  espèce  de coffret, il lui porta promptement s  J.L-1:p.338(.4)
 Jeanneton et semblait fermer les yeux sur l’ espèce  de complicité de la jeune paysanne.  C  A.C-2:p.676(41)
i que lui prêtait sa nièce; elle sentait une  espèce  de confiance qu’elle n’aurait pas eue   H.B-1:p..37(17)
. il a paru dans l’antichambre, et après une  espèce  de conférence avec Robert, il a passe.  H.B-1:p..44(19)
puis trois ans, servaient de prélude à toute  espèce  de conseil.  Un assez long silence sui  C.L-1:p.583(.3)
.. le monarque suivait avec inquiétude cette  espèce  de convoi, et cette jeune fille pâle,   C.L-1:p.720(.7)
 de ciment...  Son visage est défiguré par l’ espèce  de convulsion causée par l’empire qu’e  H.B-1:p.137(25)
r.     Il se dirige vers le portail, met une  espèce  de corps de garde sur le pont-levis; i  C.L-1:p.751(36)
ani, qui, récemment arrivé, avait groupé une  espèce  de cortège à la porte du salon, en ann  H.B-1:p..40(10)
bleue, terminée par des glands d’argent; une  espèce  de cothurne rouge chausse un pied mign  C.L-1:p.539(31)
 cinq ou six autres personnes, formaient une  espèce  de cour : leurs habits somptueux et le  C.L-1:p.625(19)
 daignez vous asseoir ! leur dit-il avec une  espèce  de courtoisie qui fit trembler le doct  C.L-1:p.666(30)
la fortune entoure ses favoris, enlevaient l’ espèce  de crainte que son abord inspirait pou  V.A-2:p.323(40)
 et proverbiale qu’il avait préparée, et une  espèce  de crainte se glisse dans son âme.  Le  V.A-2:p.163(17)
vos pas, comment n’aurait-on pas éprouvé une  espèce  de crainte à l’aspect de ce bois qui s  Cen-1:p1033(24)
e cette phrase.  La question, faite avec une  espèce  de crainte, sembla rendre à madame d’A  W.C-2:p.884(.1)
t épouvantée, car elle avait toujours eu une  espèce  de croyance aux annonces des songes :   C.L-1:p.705(16)
ouquet de son cousin, elle la garda avec une  espèce  de culte.     M. de Montivers, l’abbé   A.C-2:p.457(12)
ils aperçurent Michel l’Ange monter dans une  espèce  de cuve attachée à un poteau.  Il ôte   C.L-1:p.665(22)
e-ci, croyant sa fille à la mort, en fit une  espèce  de dieu dans la maison; son despotisme  W.C-2:p.786(32)
moins important, c'est que, pour concevoir l’ espèce  de difficulté que j'avais à surmonter   A.C-2:p.446(.7)
, le général était par cette raison dans une  espèce  de disgrâce.  Néanmoins, Tullius obéit  Cen-1:p.974(40)
c précaution et Clotilde fut déposée sur une  espèce  de divan, ainsi qu’une sainte expirée,  C.L-1:p.720(14)
ès d’amour, ils arrivent, s’asseyent sur une  espèce  de divan, en se tenant par la main, et  C.L-1:p.807(33)
rd, ma plus grande joie; enfin elle sera une  espèce  de divinité visible que j’adorerai san  D.F-2:p.111(30)
n prenant son bras que je serrai, comme si l’ espèce  de douleur que je pouvais lui causer é  W.C-2:p.857(22)
ât pas de sortir.  J’avoue franchement que l’ espèce  de dédain du jeune prêtre fit élever d  V.A-2:p.261(31)
ait qu’elle ne serait pas seule humiliée.  L’ espèce  de dédain témoigné à la marquise par M  V.A-2:p.194(29)
lle...     « À quoi...? reprit Fanny avec un  espèce  de délire, ne dis-tu pas que tes mets   Cen-1:p.866(13)
en larmes et la serra sur son coeur avec une  espèce  de délire.  Alors sa figure, déjà cris  W.C-2:p.892(32)
 bras d’entre les mains de Vernyct, avec une  espèce  de dépit qui enchanta Argow, et elle n  A.C-2:p.554(32)
it dominée par un sentiment hors nature, une  espèce  de fanatisme animait ses regards; ses   Cen-1:p.867(27)
rt présente et inévitable...  Cependant, une  espèce  de fantôme monte à l’autel; sa démarch  H.B-1:p.101(36)
ieu !... il me faudra donc toujours, par une  espèce  de fatalité, abandonner tout ce que j’  V.A-2:p.315(31)
me des faveurs.     Il y avait néanmoins une  espèce  de fausseté dans le reproche qu’elle a  W.C-2:p.801(28)
 voyant pâlir les joues de son maître et une  espèce  de folie présider à ses pensées et à s  D.F-2:p..96(37)
nt rien faire; mais emportée bientôt par une  espèce  de folie, elle se mit à courir à trave  W.C-2:p.867(28)
    Elle fut à son père, l’embrassa avec une  espèce  de folie, et déposa un baiser sur le f  A.C-2:p.670(12)
out le reste, car elle imprimait à l’âme une  espèce  de frayeur involontaire.     Les joues  Cen-1:p.871(26)
e vient d'être décidée...     À ces mots une  espèce  de frayeur s’empara de l’assemblée.     C.L-1:p.652(24)
 jeter ses mots qui plongeait l’âme dans une  espèce  de frayeur, elle paraissait tellement   Cen-1:p.901(.7)
 recherchée, en sorte qu’elle conservait une  espèce  de fraîcheur.  La fièvre animait son t  V.A-2:p.415(15)
ouait une expression qui donnait à l’âme une  espèce  de frisson.  Souvent Mélanie, errante,  V.A-2:p.247(25)
ot rendit Argow immobile; il répéta avec une  espèce  de frénésie : « Mes enfants !... »      A.C-2:p.594(16)
et vous allez voir les génies en proie à une  espèce  de frénésie qui leur fera élever leurs  D.F-2:p.100(.2)
riosité trompée de ce cercle dégénéra en une  espèce  de fureur, et l’on enveloppa le maire   A.C-2:p.596(38)
?...     « J’ai embrassé cette idée avec une  espèce  de fureur.  Je suis revenu plus souven  W.C-2:p.846(32)
tenir un seul mot ? lui dit Charles avec une  espèce  de férocité qui n’était que le résulta  A.C-2:p.641(.3)
e de cette chambre était grillée, et, dans l’ espèce  de galerie par laquelle il fallait arr  A.C-2:p.616(39)
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umière, et en un instant ils furent dans une  espèce  de grotte au milieu de laquelle ils ap  A.C-2:p.652(29)
se formée par la fin du souterrain...  Cette  espèce  de grotte se trouvait placée sous la c  H.B-1:p.136(37)
, malgré leur intelligence, étaient dans une  espèce  de guerre; la comtesse ne pouvait oubl  H.B-1:p.184(.4)
uste vieillard, qui semblait à Marianine une  espèce  de génie.     En effet rien ne ressemb  Cen-1:p1012(15)
 représenter notre attitude embarrassée et l’ espèce  de honte qui régnait dans la manière d  V.A-2:p.263(16)
rade et Lagloire, avec une inquiétude et une  espèce  de honte, qui se manifestèrent par une  Cen-1:p.877(21)
  En sentant qu’elle obéissait, elle eut une  espèce  de joie :     — Ta le veux, dit-elle,   W.C-2:p.932(30)
   — Chère Léonie ! dit la manquise avec une  espèce  de joie mélancolique, je vous devrai d  J.L-1:p.391(10)
çant les paroles que l’on vient de lire, une  espèce  de joie, en voyant les affaires de l’É  C.L-1:p.646(.4)
. .  Un incident vint jeter dans son âme une  espèce  de joie.     Ce fut à cette époque que  J.L-1:p.440(.7)
ilence, mais j’ai pris le parti de faire une  espèce  de journal et je te l’envoie.  Je n’ai  W.C-2:p.848(.7)
n de deux chaises de forme antique, et d’une  espèce  de lit de camp placé dans un angle, et  H.B-1:p.188(30)
 la tenaient entre leurs bras en formant une  espèce  de litière... le monarque suivait avec  C.L-1:p.720(.6)
il lui dit : « Parlez. »     Interdite par l’ espèce  de majesté déployée par le comte, Aloï  H.B-1:p.181(.3)
re qui ajoute à son attitude imposante cette  espèce  de majesté qui résulte d’un large et s  V.A-2:p.187(29)
out pour nous, ayant une belle figure et une  espèce  de majesté, se présente d’un air suppl  C.L-1:p.741(.2)
ble qu’il n’en fût pas gravement affecté.  L’ espèce  de maladie morale qui l’agitait lui do  Cen-1:p.893(17)
tié.     « Soigneusement enveloppée dans une  espèce  de manteau d’étoffe commune, mais d’un  W.C-2:p.811(.6)
 quand je dis un intendant, c’est plutôt une  espèce  de maître Jacques cumulant les fonctio  W.C-2:p.711(.5)
ifier, la grandir, et finir par en faire une  espèce  de monstre idéal qui domine les résolu  W.C-2:p.776(37)
souhaité, devint, au bout de trois mois, une  espèce  de monstre, un être indigne d’aucune a  W.C-2:p.724(.2)
es, tracés sur la table qui recouvrait cette  espèce  de monument rustique.  Au bas de ce bl  D.F-2:p..54(39)
armes des Morvan, et portant sur sa tête une  espèce  de mortier qu’il se hâta d’ôter, par r  H.B-1:p.178(35)
ent en se voyant lui-même, et il éprouva une  espèce  de mouvement de coquetterie, en s’aper  D.F-2:p..99(23)
atience régnait sur tous les visages, et une  espèce  de murmure résonna dans les cours et d  C.L-1:p.815(.8)
ez en état de parler s’entend, m’expliquer l’ espèce  de mystère qui paraît vous environner.  H.B-1:p..57(43)
le vent soufflait de telle manière que cette  espèce  de médaille ne présentait aux passants  W.C-2:p.725(.6)
que chose à l’oeil d’une femme qui aime !) l’ espèce  de mélancolie qui se mêlait aux action  W.C-2:p.918(33)
es pierres et des fascines qui formaient une  espèce  de niche.     — Que la carcasse du dia  C.L-1:p.766(.2)
 blancheur de lait, formait en se jouant une  espèce  de nuage au sein duquel elle se serait  D.F-2:p..52(.4)
, se répandait sur cette scène d’amour : une  espèce  de nuage céleste les environnait : tou  C.L-1:p.808(27)
osait à la rêverie.  Enfin, au fond de cette  espèce  de nuage de blancheur, Abel, stupéfait  D.F-2:p..63(.5)
ir sorti du sein de la jeune fille, devina l’ espèce  de pensée qui l’agitait.     « Belle F  J.L-1:p.328(34)
 rente, serait à Valence et dans le pays une  espèce  de personnage, et qui sait si les circ  A.C-2:p.566(35)
etits enfants, vainqueurs, en entrant dans l’ espèce  de petit village qui représentait Nico  C.L-1:p.711(25)
 du chef de bureau des réclamations avec une  espèce  de petite boule couverte d’un morceau   J.L-1:p.341(.6)
ux de la curieuse princesse, qui savourait l’ espèce  de plaisir que l’on éprouve à l’aspect  C.L-1:p.577(43)
main, madame Courottin fut enterrée avec une  espèce  de pompe, et le clerc suivit le convoi  J.L-1:p.396(13)
t, et l’impatience de Jean Louis cessa.  Une  espèce  de pressentiment l’agitait ! aussi cas  J.L-1:p.374(.8)
.  Charmé, malgré sa terreur, d’acquérir une  espèce  de preuve, qu’au moins son intendant n  H.B-1:p.194(35)
ottes souterraines de la côte en donnent une  espèce  de preuve.  Ces écueils forment trois   C.L-1:p.534(30)
réature que les lois lui donnaient comme une  espèce  de propriété animale, il se défit de t  A.C-2:p.560(.4)
l’avarice l’emporta, et il répondit avec une  espèce  de rage.     — Oui !... et il piqua de  C.L-1:p.557(35)
, autant surpris de cette merveille que de l’ espèce  de recherche qui éclatait dans la mise  H.B-1:p.141(40)
 servait de banc; il avait pour vêtement une  espèce  de redingote, et son pantalon à la tur  D.F-2:p..39(.6)
 d’une manière étonnante, il s’ensuivait une  espèce  de reflet moral qui faisait croire au   Cen-1:p.946(33)
 l'amour; Vandeuil, en ce moment, sentit une  espèce  de regret; il rougit en pensant au cri  J.L-1:p.406(40)
urent, en quelque sorte, la conséquence de l’ espèce  de rigueur monastique que sa tante dép  V.A-2:p.181(25)
n colère.     La messe s’interrompt avec une  espèce  de rumeur.  Le mot pocula, qui a inter  J.L-1:p.372(.6)
rt.  Cependant il reprit, en manifestant une  espèce  de répugnance de parler à une femme :   J.L-1:p.434(13)
inctions.  Un jour, Abel, vous comprendrez l’ espèce  de sacrifice que je vous fais, vous se  D.F-2:p.113(.6)
rase qu’elle venait d’entendre lui causa une  espèce  de satisfaction; il était clair que so  A.C-2:p.510(24)
nement; le silence suivit ce murmure, et une  espèce  de sentiment d’attente, que l’on ne sa  C.L-1:p.714(35)
 ramenèrent sans cesse en son esprit, et une  espèce  de sentiment mixte qui tenait par un c  C.L-1:p.715(28)
is d’exprimer, par cette phrase familière, l’ espèce  de sentiment que l’on conçoit pour une  A.C-2:p.481(24)
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 d’une énergie sans pareille, il indiquait l’ espèce  de sentiment que madame de Rosann gard  V.A-2:p.300(12)
examina en elle-même et plus attentivement l’ espèce  de sentiment qu’elle portait à cet étr  A.C-2:p.522(32)
me prenant par la main, elle me dit avec une  espèce  de solennité : « Viens, mon frère ! al  V.A-2:p.226(37)
ain avec une vivacité qui contrastait avec l’ espèce  de solennité de ses mouvements, posa s  V.A-2:p.296(20)
et, saisit Marianine, et elle s’éveilla de l’ espèce  de sommeil auquel elle était en proie.  Cen-1:p1040(.8)
nocturne de l’immensité des cieux.     Cette  espèce  de songe de l’âme prend la teinte du c  Cen-1:p.857(.8)
maîtresse et le sent battre faiblement...  L’ espèce  de sourire que fait naître l’espoir vi  C.L-1:p.681(23)
tait séparé d’Argow que par la boiserie de l’ espèce  de stalle dans laquelle se trouvait l’  A.C-2:p.619(40)
 desséchée aussitôt.  Pour elle je serai une  espèce  de statue impassible qui recevra ses c  W.C-2:p.790(44)
naître le père Granivel, l’arracha enfin à l’ espèce  de stupeur dont il paraissait accablé.  J.L-1:p.494(15)
eille-Roche buvait, et Jackal profitant de l’ espèce  de stupéfaction du sire de Chanclos, m  H.B-1:p.113(.8)
te; elle éprouva tous les tourments de cette  espèce  de supplice de l’âme.     Enfin, elle   Cen-1:p1018(24)
 famille quand on veut la préserver de toute  espèce  de tache !... cela vaut dix intendance  H.B-1:p.196(42)
ette naissance apporte aux yeux du monde une  espèce  de tache, et j’éprouve de la honte à..  V.A-2:p.391(30)
tre et un très beau tablier de cental blanc ( espèce  de taffetas commun), quitta précipitam  C.L-1:p.736(40)
ère, dans un siècle où l’on récompense toute  espèce  de talent ?...  Munito, malgré sa fidé  C.L-1:p.534(14)
 — Monsieur, oserais-je vous demander quelle  espèce  de talent possède cette dame ?     — C  A.C-2:p.467(40)
neur, je suis connu dans l’Europe pour cette  espèce  de talent; les papes me paient pension  C.L-1:p.570(27)
ieux, attendit ce qu’il allait dire avec une  espèce  de terreur, car tous ses mouvements av  A.C-2:p.454(21)
 je lui ai trouvé une figure décomposée, une  espèce  de terreur, une crainte de me voir...   J.L-1:p.355(38)
faction qu’elle ressentait était mêlée d’une  espèce  de terreur; néanmoins elle se rendormi  H.B-1:p.224(.9)
« Nous ne le verrons plus !... »  On fit une  espèce  de tertre, et lorsque nous avions du c  V.A-2:p.220(29)
, continua-t-il d'un air nonchalant, est une  espèce  de thermomètre qui a coûté cinquante a  J.L-1:p.379(25)
uelle elle vivait naguère donne toujours une  espèce  de tiédeur à la vie.     Cependant ell  W.C-2:p.785(20)
 les yeux sur les flancs rougeâtres de cette  espèce  de tombe, et chacun l’imita.  Cet aspe  C.L-1:p.603(21)
 ils levèrent leurs boucliers, formèrent une  espèce  de tortue protectrice, et continuèrent  C.L-1:p.683(.8)
x qui retombèrent sur son cou d’albâtre; une  espèce  de tranquillité rentra dans son âme, e  A.C-2:p.479(40)
 sa femme et de ses courtisans; content de l’ espèce  de triomphe qu’il venait de procurer à  H.B-1:p..36(15)
 regarda d’un air indécis et me dit avec une  espèce  de vague : “ Sortie ?... oh ! ne me tr  W.C-2:p.859(14)
contenaient contribuait à donner à l’âme une  espèce  de vague et de rêverie pesante.  On s’  Cen-1:p.904(18)
e dîner : elle voulait lui montrer, dans une  espèce  de vallée suisse, des vaches, des taur  A.C-2:p.600(37)
de chaque convive se trouvait un hanap d’or ( espèce  de vase semblable à un calice) et un p  C.L-1:p.626(35)
t pas encore entièrement dépouillés de toute  espèce  de vergogne.  Le remords et plus souve  H.B-1:p..26(13)
eviennent, si les ombres marchent et ont une  espèce  de vie, le vieillard était le type de   Cen-1:p.872(42)
. »     Annette, attendrie, s’écria avec une  espèce  de volupté : « Je savais bien que je t  A.C-2:p.560(18)
ches qui jetaient sur l’exil de son père une  espèce  de volupté; elle tâchait de lui rempla  C.L-1:p.739(11)
rrain.     Le père de Tullius, héritant de l’ espèce  d’abâtardissement qui s’était emparé d  Cen-1:p.896(32)
de l’espoir...     — Madame, dit-il avec une  espèce  d’accent de reproche, en voyant votre   C.L-1:p.703(.3)
 à bien des bavardages; et, comme dans toute  espèce  d’affaires il y a deux opinions, la mo  V.A-2:p.403(22)
  Pendant quinze jours elle resta dans cette  espèce  d’aliénation, donnant des marques d’im  V.A-2:p.247(.9)
elques pas de plus, qu’elles entendirent une  espèce  d’altercation entre les deux étrangers  A.C-2:p.481(27)
démentit pas.  Solitaire, et affectant cette  espèce  d’amabilité de la douleur, et une rési  J.L-1:p.439(40)
rateur.  Regardant déjà ce sourire comme une  espèce  d’amende honorable, elle eut l’air de   W.C-2:p.743(40)
e nue, et tirant le chat, est le centre d’un  espèce  d’amphithéâtre; le marquis dévorait de  J.L-1:p.301(23)
?...     Ici, il regarda le vicaire avec une  espèce  d’anxiété.     — M. le curé, vos paroi  V.A-2:p.175(.5)
bahie, regardait le vieux serviteur avec une  espèce  d’anxiété; car ce mélange d’idées conf  H.B-1:p.223(10)
Granivel, reprit le duc, qui avait entendu l’ espèce  d’aparté du père de Jean Louis; non, c  J.L-1:p.494(40)
n.     Au moment où il s’apprêtait à lever l’ espèce  d’appareil posé par l’inconnu, le comt  H.B-1:p.242(35)
encore plus précieux, une sauvegarde par une  espèce  d’approbation au système alors en usag  Cen-1:p.937(38)
hardi projet.     Comme ce matelot avait une  espèce  d’ascendant sur ses camarades, ils se   V.A-2:p.229(21)
trice et la remercia, par un geste, de cette  espèce  d’assentiment qu’elle donnait à leurs   C.L-1:p.643(21)
 d’aujourd’hui, surtout en ce qui concerne l’ espèce  d’association que vous aviez pour ains  H.B-1:p.167(23)
lammé, que le coeur de Clotilde en reçut une  espèce  d’atteinte.     — Bien, mes enfants, s  C.L-1:p.710(22)
s pour lui; mais triomphant bientôt de cette  espèce  d’attendrissement dont il parut honteu  H.B-1:p.126(19)
    Alors les voyageurs s’arrêtaient à cette  espèce  d’auberge, tenue par ce concierge, et   Cen-1:p.899(13)
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heveux blanchis du vieillard, et formait une  espèce  d’auréole qui adoucissait la fierté de  H.B-1:p.102(.5)
le apparut à son tendre amant entourée d’une  espèce  d’auréole, qui lui donnait une grâce n  C.L-1:p.747(23)
écadence.     Robert avait dans la famille l’ espèce  d’autorité d’un homme expérimenté qui   H.B-1:p..30(41)
n bruit répété par intervalles égaux : cette  espèce  d’avertissement du temps qui s’écoule   H.B-1:p.136(16)
us les regards se portèrent sur lui avec une  espèce  d’avidité, et cette vue produisit dans  A.C-2:p.619(42)
 mains d’Annette.  Elle s’en empara avec une  espèce  d’avidité, et lui dit :     — Eh mais   A.C-2:p.555(.4)
antier, en savoura l’odeur fugitive avec une  espèce  d’avidité...     — Madame désire les c  C.L-1:p.578(34)
ujours neufs et souples.  On conçoit alors l’ espèce  d’empire que pouvait avoir le valet de  W.C-2:p.727(12)
gèrent, par l’absence de Catherine, dans une  espèce  d’engourdissement moral.  Pendant quel  D.F-2:p..50(11)
emme a quelque chose d’indiscret : c’est une  espèce  d’enseigne qui dévoile les disposition  W.C-2:p.733(10)
idait à ces paroles, l’attitude touchante, l’ espèce  d’extase de la marquise, rendaient ce   J.L-1:p.438(.5)
stances plongèrent-elles le vicaire dans une  espèce  d’extase.  Il tâchait d’écouter et de   V.A-2:p.344(30)
se trouvait séparée par trois côtés de toute  espèce  d’habitation, car sa façade donnait su  A.C-2:p.642(22)
 cette nuit.     Ce lieu imprimait à l’âme l’ espèce  d’horreur qui résulte de circonstances  Cen-1:p1033(19)
     — Moi !... s’écria la comtesse avec une  espèce  d’horreur; c’était la tâche du meurtri  H.B-1:p..81(31)
ler tout à la fois, le dépit, la colère, à l’ espèce  d’humeur que l’on a contre ceux qui vi  V.A-2:p.281(32)
traîner...     La pauvre Mélanie, voyant une  espèce  d’hésitation sur la figure du pirate,   V.A-2:p.409(27)
ches, je trouvai dans la rue de la Santé une  espèce  d’hôtel abandonné, dont les jardins et  V.A-2:p.236(10)
 Catherine ? s’écria la fée, en sortant de l’ espèce  d’impassibilité dans laquelle elle s’e  D.F-2:p..58(14)
ant que Marianine a dû succomber.  Enfin une  espèce  d’impatience doit éclater lorsque l’on  Cen-1:p1051(15)
ait dans tous les mouvements de Clotilde une  espèce  d’impatience, un ensemble de gestes, d  C.L-1:p.708(16)
l paraît, dans son manuscrit, y attacher une  espèce  d’importance.     Ce n’est, pour ainsi  Cen-1:p.932(15)
ette masse les enchante, les charme, par une  espèce  d’incantation.  La plus sombre horreur  Cen-1:p.916(10)
uta encore à la mélancolie de Tullius, par l’ espèce  d’indifférence qui perça dans la tendr  Cen-1:p.954(37)
on nom des exactions et des violences.     L’ espèce  d’infirmité morale qui se faisait sent  Cen-1:p.896(39)
 Rosann, lisant dans les yeux du vicaire une  espèce  d’inquiétude, et voyant qu’il regardai  V.A-2:p.278(.2)
 elle commença à regarder son frère avec une  espèce  d’inquiétude.     — Depuis quand, murm  V.A-2:p.389(.3)
u’à sa tête.     Alors Nikel, profitant de l’ espèce  d’insouciance de son maître pour la co  W.C-2:p.727(26)
 de conviction qui saisit cette multitude; l’ espèce  d’inspiration qui régnait dans les man  V.A-2:p.166(38)
entrechoquaient, je ne distinguais rien; une  espèce  d’instinct animal me guidait et j’obéi  W.C-2:p.854(10)
tinal, semblèrent voler.  L’on prévit, par l’ espèce  d’instinct qui anime les masses, que c  A.C-2:p.666(.4)
manda Horace en examinant Eugénie avec cette  espèce  d’intérêt que lui avaient inspiré les   W.C-2:p.744(15)
e lampas rouge, de manière qu’il régnait une  espèce  d’obscurité; Mélanie devint plus pensi  V.A-2:p.357(.1)
 renommée et à la gloire militaire, dans une  espèce  d’oubli; ce ne fut guère que sous le r  Cen-1:p.896(13)
t à elle que j’ai réservé l’explication de l’ espèce  d’énigme que renferment les premières   V.A-2:p.145(21)
 que Navardin cherchait à se sauver de cette  espèce  d’étau, Argow tirait tranquillement de  A.C-2:p.514(33)
ion ? »     L’énormité de la somme causa une  espèce  d’étourdissement à Villani : il fut su  H.B-1:p.190(21)
principe irritant, irritable et irrité d’une  espèce  extraordinaire qui les domine, entraîn  J.L-1:p.289(31)
admirable dévouement qui n’appartient qu’à l’ espèce  féminine, parce qu’elle y met la grâce  V.A-2:p.253(.9)
 fixité.  Un tel dévouement lui donnait de l’ espèce  humaine une idée bien opposée à celle   A.C-2:p.547(.9)
ements sans se donner la peine de réfléchir,  espèce  malheureusement trop commune de nos jo  H.B-1:p..52(20)
de le recevoir au milieu d’ouvriers de toute  espèce  qui devaient lui donner l’air d’un ric  H.B-1:p..72(40)
faction au docteur Spatulin.     « De quelle  espèce  se croit donc cet homme, pensa-t-il en  H.B-1:p..57(18)
it pas un gentilhomme d’une certaine espèce,  espèce  semblable à celle que la médisance pré  H.B-1:p..51(29)
grand tort en recevant un misérable de cette  espèce  à son service; 2˚ que ma fille la comt  H.B-1:p.118(33)
os n’était pas un gentilhomme d’une certaine  espèce , espèce semblable à celle que la médis  H.B-1:p..51(29)
t alors remplie d’une foule de gens de toute  espèce , gentilshommes, vassaux, domestiques,   H.B-1:p.144(.8)
cques, as-tu jamais vu un vieux fou de cette  espèce -là ? » et ils se mirent en devoir de l  H.B-1:p.155(32)
ndant... devant le malheur... à l’aspect des  espèces  de cadavres que l’on exhume, en voyan  J.L-1:p.465(17)
a fille descendirent, et, s’avançant par les  espèces  de portiques ménagés entre ces divers  C.L-1:p.710(.1)
èle, et qu’il est de mon devoir de faire des  espèces  de rondes, ainsi que cela se pratique  H.B-1:p.140(33)
ites colonnes assemblées et décorées par des  espèces  de trèfles, avaient de la grâce.  Du   V.A-2:p.166(20)
loureuses pensées fit de tous ces objets des  espèces  d’ornements funéraires, et du salon,   W.C-2:p.784(.2)
 les coffres qui renfermaient six millions d’ espèces  et regarda ce pillage avec insoucianc  C.L-1:p.754(26)
. . . . . . . . . . . . . . .     « 6º Que d’ espèces  pareilles ont été jugées en divers se  J.L-1:p.461(16)
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espérance
’ordre social est la boîte de Pandore sans l’ espérance  ! nous sommes des êtres finis, il n  V.A-2:p.239(23)
veux que vous voir et vous adorer, même sans  espérance  !...     — J'en conserve une, monse  J.L-1:p.326(28)
i a fait une vertu du repentir, m’en donne l’ espérance  !...  Mais, grand Dieu !... que vai  V.A-2:p.274(15)
e sur celui de l’enfer : Entrez et laissez l’ espérance  !...  Tous les coeurs se serrèrent   C.L-1:p.770(.2)
us de ressources,... plus de bonheur, plus d’ espérance  !... »     Ces clameurs bruyantes a  H.B-1:p.235(.6)
nel et dénué de cette exaltation que donne l’ espérance  :     — Clotilde !... lorsque votre  C.L-1:p.705(42)
ts et me laissa en proie à je ne sais quelle  espérance  : en confondant nos regards j’avais  W.C-2:p.858(18)
 que ses larmes opérèrent dans son corps : l’ espérance  agite son rameau vert et la jeune f  C.L-1:p.681(42)
nvoya soudain le pastre malheureux,     Sans  espérance  aulcune, et toujours amoureux...     J.L-1:p.293(.7)
 !...  Est-ce un libérateur ?...  Un rayon d’ espérance  colora le pâle visage de la comtess  H.B-1:p.232(.1)
inute, le brillant édifice construit par son  espérance  croulait avec fracas.  Le chagrin e  W.C-2:p.782(37)
apelle, la ranima, et glissa encore un peu d’ espérance  dans son coeur presque flétri.       H.B-1:p.191(20)
eance.  Une seule chose le consola; ce fut l’ espérance  de combattre Villani l’épée à la ma  H.B-1:p.176(23)
véritable, la joie d’une femme qui conçoit l’ espérance  de devenir mère; mais cette joie ét  Cen-1:p.912(27)
i depuis deux mois pour l’Angleterre, dans l’ espérance  de fléchir son père, et d’obtenir s  W.C-2:p.854(43)
spect d’une immortalité physique et devant l’ espérance  de nouveaux pouvoirs qui lui promet  Cen-1:p.981(39)
trême, que lorsqu’il ne lui resterait plus d’ espérance  de salut.  Cette lettre écrite, Mar  H.B-1:p.173(.2)
êté.     CHAPITRE VII     Dans lequel on a l’ espérance  de savoir tout ce qu'est le vicaire  V.A-2:p.208(24)
ieur le baron, que si je n’avais pas quelque  espérance  de voir le calme renaître dans ce c  H.B-1:p.168(15)
és Dieu le veut !...  Et elle se couronne en  espérance  des myrthes et des lauriers de l’am  C.L-1:p.660(18)
du comte, lesquelles bouteilles, jointes à l’ espérance  d’en vider plusieurs autres dans le  H.B-1:p.141(35)
, c’est qu’alors à chaque instant brillait l’ espérance  d’entrer dans le temple habité par   W.C-2:p.817(25)
es de la rue Thibautodé, qui, alléchés par l’ espérance  d’un bon dîner, accoururent aussi v  J.L-1:p.324(.5)
elque violence, en proie d’un autre côté à l’ espérance  d’un bonheur auquel elle n’osait cr  W.C-2:p.912(.5)
ait et je marchais de soupçons en preuves, d’ espérance  en malheur, d’horreur en horreur.    W.C-2:p.861(18)
console ainsi le père Grandvani; et, comme l’ espérance  est le dieu le plus persuasif, le p  D.F-2:p.118(.8)
nsée, en tant que la pensée existe, et que l’ espérance  est un composé de pensées, nous pou  J.L-1:p.353(37)
sortit heureusement de Birague, et, pleine d’ espérance  et de joie, elle s’achemina vers la  H.B-1:p.171(.8)
ant de son bonheur, elle lui pardonna.     L’ espérance  et la joie descendirent à tire d’ai  W.C-2:p.797(23)
te pour l’hôtel de Parthenay, conduits par l’ Espérance  et l’Ambition.     « Écoute, Justin  J.L-1:p.393(23)
chagrin de Chlore la rendit triomphante, son  espérance  grandit.  Un mois se passa de la so  W.C-2:p.954(.7)
es maux, une vivacité dans les plaisirs, une  espérance  infatigable, une chaleur d’amitié q  W.C-2:p.809(35)
is tête au malheur qui t’opprime;     Qu’une  espérance  légitime     Te munisse contre le s  J.L-1:p.491(.6)
vers la colline, car un dernier sourire de l’ espérance  l’avait soutenue : « La duchesse es  D.F-2:p.111(16)
u moins comme votre ouvrage !     Enfin, une  espérance  me reste au milieu de mes alarmes,   W.C-2:p.867(.6)
al jamais est gravé sur tous mes souhaits, l’ espérance  même m’est interdite !...     — Pau  V.A-2:p.278(20)
teuse voix, les riants mensonges de la folle  Espérance  m’engageaient à poursuivre ma route  W.C-2:p.888(25)
ux sans recueillir quelque branche verte.  L’ espérance  ne vous reste-t-elle pas ? et chez   W.C-2:p.777(36)
our avoir commis le mal, et de cent louis en  espérance  pour le commettre, son intelligence  J.L-1:p.316(22)
se fit entendre, et le docteur tressaillit d’ espérance  pour lui-même.     — Serais-je sauv  C.L-1:p.602(41)
t atteindre la calèche, et elle perdit toute  espérance  quand la voiture, entrant dans une   A.C-2:p.499(35)
de bonne heure !     Adieu, beauté chérie, l’ espérance  que je te voyais cultiver, les plai  V.A-2:p.244(22)
 figure annonça qu’il saisissait avec joie l’ espérance  que lui donnait l’idée du fidèle Al  C.L-1:p.769(27)
eut-être !     Sur ce mot peut-être et sur l’ espérance  que Marianine a conçue de revoir pe  Cen-1:p1002(39)
e des émotions de la journée et des rayons d’ espérance  que Robert avait fait reluire.       H.B-1:p.184(21)
 à son oratoire, se confond de plaisir par l’ espérance  qu’elle a de jouir de la félicité c  Cen-1:p.989(.5)
 les charmes de notre union.  Cette dernière  espérance  rafraîchit mon âme, accablée des ef  W.C-2:p.864(27)
se sont effeuillées en chemin !...  Puisse l’ espérance  se dissiper ainsi... le sylphe n’en  C.L-1:p.579(.4)
t plus aucune attention.  Une légère lueur d’ espérance  se glissa dans l’âme de Marianine;   Cen-1:p1045(.2)
u'elle est tout en toi !...     Et une douce  espérance  se glissant dans son coeur désolé,   D.F-2:p..32(30)
s temps de vous repentir : le repentir, et l’ espérance  sont les deux Antigones que l’Étern  C.L-1:p.665(34)
e où la jeune et belle Inès, le sourire de l’ espérance  sur ses lèvres décolorées, attendai  Cen-1:p.979(28)
 si elle ne préférait pas l’incertitude et l’ espérance  à la vérité.  Pleine de joie ou de   C.L-1:p.699(42)
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du peuple, la seule vraie; il semblait que l’ Espérance  éclairait cette scène de son flambe  J.L-1:p.418(43)
amment couchée sur un lit de misère, et leur  espérance  était comblée lorsque Eugénie, leva  W.C-2:p.792(.4)
 Clotilde rougissant, et sentant combien son  espérance  était vaine, songeant que rien n’em  C.L-1:p.794(.1)
mpiques, elle admira l’étendue du cirque : l’ espérance , aux doigts fragiles, en ouvrit la   C.L-1:p.610(27)
tout entier sur ce brillant tissu de joie, d’ espérance , de sensations, de plaisirs qu'agit  Cen-1:p.947(39)
Je te laisse, brillante de beauté, de vie, d’ espérance , d’amour.  Va, elle t’a cruellement  W.C-2:p.889(34)
 à venir.     Ah ! comme jadis, palpitante d’ espérance , elle courait dans cette avenue, de  V.A-2:p.189(26)
 cuisinière de M. Landon, et que, pour cette  espérance , elle ferait tous les sacrifices né  W.C-2:p.719(14)
 le bonheur même; car l’aurore du plaisir, l’ espérance , est comme l’aurore du jour, belle,  V.A-2:p.384(22)
e existence, la duchesse quitta son époux en  espérance , et le laissa ivre de bonheur.       D.F-2:p.113(41)
u’il n’existe pas de meilleur oreiller que l’ espérance , Jean Louis l’éprouva, car il dormi  J.L-1:p.309(22)
belle chose que l’amour ! c’est le charme, l’ espérance , la fleur, la vie de la vie...  Mai  J.L-1:p.474(.1)
, que madame d’Arneuse leur avait ravi toute  espérance , la rage sécha ses pleurs; et, se l  W.C-2:p.966(12)
ois salutaire.  Transporté de joie par cette  espérance , le vieux conseiller des Morvan lai  H.B-1:p.239(.2)
r Béringheld; ce dernier même partagea cette  espérance , parce qu’il crut entrevoir que le   Cen-1:p.997(23)
oubler sa pensée, crut entrevoir une ombre d’ espérance , que la réflexion devait détruire;   C.L-1:p.609(33)
isaient bien pour avoir rempli la coupe de l’ espérance , que Marguerite buvait à longs trai  V.A-2:p.176(32)
es combats apparaissait la prodigue et folle  espérance , qui se levait dans son âme comme u  W.C-2:p.766(23)
nd qui vient de je ne sais quel pays, avec l’ espérance , sans doute, de vivre aux dépens de  H.B-1:p.103(42)
nêtre !...  « Pourquoi l’entretenir dans son  espérance , se dit-elle, quand le Chevalier No  C.L-1:p.638(20)
 le bonheur et ses souvenirs, les regrets, l’ espérance , toutes les passions humaines s’éta  W.C-2:p.901(20)
ssus Jean Louis fut se coucher avec un peu d’ espérance .     Courottin et sa mère, chargés   J.L-1:p.340(24)
la fois souffre de ce spectacle et apporte l’ espérance .     C’est ce tableau offert par le  V.A-2:p.187(34)
un palais, depuis que Joseph y avait porté l’ espérance .     Elle passa la nuit au milieu d  V.A-2:p.384(14)
dieu, je me confie aux illusions de la belle  Espérance .     EUGÉNIE.     Au matin, la fidè  W.C-2:p.867(21)
eux brillants de Victoire, il conçut quelque  espérance .     « Ah, mademoiselle ! s’écria-t  J.L-1:p.335(16)
a à cheval, emportant en croupe l’amour et l’ espérance .     « Christophe, dit le vieux Rob  H.B-1:p..30(.9)
t ses yeux devinrent humides de bonheur et d’ espérance .     — Que voulez-vous dire, Eugéni  W.C-2:p.769(18)
ta Jackal avec un rire qui dut flétrir toute  espérance .     — Vite, Jackal, pas de paroles  H.B-1:p.232(34)
 joie, aux voluptueuses émotions de la folle  Espérance .  Je m’accoutumai trop vite, hélas,  W.C-2:p.826(.9)
nt devint bien pénible, et l’avenir fut sans  espérance .  La comtesse entoura sa fille d’un  H.B-1:p.169(28)
 voix, il fit tressaillir Jonio de joie et d’ espérance .  La lettre fut rétablie, si bien q  V.A-2:p.281(13)
le se mit à bâtir un édifice de bonheur et d’ espérance .  Mais hélas ! elle ne savait pas q  W.C-2:p.724(19)
’est depuis l’adieu d’Adolphe que naquit mon  espérance .  Qu’espérais-je ?...  Dieu m’est t  V.A-2:p.263(27)
e saurais te cacher qu’il n’y a plus guère d’ espérance .  Wann-Chlore est au désespoir.  Oh  W.C-2:p.840(36)
 vous ne languirez pas.     — C’est bien mon  espérance ...  Ha çà, parlez-moi franchement,   H.B-1:p.124(17)
 ange, Jeanneton souriait et conservait de l’ espérance ; alors le juge, se levant, fit exam  A.C-2:p.613(33)
viner que son retour inopiné donnait quelque  espérance ; et pour être la première à connaît  W.C-2:p.794(19)
 la décharge de canon fait encore évanouir l’ espérance ; mais le bruit d’un horrible trépig  J.L-1:p.464(39)
rmes sur ses joues parées de l’incarnat de l’ espérance ; puis il s’échappa brusquement en l  Cen-1:p.960(22)
uses consolations, et qu’il fortifierait vos  espérances  !... mais !...     — Lequel, Rober  H.B-1:p..98(33)
 nous donner la mort.     — Quelles sont tes  espérances  ?...     — Elles sont toutes en vo  H.B-1:p..92(39)
prêt à sacrifier ma félicité, mes voeux, mes  espérances  au moindre de vos désirs.     « Ou  J.L-1:p.328(.7)
 terribles où peut me porter la perte de mes  espérances  de bonheur...  Je deviendrai capab  H.B-1:p..92(44)
u laissais vivre l’enfant qui renversait mes  espérances  de fortune et de bonheur...     —   J.L-1:p.349(.3)
irée de ce beau mois de mai qui contient les  espérances  de la nature, qui voit les premièr  Cen-1:p.945(18)
utes les harmonies, toutes les joies, et les  espérances  de la vie : deux amants que l’on a  C.L-1:p.791(18)
gards d’enthousiasme; on y voyait toutes les  espérances  de la vie; de plus, Aloïse et Anna  H.B-1:p.156(22)
. notre séparation n’a rien de cruel, si les  espérances  de l’homme ne sont pas vaines : je  A.C-2:p.667(13)
e d’où nous ne pourrons plus sortir, car nos  espérances  de rétablissement s’évanouiront...  C.L-1:p.645(35)
illa comme un sombre éclair et moissonna les  espérances  de son amour, car le soir elle écr  W.C-2:p.779(24)
r Marianine, car cette âme déshéritée de ses  espérances  de tout genre aimait à se reposer   Cen-1:p.981(12)
t de son intempérance de langue, soit de ses  espérances  déçues) n’est pas un jeune homme n  V.A-2:p.177(41)
e de comte de Morvan.  Il reporta toutes ses  espérances  et ses affections sur le jeune fil  H.B-1:p.247(19)
 l’amour dans ses chemins difficiles : leurs  espérances  n’étaient point vaines, leurs soup  W.C-2:p.924(33)
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rt de son bien-aimé et lui donna souvent des  espérances  qui, par la suite, devinrent bien   V.A-2:p.186(42)
n entendant le nom du prince, vit toutes ses  espérances  se renverser; l’impossibilité d’éc  C.L-1:p.794(39)
ire disparaître ce maudit inconnu.     — Mes  espérances  sont donc entièrement ruinées ?...  H.B-1:p.104(27)
l, la retraite et la paix.  L’horizon de ses  espérances  s’était borné à l’hymen de son cou  A.C-2:p.521(34)
alogue de deux Amoureux.     Nos plus chères  espérances  s’évanouissent     souvent comme l  J.L-1:p.371(11)
athilde lui peignait comme inébranlable; les  espérances  trahies, les craintes, le terrible  H.B-1:p..28(.4)
écomposée !...     — C’est un fait; mais les  espérances  trompent; cependant comment faire   J.L-1:p.317(40)
 et flatteur, il avait réussi au-delà de ses  espérances  à s'insinuer dans les bonnes grâce  H.B-1:p..28(33)
 votre Léonie transférera son bonheur et ses  espérances  à un homme qui, sans doute, n’a po  J.L-1:p.496(39)
 être bien triste aujourd’hui, en voyant ses  espérances  évanouies j’aurais eu du plaisir à  H.B-1:p.146(31)
in; je suis balancé dans un flux et reflux d’ espérances , de chagrins, de soupçons qui m’as  W.C-2:p.846(.1)
 la réponse du duc et du renversement de ses  espérances , donnait un libre cours à sa doule  J.L-1:p.503(14)
magination de Justine conçut les plus belles  espérances , et le couple doubla le pas...      J.L-1:p.393(37)
confier au papier toutes les réflexions, les  espérances , les craintes qui se pressèrent da  V.A-2:p.175(44)
ue chacun se livrait à ses craintes et à ses  espérances , Mathilde, entièrement maîtresse d  H.B-1:p.103(16)
 Maintenant vos forces sont la mesure de nos  espérances , oserez-vous vous charger de mon a  W.C-2:p.807(.1)
Eugénie aimait; et, si d’abord elle pesa ses  espérances , repoussant bientôt ses pressentim  W.C-2:p.864(37)
nt mille francs en mariage, sans compter les  espérances .     — Causons, messieurs...     C  J.L-1:p.311(32)
s mains pleines d’argent et le coeur plein d’ espérances .  Cependant il n’eut pas plutôt fa  J.L-1:p.470(43)
   Courottin se coucha bercé des plus douces  espérances ...     Pour la troisième fois, le   J.L-1:p.358(16)
 la liberté fondait sur vous ses plus chères  espérances ; que vous serez récompensés de vos  J.L-1:p.419(28)

espérer
e Deum en cas de victoire, et de son côté il  espéra  calmer le Mécréant.  Le prince se reti  C.L-1:p.652(.7)
rois marches montées on ne le renvoyait pas,  espéra  davantage; et comme il était un maître  J.L-1:p.335(21)
 rapporter ses pensées à un autre !...  Elle  espéra  donc.  Son amour n’était-il pas déjà d  W.C-2:p.766(29)
jeté un premier charme sur son coeur, elle l’ espéra  du moins; et, dans ce moment trop fugi  W.C-2:p.757(17)
Quelques mois se passèrent ainsi, et Eugénie  espéra  d’autres lettres; elles n’arrivèrent p  W.C-2:p.900(.5)
selle d’Arneuse en conçut quelque joie; elle  espéra  même, et ce faible espoir lui ôta pour  W.C-2:p.738(33)
e portait tout à fait bien, et la marquise n’ espéra  plus revoir M. Joseph.  Cette semaine   V.A-2:p.193(.1)
rta les deux tasses de chocolat, et Vandeuil  espéra  pouvoir accomplir son dessein...  Il m  J.L-1:p.407(10)
ne contenait aucun autre nom ni qualité : il  espéra  que la différence des noms empêcherait  W.C-2:p.922(41)
uis que sa Fanchette ne l’habitait plus.  Il  espéra  que le lendemain Léonie aurait trouvé   J.L-1:p.424(22)
i avait dit ne pouvoir jamais exister.  Elle  espéra  que son tour arriverait.     Elle vena  D.F-2:p..48(33)
Landon prenait une irrévocable décision : il  espéra  trouver des moyens d’échapper au malhe  W.C-2:p.922(23)
le refrain d’une chanson d’amour.  Marianine  espéra .     — Tullius, dit-elle, tu crois avo  Cen-1:p.956(31)
on : les uns (le marquis était de ce nombre)  espéraient  y découvrir la trace de ce qu'ils   H.B-1:p.118(44)
n regard de Wann-Chlore m’enivrait ! enfin j’ espérais  qu’un boulet t’emporterait, que le c  W.C-2:p.890(24)
ais consentir à un hymen disproportionné : j’ espérais  tout de lui, s’il était riche et pui  J.L-1:p.504(21)
t par le dégoût de l’humanité, selon moi.  J’ espérais  trouver dans ce lieu des hommes vert  V.A-2:p.146(15)
dieu d’Adolphe que naquit mon espérance.  Qu’ espérais -je ?...  Dieu m’est témoin que je l’  V.A-2:p.263(27)
rrière de romancier encore mieux que je ne l’ espérais .     Je sais encore que mon livre pe  W.C-2:p.972(.7)
ectueuse, semble dire : « J’ai plus que je n’ espérais ... »  Tous ses gestes exprimèrent la  C.L-1:p.593(.7)
engageait au moins; et, dans son coeur, elle  espérait  acquérir un puissant charme aux yeux  W.C-2:p.781(.7)
iques du jeune homme arrivèrent bientôt.  On  espérait  assez tirer parti des gens de la mai  W.C-2:p.726(12)
a : le seul Michel l’Ange en fut chagrin, il  espérait  déjà la mort de la princesse.     Al  C.L-1:p.720(.4)
gneur ! interrompit Jackal, qui par ce titre  espérait  gagner Chanclos, je puis vous jurer.  H.B-1:p.249(15)
sse de N... lui avait donné le dessin.  Elle  espérait  la vendre assez cher à la duchesse,   A.C-2:p.460(13)
rdait les brigands, on pouvait deviner qu’il  espérait  la vengeance !...     À ce moment Mi  C.L-1:p.753(20)
, n’osait s’ouvrir à personne.     Marianine  espérait  mourir, mais mourir sans revoir Béri  Cen-1:p1004(21)
ate, au souvenir de ses anciennes actions, n’ espérait  plus de pardon.  Annette le reconnut  A.C-2:p.541(23)
là que l’on transporta les malades dont on n’ espérait  plus la guérison.     La nef offrait  Cen-1:p.969(27)
 que le duc de N... protégeait Charles, elle  espérait  pouvoir lui faire parler par la duch  A.C-2:p.460(17)
de s’asseoir en toute tranquillité, et qu’il  espérait  que désormais ils parviendraient au   A.C-2:p.657(24)
it de la nuit prochaine, pendant laquelle il  espérait  que la fée paraîtrait.  Ainsi que le  D.F-2:p..72(.4)
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n s’adressant au philosophe Barnabé, dont il  espérait  que la logique allait se déployer en  J.L-1:p.289(13)
re tous ces raisonnements, la pauvre Eugénie  espérait  reconquérir Landon.  Elle se trompai  W.C-2:p.953(20)
 malheur !  Un matin, Joséphine reposait, il  espérait  sa guérison prochaine à l’aspect de   V.A-2:p.291(32)
e tenir pour lors tête au capitaine, dont il  espérait  tirer une vengeance plus tard, jugea  H.B-1:p.143(17)
e Catherine s’en fut toute joyeuse (car elle  espérait  toujours) annoncer cette nouvelle à   D.F-2:p..86(34)
la ne pouvait être autrement, mais mon coeur  espérait  toujours...     Les sanglots l’empêc  D.F-2:p.114(43)
ion littéralement extraite de sa lettre.  Il  espérait  épouser mademoiselle Catherine, s’il  D.F-2:p..36(28)
ence.     Pendant que Jean Louis agissait et  espérait , le subtil Courottin, après l’attaqu  J.L-1:p.467(30)
u aux grands airs de madame d’Arneuse : elle  espérait , à force d’économies et de privation  W.C-2:p.716(.3)
Villani n’en tira pas tout le parti qu’il en  espérait .  Le chargé d’affaires du capitaine   H.B-1:p.174(22)
lors sa mélancolie devenait douce et Mélanie  espérait .  — « L’épouserai-je ?... non. »  Da  V.A-2:p.390(27)
icaire beaucoup plus affectueux qu’elle ne l’ espérait ; elle jouit de ce changement comme s  V.A-2:p.278(.7)
acer un phare sur la plus orageuse des mers,  espérant  ainsi pouvoir éclairer mes frères, e  V.A-2:p.213(.6)
sur ses pas et l’on crie encore plus fort en  espérant  atteindre le coupable : seconds cris  C.L-1:p.741(35)
aient pas poudreux, le jour de son arrivée.   Espérant  beaucoup d’après un tel début, j’exp  V.A-2:p.204(23)
ue Bombans avait préparée très brillante, en  espérant  bien gagner sur l’ensemble des dépen  C.L-1:p.710(28)
le vivait; lui raconta ses plaisirs, sa vie,  espérant  bien partager avec sa fille les joie  W.C-2:p.882(.9)
 prince et sa fille, le suit comme un chien,  espérant  bien profiter de l’asile pour son pr  C.L-1:p.751(19)
n apprenant ce projet, Landon se mit à rire,  espérant  bien que les plaisirs de Paris et le  W.C-2:p.886(39)
ernier effort en parcourant tout le château,  espérant  découvrir ce que Géronimo mourant fu  H.B-1:p.131(25)
s’arrêta silencieusement et prêta l’oreille,  espérant  encore entendre le cri des étoffes o  W.C-2:p.933(22)
mpé Abel. »     Faisant ainsi mille projets,  espérant  et se créant un doux avenir, elle ne  D.F-2:p.105(12)
et l’évêque le regardèrent aller et venir en  espérant  obtenir du répit.  D’après ses mouve  C.L-1:p.667(27)
 d’être père, il courut implorer sa famille,  espérant  obtenir la permission d’épouser miss  W.C-2:p.890(43)
rois jours, venant de perdre notre père et n’ espérant  plus le revoir jamais, le désespoir   V.A-2:p.234(26)
e mettre son enfant sur le passage d’Horace,  espérant  que ce serait le premier objet qui f  W.C-2:p.947(19)
mmenait, de son côté, la marquise à Paris en  espérant  que la dissipation, achèverait la gu  V.A-2:p.294(33)
Saint-Antoine; enfin j’entrai dans l’église,  espérant  que la jeune inconnue y viendrait :   W.C-2:p.814(22)
u marquis, et lui en arracha quelques poils,  espérant  que la petite douleur que cette opér  H.B-1:p.140(16)
ge pardonna l’expression du vieux soldat, en  espérant  que le général parlerait, mais ce de  Cen-1:p.889(15)
 étant couchés, le marquis monta en voiture,  espérant  que ses desseins n’éprouveraient auc  J.L-1:p.433(19)
ant l’escalier.     L’hôtesse pâlit, tout en  espérant  qu’ils se seraient sauvés.  Le briga  A.C-2:p.656(.8)
cher des exemples.  Alors Caliban se réjouit  espérant  qu’à quelque page oubliée, Abel trou  D.F-2:p..54(28)
t à des heures différentes chez Wann-Chlore,  espérant  recueillir quelques indices qui conf  W.C-2:p.846(33)
aient sur les grands chemins pour les dames,  espérant  sans doute que quelque jour elles se  C.L-1:p.614(17)
 C’est le chef de votre bande, dit le valet,  espérant  une révélation.     — Oui, mon ami;   J.L-1:p.456(43)
ergie, avec cette voix déchirante d’une mère  espérant  voir son seul enfant pour la dernièr  V.A-2:p.300(24)
tenait prisonnière dans son château de Vans,  espérant  épouser la fille de son ennemi, et l  A.C-2:p.621(28)
e, mêlée à je ne sais quoi de suppliant et d’ espérant , le vieillard allonge la tête, et le  C.L-1:p.675(16)
?...     — Bien, noble demoiselle, il faut l’ espérer  !... mais nous avons encore à briser   H.B-1:p.196(39)
'une gelée printaniere.     Que pouvait-elle  espérer  ?  « M’a-t-il dit “je t’aime” ? pensa  Cen-1:p.949(14)
 ?... et n’est-ce pas un nouveau crime que d’ espérer  ?...     — Vous ne serez pas seul cou  C.L-1:p.659(35)
otre créature, ce nom me sera doux.  Puis-je  espérer  ?...  Oh, mon coeur se brise !...  Am  W.C-2:p.867(15)
ie à des sentiments extrêmes : ne sachant qu’ espérer  beaucoup ou tomber dans le désespoir,  W.C-2:p.716(10)
 sous feu le père Martigodet, on ne doit pas  espérer  de brillants succès; mais le hasard e  A.C-2:p.446(34)
 Parisiens !... comment, après cela, peut-on  espérer  de faire parler longtemps de soi !...  J.L-1:p.451(28)
 plus rien à craindre de personne, et tout à  espérer  de la force et du pouvoir que paraiss  C.L-1:p.792(19)
'osais !...     — Eh bien !...     — Puis-je  espérer  de ne pas être pour vous un objet de   C.L-1:p.676(41)
éritez; car certainement vous ne pouviez pas  espérer  de périr aussi honorablement...  Allo  H.B-1:p.209(30)
rendre.  Certes, nous savons que nous devons  espérer  des succès; les Lusignan vainquirent   C.L-1:p.651(14)
, assez d’amitié pour qu’il lui fût permis d’ espérer  d’être bientôt nommé à quelque emploi  A.C-2:p.460(36)
, vous vous affligez au moment où vous devez  espérer  plus que jamais ?...     — Ah, Robert  H.B-1:p.222(31)
terrible que celle de la Divinité, l’on peut  espérer  pour l’une, et l’autre est sans pitié  A.C-2:p.548(.4)
 Monsieur.     — Hélas ! mon enfant, il faut  espérer  que ce sera un bon jeune homme; car s  V.A-2:p.162(15)
r les murs blanchis de la maison, lui firent  espérer  que gentilhomme et cheval y trouverai  H.B-1:p..47(12)
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vec son neveu, qui n’a pas d’autre fortune à  espérer  que la petite ferme sauvée du naufrag  J.L-1:p.504(.5)
s que la nuit fut assez noire pour qu’il pût  espérer  que l’on ne distinguerait pas les obj  A.C-2:p.533(.6)
 êtes dans les bons principes...  J’ose donc  espérer  que vous aurez pour les ordres de mad  H.B-1:p..89(31)
e, et peut-être à un rival préféré...  J’ose  espérer  que vous ne me refuserez pas la seule  J.L-1:p.328(19)
s aussi extraordinaires.     Néanmoins j’ose  espérer  que, dans le nombre de ceux qui liron  Cen-1:p.855(13)
tente de l’aimer, répondit Abel, et je n’ose  espérer  qu’elle ait de l’amour pour moi...     D.F-2:p..95(42)
e chambre seule connaissait lui donna lieu d’ espérer  qu’elle ne serait que le prélude de p  W.C-2:p.732(.5)
nt, et néanmoins indécis, qui donnait lieu d’ espérer  sans autoriser la hardiesse.     — Je  W.C-2:p.736(30)
a...  Lorsqu’on possède nos trésors, on peut  espérer  tout; et supposé que nous eussions le  C.L-1:p.631(13)
lui.  Adieu, Juliette.     — Ah ! laisse-moi  espérer , dit l’épouse d’Antoine.     — Oui, r  D.F-2:p.119(.3)
 la plus entière soumission; mais... puis-je  espérer , en dernière analyse, que cet ordre m  H.B-1:p.214(27)
le pas un merveilleux instinct pour toujours  espérer , et Eugénie était joyeuse en pensant   W.C-2:p.902(36)
! que je suis à plaindre !     Je ne sais qu’ espérer , et je vois tout à craindre.     CORN  C.L-1:p.633(11)
te.     Les Casin-Grandésiens commencèrent à  espérer , et l’évêque détacha tout doucement l  C.L-1:p.778(.4)
 d'avoir connu le bonheur !...     — Il faut  espérer , mon Ernestîne...     — Ne m’abusez p  J.L-1:p.430(25)
us à temps ? disait le général.     — Faut l’ espérer , répondait Lagloire qui, mettant la t  Cen-1:p1038(25)
lait établir sa fille, ce qu’il n’osait plus  espérer .     Anna rougit, car elle entendit l  H.B-1:p.111(17)
insi, il fallait que vous en eussiez mille à  espérer .     Le dernier argument de Courottin  J.L-1:p.468(22)
ci il n’y aura pas d’anicroche.     — Faut l’ espérer .     Là-dessus Courottin, s’inquiétan  J.L-1:p.320(.9)
 long à vous expliquer; qu’il vous suffise d’ espérer .     — Et ma mère ?     — Souffrez en  H.B-1:p.183(23)
ce est un composé de pensées, nous pouvons l’ espérer .     — Voilà, s’écria Courottin, les   J.L-1:p.353(37)
omprenait sa phrase énergique et qu’il eût à  espérer .  Ce coup d’oeil compatissant fit tre  V.A-2:p.267(14)
 à se dissiper peu à peu, et il fut permis d’ espérer .  Quelques pas vers le bien furent fa  J.L-1:p.490(41)
mais qui n’a que dix mille livres de rente à  espérer ; elle est malheureuse, c’est vrai; ma  W.C-2:p.775(40)
ïse, il lui dit à voix basse : « Du courage;  espérez  !... »     Le comte, Mathilde et Vill  H.B-1:p.186(36)
le, et j’avoue que vos éloges me flattent; n’ espérez  cependant pas arriver à mon coeur, un  J.L-1:p.326(25)
vrai dans le désespoir !     — Mademoiselle,  espérez  encore !...     — Il n’est plus d’esp  J.L-1:p.446(11)
 !... ce mariage vous a toujours déplu; vous  espérez  le rompre au moment même où nous l’ac  H.B-1:p.152(11)
’une dénégation constante...     — Oh ! ne l’ espérez  pas !... s’écria Argow : je dirai tou  A.C-2:p.618(18)
l’augmenter ? dites, perfides messagers ?  N’ espérez  pas me voir consumer un temps précieu  C.L-1:p.668(18)
ot.     — Et, continua toujours le prince, n’ espérez  pas que je vive! n’étant plus qu’un o  C.L-1:p.675(41)
 !...     — Ah ! si ce n’est que cela !... n’ espérez  plus m’éloigner, et il faut que je vo  H.B-1:p.228(30)
rès comme le postillon conduisait nos héros,  espérez  que, désormais, nous allons rouler av  A.C-2:p.562(42)
n cher monsieur de Durantal, est-ce que vous  espérez  vous faire répéter tout ce que je vou  A.C-2:p.550(.6)
il pas plus fort que le destin ?...     — Qu’ espérez -vous donc ?... dit-elle tout émue et   C.L-1:p.659(33)
 le prince dont la figure respirait la joie,  espérons  des succès d’après un tel début !     C.L-1:p.686(22)
qu’on demande avec effroi : « Qui es-tu ? »   Espérons  que la sueur glacée dont mon front s  W.C-2:p.804(42)
entiment pareil, entendre la parole sainte :  espérons  qu’en sortant vous aurez réuni vos c  A.C-2:p.537(32)
de l’église !...  Ô temps !... ô moeurs !...  espérons  qu’on y reviendra.     Vu la bonté,   H.B-1:p..84(.2)
 sûrs, garçon.     — C’est-à-dire que nous l’ espérons , ajouta le pyrrhonien; car qui peut   J.L-1:p.310(17)
 quinze mois passés près de toi, après avoir  espéré  chaque jour de te plaire, tu te lèves   W.C-2:p.888(34)
n réalité est plus voluptueux que le plaisir  espéré  par la pensée !... je laisse ce problè  V.A-2:p.384(24)
e vis... qu’à cause de toi.  Prends courage,  espère  ! adieu donc, charme de tous mes insta  V.A-2:p.255(22)
ouse d’Antoine.     — Oui, reprit Catherine,  espère  ! car j’espère moi-même : tout n’est p  D.F-2:p.119(.4)
 m’arrivera-t-il aujourd’hui ?     — Rien, j’ espère  ! répondit-il d’une voix entrecoupée,   W.C-2:p.933(.4)
des Granivel ! tu seras un grand homme, je l’ espère  !... car la jonction de ton orteil ave  J.L-1:p.414(14)
s encore ! mais vous nous raconterez cela, j’ espère  !... dans un autre moment !... s’écria  A.C-2:p.478(24)
otre contrat de mariage que vous signerez, j’ espère  !... il rédigera vos actes; car c’est   V.A-2:p.366(40)
tement et me répondit : « Ils reviendront, j’ espère  !... »     Le bon prince fut charmé de  C.L-1:p.733(.6)
déroba un baiser et lui dit à voix basse : «  Espère  !... » et Enguerry l’entraîna.     Mar  C.L-1:p.772(.9)
cela dure !     — Cela durera, Rosalie, je l’ espère  : de longtemps ma mère n’oubliera la j  W.C-2:p.778(30)
laisanteries que vous comptez me répondre, j’ espère  ?     — Et s’il ne me plaît pas à moi   Cen-1:p.952(34)
 il n’y en a pas deux dans un chef-lieu... j’ espère  ?     — Je ne dis pas cela, reprit Les  V.A-2:p.201(29)
us nous resterez à Durantal quelque temps, j’ espère  ?...     — Mais l’on prétend que vous   A.C-2:p.600(18)
ntendu parler de la chapelle; on y courra; j’ espère  alors n’avoir plus rien à faire dans c  J.L-1:p.478(33)
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ant; mais alors je ne t’importunerai plus; j’ espère  alors que tu imiteras ce silence à mon  A.C-2:p.553(20)
usine, dit-il enfin après un long silence, j’ espère  avoir bientôt une place.     — J'en se  A.C-2:p.489(17)
e tout le monde.     — Ventre-saint-gris ! j’ espère  bien que non, se dit l’officier de Cha  H.B-1:p.120(34)
ble comme toi.     — Pauvre, monseigneur ! j’ espère  bien que non.  Quant au titre que je v  J.L-1:p.492(22)
chose de nouveau ?     — Rien encore; mais j’ espère  bientôt savoir le but des promenades n  H.B-1:p.104(42)
 ne l’attend pas dans le grand monde ?...  J’ espère  cependant qu’elle conservera mieux que  H.B-1:p..32(43)
 personne ne te charmera comme moi !... je l’ espère  du moins !... ajouta-t-elle en laissan  W.C-2:p.958(26)
 le comprit et s’arrêta...  Et comme l’homme  espère  jusqu’au tombeau, Clotilde, écartant t  C.L-1:p.609(31)
, je pleure mes erreurs, nos crimes, et j’en  espère  le pardon.     — Per secula seculorum,  A.C-2:p.552(22)
atroce et que l’on nommait Flatmers, c’est j’ espère  lui qui s’est rendu coupable de ce cri  A.C-2:p.487(28)
e ne me tuerai pas, dit Charles, parce que j’ espère  lui être encore utile... je suis son a  A.C-2:p.616(.1)
     — Oui, reprit Catherine, espère ! car j’ espère  moi-même : tout n’est pas terminé, peu  D.F-2:p.119(.4)
llure en mêlant ainsi mon souffle au tien, j’ espère  mon pardon du ciel, si je continue lon  A.C-2:p.560(15)
servir à sauver l’honneur de la famille... j’ espère  même vivre assez pour le voir resplend  H.B-1:p..99(30)
hui les motifs qui ont guidé mon assassin; j’ espère  néanmoins les connaître bientôt.  Quoi  H.B-1:p..69(21)
r le reste de mes jours, et que, du reste, j’ espère  par ma confiance, obtenir la vôtre et   V.A-2:p.259(25)
et confus,     Qui demande sa grâce, et ne l' espère  plus.     Comédie du Mari libertin, d'  J.L-1:p.389(.6)
accent de Léonie... mais dans quatre mois, j' espère  qu'il n'y aura plus de difficultés ?..  J.L-1:p.445(39)
pouf; il en sortit une voix criarde.     « J’ espère  que ces messieurs ne comptent pas pass  J.L-1:p.341(.8)
idieux en s’acheminant vers le château, et j’ espère  que je trouverai en vous la franchise   H.B-1:p.141(.8)
     — Adieu, mon jeune ami, lui dit-elle, j’ espère  que j’occuperai une place dans votre c  Cen-1:p.954(38)
le, il n'y aura pas de crainte à avoir, et j' espère  que le lecteur me rendra la justice de  A.C-2:p.446(.3)
t, madame! répliqua le comte...  Ma fille, j’ espère  que le repos et l’honneur de ta famill  H.B-1:p.199(20)
s coupable...  Ayant satisfait à la terre, j’ espère  que les cieux me pardonneront !...      A.C-2:p.640(24)
ints ce que Jean Louis dit à ses parents.  J’ espère  que l’excuse que j’ai à vous offrir ce  J.L-1:p.504(33)
ants, le moine répond comme l’abbé chante; j’ espère  que mon successeur vous conduira encor  V.A-2:p.168(16)
 dit-elle, nous nous aimerons toujours, et j’ espère  que nos âmes seront exemptes de cette   W.C-2:p.968(22)
e diable ne nous trouvera pas ici !... car j’ espère  que nous allons faire un tour à la Col  V.A-2:p.339(38)
tune, et le pillage de vos trésors... mais j’ espère  que nous allons les retrouver... cepen  C.L-1:p.788(14)
écria Horace avec une imprudente vivacité, j’ espère  que nous ferons une même famille.       W.C-2:p.872(21)
pour toujours et de ne plus nous voir !... j’ espère  que nous pourrons vivre à côté l’un de  V.A-2:p.244(.7)
r est préfet ici, il le sera longtemps, et j’ espère  que nous pouvons être tranquilles.      A.C-2:p.507(.2)
voulant ainsi que du bien à tout le monde, j’ espère  que personne ne me voudra du mal, et q  A.C-2:p.447(.9)
, dit-elle avec un ton de voix affectueux, j’ espère  que quelque jour vous me confierez vos  V.A-2:p.278(.9)
 vos services...     — Vernyct, dit Argow, j’ espère  que rien de mal...     — Enfant !... r  A.C-2:p.593(35)
 !... Ah çà, dit-il en regardant le valet, j’ espère  que si monsieur le marquis de Rosann v  V.A-2:p.281(17)
ire mal...  Cruel, comme tu m as quittée ! j’ espère  que si tu me délivres, nous ne nous sé  V.A-2:p.375(.9)
dans telle situation que te mette le sort, j’ espère  que tu auras toute la force et la gran  W.C-2:p.823(35)
es bon Français et dévoué au gouvernement, j’ espère  que vous allez me délivrer de mes lien  V.A-2:p.402(31)
autel dont on n’ose approcher.  Seulement, j’ espère  que vous aurez quelque pitié pour moi,  V.A-2:p.265(37)
jeune homme.     — Non, mon jeune ami (car j’ espère  que vous deviendrez le mien, lorsque v  V.A-2:p.259(15)
n perde son temps, et que, qui a bu boira, j’ espère  que vous garderez le plus profond secr  V.A-2:p.257(18)
e Chypre, la journée est assez avancée, et j’ espère  que vous me ferez l’honneur de rester   C.L-1:p.789(13)
 . . . . . . . . . . . . . .     Lecteurs, j’ espère  que vous me tiendrez compte des lignes  J.L-1:p.485(15)
on neveu !... d’où vient votre effroi ?... j’ espère  que vous m’expliquerez tout ceci !...   J.L-1:p.436(11)
  — Que j’ai de joie à vous posséder ici ! j’ espère  que vous resterez longtemps avec nous   C.L-1:p.634(17)
ez.  Je vous dirai donc, qu’étant infirme, j’ espère  que vous voudrez bien vous charger des  V.A-2:p.174(38)
je vais vous charger d’une commission dont j’ espère  que vous vous acquitterez !...  Allez   V.A-2:p.341(.1)
en percevoir les revenus de quelque temps, j’ espère  que vous vous souviendrez que vous ave  C.L-1:p.788(37)
te, et...     — Monsieur, dit le sénéchal, j’ espère  que vous vous êtes aperçu que j’ai tou  H.B-1:p.158(42)
     — À quel bal comptez-vous aller ?...  J’ espère  que, si vous voulez venir avec nous, v  W.C-2:p.767(.8)
x apporter que du plaisir dans ton coeur.  J’ espère  qu’au moins nous profiterons de ces hu  Cen-1:p.995(22)
st-ce un homme ? demanda l’aumônier.     — J’ espère  qu’il est moins qu’un cheval, dit Kéfa  C.L-1:p.549(.6)
eurs récents.  À mon retour, Marianine, et j’ espère  qu’il sera prompt, je t’épouserai.      Cen-1:p.994(.5)
e la nuit sans une gourde comme la mienne; j’ espère  qu’une autre fois... »     Mathieu ne   H.B-1:p..78(.2)
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monde le sont, la vie comme la mort; c’est j’ espère  tout comprendre, soyons donc toujours   C.L-1:p.568(31)
arquis de Montbard, recevez nos adieux...  J’ espère  vous posséder, vous et votre charmante  H.B-1:p.167(42)
oème de Jonas.     Quand je devrais périr, j’ espère  vous sauver.     Et pour mon bienfaite  C.L-1:p.767(27)
te !  J’ai demandé à être changé de place, j’ espère  être nommé avocat général bien loin, d  A.C-2:p.601(13)
 était homme à se procurer de force.     « J’ espère , capitaine de Chanclos, dit Villani en  H.B-1:p.209(16)
 Ma pauvre chère, tu ignores, heureusement j’ espère , combien je t’aime !...  Que sais-tu,   W.C-2:p.937(31)
lus un insigne vagabond, et vous me devez, j’ espère , des remerciements pour le soulagement  H.B-1:p.107(39)
e laissa retourner auprès d’Annette.     — J’ espère , dit cette dernière en s’asseyant sur   A.C-2:p.585(38)
 lampe que l’on t’a dérobée...  Attends-moi,  espère , et dans peu tu vas me revoir.     Ell  D.F-2:p..94(42)
on change chaque jour de lieu, on craint, on  espère , et l’on voit du monde; ici, on m’ente  Cen-1:p.952(10)
auvé, chant IV.     Le lecteur remarquera, j’ espère , la magnanimité du bon professeur, qui  J.L-1:p.453(12)
, la première nuit des noces, on excusera, j’ espère , la pauvre petite gourmande Provençale  C.L-1:p.797(14)
 À de pareils traits vous reconnaîtrez, je l’ espère , le dévouement d’un homme qui désire v  H.B-1:p.198(36)
t...  Adieu; un jour vous reconnaîtrez, je l’ espère , le service que je vous rends !... »    J.L-1:p.451(.9)
s, madame Guérin termina en disant :     — J’ espère , ma chère amie, que tu ne rudoieras pa  W.C-2:p.869(36)
evenu plus doux par la retraite d’Anna : « J’ espère , ma chère enfant, que tu vas être main  H.B-1:p..60(12)
 Béringheld prit pour de la frayeur.     — J’ espère , Mademoiselle, dit le général, que vou  Cen-1:p.861(27)
brer toutes les cordes de son coeur.     — J’ espère , Monsieur, dit-elle à M. Gausse, que n  V.A-2:p.196(.5)
en embrassant Victoire.     « Allons !...  J’ espère , petite femme, que vous ne me refusere  J.L-1:p.335(23)
 un accent de rage, mais vous m’accorderez j’ espère , pour toute grâce, de vivre à l’ombre   W.C-2:p.951(22)
z nous est vertu.     « 5º On m’accordera, j’ espère , que chaque homme est sujet à l’erreur  J.L-1:p.460(42)
ques mémoires.     Vous n’avez pas oublié, j’ espère , que mon chapitre cinq finit quelques   J.L-1:p.487(18)
n enchanté, sire chevalier, vous resterez, j’ espère , quelque temps avec nous.     — Hélas   C.L-1:p.732(16)
t-elle sauvée ? demanda Nephtaly.     — Je l’ espère , répondit le farouche soldat.     — Di  C.L-1:p.753(14)
mon colonel, c’est vrai; mais Rosalie est, j’ espère , tout aussi gentille que sa maîtresse   W.C-2:p.776(.1)
 votre malheur !...     — Hélas !...     — J’ espère , Vandeuil, que vous réfléchirez à ceci  J.L-1:p.442(21)
ivres sterling de rente qui nous suffiront j’ espère , à moins, dit-il en me regardant d’un   W.C-2:p.824(.7)
 seras en France, car tu ne manqueras pas, j’ espère , à m’écrire un mot, adieu ! »     « Hé  W.C-2:p.853(16)
de nos maux, et nous ne le reverrons plus, j’ espère .     Madame Guérin, tout étonnée de ce  W.C-2:p.795(.7)
eur Nikel, cela n’empêchera pas les noces, j’ espère .     — Je ne pense pas, le colonel a l  W.C-2:p.805(22)
sur lui !...     — Pas plus que l’honneur, j’ espère .     — Mon Dieu, Adolphe, comme vous ê  H.B-1:p..88(.9)
era que plus difficile, dtt Charles : mais j' espère ...     — Tu espères, Charles ?... ah !  A.C-2:p.618(20)
avoir réveillé cette douleur ?... je prie, j’ espère ...  Oh ! oui, tu seras sauvé !... une   A.C-2:p.586(16)
être le même langage !... alors.., oui, je l’ espère ... vous avez une belle âme, et... oh !  A.C-2:p.535(.2)
comme on dit, un savant, un philosophe, et j’ espère ... »     Il serait trop long, ami lect  J.L-1:p.285(16)
Adieu, où que j’aille, je serai bien reçu, j’ espère ; et, songez que mon ombre vous accompa  W.C-2:p.841(12)
eurs mains vers la voûte, par ce seul geste,  espèrent  et interrogent un oeil intelligent q  C.L-1:p.672(28)
ile, dtt Charles : mais j'espère...     — Tu  espères , Charles ?... ah ! tu me rends la vie  A.C-2:p.618(21)

espiègle
ue vous ne me refuserez pas ? »     La jolie  espiègle  n’attendit point la réponse; elle co  H.B-1:p..32(34)
en abordant Mathieu, je jure que nos petites  espiègles  ne courront pas les champs cette nu  H.B-1:p..76(29)

espièglerie
jouent comme des enfants et méditent quelque  espièglerie , car les entretiens dont on me ba  W.C-2:p.845(29)
asses dans les montagnes, ses courses et ses  espiègleries , qui toutes, cependant, portaien  Cen-1:p.936(31)

espingole
r à un Chanclos !  Cabirolle, mes pistolets,  espingoles , fusils, vieux canons, haches, poi  H.B-1:p.111(29)

espion
pas l’assurer, que Jean Louis fut suivi d’un  espion  de police; s’il l’avait su, il l’aurai  J.L-1:p.420(12)
ce ! Le jeune homme reconnaissant en moi son  espion  du matin et voyant la familiarité qui   W.C-2:p.850(38)
suis mis en sentinelle pour le guetter : mon  espion  m’a dit qu’il sortait bien rarement, e  W.C-2:p.850(.3)
ns fumée, mais chacun son métier, et celui d’ espion  n’est pas le nôtre; d’ailleurs il ne f  V.A-2:p.209(23)
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 descendre jusqu’à l’abjecte profession de l’ espion ...  Je vais sourdement épier les actio  W.C-2:p.847(22)
u’il courait.  Quelquefois l’on séduisit les  espions  qui rôdaient dans l’auberge; souvent   A.C-2:p.677(.5)
our battre l’ennemi : il envoie de prétendus  espions  qui se laissent prendre, et qui, pour  C.L-1:p.580(.2)
  La comtesse entoura sa fille d’une foule d’ espions , et le marquis Villani obséda sans ce  H.B-1:p.169(29)

espionnage
ue-vue et tapi dans un endroit propice à mon  espionnage , je restai toute la journée et tou  W.C-2:p.852(29)

espionner
nde, et tu ne resteras pas longtemps ici...   Espionner  un Robert !... qu’ai-je donc de sec  H.B-1:p.106(27)
bène, en lui disant :     « Ah, drôle ! tu m’ espionnes ; je t’ai mené jusque-là pour m’en c  H.B-1:p.106(25)

esplanade
t les funestes vaisseaux !...  Il arrive à l’ esplanade  comme les soldats du Mécréant, cont  C.L-1:p.750(12)
qui se trouve entre eux, c’est-à-dire, sur l’ esplanade  formée par la berge du milieu, un h  C.L-1:p.535(.8)
ssé sur ce séjour.  Le comte, debout sur une  esplanade  ruinée, laissa entrer l'Italien san  H.B-1:p.220(40)
ntinelles partout; même sur les tours, sur l’ esplanade , dans les cours; enfin, il s’assure  C.L-1:p.751(39)
, par où les chevaliers abordèrent jusqu’à l’ esplanade , dont les fleurs et les arbustes ét  C.L-1:p.701(12)
.  Arrivés à l’extrémité, près d’atteindre l’ esplanade , Nephtaly se lève, Clotilde jette u  C.L-1:p.750(19)

espoir
is... répliqua Clotilde, hélas ! j’aime sans  espoir  ! et... je me résigne !...     — Pauvr  C.L-1:p.804(18)
ité, d’un bourreau !... plus d’amour, plus d’ espoir  ! la mort siégeait sur mon front, infl  W.C-2:p.863(36)
t à poursuivre ma route.  Aujourd’hui plus d’ espoir  ! mon infamie remplit l’univers, je ne  W.C-2:p.888(26)
 Dites-vous vrai ?... grand Dieu !... plus d’ espoir  !...  Allez-vous-en, Josette, votre bo  C.L-1:p.641(17)
s y mourir...  Grand Dieu, mourir !... aucun  espoir  !...  Savez-vous ce que c’est que la m  C.L-1:p.602(28)
èrement.     Le Cid, acte V.     Arrière mon  espoir  !... de ce dangier extresme     Rien n  J.L-1:p.443(.9)
s à s’étendre en face du château.     Plus d’ espoir  !... les forces mécréantiques ont cern  C.L-1:p.751(31)
, et lui dit à voix basse : « Il n’est aucun  espoir  !... s’il n’y avait à guérir que la pl  H.B-1:p.243(16)
s où !... un malheureux qui m’aime !... sans  espoir  !... »  L’idée que vous penserez quelq  V.A-2:p.265(39)
..)  J’en verrai !... peut-être !... (Nouvel  espoir  !...)     Laissons-la pleurer et souri  C.L-1:p.682(12)
t regardant cette jeune fille comme son seul  espoir  (il était sans parents, sans famille),  W.C-2:p.874(43)
t reçu une lettre qui lui donnait beaucoup d’ espoir  : en effet, son ami le garçon de burea  D.F-2:p..49(.5)
’a frappé l’âme, comme si c’était un rayon d’ espoir  : je ne pourrais expliquer ce que j’ai  V.A-2:p.355(29)
ur quelles circonstances Landon asseyait son  espoir  : lorsqu’il épousa Eugénie, les bans n  W.C-2:p.922(31)
nt un air dégagé, vous ne laissez même pas d’ espoir  : pour une jeune fille qui se pique de  A.C-2:p.491(44)
 — Eh bien, Rosalie, dit-elle, y a-t-il de l’ espoir  ?     La Languedocienne était muette.   W.C-2:p.938(26)
 j’en suis, Horace crois-tu qu’il y ait de l’ espoir  ? et que faire ?...     « Mardi.     «  W.C-2:p.851(23)
aits !...     — Nephtaly quel est donc votre  espoir  ?...     À son tour il soupira.     —   C.L-1:p.609(20)
as assez de force dans l’âme pour aimer sans  espoir  ?...  N’étais-je pas heureux quand je   W.C-2:p.863(21)
 Cécile m’a donné les moyens de réussir et l’ espoir  a brillé à mes yeux comme une lueur d’  W.C-2:p.890(15)
s bienfaits qu’il devait répandre, et dont l’ espoir  avait adouci sa mort.     « Ce sont pe  A.C-2:p.539(14)
lettres, et même celles d’Annibal; un faible  espoir  brillait toujours, l’entrevue à Orléan  W.C-2:p.859(37)
ières du fils du chimiste lui donnaient de l’ espoir  chaque fois qu’elle conversait et joua  D.F-2:p.103(34)
eur du riche et que chez l’un elle apporte l’ espoir  comme chez l’autre l’idée du bienfait   W.C-2:p.971(24)
min à vol d’oiseau.     Ce discours ranima l’ espoir  dans le coeur d’Annette, qui heureusem  A.C-2:p.657(.7)
...     — Ah !... dit M. Gargarou, j’aurai l’ espoir  de faire doubler ma poste, si ces mess  V.A-2:p.363(33)
erne qui fût dans la rue: il n’y avait aucun  espoir  de fuite, car il aperçut à l’un des bo  H.B-1:p.216(29)
 l’aida à descendre de cheval, en admirant l’ espoir  de la famille et le futur Mathieu XLVI  H.B-1:p..87(.9)
trouvant d’un extérieur agréable, elle eût l’ espoir  de le consoler, le fait est qu’elle dé  W.C-2:p.747(19)
ille un tel honneur, et votre lettre m’ôte l’ espoir  de le faire naître : si j’étais assez   W.C-2:p.780(16)
er que, dans cette compassion, se glissait l’ espoir  de lire le manuscrit.     Prenant alor  V.A-2:p.148(35)
a l’épouse d’aucun autre, tant que j’aurai l’ espoir  de lui plaire... et de l’épouser.       C.L-1:p.636(12)
t le plus grand de tous : celui d’aimer sans  espoir  de l’être.  Pour réussir, elle résolut  D.F-2:p..43(30)
rles Servigné.  Il lui mandait qu’il avait l’ espoir  de monter à un poste encore plus élevé  A.C-2:p.555(32)
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 la mort de M. de Saint-André lui donnait un  espoir  de posséder Mélanie, car il discutait   V.A-2:p.373(17)
effort : Mathieu ne se dissimulait pas que l’ espoir  de posséder un jour les grands biens d  H.B-1:p.187(23)
s une fille de ce triste mariage, j’aurais l’ espoir  de pouvoir me remarier.     — Certes o  W.C-2:p.712(14)
ourut avec délice le parc de Birague, dans l’ espoir  de rencontrer d’Olbreuse, et de savoir  H.B-1:p.225(.7)
 une célérité qui ne lui laissent même pas l’ espoir  de rentrer sain et sauf...  Heureuseme  C.L-1:p.692(22)
ttachait plus à l’existence, si ce n’était l’ espoir  de retrouver Marianine, car cette âme   Cen-1:p.981(11)
 au vieillard la somme qu’elle lui devait, l’ espoir  de revoir encore Béringheld par le pou  Cen-1:p1029(37)
n coeur était ému, parce qu’elle concevait l’ espoir  de revoir M. Landon, s’il plaisait à s  W.C-2:p.749(.2)
urité plus affreuse et à faire évanouir tout  espoir  de salut.     L’humidité de la grotte   C.L-1:p.601(20)
llages en fil de fer qui ne laissaient aucun  espoir  de salut; enfin, il y avait toujours à  A.C-2:p.642(27)
venons d’exposer cependant que ce fut dans l’ espoir  de se rendre digne d’épouser sa charma  J.L-1:p.420(28)
l sa longue épître en donnant à son cousin l’ espoir  de siéger bientôt auprès de lui à la C  W.C-2:p.875(43)
vous verrez de quoi peut me rendre capable l’ espoir  de vous appartenir, et de m’attacher à  H.B-1:p.149(.8)
ieux s’entendre dire cela; et, bercée par un  espoir  dont elle connaissait le peu de réalit  D.F-2:p.104(32)
pable : jusque-là, Clotilde avait conservé l’ espoir  du contraire; elle s’était flattée que  C.L-1:p.794(41)
le marquis et ses estaffiers.  Alléché par l’ espoir  du gain, et retenu par la crainte de l  J.L-1:p.479(23)
de doublure : au surplus, n’avons-nous pas l’ espoir  du paradis ? or, qui a terre a guerre;  V.A-2:p.168(.9)
 momentanée.  Ils y arrivèrent, guidés par l’ espoir  d’arriver assez à temps pour sauver Ma  Cen-1:p1039(.8)
n campagne et à risquer le bonheur qu’il a l’ espoir  d’atteindre...     Un cri général, mai  A.C-2:p.488(42)
ions de sa place, et l’or de la séduction, l’ espoir  d’avancer ne lui auraient pas fait don  A.C-2:p.450(15)
ire venir.  La comtesse, rendue hardie par l’ espoir  d’avoir des enfants, se contenta de ca  Cen-1:p.909(22)
ne s’aperçut qu’elle devait aimer Abel, sans  espoir  d’en être aimée, elle commença à pâlir  D.F-2:p..48(41)
ies laissent toujours l’esprit humain dans l’ espoir  d’une découverte, même après avoir sou  Cen-1:p.981(27)
issance, et il n’est pas un seul homme que l’ espoir  d’une découverte, même de peu d’import  Cen-1:p.982(.5)
res, votre ton, m’annoncent une jeune fille,  espoir  d’une famille distinguée; pour votre h  Cen-1:p.862(31)
de la réussite, que sa science lui donnant l’ espoir  d’une longue vieillesse, il avait le t  D.F-2:p..29(24)
elle pensait qu’Adolphe y avait couru dans l’ espoir  d’y rencontrer Villani.  Aloïse n’étai  H.B-1:p..89(.2)
’Empereur, et qu’elle conçut véritablement l’ espoir  d’épouser Béringheld; ce dernier même   Cen-1:p.997(22)
on comme un crime, aussitôt qu’elle perdit l’ espoir  d’épouser Landon : cet amour était le   W.C-2:p.784(34)
e corrompt toujours, car Béringheld conçut l’ espoir  d’épouser Marianine.  Bonaparte avait   Cen-1:p.996(33)
route, observa Hilarion, nous avons encore l’ espoir  d’être délivrés par le Chevalier Noir.  C.L-1:p.769(38)
ambre, je m’y cacherai si vous voulez.     L’ espoir  d’être mère enfante des désirs bien vi  Cen-1:p.917(43)
iens vous apprendre, dit Charles, que j’ai l’ espoir  d’être nommé avocat général... à mon â  A.C-2:p.600(26)
ntient ma nomination, ou si l’on m’y donne l’ espoir  d’être nommé.     — L’épouser !... rép  D.F-2:p..91(20)
er le cuirassier, si la lettre lui donnait l’ espoir  d’être percepteur, et le père Grandvan  D.F-2:p..91(28)
a jeune femme était animée et presque rose d’ espoir  en allant à la barrière, et pâle, pres  Cen-1:p.987(15)
ans vouloir deviner son secret, excitait son  espoir  en lui racontant une foule d’anecdotes  W.C-2:p.786(28)
s’avançant courageusement : je mets donc mon  espoir  en lui. »     Comme elle achevait ces   J.L-1:p.352(.4)
r de la rendre épouse d’Antoine, une lueur d’ espoir  erra sur son visage, et le modifia com  D.F-2:p..70(17)
 de la marquise qui brillaient d’une lueur d’ espoir  et de bonheur, passèrent à l’extrême t  V.A-2:p.191(34)
vions chargé une frêle nacelle de tout notre  espoir  et de tout notre bonheur, notre lumièr  D.F-2:p..33(10)
ésigner à son sort.     Le Vandeuil, plein d’ espoir  et d’ardeur, se mit alors à dresser so  J.L-1:p.328(24)
’enfance fut son état, la tombe son plus bel  espoir  et la seule chose qu’on pût lui souhai  Cen-1:p.925(18)
t le vieux Robert à un piqueur, vois comme l’ espoir  et l’honneur des Morvan galope avec no  H.B-1:p..30(10)
e que nous lui devons !...     Ce motif et l’ espoir  la décidèrent,..     Aussitôt que la n  Cen-1:p1018(20)
e sa fille.  Aloïse seule était charmée de l’ espoir  le plus doux...  Elle usa de mille pré  H.B-1:p.226(.2)
ien.     Laissons ces deux amants livrés à l’ espoir  le plus tendre, à la joie la plus comp  J.L-1:p.358(35)
 pouvait offrir, tout a été rejeté.  Un seul  espoir  lui reste, et il attend l’arrivée du m  J.L-1:p.506(16)
quelque joie; elle espéra même, et ce faible  espoir  lui ôta pour un instant le souvenir de  W.C-2:p.738(33)
veuse ressemblait à de l’espoir, sans être l’ espoir  lui-même.  Quand la fée fut partie, il  D.F-2:p..59(18)
 sensations douces et amené le bienfait et l’ espoir  là où il n’était pas, je crois avoir t  W.C-2:p.972(.6)
tre pas sans remède...     — Il n’y a plus d’ espoir  maintenant, monsieur le marquis, et vo  H.B-1:p.237(20)
’il contienne, j’en ai pensé davantage...  L’ espoir  me soutient, confirme-le...  Je ne sai  J.L-1:p.427(37)
   Ce jour-là, il se couronna de roses, et l’ espoir  naquit dans son coeur; il redevint gai  D.F-2:p..34(21)
Arneuse furent tout à fait dissipés, que son  espoir  ne reposa plus que sur des substitutio  W.C-2:p.714(30)
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l’ai-je pas promis ?...     — Eh bien ! quel  espoir  nourrissiez-vous donc !... si cela doi  C.L-1:p.804(.9)
 voir.  Un autre ne va-t-il pas venir ? tout  espoir  n’est-il pas perdu ?...  Elle s’arrêta  C.L-1:p.700(32)
naïf avec lequel elle prononça ces paroles d’ espoir  n’était pas de nature à laisser un mom  V.A-2:p.162(24)
on amie, Catherine déposa un tendre baiser d’ espoir  ou d’adieu.     Juliette descendit; el  D.F-2:p.119(.7)
  Abel se tut : ce silence équivalait à de l’ espoir  pour la pauvre paysanne qui, après avo  D.F-2:p..96(.3)
arèrent, emportant chacun du bonheur et de l’ espoir  pour longtemps; leurs adieux émurent l  H.B-1:p.206(43)
s menaces de Jean Pâqué, vit encore un peu d’ espoir  pour lui, et ressaisit avec avidité l’  H.B-1:p.225(.2)
nay restaient la bouche béante en aspirant l’ espoir  présenté par l’éloquent Leseq.     — U  V.A-2:p.209(17)
e fouille.  Le général pâlit de bonheur et d’ espoir  quand Lagloire lui montra la pierre im  Cen-1:p1049(28)
ositions; mais elle avait constamment plus d’ espoir  que de crainte : ne se trouvait-elle p  W.C-2:p.781(11)
 lutter contre vous; c’est ce qui me donne l’ espoir  que le parlement sera convaincu; mais   J.L-1:p.454(32)
rait; et elle se livra avec enthousiasme à l’ espoir  que rien ne paraissait s’opposer à son  D.F-2:p..46(34)
 conserve ta réputation ici-bas, donne-moi l’ espoir  que, réunis dans un monde meilleur, to  J.L-1:p.438(.2)
de la mort pour la seconde fois.  La lueur d’ espoir  qui venait de briller, le moment de li  C.L-1:p.782(32)
 destin les voulait désunir,     Ils n’ont d’ espoir  qu’aux soins de l’avenir.     ANONYME.  C.L-1:p.696(14)
avec M. Maxendi, sans néanmoins lui donner l’ espoir  qu’elle changerait de sentiment quant   A.C-2:p.532(10)
re dans l’âme de la marquise, un sentiment d’ espoir  qu’il lui fut impossible d’expliquer e  V.A-2:p.193(14)
a douleur... et j’emporterai dans ma tombe l’ espoir  qu’il me survivra... je ne serai pas l  V.A-2:p.414(33)
st passé dans leurs mains, et il n’y a pas d’ espoir  qu’il rentre jamais dans la comté.  Vo  H.B-1:p..61(.9)
t prédisait se trouva toujours réalisé; et l’ espoir  qu’il venait d’offrir était si grand,   H.B-1:p.223(26)
 que leurs exploits se ressentirent, et de l’ espoir  qu’ils conçurent et de la nécessité.    C.L-1:p.780(37)
lui de plus de Bastille !... il écoute, et l’ espoir  renaît dans son coeur...  Le silence q  J.L-1:p.464(37)
songe ?... Un cri se     fait entendre, et l’ espoir  renaît.     MATHURIN.     Le premier s  J.L-1:p.348(.7)
dats du prince l’apogée du courage, et que l’ espoir  se glissa dans tous les coeurs, et se   C.L-1:p.686(26)
premier je défendrai mon prince lorsque tout  espoir  sera perdu; mais, sire, laissez-moi su  C.L-1:p.651(28)
 serait reçu, et s'il pouvait fonder quelque  espoir  sur elle.  Au premier abord, l'Italien  H.B-1:p.221(39)
 empêcherait bien ce mariage.     Une idée d’ espoir  surnaturel errait dans son     esprit.  H.B-1:p.187(18)
les flambeaux de la nuit.  Alors mon dernier  espoir  s’éteignit avec la lumière infernale d  W.C-2:p.853(.5)
nt...  L’espèce de sourire que fait naître l’ espoir  vint errer sur les lèvres de la fille   C.L-1:p.681(24)
lle coupe ha source viue et veine perenne; l’ espoir  y gist au fons, et, aulcuns l’expuisen  C.L-1:p.657(34)
 bruit léger, le prince concevait un reste d’ espoir , auquel sa tendre fille était bien ind  C.L-1:p.784(35)
ance... enfin, de cet ensemble de bonheur, d’ espoir , de désirs qui se peint dans leur grou  C.L-1:p.719(18)
ins, qu'elle doit souffrir !...     — Plus d’ espoir , dit le curé, l’on a reçu la nouvelle   V.A-2:p.174(10)
 exprimer le résultat de la crise contre son  espoir , Duroc parut se ranimer.     « Le misé  J.L-1:p.368(13)
hions de fête en fête, volant où brillait un  espoir , essayant de toutes les illusions, dép  W.C-2:p.810(10)
omme une nécessité, l’amour de Wann comme un  espoir , et ces deux pensées étaient seules à   W.C-2:p.854(16)
r les joues pâles du vicaire à ce mot plus d’ espoir , et il lui fut impossible de manger.    V.A-2:p.174(13)
is la rentrée des Bourbons, lui donnait de l’ espoir , et il regardait son maître comme le p  V.A-2:p.277(26)
raignant que Mélanie ne perdît tout à fait l’ espoir , et ne crût que j’avais été finir mes   V.A-2:p.255(.7)
la vertu; aussi, le sauver est mon plus cher  espoir , et plusencore, c'est désormais un dev  A.C-2:p.633(32)
enfin, pour tout dire, elle aimait même sans  espoir , et sa fierté égalait toujours son amo  Cen-1:p.987(33)
orte, que l’amour satisfait, sans crainte ni  espoir , heureux de toute la béatitude du para  Cen-1:p.951(.8)
 la mer atteignait son pied, tout entier à l’ espoir , il attendait, avant de partir, s’il s  C.L-1:p.592(13)
a plaça à cheval, et lui donnant un baiser d’ espoir , il la suivit des yeux...     Quand il  A.C-2:p.659(.7)
e l’aime déjà !... »     Eugénie avait eu un  espoir , il était détruit.  Elle acquît la cer  W.C-2:p.944(14)
ntenant légitime.     Le prêtre, rayonnant d’ espoir , joyeux d’une joie indescriptible, ent  V.A-2:p.416(20)
retour de Leseq, qui veut tout savoir perd l’ espoir , j’aime ce pauvre jeune homme, et je s  V.A-2:p.202(27)
outes les affections humaines, la crainte, l’ espoir , la douleur, la joie, le plaisir, que   Cen-1:p.958(11)
  Ah ! mon pauvre capItaine, il n’y a plus d’ espoir , la tête n’y est plus !... quelque chi  A.C-2:p.553(14)
dans les montagnes, elle y retourna pleine d’ espoir , le coeur gros de consolations toutes   Cen-1:p.955(16)
s ces circonstances, ces obstacles, le peu d’ espoir , le défaut de bienséance, le soin des   C.L-1:p.657(19)
 château.  Ces petits soins, l’attente, et l’ espoir , l’avaient rendue moins sombre et moin  V.A-2:p.384(11)
alités de la fortune...  Ce sourire, dénué d’ espoir , peignait bien leurs amours : plus il   C.L-1:p.748(12)
is...     — Mais la réalité vaut mieux que l’ espoir , reprit vivement et gaiement le curé,   V.A-2:p.175(22)
 de l'ouvrage...  Qu’apportez-vous ?     — L’ espoir , répondit-il, oui, ma pauvre Madeleine  V.A-2:p.287(20)
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oir...     — Oui, il reste peut-être quelque  espoir , répéta de Vieille-Roche en portant à   H.B-1:p.165(36)
on nom, eût laissé son fils se consumer sans  espoir , s'il ne fût descendu dans la tombe bi  H.B-1:p..28(.8)
n idée, errante, abandonnée, orpheline, sans  espoir , sans asile, et recueillie par son bel  C.L-1:p.675(.5)
vement de son âme rêveuse ressemblait à de l’ espoir , sans être l’espoir lui-même.  Quand l  D.F-2:p..59(17)
de impression à qui l’aurait vue.     Plus d’ espoir , se dit-elle, et dans cette pensée, el  H.B-1:p.186(.7)
Alors les Casin-Grandésiens ayant perdu tout  espoir , se regardèrent d’un air triste comme   C.L-1:p.779(38)
 les derniers chants des oiseaux, l’heure, l’ espoir , tout rendit pour Eugénie ce moment en  W.C-2:p.753(13)
ante, et qu’à la crainte elle fit succéder l’ espoir .     Cette prédication produisit le pl  A.C-2:p.542(.9)
e faisait lui glissait dans l’âme un rayon d’ espoir .     Elle marcha longtemps, et lorsqu’  D.F-2:p.105(.6)
n retirait de sa tombe... il n’y avait aucun  espoir .     L’on n’osa pas la séparer de celu  A.C-2:p.672(11)
!... moi !...     — Et moi, je l’aimais sans  espoir .     — Elle m’appartenait.     — Non !  W.C-2:p.892(17)
soin; car, ô Catherine, je n’ose te dire mon  espoir .     — Elle t’épousera ! la fée !... d  D.F-2:p.103(.2)
 un regard qui signifiait qu’elle en avait l’ espoir .     — J’irai !... fut toute la répons  A.C-2:p.594(19)
romettre mes soins et vous donner beaucoup d’ espoir .     — Madame, lui dit Horace en lui b  W.C-2:p.794(37)
rs le suaire dont s’enveloppe son amour sans  espoir .     — Madame, murmura le docteur, que  C.L-1:p.603(33)
e, espérez encore !...     — Il n’est plus d’ espoir .     — Mademoiselle, il faut chercher   J.L-1:p.446(12)
de huit cent mille francs, argent de France.  espoir .  Je ne suis pas assez insensible pour  W.C-2:p.852(.1)
ol chéri, et Marianine se livra au plus doux  espoir .  L’âme grande et généreuse de Tullius  Cen-1:p1002(12)
 de tomber dans le précipice d’un amour sans  espoir .  Une mère l’aurait surtout empêchée d  C.L-1:p.707(17)
 princesse n’était pas fait pour donner de l’ espoir ...     — Madame, dit-il avec une espèc  C.L-1:p.703(.2)
 encore perdu, et il reste peut-être quelque  espoir ...     — Oui, il reste peut-être quelq  H.B-1:p.165(35)
nent d’avoir lieu me donnent maintenant de l’ espoir ...  J’ai aimé, chevalier, et quoique m  H.B-1:p.202(39)
ura lorsque les chevaux emportèrent tout son  espoir ...  Le professeur lui cria : « Discute  J.L-1:p.427(.2)
enance semblait dire : « Je ne veux que de l’ espoir ...  Ne tuez pas mon bonheur !... grâce  C.L-1:p.589(16)
ira-t-il... ? se dit-elle, à lui donner de l’ espoir ...  Que d’idées ce mot entraîne à sa s  C.L-1:p.590(31)
emords à des yeux humains.     — Il y a de l’ espoir ... beaucoup ! mais il faudra obtenir d  A.C-2:p.618(15)
l s’agit de toute notre fortune; c’est notre  espoir ... car si dans un mois je ne suis pas   H.B-1:p..86(21)
Je vous disais donc, mes amis, que j’avais l’ espoir ... »     En ce moment, la sentinelle p  H.B-1:p.166(11)
.     — Hélas !... tenez !... voici mon seul  espoir ..., et il montra à Clotilde un anneau   C.L-1:p.769(.7)
endant ses biens.  Juliette est triste, sans  espoir ; elle se consume et elle ressemble à u  D.F-2:p..47(38)
remords avaient disparu pour faire place à l’ espoir ; et, quand ses yeux tombèrent sur la f  A.C-2:p.667(19)
lternativement, balancée entre le deuil et l’ espoir ; et, soit qu’elle revête les voiles du  C.L-1:p.682(14)
e la rage d’une multitude, lui rend un peu d’ espoir ; il secoue ses chaînes; son imaginatio  J.L-1:p.464(40)

esprit
 — Ah ! avait dit Rosalie, M. Nikel a tant d’ esprit  !     — Il est fin comme un brin de so  W.C-2:p.775(.3)
r d’une manière indistincte.     — C’est son  esprit  ! dit Castriot tremblant; ou bien ne s  C.L-1:p.812(26)
? dit Lagradna, vous avez fait route avec un  Esprit  !...     — Que veut cette folle avec s  Cen-1:p.906(.6)
monsieur le marquis ? jamais...     — Pauvre  esprit  !... âme étroite !...     — C’est pour  J.L-1:p.350(38)
jeune homme de l’âge, de la tournure et de l’ esprit  .de M. Joseph se confine à Aulnay !...  V.A-2:p.305(22)
ouleur, conservait une singulière présence d’ esprit  : elle était ingénieuse et fertile en   W.C-2:p.899(21)
e voix secrète aussitôt qu’exprimées par mon  esprit  : l’image de Wann-Chlore planait comme  W.C-2:p.853(40)
, surnommé le Centenaire ?... es-tu corps ou  esprit  ? et... que veux-tu de moi ?...     —   Cen-1:p1018(.1)
rit !...     — Que veut cette folle avec son  Esprit  ?... reprit l’officier en fronçant le   Cen-1:p.906(.7)
ont beaucoup d’erreurs; à Athènes un trait d’ esprit  a pu déterminer une loi : voyez les ac  J.L-1:p.460(44)
e tout cela, une précision et une présence d’ esprit  admirables...  Viens avec moi, que nou  J.L-1:p.449(24)
fin pour sortir d’embarras ?...     Ce fut l’ esprit  agité de mille idées diverses et contr  J.L-1:p.366(17)
e ce cri dut exciter dans l’âme de gens d’un  esprit  assez faible, errants et seuls dans un  Cen-1:p.913(27)
 est de donner du courage aux poltrons, de l’ esprit  aux sots, de la tendresse aux égoïstes  H.B-1:p.164(29)
ar ma mère, dont le courage et la présence d’ esprit  avaient dérobé ma jeune tête au glaive  W.C-2:p.807(17)
voix sonore et ferme, sachez que j’ai revu l’ Esprit  ce matin... malheur au Père Lunada s’i  Cen-1:p.903(30)
 qu’il est impossible de rendre.  Jamais son  esprit  chaste et pur, son esprit divin n’avai  V.A-2:p.360(10)
tions curieuses de Jacques lui revinrent à l’ esprit  comme un trait de lumière.     — Abel,  D.F-2:p..94(39)
oir des hommes adroits qui soient doués d’un  esprit  conciliant,... si par hasard,... votre  J.L-1:p.357(14)
it résonner les cordes sous sa main sacrée :  Esprit  céleste ! dont le moindre des rayons q  A.C-2:p.537(37)
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es nobles qualités.  Elle reconnut en lui un  Esprit  céleste né dans la même sphère qu’elle  W.C-2:p.762(.4)
en précieuse; la discrétion et la présence d’ esprit  dans les moments critiques !...     «   J.L-1:p.422(36)
e la capitale en répandant les grâces de son  esprit  dans tous ses discours, et en cherchan  D.F-2:p.120(35)
outes les richesses de sa présence et de son  esprit  dans une humble cabane...  Ma tête se   W.C-2:p.840(11)
s’oublier auprès d’elles, spirituelle de cet  esprit  de bonne compagnie auprès des hommes,   A.C-2:p.575(36)
ne, de l’instruction et des mots pleins d un  esprit  de bonne compagnie, car Michel l’Ange   C.L-1:p.734(28)
qui lui raconta tout ce qu’elle savait sur l’ Esprit  de Béringheld : Madame la comtesse pre  Cen-1:p.921(19)
 faire trembler les plus aguerris, c’était l’ Esprit  de Béringheld le Centenaire !... je l’  Cen-1:p.902(35)
la maison; que, s’entendant avec Lagradna, l’ esprit  de Béringheld le Centenaire et l’offic  Cen-1:p.920(22)
t produire, je ne puis pas vous cacher que l’ esprit  de Béringheld le Centenaire rôde dans   Cen-1:p.913(11)
aucune place dans la création.     — C’est l’ esprit  de Béringheld le Centenaire.     — Ce   Cen-1:p.929(13)
e de la comtesse, ne mit plus en doute que l’ esprit  de Béringheld ne sortît de la tombe, p  Cen-1:p.927(.1)
hoses.  Aussi, le bon père avait-il dirigé l’ esprit  de Béringheld vers les sciences nature  Cen-1:p.961(13)
...  Avait-il connaissance des pouvoirs de l’ esprit  de Béringheld-le-Centenaire, les désir  Cen-1:p.995(37)
chesse et sa bienfaisance, vint s’offrir à l’ esprit  de Catherine.     La duchesse de Somme  D.F-2:p.105(20)
r et du vieux militaire agit tellement sur l’ esprit  de chacun, que personne ne se mit à l’  Cen-1:p.881(18)
 !... »     J’abandonne les commentaires à l’ esprit  de chacun, tout en observant que ces m  J.L-1:p.424(10)
mble plus.     Une crainte vague erre dans l’ esprit  de Clotilde; mais son extrême innocenc  C.L-1:p.748(33)
rler... je vais obeir... »     Avouons que l’ esprit  de Fanchette, de même que ses sens l’é  J.L-1:p.326(20)
chose de plus vif, de plus séduisant pour un  esprit  de femme, que dans ce qui avait produi  A.C-2:p.523(11)
s convives se mirent à rire, et à louanger l’ esprit  de Gargarou, en lui disant qu’il éclip  V.A-2:p.377(21)
, l’ambassadeur !... et il a de plus, tout l’ esprit  de Jean Petit de cordelière mémoire !.  C.L-1:p.574(34)
— Hé bien, reprit Mélanie, cette tache est l’ esprit  de Joseph, et l’autre partie de la gla  V.A-2:p.406(36)
s sortirent, mus par une rage allumée de cet  esprit  de justice qui saisit les multitudes.   Cen-1:p.882(12)
ait plus d’elle.  Étrange contradiction de l’ esprit  de la femme : tant que mademoiselle Gé  A.C-2:p.544(23)
c fit un tort incroyable à Jean Louis dans l’ esprit  de la jeune fille, elle eut la misérab  J.L-1:p.282(37)
emps; Antoine fut charmé de la grâce et de l’ esprit  de la jeune fille.  Dès lors ils s’aim  D.F-2:p..46(31)
idemment contraire aux procès-verbaux et à l’ esprit  de la justice qui veut que l’on rende   V.A-2:p.156(17)
ition et de désirs; enfin, pour tout dire, l’ esprit  de la Société de Jésus n’avait pu réus  Cen-1:p.908(.2)
 un hangar.  Comme il n’entrait guère dans l’ esprit  de l’aubergiste qu’un jeune prêtre eût  V.A-2:p.318(41)
, enfin que l’instruction était la base de l’ esprit  de l’homme en société.     Dieu !... q  V.A-2:p.236(24)
tte ne put jamais gagner cette réforme sur l’ esprit  de l’indompté lieutenant.     Ces troi  A.C-2:p.576(38)
es de la jeune fille devaient exciter dans l’ esprit  de M. Gargarou, tout décida le pirate   V.A-2:p.381(31)
rche qui passa pour de la somptuosité dans l’ esprit  de Marguerite, elle fut très surprise   V.A-2:p.175(42)
l, à l’éducation de ma fille, et j’ai le bon  esprit  de me conformer, sans murmure, à la si  W.C-2:p.747(27)
al est fait, et réparé puisqu’il a eu le bon  esprit  de mourir, n’en parlons donc plus; tou  W.C-2:p.712(.8)
ement bien dissimuler; car il n’entra dans l’ esprit  de personne, pas même dans celui de M.  W.C-2:p.714(38)
n’est, je gage, jamais venu dans votre noble  esprit  de repousser froidement ou avec horreu  V.A-2:p.288(29)
scours produisaient un effet dangereux sur l’ esprit  de sa femme, et n’aimant pas, d’ailleu  Cen-1:p.921(30)
rs, tout ce qu’elle avait entendu dire sur l’ esprit  de Sculdans le Centenaire lui revint d  Cen-1:p1016(36)
’en fit régner dans Casin-Grandes, et dans l’ esprit  de ses habitants ! et ce, par une bien  C.L-1:p.670(19)
  Les refus d’Annette n’entraient pas dans l’ esprit  de son père, il la grondait quelquefoi  A.C-2:p.536(.1)
as sujet de me louer de la constance et de l’ esprit  de ton sexe, je ne puis m’empêcher de   Cen-1:p.861(44)
ntinua donc en ces termes, mais poussé par l’ esprit  de vengeance et de dépit qui faisait d  A.C-2:p.490(20)
t.     L’incertitude qui en résultait dans l’ esprit  de Véryno, la crainte que Marianine re  Cen-1:p1031(29)
 le rire, les agaceries, produisirent dans l’ esprit  des assistants un enivrement moral qui  H.B-1:p..39(33)
principe religieux, et suivant la pente de l’ esprit  des femmes, qui court toujours à l’ext  A.C-2:p.458(21)
poches de fer-blanc, et de s’insinuer dans l’ esprit  des quatre convives, qui le regardèren  J.L-1:p.339(.1)
rler à des conjectures très originales sur l’ esprit  des soubrettes; puis, rassemblant tout  H.B-1:p.204(28)
ous sommes seuls ! » puis, se rattachant à l’ esprit  des vieillards qui voient d’un coup d’  V.A-2:p.318(10)
endre.  Jamais son esprit chaste et pur, son  esprit  divin n’avait pu concevoir l’idée d’un  V.A-2:p.360(10)
Une fée, répondit Abel en souriant, c’est un  esprit  divin qui revêt une forme humaine et n  D.F-2:p..41(34)
lui était inconnue.     Il faut avouer que l’ esprit  dont l’âme d’Annette était pénétrée me  A.C-2:p.530(17)
:     — Mais, général, ne serait-ce pas là l’ Esprit  dont ma tante Lagradna et mon oncle Bu  Cen-1:p.876(.4)
ant inné à plaire à la moindre créature, cet  esprit  doux, gai, sans fiel, et cette amitié   W.C-2:p.945(.5)
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les, qui pourraient bien expliquer comment l’ esprit  du Centenaire avait imposé silence au   Cen-1:p.937(12)
 apparition, la mort du Commandeur, et que l’ Esprit  du Centenaire s’était montré le 28 fév  Cen-1:p.921(39)
jà tout détaillé, et lorsque je rencontrai l’ Esprit  du Centenaire, comme je vous le disais  Cen-1:p.903(11)
ndre le craquement des os d’un squelette.  L’ esprit  du comte est frappé de la plus profond  Cen-1:p.916(17)
beaucoup plus étendu, et son ascendant sur l’ esprit  du comte ne fut un mystère pour person  Cen-1:p.897(.2)
ence, dont le sujet influa visiblement sur l’ esprit  du comte.  Ce fut depuis cette époque   Cen-1:p.896(43)
s accusait de choses qui sont contraires à l’ esprit  du gouvernement légitime...     — Rest  V.A-2:p.384(.2)
nrent de nature à tout contrebalancer dans l’ esprit  du jeune Tullius, et sans rien dire, i  Cen-1:p.939(17)
omme cinq quarterons à la livre, et...     L’ esprit  du maire ne lui permit jamais, ni de s  V.A-2:p.157(21)
pçon, décider comment il les effacerait de l’ esprit  du maître de poste.     Ces préparatif  V.A-2:p.382(.3)
i frappé de stupeur !... il me sembla voir l’ esprit  du premier criminel que j’avais exécut  Cen-1:p.878(21)
s’y prépare.     Ces mots éveillèrent dans l’ esprit  du prélat l’idée des combats, car il s  C.L-1:p.652(.3)
ussionnaire, qui fut tellement noirci dans l’ esprit  du roi de Chypre Janus, que ce prince   C.L-1:p.537(26)
démarche légère, assurée, tout à fait dans l’ esprit  du rôle, et qui séduisait par sa grâce  H.B-1:p..40(24)
, puisque j’entends dire partout que c’est l’ esprit  du siècle que de s’en tenir là... d’ai  D.F-2:p.110(.9)
hampfort, qui s’était fait remarquer par son  esprit  délicat, et mettez à portée des pauvre  J.L-1:p.399(24)
e tomba sur son carrosse...  Mon père a vu l’ Esprit  détacher la pierre !... alors il me ra  Cen-1:p.903(.5)
s; et, prévoyant des malheurs, il eut le bon  esprit  d’envoyer cet or à Béringheld, où il d  Cen-1:p.937(29)
ns du duc, d’en avoir imposé au coeur et à l’ esprit  d’Ernestine, il fallait encore, le dan  J.L-1:p.366(12)
 fille était-elle animée et soutenue par cet  esprit  d’innocence et de pureté angélique qui  A.C-2:p.493(.8)
 apportant dans cet asile de la souffrance l’ esprit  d’ordre et de propreté qui la suit par  W.C-2:p.838(30)
de tendresse : pas un grain de poussière; un  esprit  d’ordre et de sagesse vous murmurait q  D.F-2:p.118(29)
 du ciel, qui, de la voûte, leur versait cet  esprit  d’oubli des maux, le don le plus préci  D.F-2:p..88(13)
ployer la ruse.  Alors, il eut la présence d’ esprit  d’ôter la fiche des gonds de la porte   V.A-2:p.340(25)
ats de rire.  Le bon connétable se crut de l’ esprit  en causant avec le Vénitien. et ils co  C.L-1:p.736(29)
te les biens de la famille Béringheld !... l’ Esprit  est dans la contrée, j’ai revu la neig  Cen-1:p.903(31)
lle en pleurant; tout me semble malheur, mon  esprit  est troublé.  Ah ! s’écria-t-elle, je   W.C-2:p.895(.9)
e d’Arneuse, ayant une grande prétention à l’ esprit  et au savoir, voulant déployer ses con  W.C-2:p.753(23)
nière plausible, et par un discours rempli d’ esprit  et de considérations originales, les m  Cen-1:p.953(28)
eureusement malade ! »  Alors son activité d’ esprit  et de corps trouvant une pâture, elle   W.C-2:p.899(14)
fils d’Ève, Nikel se croyait beaucoup plus d’ esprit  et de finesse qu’il n’en fallait pour   W.C-2:p.727(.3)
enue et le château.     L’Italien redoubla d’ esprit  et de gaieté dans cette matinée, et ja  C.L-1:p.736(27)
er qu’ils n’étaient que des bêtes frottées d’ esprit  et de grossiers parvenus, s’amusait d’  V.A-2:p.324(.8)
gant et le plus simple; elle avait pétillé d’ esprit  et de grâces; sa taille fine et délica  D.F-2:p..78(30)
litaire : madame d’Arneuse, ayant beaucoup d’ esprit  et de prétentions, par conséquent beau  W.C-2:p.720(22)
 caractère présentait un singulier mélange d’ esprit  et de simplicité, de bonté et d’astuce  Cen-1:p.908(.1)
grès de sa beauté, les développements de son  esprit  et de son coeur.  Des présents souvent  V.A-2:p.186(31)
     Elle mit tant de grâces et d’abandon, d’ esprit  et de tendresse dans ses manières et s  H.B-1:p.222(.1)
ux couverts d’écume, on admira sa présence d’ esprit  et la bonté d’un coeur exempt de tout   W.C-2:p.773(11)
dose de tendresse, où s’était réfugié tout l’ esprit  et le sentiment qui peut animer l’âme   Cen-1:p.932(27)
hangement prodigieux opéré par Landon dans l’ esprit  et les manières d’Eugénie.  En revoyan  W.C-2:p.882(.2)
s ce pays nous avons assez généralement de l’ esprit  et les Provençales sont de bonne compa  C.L-1:p.614(38)
 est au pouvoir de l’homme, il n’y eut que l’ esprit  et les qualités morales de l’âme qui v  Cen-1:p.896(28)
 s’efforce en vain de rappeler sa présence d’ esprit  et son audace, le duc a fermé soigneus  J.L-1:p.363(20)
an sa soeur, demoiselle d’une beauté et d’un  esprit  extraordinaires, qui avait épousé un p  H.B-1:p.247(28)
e absolu sur les choses de ce monde.  Sur un  esprit  faible, de pareilles idées conduisent   Cen-1:p.982(.2)
es jette dans cette profonde méditation où l’ esprit  finit par s’égarer.  Le spectacle dont  V.A-2:p.347(.6)
messe le dimanche, car quelquefois il fait l’ esprit  fort et ne va qu’à une messe basse : a  A.C-2:p.462(.1)
t tout couramment), le bedeau, qui faisait l’ esprit  fort, aperçut l’effroyable Caliban ass  D.F-2:p..26(33)
que chose d’infernal...  Le marquis était un  esprit  fort, cependant à ce moment l’idée d’u  J.L-1:p.432(19)
par une échelle, chef-d'oeuvre immortel de l’ esprit  humain : 1º si les quatre principes so  J.L-1:p.379(30)
ion située au-delà des idéales colonnes où l’ esprit  humain a gravé : Nec plus ultra.     B  Cen-1:p.874(40)
nt les bornes indéfinies laissent toujours l’ esprit  humain dans l’espoir d’une découverte,  Cen-1:p.981(27)
n de Charles pour l’étrangère, la pente de l’ esprit  humain le conduirait à chercher à plai  A.C-2:p.465(.7)
entenaire ni retourner la tête.  Enfin, si l’ esprit  humain peut se figurer exactement l’ét  Cen-1:p1041(.8)
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’il y a d’amour entre deux coeurs, tel est l’ esprit  humain que l’on ne manque jamais de pr  A.C-2:p.489(44)
par portions égales...  Mais la preuve que l’ esprit  humain tend vers la perfection, c’est   H.B-1:p..67(37)
ement que tous les enfants, cette anomalie d' esprit  indiquait déjà un homme extraordinaire  Cen-1:p.933(37)
omme la poudre, légère comme une femme, de l’ esprit  jusqu’au bout des ongles; jolie comme   Cen-1:p.944(39)
en ruine ! m’entendez-vous ?     — Qu’il a d’ esprit  le capitaine, dit tout bas Scalyvt à O  V.A-2:p.362(14)
ait de parcourir.  Ce propos tenait dans son  esprit  le juste milieu entre la ligne où fini  W.C-2:p.748(21)
se de flatteries outrées, cherchait dans son  esprit  les moyens d’arriver à ses fins ambiti  H.B-1:p.119(37)
errous.     En l’apercevant ainsi libre, son  esprit  malicieux en conclut sur-le-champ qu’e  A.C-2:p.515(.5)
r il fallait la plus grande célérité !     L’ esprit  malin se réjouit d’avance de cette des  C.L-1:p.735(.3)
dinaires sur la nature des choses.  C’est un  esprit  mathématique, qui va de preuve en preu  Cen-1:p1051(36)
, enfin ces graves riens qui fournissent à l' esprit  mille autres riens, et des redites per  J.L-1:p.398(42)
 qui brille de mille sortes de clartés.  Son  esprit  même, avait une douceur, une suavité q  V.A-2:p.415(18)
 « Laisse-donc, mon vieux, faut entretenir l’ esprit  national ! »  L’autre, devant une auss  D.F-2:p..37(19)
aire, et d’avoir de l’esprit; cependant, son  esprit  ne lui donnant pas d’occupation, ni d’  Cen-1:p.920(17)
 avait entendu dire, à son grand-père, que l’ esprit  ne paraissait jamais sans qu’il arrivâ  Cen-1:p.903(.6)
eille.  L’influence qu’un rêve avait sur son  esprit  nous oblige à le raconter tel qu’il fu  A.C-2:p.508(20)
 trépied prophétique, faisait observer que l’ Esprit  n’avait pas quitté la contrée, et que,  Cen-1:p.920(30)
ècle... il y aura du nouveau ! ... car, si l’ esprit  n’emporte pas quelque âme avec lui, il  Cen-1:p.904(11)
.     Villani perdit un peu de sa présence d’ esprit  ordinaire en s’apercevant que cette po  H.B-1:p.188(22)
es plus curieuses, racontées avec un genre d’ esprit  original, sortirent de sa large bouche  Cen-1:p1026(41)
je suis tendre, quoique au premier abord mon  esprit  paraisse avoir de la froideur.  Cette   V.A-2:p.260(.8)
evint indistinct par degrés, comme lorsque l’ esprit  perd la trace d’un souvenir, s’il est   Cen-1:p1050(19)
enu en maintenant Tullius dans une tension d’ esprit  perpétuelle, au moyen des études et de  Cen-1:p.939(23)
erait très difficile d’expliquer, mais que l’ esprit  peut facilement saisir; or cette masse  Cen-1:p.861(.5)
aisse la forme végéter ici-bas, tandis que l’ esprit  plane sans cesse dans la belle atmosph  A.C-2:p.528(10)
gumes, les passions étaient moins ardentes,l’ esprit  plus vif, alors ils vivaient du produi  D.F-2:p..23(27)
mbarras cessa, car j’eus assez de présence d’ esprit  pour deviner qu’il était musicien.      W.C-2:p.818(25)
ur, soutenez votre thèse : vous avez assez d’ esprit  pour me convaincre, je suis très dispo  W.C-2:p.755(.8)
 trop tard.  Elle avait trop de finesse et d’ esprit  pour ne pas s’apercevoir que Béringhel  Cen-1:p.947(17)
ont que j’ai raison, en employant beaucoup d’ esprit  pour prouver leur dire; je les félicit  C.L-1:p.647(23)
 stupeur : il eut encore assez de présence d’ esprit  pour prévenir la duchesse qu’elle se n  W.C-2:p.941(29)
 étaient déguisées par trop de bonhomie et d’ esprit  pour que M. Joseph s’en aperçût : cepe  V.A-2:p.279(18)
on; mais elle eut encore assez de présence d’ esprit  pour se plaindre de son extrême timidi  W.C-2:p.757(34)
lence.  Or, vous savez à quel point en est l’ esprit  public; une révolution se prépare; les  J.L-1:p.358(.5)
puisse les chasser; c’est comme le rêve de l’ esprit  pur.  Annette trembla si fort que sa c  A.C-2:p.480(14)
 pour les marquises.     Cette volubilité, l’ esprit  que Madame de Ravendsi mettait dans se  Cen-1:p.943(30)
 j’accordais la naïveté avec cette finesse d’ esprit  que nous avons naturellement; et, dès   V.A-2:p.261(15)
sautai au cou, lui disant qu’il avait plus d’ esprit  que tous les Crispins de théâtre, et j  W.C-2:p.815(40)
côté, car Annette affecta une tranquillité d’ esprit  qui redoublait encore l’angoisse de so  A.C-2:p.493(19)
 heures je parlais ainsi, et je le répète, l’ Esprit  qui veille sur la famille Béringheld n  Cen-1:p.917(.6)
’ardeur qui nous animait, et je ne sais quel  esprit  qui voltige entre les amants, m’a cond  Cen-1:p1054(36)
érangé ses esprits, que le peu de présence d’ esprit  qu’elle montra en cette occurrence, s’  H.B-1:p.151(18)
de ces combats, si l’on songe un instant à l’ esprit  religieux dont le vicaire était imbu.   V.A-2:p.389(38)
rnom du Centenaire : l’on prétendait que son  esprit  revenait sur la terre, et l’on citait   Cen-1:p.898(11)
ition, qui prouvait de grands progrès dans l’ esprit  robertinien, tous les domestiques frém  H.B-1:p.243(21)
i, dès le commencement, avait brillé par son  esprit  sardonique : en général, le Français e  J.L-1:p.400(.4)
ir de sainteté qui saisissait l’âme; un doux  esprit  semblait vous murmurer que rien d’impu  A.C-2:p.460(.4)
instant de réflexion va vous remettre dans l’ esprit  ses instructions : vous vous êtes trom  H.B-1:p.161(.9)
 Christophe; vraiment je ne te croyais pas l’ esprit  si subtil; je vois que tu es l’aîné :   H.B-1:p..64(13)
ourtant assez, les émotions du coeur et de l’ esprit  sont les plus grands fléaux de la sant  C.L-1:p.552(10)
 pas que ce soit un cheval qui galope !... l’ Esprit  s’amuse.  Soyez certains qu’il n’a pas  Cen-1:p.905(37)
is, en apprenant de semblables événements, l’ esprit  s’effraie toujours...  Marguerite, cra  Cen-1:p.932(.9)
série de malheurs se déroula à ses yeux, son  esprit  s’égara, il devint incapable de penser  V.A-2:p.347(23)
 qu'aux gens d'un caractère tranquille, d’un  esprit  tant soit peu superstitieux, et d’une   C.L-1:p.613(10)
t de force qu’ils contrebalançaient dans son  esprit  tout le tort et la violence de sa cond  Cen-1:p.869(16)
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madame de Rosann ne put interrompre, car son  esprit  troublé ne lui fournissait rien, et el  V.A-2:p.282(30)
 l’oeil, le souci sur le front,     Dedans l' esprit  un pensement profond     Et maint sang  J.L-1:p.313(12)
t Kéfalein, sans se douter qu’il ait eu de l’ esprit  une fois en sa vie.     À cette observ  C.L-1:p.699(.4)
mme, et une actrice m’a toujours apporté à l’ esprit  une idée pénible; elle peut faire votr  A.C-2:p.491(22)
! (la concierge se signa et dit un Pater); l’ Esprit  voltige sur la contrée !... il est rar  Cen-1:p.904(.9)
 que sa cousine venait d’expirer, et que son  esprit  voltigeait...  La froide sueur de l’ép  J.L-1:p.439(.3)
e question; mais je veux bien vous ôter de l’ esprit  votre inquiétude, quoique en femme sag  V.A-2:p.284(19)
événements, avait une activité de corps et d’ esprit  vraiment étonnante.  Elle se tint sur   V.A-2:p.367(29)
nts et des pères ».  Cela fait, retournez en  esprit  à l’hôtel de Parthenay, et prêtez l’or  J.L-1:p.485(27)
tal...  Elle tremblait en les posant...  Son  esprit  était agité de mille idées diverses, e  C.L-1:p.643(13)
qui croissait en grâce, en beauté, et dont l’ esprit  était au moins à la hauteur des perfec  V.A-2:p.226(34)
péta trois fois, et qui prouvait combien son  esprit  était frappé de la valeur intrinsèque   J.L-1:p.335(42)
lui fit part des vagues inquiétudes dont son  esprit  était rempli.     — Ah, ma pauvre José  W.C-2:p.954(13)
ait son portefeuille, et, par une présence d’ esprit  étonnante, défaisait sa cravate et y i  A.C-2:p.472(34)
Charles Vaillant; car, Dieu merci, j'ai de l’ esprit , assez pour faire mon chemin tout seul  J.L-1:p.396(20)
Landon, un Landon-Taxis, jeune homme plein d’ esprit , ayant des manières nobles, possédant   W.C-2:p.868(.4)
reux : une crainte vague voltigeait dans son  esprit , car, les amants craignent tout.     À  V.A-2:p.345(12)
dait un notaire; ce petit notaire avait de l’ esprit , ce qui est a noter; il était méchant,  Cen-1:p.920(13)
nce.  Madame d’Arneuse venait de montrer son  esprit , cette fois elle crut convaincre Horac  W.C-2:p.758(23)
s de femme sur la terre qui puisse avoir cet  esprit , cette grâce !  Grand Dieu ! l’amour e  D.F-2:p.104(.6)
jours la même fée, et qu’elle n’a pas le bon  esprit , comme le font quelques fées, de se mé  D.F-2:p..78(13)
ure céleste, la première idée qui vienne à l’ esprit , c’est de croire que cette femme est u  V.A-2:p.210(19)
e son extrême sagesse et la sublimité de son  esprit , c’est qu’ayant atteint le faîte de la  D.F-2:p..22(.8)
lons; Courottin, mon ami, de l’égoïsme, de l’ esprit , de l’impudence, et tu seras bientôt d  J.L-1:p.322(14)
’il ne t’est dû.     — Parlez-moi des gens d’ esprit , dit Géronimo, il y a plaisir à causer  H.B-1:p..44(30)
is même que l’on peut rendre bête un homme d’ esprit , en mettant sur son cerveau des relâch  C.L-1:p.728(32)
re     cette insigne folie, avoir beaucoup d’ esprit , et     en trouver autant dans ce qu’o  J.L-1:p.277(.5)
abe énergique, retrouva un peu de présence d’ esprit , et ajouta : « Venez, comtesse, les mo  H.B-1:p.227(20)
tentation de saint Antoine lui revint dans l’ esprit , et Caliban lui parut un grand singe,   D.F-2:p..27(.3)
but d’imperfections que nous devons au malin  Esprit , et cette contribution personnelle ne   W.C-2:p.727(39)
r cette jolie figure pleine de vivacité et d’ esprit , et il ne savait que penser de ce nouv  Cen-1:p.944(18)
son mari.  Caliban admirait qu’on eût tant d’ esprit , et ils rentraient dans leur chaumière  D.F-2:p..22(42)
L’idée du portrait de ma tante me revint à l’ esprit , et je crus pouvoir, à tort sans doute  J.L-1:p.365(.4)
mmenses avantages sur les honnêtes gens sans  esprit , et je ne vous dis qu’un seul mot : J’  C.L-1:p.694(32)
l’idée d’un pouvoir surnaturel erra dans son  esprit , et la peur lui fit couler sa glace da  J.L-1:p.432(20)
 occuper; mais vous perdez beaucoup dans mon  esprit , et même trop, pour m’avoir jamais com  A.C-2:p.496(.3)
erveilleux, impoli à l’excès, grossier, sans  esprit , et qu’il ne me conviendrait pas de vo  W.C-2:p.723(18)
 l’amour la lui ramenèrent sans cesse en son  esprit , et une espèce de sentiment mixte qui   C.L-1:p.715(27)
 besoin de vous expliquer, vous avez assez d’ esprit , et vous connaissez assez les lois pou  A.C-2:p.489(36)
quences qui en dérivaient se déroulant à son  esprit , il ajouta, mû par un reste de cette f  A.C-2:p.535(19)
, s’il est des méchancetés qui prouvent de l’ esprit , il en est d'autres qui n'annoncent qu  H.B-1:p..45(11)
, et posé sur ses épaules par Phidias.     L’ esprit , la gentillesse, la pétulance, l’ensem  Cen-1:p.942(.7)
 Leurs discours roulaient sur la jeunesse, l’ esprit , la taille et la conduite future du pe  V.A-2:p.153(12)
 Il y a des êtres qui ont, malgré leur peu d’ esprit , le don d’être sublimes par un geste,   A.C-2:p.670(38)
er de voluptés d’autant plus durables, que l’ esprit , le goût et l’âme participaient à ces   Cen-1:p.947(27)
e défaveur où le jeune Landon était dans son  esprit , madame d’Arneuse ne continua pas moin  W.C-2:p.724(11)
 Comment se fait-il que vous qui avez tant d’ esprit , mademoiselle Fanchette, vous soyez en  J.L-1:p.283(33)
us cher que de l’or. »  Duvigneau avait de l’ esprit , mon général.     — Tu prétends qu’ell  W.C-2:p.776(13)
es à ce projet étaient venues en foule à son  esprit , par suite d’un caprice inexplicable d  W.C-2:p.781(32)
ure du paradis que rien ne peut désigner à l’ esprit , parce qu'une fois qu’on a dit : « Ils  V.A-2:p.405(20)
ovince pour mettre un peu de plomb sur votre  esprit , parce que vous écrasiez tout le monde  D.F-2:p.110(31)
suis servi du premier mot qui m’est venu à l’ esprit , pour vous apprendre que vous pouviez   H.B-1:p..70(33)
el avait la prétention de passer pour un bel  esprit , qu’il s’étudiait à parler d’une maniè  W.C-2:p.736(16)
auvera pas !     — Imbécile, malgré tout ton  esprit , répliqua Argow, est-ce que tu crois q  V.A-2:p.332(19)
 chose que cette jeune veuve célèbre par son  esprit , sa beauté, et plus encore par sa rich  D.F-2:p.105(18)
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e trompaient sur son âge.  De tout temps son  esprit , sa bonté, firent oublier qu’elle étai  V.A-2:p.181(.3)
et par une loi secrète de la nature de notre  esprit , se cachent l’horreur de la mort futur  Cen-1:p1041(40)
ontrastaient singulièrement avec son genre d’ esprit , ses grâces piquantes, ses saillies, e  Cen-1:p.947(22)
tout à son cercle qui la complimenta sur son  esprit , son intelligence, et qui admira la fi  A.C-2:p.598(23)
s, cette fois, elle fut opiniâtre.  Le malin  Esprit , s’il est possible de le rendre coupab  W.C-2:p.776(41)
le ainsi, soit que telle fut la pente de mon  esprit , toutes mes pensées furent des pensées  V.A-2:p.260(24)
ir été dans la splendeur, entourée de gens d’ esprit , à la tête d’une bonne maison, de se v  W.C-2:p.711(21)
ussi, la première idée qui se présentait à l’ esprit , à l’aspect de ce crâne comme pétrifié  Cen-1:p.871(.8)
ps.  Ses connaissances, son instruction, son  esprit , égalaient son attachement à notre fam  W.C-2:p.808(.4)
, et paraissait dans une grande contention d’ esprit .     Enfin, le surlendemain de cette j  A.C-2:p.586(34)
 souvint d’avoir toujours lu le premier mot,  Esprit .     « C’est cela, se dit-il, mon père  D.F-2:p..54(14)
a la jeune fille avec beaucoup de présence d' esprit .     — C'est juste, et j'y consens, ré  J.L-1:p.445(37)
es discours.  — Prédictions.  — Arrivée de l’ Esprit .     — Malheur à Lunada !...  Malheur,  Cen-1:p.901(.2)
tit la marquise, enchantée de montrer tant d’ esprit .     — Vous regretteriez nos conquêtes  W.C-2:p.754(11)
 lisant ma lettre sont venues en foule à mon  esprit .  Cette parole ne me concernait-elle p  W.C-2:p.846(27)
e terrible révolution s’était faite dans son  esprit .  Cette situation, une des plus extrao  V.A-2:p.304(21)
e c’était pour Béringheld qu’elle ornait son  esprit .  Chaque bulletin de l’armée causait u  Cen-1:p.988(.5)
n a, et qui sont reconnues pour développer l’ esprit .  En effet, à mesure que l’on s’éloign  J.L-1:p.411(24)
’étrange personnage que Lagradna appelait un  Esprit .  Le bon prêtre est mort sans que, mêm  Cen-1:p.918(.8)
uer son nom, et l’inquiétude s’empara de son  esprit .  Le bonhomme, pour plusieurs raisons,  H.B-1:p.140(.8)
; d’ailleurs, je puis facilement ramener son  esprit .  Quant au petit cousin, le tendre che  H.B-1:p..90(.3)
e cessa pour faire place à un autre jeu de l’ esprit .  Toutes les jeunes personnes ont, à l  W.C-2:p.739(.3)
éflexion toute féminine se glissait dans son  esprit .  Un chevalet de peintre excita son im  V.A-2:p.176(17)
les de son père avaient fait naître dans son  esprit .  Villani fut le seul qui ne fût pas l  H.B-1:p.119(21)
onnages s’y trouvaient, exerça longtemps mon  esprit .  Vivant dans une telle solitude, vous  V.A-2:p.260(21)
 Il m'est bien inconnu.     — Onuphre a de l' esprit .  — Il parviendra peut-être !...     —  J.L-1:p.389(.9)
idée d’espoir surnaturel errait dans son      esprit ...     MATHURINS, Melmoth, XIV ch.      H.B-1:p.187(19)
déguisement du bonhomme lui revinrent dans l’ esprit ...  L’or qu’il avait reçu l’inquiétait  H.B-1:p.113(.5)
e qui produisit le plus d’impression sur son  esprit ...  Ressembler à une Morvan, princesse  H.B-1:p.247(30)
i mortifié par orgueil, crainte, petitesse d’ esprit ...  Sache-le donc, Jean Louis, je t’ai  J.L-1:p.319(.1)
ous le dis pour vous ôter cette crainte de l’ esprit ... ce n'est pas qu’elle ne doive pas m  C.L-1:p.679(18)
s l’empêcher d’être notaire, et d’avoir de l’ esprit ; cependant, son esprit ne lui donnant   Cen-1:p.920(16)
mit-il en usage toutes les ressources de son  esprit ; en vain offrit-il à de Vieille-Roche   H.B-1:p.174(25)
s rêves; je marchais comme marche l’Ombre, l’ Esprit ; enfin, le langage manque à peindre de  W.C-2:p.861(40)
s pièces lui seront utiles, voltige dans son  esprit ; il entrevoit Mélanie dans le lointain  V.A-2:p.326(40)
e du percepteur, et non lui nuire dans votre  esprit ; il ne vous en coûtera, Monseigneur, q  D.F-2:p..49(25)
uver leur dire; je les félicite d’avoir de l’ esprit ; le troisième quart renfermera des pen  C.L-1:p.647(24)
ce, ma précipitation à m’en aller, mon peu d’ esprit ; mais j’avais le coeur plein de joie.   W.C-2:p.820(.4)
moins annonçait plus de génie de femme que d’ esprit ; ses traits manquaient de régularité:   A.C-2:p.458(.2)
tre ébaudie tout le iour à ramentvoir en son  espérit  les doulces mirificques et gratieulse  C.L-1:p.657(24)
oeil, qu’une même pensée s’emparait de leurs  esprits  : cette pensée était que le général p  Cen-1:p.889(.2)
aîcheur du matin eût contribué à ranimer les  esprits  abattus du marquis, il ouvrit les yeu  H.B-1:p.140(20)
sulte de cette même science, qui demande des  esprits  capables de s’adonner tout entiers à   Cen-1:p1022(11)
 elle était pure comme elle et, s’il est des  esprits  divins occupés à tenir compte des sen  Cen-1:p.864(23)
 me plains pas !  Il me disait qu’il y a des  esprits  divins qui deviennent la rosée, qui s  D.F-2:p.118(42)
, la vieille Jeanne s’occupa de rappeler les  esprits  du malade; elle lui fit respirer du v  H.B-1:p..55(35)
était aussi le maire de l’endroit, les beaux  esprits  du village prétendaient que plus d’un  V.A-2:p.352(27)
accablé.     Pendant que le duc rappelle ses  esprits  et se frotte les yeux, en regardant c  J.L-1:p.494(17)
mme se trouva, je dis un pauvre sot, car les  esprits  forts ont prouvé que la probité était  J.L-1:p.491(25)
e meuvent dans une région lumineuse, et qui,  esprits  immortels, n’ont qu’une seule pensée,  W.C-2:p.924(39)
daient dignes de l’attention spéciale de ces  esprits  intermédiaires qui voltigent entre la  A.C-2:p.509(13)
re à la sienne.     Ce chimiste était un des  esprits  les plus étonnants et les plus origin  D.F-2:p..21(23)
s l’avons suivi.     La douleur imprimée aux  esprits  par la mort de cette jeune fille tant  Cen-1:p.881(37)
r produite par la trop grande tension de ses  esprits  pendant le discours de Leseq.  Il dor  V.A-2:p.210(30)
ers; et, ce qui rendit cette disposition des  esprits  plus stable, fut que le farouche mate  V.A-2:p.233(.1)
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 était un avertissement émané du domaine des  esprits  purs qui saisissaient l’instant où le  A.C-2:p.509(10)
si fougueux; et, d’un autre côté, il est des  esprits  que les menaces n’effraient point...   H.B-1:p..92(.8)
 à ma mémoire; une pensée m’a envahie... mes  esprits  se sont trouvés dans une mauvaise dis  V.A-2:p.411(39)
lon d’elle-même, règne, contente une foule d’ esprits  superficiels, et à peine se trouve-t-  W.C-2:p.880(23)
rien d’avoir eu tant d'adoesse : je sens mes  esprits  s’évanouir, et ma vue se troubler : t  H.B-1:p.117(.1)
saient voeu de chasteté, ce qui tournait ces  esprits  vers les sommités, et les grandes déc  Cen-1:p.939(32)
idée d’un pouvoir surnaturel s’empara de mes  esprits  à l’aspect de cet être, auquel je ne   Cen-1:p.929(11)
et, sans qu’Argow eût encore rien dit, leurs  esprits  étaient préparés à quelque ouverture.  V.A-2:p.229(23)
e de ces choses mitoyennes qui dévoilent des  esprits  étroits et des conceptions rétrécies.  Cen-1:p.934(31)
 une curiosité encore plus forte agitait les  esprits , car on n’avait pas oublié que Juliet  D.F-2:p..88(20)
uir sur l’autel; et, malgré l’absence de ses  esprits , elle entendit une voix tonnante qui   H.B-1:p.184(31)
ue ces petits événements occupaient tous les  esprits , et étaient pour le village des chose  V.A-2:p.180(32)
nait de subir, avaient tellement dérangé ses  esprits , que le peu de présence d’esprit qu’e  H.B-1:p.151(18)
cience de supériorité qui aliéna bientôt les  esprits .  M. Aubry crut devoir sévir contre u  V.A-2:p.206(.1)
te, que l’on ne saurait expliquer, agita les  esprits ...     Clotilde, en apercevant cet ét  C.L-1:p.714(36)
ins, que l’on comprit sous la dénomination d’ esprits ; et qu’enfin, on le voyait quelquefoi  D.F-2:p..48(21)

esquisse
e, que l’action simple et touchante de cette  esquisse  d’une vie privée en eût été affaibli  W.C-2:p.971(16)
était un des grands-prêtres.  Voici quelques  esquisses  nouvelles qui suffiront pour vous l  C.L-1:p.725(13)
ous aimons à croire, d’après les différentes  esquisses  que les Camaldules nous ont données  C.L-1:p.674(35)
 du caractère dont je vous ai donné quelques  esquisses .     2º Que la comtesse, mère du co  C.L-1:p.647(.2)

esquiver
rçu causant mystérieusement avec Géronimo, s’ esquiva  au moment où Christophe, mandé par Ma  H.B-1:p.105(18)
 oublier mes ordres !... » et la soubrette s’ esquiva  doucement par un long corridor.     J  J.L-1:p.335(13)
cigare !     Cette fois, la Languedocienne s’ esquiva  en reconnaissant que le chasseur étai  W.C-2:p.939(39)
de mademoiselle. »     L’amante du piqueur s’ esquiva  légèrement, et le respectueux Christo  H.B-1:p..94(33)
  L’attention se porte sur lui, Jean Louis s’ esquive , et monte visiter les cabinets; les p  J.L-1:p.332(37)
Au moment où elle entra, l’Albanais voulut s’ esquiver .  Ayant fourré dans sa cervelle, pen  C.L-1:p.552(23)
é; mais quand il a monté à cheval je me suis  esquivée ; j’ai pris les habits de mon garçon   A.C-2:p.607(16)

essai
étude.     TOME SECOND     CHAPITRE VIII      Essai  de la Lampe     — Caliban, n’est-ce pas  D.F-2:p..67(.3)
it à Abel qu’il fallait faire sur-le-champ l’ essai  de la lampe.  Alors ils sortirent aussi  D.F-2:p..67(18)
s atteindront guère, d’autant plus que notre  essai  de voyage ne nous ayant pas réussi, nou  A.C-2:p.519(22)
a Fontaine !     Le chimiste, heureux de son  essai , avait donc décrété que son cher Abel s  D.F-2:p..29(.9)
puisse changer.     — Questionne-la, fais un  essai , et tu t’en convaincras...  Dis-moi don  A.C-2:p.483(34)
rendre délectable la mémoire de mes premiers  essais  de la vie, et je ne puis penser au son  V.A-2:p.217(22)
he que lui, réussit après un quart d’heure d’ essais , qui représentent assez le combat d’un  C.L-1:p.690(18)

essaim
èce dangereuse de tout temps.     Bientôt un  essaim  de rieurs arriva, et le salon, naguère  H.B-1:p..39(31)
nt courir les uns après les autres comme les  essaims  de mouches au-dessus des ruisseaux, l  D.F-2:p..20(27)

Essay on man (An)
l the blood of all the Howards.     POPE, An  Essay on man , Epistle IV.     Et toi. si tes   J.L-1:p.359(.6)

essayer
m’est impossible de méditer, et de penser; j’ essaie  de former des raisonnements, mais, mes  V.A-2:p.348(10)
e penser profondément ceux qui me liront : j’ essaie  de placer un phare sur la plus orageus  V.A-2:p.213(.5)
envahit peu à peu la nature.  La jeune fille  essaie  de se défendre, mais une puissance inv  Cen-1:p1018(32)
rnier soupir, il a la main sur son sabre, il  essaie  de sourire, et ce sourire déchire l’âm  Cen-1:p.970(16)
uiétude vague s’empare du père de Fanny : il  essaie  ses forces et parvient à se lever.  En  Cen-1:p.882(26)
 y aurait-il donc à ce que, dès à présent, j’ essaie  à captiver...     Un « oui » et le som  V.A-2:p.172(16)
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t prendre, gauche dans les compliments qu’il  essaie , enthousiaste, oubliant tout ce qu’il   Cen-1:p.945(.7)
aud...  Duroc, qui est témoin de son effroi,  essaie , mais en vain, de le dissiper, Vandeui  J.L-1:p.360(34)
ne, on obéit, on brouette, on s’exerce, on s’ essaie , on s’occupe; on oublie le malheur qui  C.L-1:p.661(28)
delle avant qu’ils aient pu l’atteindre; ils  essaient  de la forcer, et c’est en vain, je l  C.L-1:p.703(43)
ivel et l’oncle Barnabé jurent, tempêtent ou  essaient  de parler raison, rien ne peut reten  J.L-1:p.286(.5)
 pu servir de modèles aux peintres quand ils  essaient  de rencontrer la beauté idéale; mais  W.C-2:p.891(27)
’en va en sautillant !...  Les deux Granivel  essaient  de se faire entendre de Jean Louis,   J.L-1:p.376(25)
ées en présence, ou comme deux fourbes qui s’ essaient , pendant que le serviteur des Morvan  H.B-1:p..84(16)
 les paie pas, répliqua Castriot.     — L’on  essaiera  de le convertir, dit le premier mini  C.L-1:p.550(21)
me elle à la mort donnée par vous...  Oh ! j’ essaierais  même à la surpasser en amour !  Ce  W.C-2:p.866(13)
 — Je tâcherai, dit Abel, et quelque nuit tu  essaieras  à te cacher dans le laboratoire.     D.F-2:p..95(39)
 On sent qu’après de telles doléances nous n’ essaierons  pas de peindre l’émotion de Jean L  J.L-1:p.421(38)
bonheur, elle versa de douces larmes qu’elle  essaya  de cacher; mais Landon les aperçut, et  W.C-2:p.799(.9)
esta muet, immobile.  La duchesse stupéfaite  essaya  de contempler l’horrible figure, elle   W.C-2:p.887(27)
Marianine se sentit glacer de terreur : elle  essaya  de contempler, à la lueur argentée de   Cen-1:p1010(.8)
ant bien de jeter les yeux sur sa mère, elle  essaya  de continuer sa broderie.     — Eugéni  W.C-2:p.744(.9)
    Il lui pressa doucement la main; Eugénie  essaya  de déguiser sa terreur sous un sourire  W.C-2:p.804(44)
 pour aller au cercueil.  Mais un matin elle  essaya  de jouer quelque dernier morceau au vi  V.A-2:p.412(19)
e : « Mademoiselle est bien mal ! »  Eugénie  essaya  de jouer, ses doigts trop faibles ne f  W.C-2:p.787(23)
 genoux, puis avec de l’eau, du vinaigre, il  essaya  de la faire revenir tout à fait : ses   A.C-2:p.660(37)
 baisers.     — Mélanie !... reviens ! et il  essaya  de la relever.     — Mon ami, dit-elle  V.A-2:p.376(.8)
 dalle et crurent rêver.  Le vieux serviteur  essaya  de la soulever par l’anneau de fer, ma  D.F-2:p..68(19)
   Il vit un morceau de pain desséché, et il  essaya  de le broyer.  Enfin le vieillard succ  Cen-1:p1014(43)
and-mère le meilleur médecin d’Eugénie, elle  essaya  de le mettre dans la nécessité de s’ex  W.C-2:p.794(17)
ourpre.  Landon voulut parler, il se tut; il  essaya  de les interroger par un regard, et se  W.C-2:p.965(15)
fortune présente, lui arracha des larmes; il  essaya  de les retenir, mais elles roulèrent l  W.C-2:p.762(24)
pprochant d’un air patelin de l’étranger, il  essaya  de lier conversation avec lui.     « V  H.B-1:p..49(41)
s coulaient de ses yeux; bientôt il se leva,  essaya  de lire, essaya de prier, mais un char  V.A-2:p.179(13)
ence, et ne semblait pas en être touché.  On  essaya  de lui en infliger de plus fortes.  Il  V.A-2:p.206(.4)
rquoi ne viendrais-tu pas ?...     Catherine  essaya  de lui faire comprendre les idées de b  D.F-2:p..43(.1)
l se jeta comme un furieux sur son ennemi et  essaya  de lui porter un coup mortel avant qu’  H.B-1:p.209(36)
ne chaise; Landon se précipitant à ses pieds  essaya  de lui prendre la main; mais elle se l  W.C-2:p.951(37)
ie !     Puis, se tournant vers Landon, elle  essaya  de l’accabler par ces mots :     — Mon  W.C-2:p.964(.5)
tait, et saisissant Trousse par la nuque, il  essaya  de l’étrangler.     — À moi, au secour  C.L-1:p.762(34)
mon amour.  Adieu. ”     « Vainement Annibal  essaya  de me détourner de ce projet, nous nou  W.C-2:p.863(.6)
inflexible !...  Castriot, tirant son sabre,  essaya  de miner la fente légère, mais il s’ap  C.L-1:p.604(17)
le...  La pauvre petite souffrait... »  Elle  essaya  de morigéner Horace comme s’il eût été  W.C-2:p.885(.3)
e dérober à sa femme une seule démarche.  Il  essaya  de ne pas voir les regards pleins d’am  W.C-2:p.888(15)
e fais que ce que je dois...     La paysanne  essaya  de parler pour exprimer sa reconnaissa  V.A-2:p.286(25)
ta muet.     Marcus Tullius, ennemi du curé,  essaya  de porter les derniers coups :     — S  V.A-2:p.156(.7)
es yeux; bientôt il se leva, essaya de lire,  essaya  de prier, mais un charme invincible le  V.A-2:p.179(13)
t et son coeur y resta muet.  Vainement elle  essaya  de prier, ses lèvres se remuaient sans  W.C-2:p.902(.4)
 le Centenaire !  À ce mot, le petit notaire  essaya  de produire un signe de tête affirmati  Cen-1:p.921(.5)
 et mettant son mouchoir sur sa figure, elle  essaya  de quitter le salon.     Madame dArneu  W.C-2:p.756(36)
r ce jeune homme périr pour si peu de chose,  essaya  de ramener Kéfalein à son opinion, en   C.L-1:p.586(33)
  La femme resta dans la même attitude, Abel  essaya  de relever son père, il le trouva froi  D.F-2:p..32(.8)
r prit une attitude majestueuse...  Castriot  essaya  de remplacer de son mieux les trois Cy  C.L-1:p.701(31)
princesse mourante, et, tirant son sabre, il  essaya  de renvoyer l’eau qui les envahissait   C.L-1:p.597(.4)
n’était pas à elle à la découvrir; donc elle  essaya  de repousser, mais vainement, le pench  W.C-2:p.865(22)
 un moment de silence pendant lequel Eugénie  essaya  de secouer les sinistres pressentiment  W.C-2:p.895(25)
apercevant enfin de la gêne de leurs coeurs,  essaya  de tourmenter Landon, de le fâcher, de  W.C-2:p.954(.1)
que je me suis trompé.            Marguerite  essaya  en vain de ranimer la conversation à l  V.A-2:p.180(15)
 grands argus; elle y monta, en descendit, l’ essaya  mainte et mainte fois, et, dans sa joi  A.C-2:p.659(12)
l tomba la face sur le lit...  Sir Charles n’ essaya  pas même de le relever...  Wann-Chlore  W.C-2:p.969(.1)
a de casser la voiture par les efforts qu’il  essaya  pour se soustraire à la force par laqu  V.A-2:p.387(23)



- 257 -

thilde eut un entretien avec son époux; elle  essaya  vainement d’ébranler ses résolutions :  H.B-1:p.131(27)
être remarqués.  Nikel était triste, mais il  essayait  de cacher sa tristesse.  Landon fut   W.C-2:p.926(37)
’y avait plus de pitié dans le coeur qu’elle  essayait  de fléchir...  Elle se lève brusquem  H.B-1:p.231(36)
 tristesse mortelle ; il allait à la pierre,  essayait  de la soulever pour retrouver le che  D.F-2:p..71(39)
x questions qu’on lui adressait.  Quand elle  essayait  de marcher elle semblait vouloir se   W.C-2:p.785(24)
tée comme par un rempart d’airain quand elle  essayait  de reprendre quelque empire sur sa f  W.C-2:p.883(18)
rmée avait fini par entrer dans la place, et  essayait  de se mettre en ligne, toute confond  A.C-2:p.646(35)
eante, capricieuse, souveraine, humble, elle  essayait  de toutes les séductions, de tous le  W.C-2:p.961(33)
âle, était déjà arrivée à la place où Landon  essayait  d’aborder; la vieille grand-mère se   W.C-2:p.772(21)
éprouvait une langueur honteuse, que son ami  essayait  vainement de chasser depuis une demi  H.B-1:p..48(24)
tampes des Contes de fées; à seize ans, il s’ essayait  à les lire : ces magiques aventures   D.F-2:p..31(26)
 disait : « Suis-je bien sur la route ? »  S’ essayant  ainsi dans la carrière des justes, a  A.C-2:p.551(.1)
tite gentille, continua madame d’Arneuse, en  essayant  de donner à son profil romain un air  W.C-2:p.796(.8)
 s’empressa d’exécuter les ordres du roi, en  essayant  de faire trotter le pauvre animal ve  C.L-1:p.555(19)
ui s’élança sur-le-champ dans la nacelle, en  essayant  de la guider vers un magnifique pavi  D.F-2:p..61(27)
te idée, elle souleva le sac trop pesant, en  essayant  de le mettre sur son épaule délicate  Cen-1:p1014(10)
’a pas trompé dans son récit », se dit-il en  essayant  de penser à d’autres objets !...  Bi  J.L-1:p.401(.1)
 éloge en voulant faire celui d’Eugénie.      Essayant  de prendre un petit air d’autorité m  W.C-2:p.798(12)
an et lui se retirèrent et s’accroupirent en  essayant  de regarder par-dessous la pierre s’  D.F-2:p..67(23)
re.     « Eh bien, Géronimo ! dit Villani en  essayant  de relever son domestique, quel secr  H.B-1:p.116(41)
 eux-mêmes et donner le change à leur âme en  essayant  de se distraire par de vains travaux  W.C-2:p.946(.2)
 fête en fête, volant où brillait un espoir,  essayant  de toutes les illusions, déployant n  W.C-2:p.810(10)
é le pont et il s’en retourne à sa place, en  essayant  derechef à rompre le bac.     Mais d  C.L-1:p.750(27)
re antique et qu’il contemplera la plaie, en  essayant  d’arracher la flèche qu’il enlèvera   V.A-2:p.192(26)
 mourante cherche à se rattacher à la vie en  essayant  encore de faire quelques mouvements.  V.A-2:p.187(17)
Clotilde fit quelques pas dans sa chambre en  essayant  sa parure.     — Maintenant Josette,  C.L-1:p.806(10)
Le comte s’évanouit à ce spectacle, Lagradna  essaye  de contempler à son aise ce terrible t  Cen-1:p.923(.7)
age s’anime à l’aspect de sa maîtresse, elle  essaye  de sourire, mais on devine que le chag  V.A-2:p.185(.7)
rie et, soulevant sa paupière de plomb, elle  essaye  d’entrevoir l’être qui, par de savante  Cen-1:p.923(18)
e veux-tu, c’est un apprenti procureur; il s’ essaye  à parler sans être compris.     — Made  J.L-1:p.296(.4)
i cette affection littéraire, ils n’ont qu’à  essayer  !... et sur-le-champ j’imprimerai : L  V.A-2:p.151(30)
n parlera.  J’ai trop besoin du silence pour  essayer  [de] faire du bruit, même avec mon no  W.C-2:p.972(15)
egagne son appartement...  Il s’assied, veut  essayer  de dormir, mais en vain; l’image de L  J.L-1:p.361(35)
 Mathilde n’eût voulu dans les commencements  essayer  de la douceur pour amener sa fille à   H.B-1:p.169(31)
il ne me dira pas ses peines, il ne faut pas  essayer  de les adoucir.     Un nouvel inciden  V.A-2:p.178(36)
car en détournant je la vis pâle, échevelée,  essayer  de me rejoindre..., le démon m’a empo  W.C-2:p.864(.6)
et surtout d’un prince détrôné; car, je vais  essayer  de remplir la lacune des histoires, q  C.L-1:p.644(35)
ada, le confesseur du comte.     Nous allons  essayer  de rendre compte des cris que poussèr  Cen-1:p.897(15)
’empêchait pas de redoubler ses efforts pour  essayer  de ressaisir quelque pouvoir sur sa f  W.C-2:p.885(36)
ndu brave par le désespoir, l’Italien voulut  essayer  de s’ouvrir un chemin par la force.    H.B-1:p.239(15)
e soixante-six ans, de passer en France et d’ essayer  d’y faire fortune.  Je vins à Paris a  W.C-2:p.822(32)
ntentions de madame d’Arneuse : voulait-elle  essayer  la puissance de ses attraits, ou ne d  W.C-2:p.731(17)
rgow se suspendit en bas de la corde pour en  essayer  la solidité, et il se hissa jusqu’en   V.A-2:p.338(.6)
 Birague; les chiens aboyaient; on entendait  essayer  les cors; les piqueurs, à pied et à c  H.B-1:p.179(26)
 de couper les chaînes, et, en même temps, d’ essayer  simultanément à séparer les Casin-Gra  C.L-1:p.687(14)
 missionnaires fussent admis à venir à Paris  essayer  sur le peuple de la capitale l’effet   A.C-2:p.536(43)
s pieds et des mains de Nephtaly.  L’idée, d’ essayer  à courir le même danger que le Juif,   C.L-1:p.595(18)
 la glissa dans son sein, se promettant de l’ essayer  à la première occasion.     La fée re  D.F-2:p..65(22)
ès de la cuisinière, nous pouvons toujours l’ essayer .     — Eh ! bonne sainte Vierge ! com  W.C-2:p.718(15)
isants parcoururent la carrière comme pour l’ essayer ...     Enfin le Chevalier Noir ne rev  C.L-1:p.713(43)
ollier fut la seule chose que Catherine osât  essayer ; elle dégagea son joli col, mit le co  D.F-2:p..87(22)
ement d’un pape.     — Postillon, dit Argow,  essayez  plutôt de regagner la route neuve.     A.C-2:p.562(27)
mondes, et rien ne pourra vous cacher.  Mais  essayez  seulement de ne pas reconnaître cette  A.C-2:p.540(28)
 secouez Dieu !  Je vous en défie !...  Mais  essayons  !...     « Admirez un vaste effort d  A.C-2:p.540(31)
oule aurait bientôt rompu leurs rangs.     —  Essayons , dit le maire.     Le vieillard fut   Cen-1:p.891(.1)
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’homme qui ne promettait jamais rien qu’il n’ essayât  de le tenir . . . . . . . . . . . . .  A.C-2:p.675(30)
les faire; alors il était bien naturel qu’il  essayât  à confesser la jeune fille.  Catherin  D.F-2:p..43(16)
isse !     Hélas ! pendant quinze mois, j’ai  essayé  de charmer la solitude de Wann-Chlore,  W.C-2:p.888(39)
e méritent pas.  Ce dernier tableau que j’ai  essayé  de peindre, aurait été, je le sais, pl  W.C-2:p.971(.6)
saura qu’Argow avait maintes et maintes fois  essayé  de pénétrer dans l’appartement de la j  A.C-2:p.533(.1)
 de suite Villani pour le cavalier qui avait  essayé  de recueillir les dernières paroles du  H.B-1:p.117(42)
aphné qu’une écorce magique     * Nous avons  essayé  de rendre d’une manière plus suivie et  Cen-1:p1018(35)
nie roula jusque dans les flots, après avoir  essayé  à plusieurs reprises de se retenir aux  W.C-2:p.771(27)
sé sur tout, après avoir tout parcouru, tout  essayé , tout apprécié.     L’on juge bien qu’  Cen-1:p.955(.7)
bert a soutenu jusqu’à sa mort qu’il l’avait  essayé ...  Oh ! si Robert XIV vivait de nos j  H.B-1:p..80(.9)
nd étonnement, et ses deux grands yeux ronds  essayèrent  de peindre une pensée extraordinai  A.C-2:p.536(11)
s une couleur que l’on nous donne.     Ils s’ essayèrent  à lever la pierre, firent tous leu  D.F-2:p..94(14)

essence
par excellence; et le respect en personne, l’ essence  de vertu, le prince de Chypre.  L’amo  C.L-1:p.753(34)
ie aimable à un être que l’on adore, est mon  essence .  Quel plaisir de s’anéantir dans une  D.F-2:p.107(18)
ent mutuellement, puisque depuis la mode des  essences  et des gants parfumés, la bravoure n  H.B-1:p..26(10)

essentiel
 dit Monestan; je conviens que c’est le plus  essentiel  : et après, la religion sera...      C.L-1:p.580(20)
i rend les plus futiles pratiques du culte l’ essentiel  de la religion, se chargea de m’éle  V.A-2:p.260(12)
it à s’avouer à elle-même que cet être était  essentiel  à son bonheur.  Une innocente affec  V.A-2:p.258(.3)
ord Rhoone, que ce cavalier n’a rien perdu d’ essentiel , soit dans sa famille !... hélas qu  C.L-1:p.613(18)
 maintenant, s’écria Kéfalein, c’est le plus  essentiel .     Les ministres se dirigèrent ve  C.L-1:p.654(17)
ont de cette alliance.     — Oui, c’est là l’ essentiel .     — La découverte de ce mystère   H.B-1:p..86(11)
évêque, qui dans son extase oubliait le plus  essentiel .     — Maître Hercule Bombans, dit   C.L-1:p.655(16)
les baguettes sont du même genre; c’est là l’ essentiel .  Aussi, souvent, presque toujours   D.F-2:p..78(.5)
bre, leur éclat, la manière dont cette pièce  essentielle  était tenue, il prenait une assez  W.C-2:p.737(17)
s pièces nécessaires, en fabriquant les plus  essentielles .     La pauvre Mélanie passa ces  V.A-2:p.367(14)
latin, les mathématiques, etc., pussent être  essentiels  au bonheur de l’homme.  Je mets en  V.A-2:p.216(13)

essentiellement
qu’il n’entendait pas; le second, de manquer  essentiellement  à son beau-père; et le troisi  H.B-1:p.118(39)
ents encore, vous ne craignez pas de manquer  essentiellement  à votre beau-père. à un genti  H.B-1:p.117(28)

essieu
ette regarda la calèche, et vit que les deux  essieux  étaient tellement brisés, qu’il deven  A.C-2:p.469(21)

essor
 le visage du premier ministre, arrêtèrent l’ essor  de la joie, chacun se regarda et scruta  C.L-1:p.783(35)
toutes les forces de son âme pour prendre un  essor  vers les cieux.  Se réfugiant ainsi, pa  A.C-2:p.509(27)
  Elle s’exprimait avec grâce, avait donné l’ essor  à des manières nobles et attrayantes; L  W.C-2:p.882(15)
evenue madame la marquise d’Arneuse, donna l’ essor  à l’orgueil, sa passion dominante.  Ell  W.C-2:p.714(15)
vec un plaisir pur, sans crainte, en donnant  essor  à toute sa tendresse.     La marquise s  V.A-2:p.287(31)
nsées qui passaient, en me fatiguant de leur  essor .  Ah ! l’on souffre bien moins pour mou  W.C-2:p.861(28)
x choses dont il était important de borner l’ essor ; et pourvu que l’industrie pût fournir   H.B-1:p..38(21)

essoufflé
maître Robert, dit Chanclos en arrivant tout  essoufflé , que signifie ce tintamarre ?...     H.B-1:p.144(12)
 gentilhommière, et le majordome arriva tout  essoufflé .     « Voici la maréchaussée... et   H.B-1:p.111(23)
 on entend du bruit au-dehors, et Marguerite  essoufflée  entre en criant : « Voilà M. Leseq  V.A-2:p.203(.4)
alon des ancêtres, la cour, et arrivant tout  essoufflée , elle jeta la croix de son rosaire  H.B-1:p.185(39)
fils!... »     — Madame, s’écria Marie, tout  essoufflée , voici le vicaire !     — Bon, ma   V.A-2:p.309(18)

essuyer
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hommes à qui l’on crache au visage, que l’on  essuie  avec le pied, et qui répondent merci.   Cen-1:p1028(.7)
 personne qui, en tournant quelques pages, n’ essuie  une douce larme.  Oh si cela n’arrivai  W.C-2:p.972(10)
re quand je suis à table; qu’il me brossera,  essuiera , habillera, décrottera, ennuiera, ac  J.L-1:p.288(.5)
t, montrant ses mains au peuple :     — Je n’ essuierai  ce sang, s’écria-t-il, que lorsqu’i  A.C-2:p.668(.8)
je vous refuse : tout homme, fut-il prince ?  essuierait  ce refus...  Écoutez-moi ! j’aime   V.A-2:p.359(28)
par un mouvement convulsif, prévint Rosalie,  essuya  avec l’air du dépit la clef qu’elle av  W.C-2:p.787(17)
 toutes les femmes.     Quant au marquis, il  essuya  de bonne grâce les plaisanteries que l  J.L-1:p.409(16)
 prit sur son sein la tête de son père, elle  essuya  la sueur de son visage, le couvrit de   C.L-1:p.761(43)
 que cela !... interrompit le bon curé qui s’ essuya  les yeux.     — Monsieur, repartit Mar  V.A-2:p.254(31)
us de fille !... non... et la pauvre vieille  essuya  ses yeux avec un beau mouchoir de bati  V.A-2:p.354(22)
rs de la trappe, mais, voyant ce carnage, il  essuya  tranquillement son arme, la rechargea   A.C-2:p.679(10)
ns et de philosophie.     Le digne capitaine  essuya  une larme, la seule qu’il ait répandue  H.B-1:p.234(41)
ous autres ! ... » et l’intrépide lieutenant  essuya , avec son manteau, des larmes qui roul  A.C-2:p.653(.8)
 de ma naissance; dans la comté, jamais je n’ essuyai  de reproches, et je paraîtrai devant   H.B-1:p..65(43)
que je sentais la douce main de Mélanie, qui  essuyait  la sueur de mon front.     J'initiai  V.A-2:p.219(27)
 blessée.     Quant à la pauvre Aloïse, elle  essuyait  les remarques peu flatteuses que cha  H.B-1:p..40(29)
... » se disait-elle.     Aucun ami tendre n’ essuyait  ses larmes, car elle pleurait en sec  Cen-1:p.949(35)
l y eut un moment de silence : le pyrrhonien  essuyait  son oeil, et le père Granivel le sie  J.L-1:p.425(27)
 petits soins pour le porteur des nouvelles,  essuyait , avec son tablier, la sueur qui couv  V.A-2:p.203(.8)
 et maintes fois elle y portait la main en s’ essuyant  avec dépit.  Alors, je la comblais d  V.A-2:p.226(19)
 elle se mit à pleurer à chaudes larmes en s’ essuyant  avec ses beaux cheveux noirs.     —   Cen-1:p1049(21)
t pour cette céleste femme, Vernyct dit en s’ essuyant  le front :     — Jamais combat, pas   A.C-2:p.593(29)
e, il vit Jackal.     « Ho, ho ! dit-il en s' essuyant  le front et s'appuyant sur l'épaule   H.B-1:p.221(.9)
 bonheur n’avait pas ses larmes, dit-elle en  essuyant  les yeux d’Horace par un geste plein  W.C-2:p.914(22)
c une bonté gracieuse; Robert s’en alla en s’ essuyant  les yeux, et ses comptes sous le bra  H.B-1:p..98(.4)
     — Moi aussi..., répondit Béringheld, en  essuyant  ses larmes.     — Est-ce que ce sera  Cen-1:p.874(26)
iselle, ne me refusez pas !...     Et Julie,  essuyant  ses yeux avec son tablier, se mit au  Cen-1:p1003(39)
heva la défaite de Nikel : elle pleurait, en  essuyant  ses yeux mutins avec un coin de son   W.C-2:p.737(20)
ce n’est que cela, madame, reprit Josette en  essuyant  ses yeux, je n’ai qu’à me réjouir...  C.L-1:p.806(25)
plus doux.     — Bonté céleste, dit Nikel en  essuyant  une larme, monsieur est bien bon !    W.C-2:p.740(31)
 et il s’égaya.     Enfin ! dit Fanchette en  essuyant  une larme...     Je voudrais bien, p  J.L-1:p.510(14)
ais, cette première larme, il me fallut tout  essuyer  !     Nous étions dans le salon avec   V.A-2:p.245(.9)
dieu, le refus extraordinaire que je viens d’ essuyer  !... vous ne trouverez jamais mieux q  J.L-1:p.496(28)
érable qui provint de cette vente, de peur d’ essuyer  de nouvelles banqueroutes.  Elle crut  Cen-1:p1003(19)
is si, en vous rendant mes devoirs, je viens  essuyer  de tels reproches, ils sont trop péni  W.C-2:p.884(29)
ie et du bonheur, prit son fin mouchoir pour  essuyer  doucement le visage couvert de sueur   J.L-1:p.353(19)
larme sur la joue de sa mère et il courait l’ essuyer  en l’embrassant.     Alors Madame de   Cen-1:p.938(27)
l croyait la voir, lui présenter sa main, et  essuyer  furtivement une larme; il regarde aut  D.F-2:p.102(.3)
tu aurais trop de chagrin ! »  Elle se mit à  essuyer  la sueur de mon front et à caresser m  V.A-2:p.223(19)
saillit, passa la main sur son front pour en  essuyer  la sueur, et répondit :     — Eugénie  W.C-2:p.803(.9)
oucement sa main et la porta à ses yeux pour  essuyer  les larmes brillantes qui y roulaient  D.F-2:p..42(10)
uffrantes et mélancoliques.  Anna eut bien à  essuyer  quelques froideurs de sa soeur; mais   H.B-1:p..66(35)
ses vêtements, il tirait son mouchoir pour l’ essuyer  sans s'apercevoir que c'était du sang  V.A-2:p.351(18)
aissa, prit son mouchoir et s’en servit pour  essuyer  ses larmes.  M. Gausse les vit, son c  V.A-2:p.197(23)
e MORVAN.     Prends un an, si tu veux, pour  essuyer  tes larmes;     Mais ne sois point re  J.L-1:p.443(.5)
présente ? ne suis-je pas la seule qui sache  essuyer  ton front ? mes mains ne sont-elles p  Cen-1:p.866(15)
de la salle et s’y accroupit : elle se mit a  essuyer  toutes les taches qui souillaient sa   C.L-1:p.777(35)
e ?... Nephtaly.     — Périr... plutôt que d’ essuyer  un second coup d’oeil pareil à celui.  C.L-1:p.748(24)
ine, offensé du nouveau refus qu’il venait d’ essuyer , donna un coup d’éperon à son cheval,  H.B-1:p..53(12)
sse leur donna une serviette peluchée pour s’ essuyer .     Cette cérémonie faite, l’évêque   C.L-1:p.627(.7)
illés de larmes qu’elle n’eut pas le temps d’ essuyer .     À l’aspect de ces pleurs roulant  V.A-2:p.241(15)
, et Monestan présenta la serviette pour les  essuyer .  Leur service fini, Kéfalein sortit   C.L-1:p.740(.2)
.     « Tenez, mon pauvre monsieur Vaillant,  essuyez -vous.  Je suis bien fâchée de la mala  J.L-1:p.282(28)
ne puis pas souffrir cette supercherie; j’ai  essuyé  assez de malheurs, sans m’en forger d’  V.A-2:p.326(13)
ue l’homme n’arrive à mon âge qu’après avoir  essuyé  bien des maux et des tempêtes, et que   J.L-1:p.462(17)
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our lui ne se trahit, mais il paraît qu’il a  essuyé  de grands malheurs : il est venu au sé  V.A-2:p.328(35)
   Elle fit une légère pause, et après avoir  essuyé  ses beaux yeux noirs, elle reprit :     Cen-1:p.864(37)
rd et Bonjarret furent ses victimes, car ils  essuyèrent  sa mauvaise humeur.     Au milieu   H.B-1:p.215(.5)

est togatus magistratus
...  Ici il regarda Leseq.     — À cause que  est togatus magistratus , c'est comme qui dira  V.A-2:p.201(21)

estafier
gre organe a fait accourir le marquis et ses  estaffiers .  Alléché par l’espoir du gain, et  J.L-1:p.479(22)
t, en outre, organisa la gaieté à l’aide des  estafiers  du comte, et la foule attendit la v  H.B-1:p.145(.8)

estampe
rcher un volume de contes, et lui fit voir l’ estampe  de l’apparition de la fée Abricotine.  D.F-2:p..44(30)
e, qu’elle avait réussi à copier d’après une  estampe  du Prince charmant.  Or, comme à cett  D.F-2:p..31(.1)
nnée, d’un côté; et de l’autre, une mauvaise  estampe  qui représente La mort de ce pauvre C  D.F-2:p..80(26)
ume du Cabinet des fées, lui en montrait les  estampes  : il déployait toute la force voyant  D.F-2:p..28(12)
e, avait fait sa plus douce joie de voir les  estampes  des Contes de fées; à seize ans, il   D.F-2:p..31(26)
usait à contempler pour la millième fois les  estampes  du Cabinet des fées; son ingénuité é  D.F-2:p..20(33)
apprendre à lire les contes de fées dont les  estampes  firent le charme de son enfance.  La  D.F-2:p..30(34)
et, signe de son pouvoir; enfin, une bible à  estampes , plus les lois et ordonnances qu’on   D.F-2:p..81(21)

Esther
a mort et la terre et les cieux.     RACINE,  Esther , acte III, scene VI.     On ne s’avoue  C.L-1:p.575(17)
int en point qu’il soit exécuté.     RACINE,  Esther .     Ô Dieu quel favorable augure       C.L-1:p.644(14)

estimable
omment te trouves-tu ici ?...     — Pardon !  estimable  connaissance; mais veuillez me dire  J.L-1:p.477(42)
mmer juge au tribunal...  Oh ! c’est le plus  estimable  de tous les hommes !... vous l’alle  A.C-2:p.591(.7)
 nous l’emploierons.     — Mais songez donc,  estimable  Granivel, qu’il en faudrait beaucou  J.L-1:p.309(13)
ut être, messieurs, mais je suis innocent, l’ estimable  M. Gargarou vous l’affirmera, et du  V.A-2:p.403(.2)
son propre compte en attaquant le coeur de l’ estimable  Nikel.     Jamais Chambly n’avait é  W.C-2:p.724(28)
 cette bonne âme s’endormit !...  Ô digne et  estimable  professeur ! puisse ton ombre se co  J.L-1:p.415(.4)
nté de votre coeur, et des qualités vraiment  estimables  qui vous distinguent, que je préte  H.B-1:p..70(14)

estime
 de Mélanie.     — Ton amour est fondé sur l’ estime  ?     Elle fit un doux mouvement de tê  V.A-2:p.408(28)
 immutabilité d’opinion lui avait concilié l’ estime  de tous les honnêtes gens, et son simp  Cen-1:p.999(40)
me bienfaisance, sa bonté lui ont concilié l’ estime  de toute la ville, l’amour de beaucoup  Cen-1:p.864(17)
on, et madame d’Arneuse tenait déjà trop à l’ estime  du jeune homme pour n'en pas être très  W.C-2:p.755(.4)
aintenant être rassurée; l’amour fondé sur l’ estime  dure toujours.     Cette scène était d  J.L-1:p.404(29)
... »     Le capitaine, qui avait beaucoup d’ estime  et d’amitié pour son gendre, et une gr  H.B-1:p.166(41)
dernière circonstance acheva de lui gagner l’ estime  et l’admiration de madame d’Arneuse.    W.C-2:p.761(11)
dre, j’ai toujours eu pour votre caractère l’ estime  particulière qu’il mérite; je...  Mais  H.B-1:p..73(26)
elle se sentait de la reconnaissance et de l’ estime  pour le chevalier, et qu’elle se trouv  C.L-1:p.703(25)
 se déconcerter, nous avons la plus profonde  estime  pour M. de Durantal et sa vertueuse fe  A.C-2:p.587(.8)
erain, l’incorruptible Guérard, entouré de l’ estime  publique, se retira à Neuilly comme da  W.C-2:p.808(35)
 n’en faites plus partie, mais je sais que l’ estime  que le ministère a pour vous, et la po  A.C-2:p.603(43)
te tendance de son coeur, ce fut, soit par l’ estime  qu’elle portait à son mari, soit parce  V.A-2:p.181(13)
 de vouloir du bien, la plus grande preuve d’ estime  qu’il fût en son pouvoir d’accorder.    H.B-1:p.207(19)
un million.  À cette marque de la plus haute  estime , les joues d’Antoine se couvrirent du   J.L-1:p.493(21)
itent toute mon estime.     — Rien que votre  estime , mademoiselle ?...     Le marquis pron  H.B-1:p..42(26)
 L’Albanais avait conçu pour Marie une haute  estime , à compter du jour qu’il lui vit déchi  C.L-1:p.821(10)
mes sentiments.     — Ils méritent toute mon  estime .     — Rien que votre estime, mademois  H.B-1:p..42(25)
i démontrent que c’est celui qui n’a que son  estime ...  Elle dégage donc doucement sa main  C.L-1:p.721(14)
t et la logique.  Cependant il a conquis mon  estime ...  Là-dessus Barnabé remit ses lunett  J.L-1:p.357(30)
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estimer
ettait pas de grands travaux.  Wann-Chlore s’ estima  heureuse d’avoir une distraction : s’o  W.C-2:p.939(.6)
anger d’opinion sur votre compte...  Je vous  estimais , monsieur !... dit-elle avec un acce  V.A-2:p.358(.8)
s heureux, mille fois heureux d’un regard, l’ estimant  comme la plus belle des récompenses,  W.C-2:p.760(.9)
és requises pour être mon gendre, et je vous  estime  : la pauvreté prétendue de la fille d’  H.B-1:p.157(14)
 dont tu as soif; eh bien, je t’en gorgerai;  estime  ma fille.     « Que veux-tu ?  Quelque  H.B-1:p.190(17)
ux jouissances et à ses millions; il ne nous  estime  pas plus qu’un zeste d’orange; il faut  A.C-2:p.488(.2)
qu’il contient toutes les nuances, qu’on les  estime  peu, car ils sont toujours pour le plu  D.F-2:p..74(.4)
timez que les grands capitaines, Kéfalein, n’ estime  que ceux qui montent à cheval; Trousse  C.L-1:p.580(37)
eurs de se taire devant elles.     — Je vous  estime , monsieur Parthenay, reprit le père Gr  J.L-1:p.495(.1)
 !... interrompit le chevalier, sire, vous m’ estimez  bien peu, en croyant qu’un homme, dig  C.L-1:p.635(12)
e recommande n’existerait plus...  Si vous n’ estimez  que les grands capitaines, Kéfalein,   C.L-1:p.580(36)
propre par leur seule présence, peuvent être  estimés , craints, admirés même, mais ils ne p  V.A-2:p.215(24)

estis
insi :     « Savantissimi doctores, vous qui  estis  chandellae des six, tant vous eclairati  J.L-1:p.378(24)

estomac
tience; mais, hélas ! rien n’opéra : l’avare  estomac  de Jackal ne voulut jamais regorger l  H.B-1:p.250(.6)
nt de quitter son manoir, s’était fortifié l’ estomac  d’un déjeuner substantiel arrosé de d  H.B-1:p.115(26)
s du cerveau...  Voilà pourquoi un coeur, un  estomac  et un cerveau font un homme; on peut   C.L-1:p.728(23)
 hier à minuit; je me suis trouvé ce matin l' estomac  fatigué...  Madame Paradis a oublié q  J.L-1:p.372(31)
café, ou toute autre chose, que vous aurez l’ estomac  garni, le ventre libre, les pieds cha  J.L-1:p.279(.6)
l’eau la plus pure surchargent tellement son  estomac  trop faible, qu’il éprouve une fatigu  Cen-1:p.865(26)
udent ne doit jamais monter à cheval ayant l’ estomac  vide; c’était un des principes de l’a  H.B-1:p..78(10)
 moment qu’il eut sa place, il accoutuma son  estomac  à aller de neuf heures à quatre heure  A.C-2:p.450(36)
à cinq bouteilles de vin de Bourgogne dans l’ estomac , en forme de préface dînatoire.     A  H.B-1:p.111(20)
ui ôtait un poids de cent livres de dessus d' estomac ...  Ainsi rassuré, il mit sa chasuble  J.L-1:p.374(.5)
mpêcha de sentir une légère chaleur dans son  estomac ...  Le poison parcourut ses veines, e  J.L-1:p.409(.2)
de temps les comestibles destinés aux nobles  estomacs  attendus; mais son secours devenait   H.B-1:p..72(35)
!... je savais bien que le veau sur certains  estomacs  produisait... (la voisine parla à l’  A.C-2:p.461(29)

estrade
fait d’une telle recherche, aperçut, sur une  estrade  d’argent, la fée couchée majestueusem  D.F-2:p..63(.6)
ilhommière du capitaine.  Celui-ci battait l’ estrade  en ce moment, et la fraîche messagère  H.B-1:p.171(.9)
tait un fauteuil de drap rouge élevé sur une  estrade .  À côté était une table d’ébène.      C.L-1:p.567(24)

et ->

et ~
ne thèse sur ce qui regarde le corps humain,  et de omni scibili  : le jeune médecin était a  J.L-1:p.378(.1)
bien.     LA ROCHEFOUCAULT, 190e maxime.      Et gavisi sunt et pacti sunt pecuniam illi dar  C.L-1:p.566(.6)
a l'officiant, et il avala une rasade.     —  Et non cagotando passamus vitam , répondirent   C.L-1:p.664(.4)
les sonnettes !... répondait un autre.     —  Et requiescat in pace  !... disait mystérieuse  A.C-2:p.486(.7)
a étant, et l’Amérique ayant besoin de vous,  et vice versa , vous, besoin d’elle; je pense   J.L-1:p.419(14)

étable
t-elle pas dans le château !... sortit d’une  étable  en ruine, et s’approcha de son seigneu  H.B-1:p..55(25)

établir
 aurait pu se fournir chez le nouvel épicier  établi  dans le village ?...     — Jamais, mon  V.A-2:p.158(.2)
avec une grande quantité de blessés.  On m’a  établi  dans une misérable cabane allemande, b  W.C-2:p.838(18)
r un hasard fort heureux, son domicile était  établi  depuis le temps voulu par la loi; d’ai  W.C-2:p.922(32)
déconcerter, je viens, selon l’usage antique  établi  depuis Mathieu XIX (car vous savez qu’  H.B-1:p.132(39)
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 son auberge; car c’était chez elle qu’était  établi  le premier relais.  Tout en promettant  A.C-2:p.659(.4)
chaumière, d’où l’on conclut que Satan avait  établi  là un soupirail de l’enfer; d’autant p  D.F-2:p..26(17)
i Maxendi, et que l’on n’a, en aucune façon,  établi  l’identité.     — Avocat, dit le prési  A.C-2:p.625(26)
s gracieux à Paris.  Une fois que nous eûmes  établi  nos dieux pénates dans cet endroit, le  V.A-2:p.236(11)
eu leur croissance; qu’enfin ce droit ne fut  établi  que d’après l’opinion momentanée et fu  J.L-1:p.460(10)
e capitaine, qu’il n’y a pas d’ordre si bien  établi  que parfois il ne soit interverti.  Ma  H.B-1:p.144(15)
rge.  Première obscurité.  On vous a ensuite  établi  qu’il était parti à une heure du matin  A.C-2:p.634(.1)
 trente pas du couvent la famille Granivel a  établi  son domicile.     — Que m’importe ?     J.L-1:p.469(14)
e suivirent vers le cabaret où il avait déjà  établi  son quartier général, lors du blocus q  Cen-1:p1039(38)
té à madame d’Arneuse; et lorsqu’elle se vit  établie  au petit hôtel Landon, elle avait réa  W.C-2:p.886(31)
 qui porte tout le cachet de celle qui s’est  établie  entre lui et Madame de Ravendsi.  Sa   Cen-1:p.952(.5)
, qui est l’ami du nouveau propriétaire, l’a  établie  à dix lieues d’ici, je ne sais où.  E  A.C-2:p.564(30)
es assiégeants; aussitôt qu’une batterie est  établie , ils courent la prendre et l’enclouen  V.A-2:p.328(.5)
 était réellement malade.     Sa mère vint s’ établir  au chevet de son lit.  Alors, sans qu  A.C-2:p.535(31)
r Charles a une terre en Écosse, allons nous  établir  auprès de Cécile; nous aurons pour vo  W.C-2:p.931(25)
 Gérard rétrogradèrent et ils vinrent tous s’ établir  dans la maison de madame Servigné et   A.C-2:p.616(11)
cette maison et il me laissa la liberté de m’ établir  dans le grenier; où, muni d’une longu  W.C-2:p.852(28)
le pas heureuse de voir une correspondance s’ établir  entre elle et Horace ?  Elle ne dormi  W.C-2:p.781(12)
mité que madame de Rosann paraissait vouloir  établir  entre elle et M. Joseph était d’une c  V.A-2:p.199(40)
gard, et une douce correspondance semblait s’ établir  entre les yeux de la mère et du fils.  Cen-1:p.932(29)
he le sublime morceau d’éloquence qui devait  établir  le bonheur de la famille et sa gloire  J.L-1:p.493(42)
résident, ne fais-je cette question que pour  établir  l’identité que vous annonciez vouloir  A.C-2:p.628(.3)
mmettre ce crime, et les faits suivants vont  établir  sa culpabilité » . . . . . . . . . .   A.C-2:p.621(44)
 était ivre de joie, en pensant qu’il allait  établir  sa fille, ce qu’il n’osait plus espér  H.B-1:p.111(16)
si grave aux yeux de Chlora ne pouvait pas s’ établir  sur de si faibles indices; elle pouva  W.C-2:p.956(17)
 se faire jour à travers la multitude pour s’ établir  sur la place.  À force de pousser, de  A.C-2:p.646(33)
ous les hommes étant égaux, il a fallu, pour  établir  un droit positif, que tous le discuta  J.L-1:p.461(32)
gendre.  Le bonhomme avait trouvé le moyen d’ établir  une administration entière dont il s’  A.C-2:p.576(25)
urait, sous un prétexte habilement trouvé, s’ établir  à sa fenêtre pour foudroyer l’ennemi   W.C-2:p.720(26)
ur-le-champ la maison, et ne tarda pas à s’y  établir .     Tel fut le début de M. Horace da  W.C-2:p.725(34)
e vous mettrai à ce couvent que l’on vient d’ établir ...     — Oui, madame, reprit Eugénie,  W.C-2:p.866(.2)
tes imperceptibles qui, de visite en visite,  établirent  une sorte de familiarité entre nou  W.C-2:p.820(25)
it de condamner un homme à mort ?...     « J’ établis  le droit que j’ai pour la discuter :   J.L-1:p.458(19)
je puis aussi anéantir tes projets les mieux  établis ...  Pars, devance la foudre, et rends  J.L-1:p.500(39)
peuple : de là, des combats particuliers qui  établissaient  au sein de la foule même des sc  A.C-2:p.645(44)
Voyant que les conversations particulières s’ établissaient , et qu’on n’allait plus écouter  H.B-1:p..63(34)
tait-il encore tout à elle...  Eugénie même,  établissait  mille situations probables dans l  W.C-2:p.902(38)
 les rangs, s’emparant de tous les postes, s’ établissant  sur toutes les hauteurs.     — Je  W.C-2:p.736(40)
 à commettre ce crime, et les faits suivants  établissent  sa culpabilité.     « Monseigneur  A.C-2:p.624(.4)
sente à m’imposer pour te rendre service...   Établissons  donc notre quartier général dans   H.B-1:p.169(17)
onné; l’Amitié, souriant à ce rapprochement,  établit  alors elle-même une douce intimité, q  W.C-2:p.727(19)
ntable qui jamais ait régné dans une foule s’ établit  comme s’il eût été ordonné par un pou  A.C-2:p.667(.3)
, et, à ce moment, le plus profond silence s’ établit  dans l’assemblée.  Tous les yeux se t  A.C-2:p.632(26)
ada...  C’est chose prouvée, et l’accusation  établit  elle-même que l’accusé fut alors inca  A.C-2:p.635(34)
..  Enfin la troupe ennemie s’approche, et s’ établit  en face la muraille du château.  Elle  C.L-1:p.673(23)
 demandez-vous ? dit de Vieille-Roche, qui s’ établit  en forme de conciliateur.     — Obéis  H.B-1:p.112(14)
s.     Dès ce moment, la plus douce amitié s’ établit  entre Ernestine et Léonie; elles se s  J.L-1:p.391(32)
rent pendant le repas.  Un profond silence s’ établit  lorsque la lutte fut déterminée.  Kéf  C.L-1:p.713(37)
 brisées; mais, dans le combat partiel qui s’ établit  à cet endroit, si les brigands parvin  C.L-1:p.689(.9)
et personne ne voyait Annette.  Le silence s’ établit , et la mère reconnut, dans le lointai  A.C-2:p.499(.1)
u ! » s’écria Barnabé.     Un grand combat s’ établit , et le terrible Jean Louis, assommant  J.L-1:p.380(17)
ersation cessa, le silence le plus profond s' établit , M. Joseph ne fit rien pour l’interro  V.A-2:p.164(14)
bruit cessa.  Un silence morne et farouche s’ établit , semblable à celui qui régna dans Rom  Cen-1:p.892(42)
 ayant une sorte d’amitié pour les choses, n’ établit -elle pas toujours, avec un merveilleu  W.C-2:p.905(.6)
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établissement
 France.     — Pourquoi, après avoir fait un  établissement  aussi considérable que celui qu  A.C-2:p.628(21)
n bon français.     LA FONTAINE     Depuis l' établissement  du gouvernement féodal, gouvern  H.B-1:p..25(.6)
dame Guérin n’avait pas d’autre motif, car l’ établissement  d’Eugénie ne venait guère dans   W.C-2:p.731(20)
Comment, Eugénie ?... vous vous opposez à un  établissement  honorable !  Au surplus, reprit  W.C-2:p.796(30)
ler sa mère, ajouta : « Si c’est notre petit  établissement  qui gêne ma cousine, qu’elle se  A.C-2:p.520(33)
ois mois de séjour et après avoir annoncé un  établissement  éternel; on a meublé Durantal c  A.C-2:p.597(42)
it, il se dirigea vers l’entrée de son vaste  établissement , d’où partait le sourd murmure   Cen-1:p.882(38)
, mais les soins et les embarras d’un nouvel  établissement , les chagrins qui l’ont causé s  W.C-2:p.744(.1)

étage
istyle, au moment où il parvenait au premier  étage  !...  Le tumulte est à son comble, et d  C.L-1:p.742(15)
ient en chantant leurs demeures creusées par  étage  dans les rochers.  On voyait s’élever l  W.C-2:p.918(41)
du Chaume et des Quatre-Fils, vers le second  étage  du numéro 131 de la vieille rue du Temp  A.C-2:p.452(15)
aller attacher la corde au balcon du premier  étage  en grimpant sur les feuilles des persie  V.A-2:p.337(27)
t d’enchanteurs; le cirque en était noir : d’ étage  en étage, Abel aperçut une foule de fée  D.F-2:p..99(.2)
umble que les autres : elle avait un premier  étage  orné de trois croisées à persiennes ver  D.F-2:p..80(.2)
ssions et au sentiment que l’on rencontre un  étage  plus bas; car nous ne sommes divisés qu  J.L-1:p.399(33)
examiner longtemps, en cherchant à deviner l’ étage  qu'ils devaient occuper; quand je me se  W.C-2:p.815(.4)
nteurs; le cirque en était noir : d’étage en  étage , Abel aperçut une foule de fées plus jo  D.F-2:p..99(.2)
?...  Le dernier crampon se trouve au second  étage , comment aurait-il monté jusqu’au secon  A.C-2:p.637(.6)
 dans le faubourg Saint-Jacques, à un second  étage , encore trop cher pour leurs faibles re  Cen-1:p1003(.3)
a corde au-dessus de la persienne du premier  étage , et de là au second, du second au toit.  V.A-2:p.337(30)
escalier, y grimpe; il arrive à un cinquième  étage , où trois voleurs crochetaient une port  J.L-1:p.380(21)
mblait assez à l’un de ces forts à plusieurs  étages  de batteries qui défendent l’approche   W.C-2:p.720(20)
t monté par-dessus le mur, qui a franchi les  étages  de l’hôtel jusqu’au sommet, et comment  A.C-2:p.637(.4)

étalage
aire oublier son crime, d’autre refuge qu’un  étalage  de sensibilité outrée, soit encore qu  W.C-2:p.772(.6)

étaler
nter la jeune femme, il fit sonner l’or et l’ étala  sur une table...  Marianine hésita long  Cen-1:p1005(34)
out autour de l’appartement, des jardinières  étalaient  le luxe des fleurs charmantes, et c  A.C-2:p.459(32)
d’argent; la végétation variée de l’Amérique  étalait  les mille sortes de vert des feuilles  V.A-2:p.227(.9)
écria Maxendi en ouvrant son portefeuille et  étalant  des billets de banque, les voyez-vous  V.A-2:p.404(12)
bel Israélite; elle s’y pose complaisamment,  étale  ses bras d’ivoire en foulant la pourpre  C.L-1:p.607(19)
jouissances que tous les plaisirs que vous m’ étalez  inutilement.     — Mais, petite flûte,  V.A-2:p.359(.9)
s.  En vain en apportant le café, avait-elle  étalé  sur la manche noire du prêtre son beau   V.A-2:p.172(34)
..  Il n’entendait plus, une pâleur sinistre  étalée  sur son visage indiquait qu’il succomb  J.L-1:p.319(17)
était toujours cachée entre les marchandises  étalées  et baissait la tête le plus qu’elle p  A.C-2:p.494(13)
ures examinant d’un visage riant les parures  étalées  sur deux meubles; d’Olbreuse et Montb  H.B-1:p.132(25)
 Louis, lorsqu’en se réveillant il aperçoit,  étalés  devant lui, les habits les plus élégan  J.L-1:p.309(37)

étalon
!... Vieille-Roche ! mon gendre n’est pas un  étalon ...     — Fi donc ! mon ami, c’est seul  H.B-1:p.127(18)

étancher
e larme roula dans les yeux de Maxendi, il l’ étancha  avec un dépit et une rage concentrée,  A.C-2:p.525(42)

état
chafaud ?  Encore si c’était pour un crime d’ État  ! disait le conseiller, pour une belle c  H.B-1:p.197(39)
vait être digne d’elle et devenir un homme d’ État  ! tout est dit, mon frère.  Mais que d'é  V.A-2:p.329(.6)
alence, dame !...  Annette va tenir un grand  état  !...     Nous passerons sous silence tou  A.C-2:p.520(10)
 la conduite d’un homme.     Voilà dans quel  état  Abel se trouvait à l’âge de dix-huit ans  D.F-2:p..35(19)
— Monsieur le comte, reprit l’évêque, dans l’ état  actuel de la France, un rebelle heureux,  C.L-1:p.584(21)
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ns bien que nous nous accordons à déplorer l’ état  affreux de notre fille, et nous pouvons   W.C-2:p.786(.7)
ne stupeur horrible.  Enfin il sortit de cet  état  affreux, et se dégageant brusquement des  H.B-1:p..78(.5)
mpatience, l’inquiétude, la tenaient dans un  état  bien extraordinaire pour elle; sa tête,   V.A-2:p.367(33)
emmes diplomatiques qui rendent les hommes d’ État  bien rares, et qui sont tout le secret d  C.L-1:p.570(24)
éditieux.  Il en coûte trop cher de dire à l' État  ce qu'on pense sur sa marche, pour qu'Ho  A.C-2:p.445(.7)
    Abel resta quelque temps plongé dans cet  état  charmant qui suit un plaisir extrême.  A  D.F-2:p..71(26)
pas ?  Ah ! si j’étais une fois conseiller d’ État  comme je dirais au roi, et en face encor  A.C-2:p.445(21)
léchit à la manière dont il sortirait de cet  état  critique.     — J’entends bien, continua  C.L-1:p.771(.4)
de Béringheld, il mourut un an après dans un  état  d'imbécillité, qui fit regarder sa mort   Cen-1:p.933(.1)
oir des héritiers.     Tel était, en 1780, l’ état  dans lequel se trouvait la famille de Bé  Cen-1:p.898(33)
eurir le bonheur et l’abondance, et, comme l’ état  dans lequel vous les trouvez, ne vous pe  C.L-1:p.788(35)
 avez raison, mon ami l’Ange; nous prenons l’ état  de brigand par instinct, et les autres p  C.L-1:p.572(25)
 Le général ne put s’empêcher de gémir sur l’ état  de ce château tout en cherchant où était  Cen-1:p.983(21)
. . . . . . .     « 9º Remarquez que, dans l’ état  de ce droit, le plus ou le moins de savo  J.L-1:p.461(38)
ve de l’arbre, et pour le prouver, prenons l’ état  de charbonnier; non que je ne respecte l  J.L-1:p.339(14)
obligé de commettre de petits crimes par son  état  de doge, m’a chargé d’une ambassade dont  C.L-1:p.568(16)
soins pour faire rentrer Eugénie dans un pur  état  de domesticité; elle la bannit du salon,  W.C-2:p.956(26)
écomposé, les yeux égarés et la tête dans un  état  de désorganisation difficile à rendre.    Cen-1:p.916(37)
voir la jeune Laurette qui était dans un tel  état  de faiblesse, qu’elle ne pouvait vivre l  V.A-2:p.178(25)
   Se saisir des brigands, les mettre hors d’ état  de faire la moindre résistance, s’empare  C.L-1:p.783(12)
 ?... l’événement terrible qui a changé, mon  état  de femme est une scène cruelle... rien n  V.A-2:p.414(20)
mmune, et, à chaque instant, il doit être en  état  de fournir des mémoires sur ses administ  V.A-2:p.201(19)
imables ne servira qu’à rendre le mariage un  état  de grâce et de bonheur.  Que cette parol  A.C-2:p.559(27)
s n’êtes pas si loin que vous le pensez de l’ état  de grâce.  Il est dans le monde de bien   C.L-1:p.665(40)
rent la curiosité au plus haut point; mais l’ état  de gêne dans lequel se trouvèrent ces de  A.C-2:p.519(11)
and, et que vous ignorez sans doute, c’est l’ état  de la cour de Rome...  À peine remise de  C.L-1:p.543(.4)
lement construite.     Béringheld ignorait l’ état  de la douce, de l’aimable compagne de se  Cen-1:p.950(.4)
e général Béringheld, et de l’instruire de l’ état  de la fière et tendre Marianine.     CHA  Cen-1:p1030(22)
orrespondance de Léonie vous a instruit de l’ état  de la marquise de Vandeuil : cette victi  J.L-1:p.430(13)
lus qu’à chercher quelle était la cause de l’ état  de la marquise, et par quel événement on  V.A-2:p.291(28)
   Un tel événement influa visiblement sur l’ état  de la marquise, et si elle avait trouvé   V.A-2:p.304(16)
il existait un jeune homme aussi voisin de l’ état  de la nature.  Ignorant les circonstance  D.F-2:p..43(19)
ennent.  Lisez les journaux et vous verrez l’ état  de la politique européenne...     M. Lec  V.A-2:p.157(.1)
on entendement pour s’expliquer à lui-même l’ état  de la princesse; mais voyant que cette m  C.L-1:p.816(35)
n de n’avoir pu trouver que dix personnes en  état  de les monter; aussi, s’occupait-il à fa  C.L-1:p.581(.5)
rs cris et leurs propos se ressentaient de l’ état  de leurs têtes.     — Vive la joie !...   A.C-2:p.486(.3)
t ma main dans la sienne, et quand je fus en  état  de l’entendre, il me raconta que la viol  V.A-2:p.271(18)
oles ? pour en parler connaissez-vous bien l’ état  de l’Europe ? quel secours pouvions-nous  C.L-1:p.542(29)
er de ce que le médecin avait prononcé sur l’ état  de madame la marquise.     — Eh bien !    V.A-2:p.291(43)
    Ici le président déclara aux jurés que l’ état  de maladie dans lequel se trouvait M. l’  A.C-2:p.629(38)
evis qu’à des époques très éloignées, mais l’ état  de marin ne permet pas de longs séjours,  V.A-2:p.215(40)
z, mes regards ne vous ont-ils pas dévoilé l’ état  de mon coeur ? serez-vous assez cruelle.  H.B-1:p..41(23)
re par des lignes imperceptibles jusqu’à cet  état  de médiocrité, d’indigence, dirais-je, d  W.C-2:p.824(.4)
 de l’air peiné d’Aloïse.  Il attribuait cet  état  de mélancolie aux remontrances de la com  H.B-1:p.103(14)
els que les plaisirs exquis; qu’alors dans l’ état  de nature, on avait tous les maux de moi  D.F-2:p..28(30)
nt la survivance du régiment de son père.  L’ état  de paix dans lequel se trouvait la Franc  V.A-2:p.182(40)
le juge d’un ton de voix élevé, êtes-vous en  état  de paraître devant votre juge, surtout à  H.B-1:p..45(29)
s préviens qu’il faudra, quand vous serez en  état  de parler s’entend, m’expliquer l’espèce  H.B-1:p..57(43)
erais qu’en examinant bien, on verrait que l’ état  de pendu a encore des agréments, s’écria  J.L-1:p.456(31)
roie à des convulsions affreuses, fut hors d’ état  de prononcer une seule parole; il poussa  W.C-2:p.893(11)
en délire, que jamais le fatal secret de mon  état  de prêtre ne sorte de votre bouche... si  V.A-2:p.396(.7)
 vint lui annoncer que le comte était hors d’ état  de recevoir qui que ce fût.  Le sénéchal  H.B-1:p.163(10)
ouleur.     Castriot, gravement affligé de l’ état  de sa bienfaitrice, tenait le tronçon de  C.L-1:p.790(.1)
ette s’éloigna en ne sachant que penser de l’ état  de sa maîtresse; cependant, le bonheur,   C.L-1:p.641(25)
t elle pût jouir.  Si la marquise eût été en  état  de se raisonner seulement dix minutes, e  V.A-2:p.194(39)
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cette provocation adressée à un homme hors d’ état  de se servir en ce moment de ses armes,   H.B-1:p.143(.2)
eprendre que lorsque la pauvre petite fut en  état  de se tenir tranquille sur une chaise.    V.A-2:p.181(35)
 que Josette Bombans se trouvait la seule en  état  de servir Clotilde !...  Mais peut-on em  C.L-1:p.538(.2)
mis il y a trois jours avec ce mémoire sur l’ état  de ses domaines ?... c’était accompagné   H.B-1:p..95(.9)
t...  À boire !...  On a mis tout le pays en  état  de siège...  Croyez-vous qu’on laissera   A.C-2:p.655(41)
rent le comble en déclarant Casin-Grandes en  état  de siège; défendant à chacun d’en sortir  C.L-1:p.655(39)
ience lui reproche chacune de ses pensées, l’ état  de son coeur, et de n’être plus auprès d  C.L-1:p.591(14)
ancolique dépeignit toute sa souffrance et l' état  de son coeur.     L'affreux roulement de  J.L-1:p.376(19)
 dont les événements sont en harmonie avec l’ état  de son coeur.  La nature semble mourir,   Cen-1:p.955(29)
  En entrant, Robert fut stupéfait de voir l’ état  de son maître; il courut s’ageilouiller   H.B-1:p.243(36)
 tout interdite : et l’on ne peut comparer l’ état  de son âme qu’à une chambre noire dans l  D.F-2:p..94(37)
d de maître, et la laissant dans un horrible  état  de souffrance.     Elle pleura toute la   V.A-2:p.361(.1)
usquement vers sa fille qui, plongée dans un  état  de stupeur, se laissa prendre par sa mèr  W.C-2:p.963(43)
t plus rien.  Elle fut replacée dans le même  état  de vague qui l’avait saisie auparavant.   Cen-1:p1020(13)
signan est compromis par votre conduite ou l’ état  de votre coeur, cela ne suffit pas !...   C.L-1:p.803(.4)
nte; je venais pour m’informer moi-même de l’ état  de votre santé.     — Hélas ! mon cher m  J.L-1:p.367(33)
la conscience de sa faiblesse, et que dans l’ état  des choses, il devenait palpable que la   C.L-1:p.670(20)
pour les biscuits réservés à leurs tables, l’ État  devait être florissant.     Tandis que l  H.B-1:p..38(23)
de larmes, et il aperçoit le général dans un  état  difficile à décrire.  Sa figure terrifié  Cen-1:p1038(36)
’enfuir comme des ombres, elle tomba dans un  état  difficile à rendre : sans dormir, elle a  Cen-1:p1013(11)
ucun secours humain ne pouvait la tirer d’un  état  dont il n’existait pas d’exemple dans le  Cen-1:p1021(22)
apidement enlevée avait pu se trouver dans l’ état  dont vous l’avez tirée.     « Si je vous  Cen-1:p1054(11)
eut la permission d’y pénétrer.  Tel était l’ état  du château de Birague.  Bientôt une foul  H.B-1:p..31(21)
inte du jour Eugénie se leva pour examiner l’ état  du ciel; elle aperçut à l’horizon de gro  W.C-2:p.877(31)
’Arneuse;  qu’elle sache parfaitement bien l’ état  du coeur sur lequel elle doit reposer.    W.C-2:p.791(33)
ieur le marquis.     — Cours t’informer de l’ état  du malade, et reviens m’en informer de s  J.L-1:p.367(11)
e d’A...y.  — M. de Rasann     s'occupe de l’ état  du vicaire.  — Reconnaissance des deux a  V.A-2:p.294(22)
ves après deux ans ! et je te revois dans un  état  déplorable ! et tu me jettes de sinistre  W.C-2:p.858(.8)
ille.     On trouva le père de Fanny dans un  état  déplorable : sa raison, sans l’avoir aba  Cen-1:p.891(20)
sence, je pleure tous les jours, en voyant l’ état  désespéré de mademoiselle Eugénie, qui s  W.C-2:p.788(23)
peinte avec force, était représentée dans un  état  désespéré.  Elle souriait même comme si,  W.C-2:p.787(.1)
es nombreux amis les moyens de sortir de son  état  d’abandon.  Le premier auquel le vieilla  Cen-1:p1029(13)
ns son appartement... ne pouvant supporter l’ état  d’anxiété où il se trouvait.  Vandeuii p  J.L-1:p.361(26)
venait autrefois avocat, et pour Courottin l’ état  d’avocat équivalait à une savonnette à v  J.L-1:p.395(30)
 la jalousie.  Eugénie avait su par Landon l’ état  d’irritation dans lequel la sirène avait  W.C-2:p.962(13)
 Ils étaient à la fin d’un repas et dans cet  état  d’ivresse et d’exaltation qui suit une c  A.C-2:p.486(.1)
qu’on me le dépeint, est presque toujours un  état  d’obéissance passive; ma mère, mettant à  W.C-2:p.780(.5)
importance de pareils papiers étaient pour l’ état  d’un homme, dans le monde et les affaire  V.A-2:p.234(23)
l’esprit humain peut se figurer exactement l’ état  d’un être qui n’a plus de la vie qu’un s  Cen-1:p1041(.8)
lle Sophy d’un air composé, ne sont guère en  état  d’y aller par le temps qu’il fait; mais   A.C-2:p.569(19)
 oncle a tout le caractère de mon père, et l’ état  ecclésiastique lui a donné dans les moeu  V.A-2:p.255(31)
it encore; mais l’on a vu dans quel horrible  état  elle se trouvait.  La chambre où gisait   A.C-2:p.669(.3)
ours être chancelante, car les affaires de l’ État  emportent une somme considérable de vos   C.L-1:p.582(22)
mme nations ?  Par saint Marc, le salut de l’ État  est une bien bonne raison ! et, j’en ai   C.L-1:p.571(34)
se fut habituée au changement que son nouvel  état  et l’habitation de Durantal apportèrent   A.C-2:p.576(30)
 encore à comprendre que je suis obligé, par  état  et par prudence, d’être l’écho de mon ch  J.L-1:p.283(34)
pour vous dire qu’elle n’est pas en trop bon  état  et qu’elle doit être impraticable; si vo  C.L-1:p.614(34)
it gravement le juge de paix, la sûreté de l’ État  exige...     — Oui, oui, interrompit Les  V.A-2:p.401(17)
rent de Lagradna plongea la comtesse dans un  état  extraordinaire; elle s’étonna d’avoir pu  Cen-1:p.917(27)
’occasion, je conviens que le mariage est un  état  fort désirable.  En effet, rien n’est pl  J.L-1:p.289(18)
 veiller sur vous !... »     Voilà dans quel  état  il parut devant sa bien-aimée !...  Aux   C.L-1:p.742(43)
matin...  Léonie agitée se trouvait dans cet  état  incertain, le milieu entre la veille et   J.L-1:p.438(40)
 ces souvenirs plongeant la marquise dans un  état  inconcevable, augmenté par la présence d  V.A-2:p.192(.9)
l a laissé à chacun le droit de se choisir l’ état  le plus convenable pour faire son salut.  V.A-2:p.269(17)
polissent, affilent; les autres remettent en  état  les corselets, les chanfreins, les salad  C.L-1:p.661(17)



- 266 -

sous le charme invincible de la peur, et cet  état  lui ôtait l’énergie et les moyens de se   Cen-1:p1040(18)
a marquise, vous ne sauriez croire dans quel  état  me plongea la lecture de cette lettre to  V.A-2:p.266(13)
rtune.     CHAPITRE VI     Jupin pour chaque  état  mit deux tables au monde.     L’adroit,   J.L-1:p.487(.2)
   Il est, entre la veille et le sommeil, un  état  mixte où notre âme réfléchit encore, mai  C.L-1:p.589(.3)
it voir impunément.     Le comte est dans un  état  mixte, entre la vie et la mort, la veill  Cen-1:p.923(11)
en fussent pas surpris.  Argow était dans un  état  moral trop violent pour s’apercevoir de   A.C-2:p.541(27)
nous vous manderons lorsque les secrets de l’ État  nous feront désirer de consulter votre e  C.L-1:p.583(35)
 venait de débarrasser et de remettre en son  état  ordinaire.     — Oh !... oh !... s’écria  C.L-1:p.718(.2)
ui semble sourdre, et en petit, l’image d’un  État  où chacun intrigue et remue à un changem  C.L-1:p.661(31)
madame Guerin; laisser ma fille seule dans l’ état  où elle est !...  Un mari seul en est ca  W.C-2:p.897(22)
.  La chambre était restée exactement dans l’ état  où elle la laissa le jour de l’arrestati  A.C-2:p.671(15)
après la vue de ma fille !...  Enfin, dans l’ état  où est Eugénie, je l’aimerais mieux mort  W.C-2:p.963(39)
de la citerne, et j’ai lieu de croire, par l’ état  où il est, que le serein a incommodé son  H.B-1:p.140(27)
ces êtres dévorés du désir de se sortir de l’ état  où le hasard les a placés, qui ont assez  V.A-2:p.277(19)
sion de ces deux êtres s’épura même dans cet  état  où les passions des hommes prennent une   V.A-2:p.405(23)
he, je ne t’abandonnerai pas, surtout dans l’ état  où tu es !...     « — Adolphe, restez ic  V.A-2:p.270(39)
savais par quels malheurs je suis arrivé à l’ état  où tu me vois !...  Une femme !... une f  J.L-1:p.402(16)
 porte, et je vois ma chère Marianine dans l’ état  où vous l’avez vue, prête à être jetée,   Cen-1:p1054(40)
n ces lieux un second Édesse, où je sauvai l’ État  par cette charge de...     — Et si les e  C.L-1:p.671(31)
ille, comme à celle d’Édesse, où je sauvai l’ État  par une charge brillante, que je vais te  C.L-1:p.581(20)
 il passait, par Argow, en larmes et dans un  état  pitoyable.  « Arrêtez, par grâce, disait  A.C-2:p.542(24)
’un regard, nous restâmes longtemps dans cet  état  plein de charmes.  Nous eûmes le bonheur  V.A-2:p.264(10)
enaçait trop l’oscillation des pouvoirs et l’ état  politique de la commune, pour que les gr  V.A-2:p.199(42)
 le point du jour, Jean Louis, instruit de l’ état  politique de la France, arpentait le fau  J.L-1:p.464(.3)
réant :     — Nous avons aussi des raisons d’ État  pour les lui cacher à lui-même.     Ici   C.L-1:p.630(14)
 espèce de joie, en voyant les affaires de l’ État  prendre une importance, une gravité, qu’  C.L-1:p.646(.5)
etites attentions qui semblent, même dans un  état  prospère, appartenir au domaine d’une de  W.C-2:p.717(28)
 m’empêcher de te plaindre..., au moins, ton  état  prouve que tu ne sentais pas faiblement   Cen-1:p.862(.1)
mes, dont la fortune n’était pas en meilleur  état  que la sienne.     Quelque extrême que f  H.B-1:p..47(21)
 dans le laboratoire, qui resta dans le même  état  que le chimiste l’avait laissé.  Le cult  D.F-2:p..34(28)
i adressait Jacques, la maintenaient dans un  état  que l’on peut imaginer, mais qu’il est i  A.C-2:p.662(22)
 reste toujours une certaine odeur !...  Cet  état  que toute femme devine, n’échappa donc p  C.L-1:p.612(23)
t, interrompit Mélanie, lorsque tu es en cet  état  que tu me fuis ? il me semble que si jam  V.A-2:p.392(18)
astuce, soit réalité, Rosalie revint dans un  état  qui acheva la défaite de Nikel : elle pl  W.C-2:p.737(19)
rnal repaire et regagnai mon auberge dans un  état  qui aurait fait pitié à Wann-Chlore elle  W.C-2:p.862(19)
 est cher sont les principales causes de cet  état  qui n'est ni maladie, ni défaut, ni perf  C.L-1:p.613(16)
’ailleurs la pauvre enfant n’est pas dans un  état  qui permette de lui parler de mariage.    W.C-2:p.795(19)
a de porter au vieillard les secours que son  état  réclamait.     Il commença d’abord par v  H.B-1:p..54(28)
mprudents assiégés.     C’en était fait de l’ État  sans la prudence de Monestan, qui, prévo  C.L-1:p.685(.1)
ements, et l’on rendit compte au prince de l’ état  satisfaisant des troupes, soit au moral,  C.L-1:p.674(27)
née : j’ajouterai, que le trésor est dans un  état  satisfaisant, que nos serfs sont soumis   H.B-1:p.133(15)
is remplie d’effroi et de tranquillité.  Cet  état  serait difficile à expliquer; on ne pour  A.C-2:p.482(.7)
ns que produisent les vices particuliers à l’ état  social et aux agglomérations d’hommes.    V.A-2:p.215(12)
orte, qui dès 1788 tombait en mines, comme l’ état  social.  Je conviens que l’on voyait ass  J.L-1:p.293(23)
nos femmes est une véritable convulsion de l’ état  social. »     La marquise de Vandeuil de  J.L-1:p.409(29)
  Ce fut le premier spectacle que me donna l’ état  social; cette scène avait pour acteurs l  V.A-2:p.230(13)
 vicaire est un fanatique que l’amour de son  état  transporte, et qu’il ne veut pas répondr  V.A-2:p.298(33)
e le vin et les cris avaient plongés dans un  état  voisin de l’ivresse.     — Un moment, me  A.C-2:p.487(19)
 y eut un moment de silence.     — Dans quel  état  vous retrouvé-je, Eugénie ?  Êtes-vous d  W.C-2:p.963(31)
puissance écrite.     Villani attribuait cet  état  à la délivrance miraculeuse de l’inconnu  H.B-1:p.131(22)
CHAPITRE XXV     Vision de Marianine.  — Son  état  étrange.  — Béringheld à Paris.     Scèn  Cen-1:p1018(13)
le sèchement.     — Oh ! il y a des grâces d’ état , ajouta malignement le rusé militaire av  A.C-2:p.467(35)
le*.     Les gens de lettres et les hommes d’ état , aux premiers mots prononcés par Léonie,  J.L-1:p.398(31)
ffleuré la peau du marquis.  Rassuré sur son  état , ce dernier ne tarda pas à recouvrer des  H.B-1:p.210(34)
 monseigneur le duc de Parthenay, ministre d’ État , chevalier des ordres du roi, gouverneur  J.L-1:p.476(.8)
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amais le chercher pour le faire conseiller d' État , chose qui lui irait comme un gant, car   A.C-2:p.445(20)
e sens que les miens ne sont pas en trop bon  état , de semblables pensées sont trop fortes,  C.L-1:p.602(14)
gles sans bâton.     Cette manoeuvre sauva l’ État , dit-il tristement à Castriot, le seul h  C.L-1:p.581(38)
orsqu’il s’agit du service du prince et de l’ État , doit-on se considérer ? que rien ne nou  C.L-1:p.662(26)
e poste, la légitimité du gouvernement, de l’ État , du royaume... j’y suis attaché et nul n  V.A-2:p.367(.3)
ns un abîme.     L’aurore la trouva dans cet  état , elle entrouvrit la croisée, et le parfu  C.L-1:p.800(30)
 semble s’être retiré...     Pour rendre cet  état , elle se servit d’une comparaison presqu  Cen-1:p1019(.7)
heveux en désordre; sa pose aérienne; en cet  état , elle s’élevait vers les cieux et lui fa  V.A-2:p.338(33)
 vingt ans, concevront parfaitement bien cet  état , et ceux qui, dans leur collège, tourner  D.F-2:p..50(15)
s maintenant propriétaires et rentiers sur l’ État , et comme tels nous pouvons prétendre à   J.L-1:p.310(.7)
e semblable à celle d’Edesse, où je sauvai l’ État , et où je fus fait connétable, et ou...   C.L-1:p.683(14)
us attentivement, arrangea tout dans le même  état , et redescendit en entendant sonner à la  V.A-2:p.256(24)
faire sur d’autres.  Il avait l’amour de son  état , et ses papiers, ses cartons, étaient ra  A.C-2:p.450(17)
e, sa timidité, la crainte d’un changement d’ état , etc.     « Ce n’est pas tout; non conte  H.B-1:p.189(.9)
ssait les grands généraux, les conseillers d’ État , la cour même, et qu’il avait du crédit.  D.F-2:p..37(25)
voir, fange de la société, ils sont, dans un  État , la sentine la plus horrible, et ils doi  Cen-1:p1028(14)
ination puérile : dès lors l’enfance fut son  état , la tombe son plus bel espoir et la seul  Cen-1:p.925(17)
es allégoriques peu saisies !... car dans un  état , les lois, telles imparfaites qu’elles s  J.L-1:p.459(.4)
 à la noble famille qui nous gouverne et à l’ État , M. le maire...     — Comment, si j’y su  V.A-2:p.363(38)
qu’elle ne voyait pas; qu’alarmé d’un pareil  état , on avait été chercher un médecin qui ve  Cen-1:p1021(21)
s !...     « Personne ne s’apercevait de mon  état , parce que j’eus le cruel courage de le   V.A-2:p.272(12)
tourmente.     Elle resta longtemps dans cet  état , pendant lequel il se passa les choses l  Cen-1:p1020(15)
Vernyct, au moins laisser le terrain en même  état , puisqu’on laissait la pioche.     Penda  A.C-2:p.588(30)
e où il fut fait connétable et où il sauva l’ État , quand il aperçut Castriot, aussitôt il   C.L-1:p.580(27)
e...     Elle le reconnut trop bien dans cet  état , qui lui rappelait une époque fatale !..  H.B-1:p..80(27)
e personnage), était digne d’être ministre d’ État , quoique le nom de Gargarou ne prête guè  V.A-2:p.352(35)
vé ce prétexte.     — J’ai payé ma dette à l’ État , reprit-il, je puis me retirer au port s  W.C-2:p.932(.8)
     — Je n’en sais rien.     — Quel est son  état , son rang ?     — Il ne me l’a pas dit.   H.B-1:p..75(32)
perdu, et vous instruire, pour vous faire un  état , un nom, et arriver à des places éminent  V.A-2:p.228(22)
 femmes... sensibles étaient beaucoup dans l’ état , vous conviendrez que Jean Louis devait   J.L-1:p.282(.8)
reconnu.     « Monseigneur, dit Courottin, l’ État , vous le savez, se trouve en des circons  J.L-1:p.357(12)
ecommandant de le remettre à un conseiller d’ État , « afin, disait-il, de faire rendre sur-  D.F-2:p..49(35)
t pas comme à présent sur les destinées d’un  État .     Chacun ayant pris place, le Chevali  C.L-1:p.711(.8)
é à une heure si roturière et dans un pareil  état .     Enfin, le comte est dans la longue   H.B-1:p..80(.2)
in cherchait à se glisser parmi les hommes d’ État .     Jean Louis s’en était revenu dans s  J.L-1:p.424(20)
 amorces, les charges, la poudre, étaient en  état .     Jeanneton, lui jetant un douloureux  A.C-2:p.678(30)
ndait pas qu’elle se mêlat des affaires de l’ État .     Rentrée chez elle, la princesse att  C.L-1:p.588(14)
talents, et Kéfalein est brave, il a sauvé l’ État .     — Il vous l’a bien assez répété pou  C.L-1:p.580(32)
n amour, tu as mal fait; c’est un criminel d’ État .     — J’ai la tête fendue de tout ce br  J.L-1:p.436(15)
l’art de gouverner, et les secrets de chaque  État .  Il apprend enfin à quoi s’en tenir sur  Cen-1:p1024(.6)
dans ce salon, et retrouva tout dans le même  état .  Il jeta un profond soupir en s’asseyan  A.C-2:p.543(35)
était un homme d’une haute importance pour l’ État .  Le duc et Léonie étant couchés, le mar  J.L-1:p.433(18)
es une justesse de calcul digne d’un homme d’ État .  Son dévouement faillit même le perdre,  W.C-2:p.808(.9)
ouvent; il me confiait même les secrets de l’ État ...  J’ai porté ses lettres à la marquise  H.B-1:p..63(29)
e est sortie d’ici : Duroc fut alors dans un  état ...  Oh ! dam, fallait voir ! il avait dé  J.L-1:p.366(29)
rquis italien près de la citerne, et dans un  état ... maintenant il est chez madame.  Jeune  H.B-1:p.145(.3)
e gouvernement...     — Le gouvernement de l’ État ..., continua Ornal.     — Et de la légit  V.A-2:p.366(44)
 lances, hallebardes, piques; mettez tout en  état ; armez les gens, et vous, vassales, les   H.B-1:p.111(30)
 royale, arpentant comme moi le terrain de l’ état ; avec cette différence, que vos jambes s  H.B-1:p..53(.2)
es imprécations; il passe une heure dans cet  état ; enfin Duroc paraît...     « Monsieur le  J.L-1:p.348(18)
ser pour mon ami l’Ours... c’est un secret d’ état ; et le cardinal-ministre...  Je ne peux   H.B-1:p.203(27)
s ne prenez point de peine pour cacher votre  état ; il est évident que vous souffrez... et   H.B-1:p..96(25)
IV...  Mais, chut ! gardons les secrets de l’ État ; la Force vaut bien feu la Bastille.      J.L-1:p.279(24)
ortune de la maison lui revînt plutôt qu’à l’ État ; mais, il n’aurait pas commis la moindre  Cen-1:p.908(11)
 trente millions de machines appartenant à l’ État ; pour ce qui est de leurs outils particu  J.L-1:p.278(17)
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écria-t-il, c'est le commerce qui vivifie un  État ; sans le commerce on n'a rien, absolumen  J.L-1:p.339(.3)
e société l'a rendue tout à coup une femme d’ État ; vous dirigez votre maison sans me deman  W.C-2:p.884(.9)
s revinrent des bois !...  Image de bien des  États  !     Cependant Enguerry continuait sa   C.L-1:p.564(40)
pensait-elle, que nous avons de mal dans nos  états  !... que de menées, que d’adresse, que   V.A-2:p.171(33)
puis longtemps, (y était-il dit), les divers  états  avaient été instruits de l’existence d’  A.C-2:p.620(27)
 la suite d’un grand repas que donnèrent les  états  de Bourgogne.     2º Son fils lui succé  H.B-1:p.251(27)
ons nobles, et que mon grand-père allait aux  états  de Languedoc ?  Tu peux t’appeler de Se  A.C-2:p.495(.2)
qui vous mêlez journellement des secrets des  États  de l’Europe, et qui devez en savoir lon  V.A-2:p.305(19)
ligeait les relations diplomatiques avec les  États  européens.  Que cela nous serve d’exemp  C.L-1:p.542(17)
signifiants murmurant sur la convocation des  états  généraux, et dans leurs propos l’on dis  J.L-1:p.297(30)
it de présence aux élections des députés aux  états  généraux.     — Oui, dit le comte; teno  H.B-1:p.133(32)
ts de diverses parures,     Quittèrent leurs  États  pour être à ce grand jour.     CH. PERR  J.L-1:p.353(.8)
eur, la République accorde un asile dans ses  États , et un excellent voilier pour fuir; il   C.L-1:p.569(22)
t vrai.     — Eh bien ! n'ayant que ces deux  états , l'un excluant l'autre, convenez que vo  J.L-1:p.374(.1)
qui ne ressemble en rien à celles des autres  États , qui diffèrent entre eux tout autant.    J.L-1:p.460(18)
ar mon père, vous accorder un asile dans ses  États .  Quant à savoir qui vous êtes ?... son  C.L-1:p.547(24)
 Ah ma chère amie, on a tant de mal dans nos  états ... je suis seule ici... c’est la cuisin  V.A-2:p.320(17)

état-major
egarda du côté des Tuileries; il vit que son  état-major  allait bientôt y arriver.     Ce m  Cen-1:p.992(40)
  En même temps le général Béringheld et son  état-major  débouchaient par le cloître Saint-  Cen-1:p.884(35)
 l’air les sons d’une magnifique harmonie, l’ état-major  entre...     Quel regard !... que   Cen-1:p.991(38)
ris toutes ces actives précautions, le petit  état-major  rentra dans les appartements, et l  C.L-1:p.674(26)
Mécréant l’abattra sans effort.     Le petit  état-major  se regarda de nouveau silencieusem  C.L-1:p.683(.4)
evient à elle, et voit que sa voiture suit l’ état-major , alors un regard de feu remercia J  Cen-1:p.992(.6)
 et leurs habits, capitaine, colonel, chef d’ état-major , aumônier surtout, le tout pour do  D.F-2:p..24(.1)
es il entrerait à Casin-Grandes.     Quand l’ état-major , c’est-à-dire quand Kéfalein, l’év  C.L-1:p.687(25)
te charge fit tressaillir le monarque et son  état-major , mais lorsque Béringheld revint au  Cen-1:p.976(20)
age, le général Béringheld, à la tête de son  état-major , ordonnait, sous des peines sévère  Cen-1:p.884(44)
’oeil la scène prit un aspect formidable.  L’ état-major , rangé sur un côté du tillac, comb  V.A-2:p.232(36)
 puis il partit au grand galop rejoindre son  état-major , sans regarder Marianine, qui reve  Cen-1:p.993(.5)

États-Unis
aux Anglais !...  Je réponds du triomphe des  États-Unis  !... s'écria Jean Louis, fanatisé   J.L-1:p.425(.6)
 le roi !... vive la liberté !... vivent les  États-Unis  !... vive Jean Louis !... »     En  J.L-1:p.420(.6)
 millions, ne purent se sauver, parce qu’aux  États-Unis  rien ne peut arrêter le cours de l  V.A-2:p.327(31)
rti; qu’ainsi vous pouvez combattre pour les  États-Unis  sans craindre de vous tromper.  Ce  J.L-1:p.419(13)
, le pilotage, les longitudes, etc.  Car aux  États-Unis  tu peux devenir amiral ou général,  J.L-1:p.413(.1)
beaux triomphes des Américains; de plus, les  États-Unis  y gagnèrent d’immenses munitions,   J.L-1:p.447(23)
s que Jean Louis annonça vouloir emmener aux  États-Unis , après toutefois avoir achevé son   J.L-1:p.416(22)
rons; or embarquez-vous, car l’argent et les  États-Unis , avec la liberté, per philosophiam  J.L-1:p.419(18)
.  Reviens en France après avoir délivré les  États-Unis , et le général Granivel épousera b  J.L-1:p.411(17)
... vous le pouvez !... puisque je viens des  États-Unis , et qu’en disant que j’avais ce gr  V.A-2:p.233(26)
r, seraient d’excellents défenseurs pour les  États-Unis , et qu’ils formeraient un bataillo  J.L-1:p.416(26)
rt que la justice humaine leur préparait aux  États-Unis , et voici comment : Argow et Verny  V.A-2:p.327(27)
s.  Il vint un jour échouer sur une côte aux  États-Unis , et, envoyé à Charles-Town, il fut  A.C-2:p.621(.1)
 il y a quelques mois que je suis revenu des  États-Unis , où j’ai servi loyalement les insu  Cen-1:p.910(.4)
 à M. J. L. GRANIVEL, colonel au service des  États-Unis .     Paris, 1er avril 1789.     Mo  J.L-1:p.446(22)

étau
rdin cherchait à se sauver de cette espèce d’ étau , Argow tirait tranquillement de son doig  A.C-2:p.514(33)

été
t sera calme et suave comme une belle nuit d’ été  !  M’écoutes-tu ?     — Si j’écoute ! ah   W.C-2:p.924(19)
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 toute sa jeunesse embellie par l’éclat de l’ été  de sa vie, et son coeur...     — Tullius   Cen-1:p.992(26)
ie, s’allonge, s’amollit, et qu’un souffle d’ été  détendra tout à coup.  Enfin, à l’examine  W.C-2:p.880(28)
r amour, comme souvent au milieu d’un jour d’ été  le soleil s’enveloppe de nuages.     Le c  W.C-2:p.918(38)
prêter le secours de leurs bras.  Un matin d’ été  que le ciel sans nuages brillait d’un écl  W.C-2:p.787(10)
ailes.     Un soir, au moment où le soleil d’ été  répandait cette mourante lumière qui, en   W.C-2:p.792(16)
temps aura des roses, l'hiver des glaçons, l’ été  ses moissons, et l’automne ses vendanges.  J.L-1:p.384(14)
’estimable Nikel.     Jamais Chambly n’avait  été  si tranquille, et sous aucun régime il n’  W.C-2:p.724(29)
par la pluie, le vent, le soleil, l’hiver, l’ été , et cette triste histoire devait être tou  A.C-2:p.673(21)
t reçu comme l’amant d’Eugénie à la fin de l’ été , et depuis l’hiver précédent la jeune fil  W.C-2:p.798(34)
llage n’était pas le même au printemps qu’en  été , et surtout lorsque, pendant deux heures,  A.C-2:p.562(.6)
 elle attendait sa réponse, comme la fleur d’ été , fatiguée par le soleil, attend la rosée   D.F-2:p..48(.8)
 plus grande dépense d’Annette : hiver comme  été , il lui fallait des fleurs; et, lorsque l  A.C-2:p.459(33)
e que, dans la nature, l’automne succède à l’ été , le printemps à l’hiver.     Ah ! je l’ép  D.F-2:p.109(12)
uit; sa vie avec Wann-Chlore était un jour d’ été , lorsque le soleil radieux darde ses rayo  W.C-2:p.929(36)
plus cette pureté italique dont il brille en  été .     « Si la nature s’enveloppe d’un crêp  Cen-1:p.955(32)
orés, seuls dans le ciel, par un beau jour d’ été .     — Madame Leduc s’est brûlé le doigt,  W.C-2:p.948(20)
es au-dessus des ruisseaux, le soir d’un bel  été .  Le cricri qui avait crié comme un chant  D.F-2:p..20(28)
trouvait à la ville voisine, et qui tous les  étés  chassait dans les montagnes, à plus d’un  Cen-1:p.920(26)
 et il compte, désormais, l’habiter tous les  étés ; il m’envoie, M. le maire, vous inviter   V.A-2:p.363(23)

éteindre
les bruits qui couraient sur le Centenaire s’ éteignaient , en ce que la mort de ceux qui l’  Cen-1:p.917(15)
traux et de l’autel sur lequel les cierges s’ éteignaient , ne le lui laissa voir que d’une   A.C-2:p.480(41)
uvaient plus être gouvernées, notre raison s’ éteignait  chaque jour et notre amour devenait  V.A-2:p.249(.6)
e, qui brillaient sur le carreau; la lampe s’ éteignait , il ne régnait plus qu’une lueur se  Cen-1:p1015(.7)
res.     « “ Chlora, dit-il d’une voix qui s’ éteignait , ma fille, je suis ton père !...  Q  W.C-2:p.842(.3)
ine, comme si la lampe de la fantasmagorie s’ éteignait , tomba dans la plus profonde obscur  Cen-1:p1020(11)
nt je crains bien que cette vive flamme ne s’ éteigne  lorsque vous saurez à qui vous adress  H.B-1:p..41(28)
yez-vous, mon général, le respect veut que j’ éteigne ...     — Eh ! fume tant que tu voudra  Cen-1:p1034(24)
ction, aucune de ces fleurs, qui couvrent et  éteignent  les jouissances humaines, ne pourra  A.C-2:p.531(22)
igure abattue, la douleur et les souffrances  éteignent  les passions dans l’âme des spectat  Cen-1:p.892(.7)
. non... je ne puis parler ici, mes forces s’ éteignent , et je dois remplir un devoir mille  H.B-1:p.236(.2)
 pas.     — Il n’y a pas de mais qui tienne;  éteignez , ou monseigneur le lieutenant de pol  J.L-1:p.294(10)
lumière brûler, dit : « Par grâce, monsieur,  éteignez -là  Les paroles ne se voient pas; c’  J.L-1:p.386(23)
.  Le château vide fut morne, les lumières s’ éteignirent , Bombans rétablit l’ordre partout  C.L-1:p.722(.6)
eaux de la nuit.  Alors mon dernier espoir s’ éteignit  avec la lumière infernale de leur ch  W.C-2:p.853(.5)
qui ne régnaient pas en Chypre.  Leur race s’ éteignit  bientôt, et Casin-Grandes appartint   C.L-1:p.535(14)
t d’abord, s’amortit, parut renaître, puis s’ éteignit  doucement.     Cette exacte image ém  C.L-1:p.810(24)
 dissipa la foule avec une peine infinie, on  éteignit  le feu des maisons, et trois jours a  A.C-2:p.648(28)
e ne fut que bien tard que le nom primitif s’ éteignit , et qu’il fut remplacé par le mot tu  Cen-1:p.896(.7)
ace resta immobile et stupéfait, sa fureur s’ éteignit , il frissonna et se tut.     Salvati  W.C-2:p.891(24)
t, après cette exclamation, leur entretien s’ éteignit .     Le Père de Lunada revint au châ  Cen-1:p.920(.4)
 ne sais combien d’ingrédients, et son feu s’ éteignit .  La femme du chimiste, semblable à   D.F-2:p..21(.1)
i dès lors lui sembla errer et qui bientôt s’ éteignit ...     Un mouvement machinal le port  Cen-1:p.869(41)
it sa main du côté du vent pour qu’elle ne s’ éteignît  pas et il guida l’étranger à travers  Cen-1:p.906(15)
it que le ressentiment de madame d’Arneuse s’ éteignît  à l’aspect de la fortune de Landon,   W.C-2:p.795(27)
 le nouvel arrivant se mêle de concilier, il  éteindra  de justes contestations et fera sacr  V.A-2:p.156(14)
ille, sa fureur croissante lui conseillait d’ éteindre  cette terrible discorde en cessant d  W.C-2:p.770(38)
alie, elle lui dit à l’oreille : « Je veux m’ éteindre  comme le soleil au milieu des champs  W.C-2:p.792(28)
! mon cher ami, dit Chanclos, pourquoi faire  éteindre  les cierges ?     — Quand une demois  H.B-1:p.162(16)
t, malgré tous mes efforts, elle ne pourra s’ éteindre  que lorsque le froid marbre de la to  V.A-2:p.226(32)
chambre étaient fermées; une lampe prête à s’ éteindre  éclairait faiblement; la comtesse au  H.B-1:p..80(22)
lafond, la race des Béringheld ne doit pas s’ éteindre , elle durera autant que le monde !..  Cen-1:p.901(11)
ement à ces lampes nocturnes qui, prêtes à s’ éteindre , jettent, avant d’expirer, une derni  V.A-2:p.415(17)
brûlaient comme ceux de l’Inquisition sans s’ éteindre , les flancs des Casin-Grandésiens ét  C.L-1:p.685(14)
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 mon coeur, comme un feu que rien ne pouvait  éteindre , pas même le danger...     La voix d  C.L-1:p.635(.7)
 le vieillard d’une voix cassée et prête à s’ éteindre , qu’un bien léger service ! c’est de  Cen-1:p.911(29)
ement qui empêcha la famille Béringheld de s’ éteindre .     Il était neuf heures du soir, u  Cen-1:p.899(21)
it savoir que sa race n’est pas destinée à s’ éteindre .     Le premier mars de l’année 1780  Cen-1:p.912(.1)
s’adoucissait insensiblement en paraissant s’ éteindre .  Soit que ce fût un effet des effor  Cen-1:p1044(.3)
ie des anges...  Avec une volonté forte nous  éteindrons  tous nos désirs, et n’ayant plus d  V.A-2:p.266(30)
 tremblait d’enthousiasme) pour toi, mon feu  éteint      * C’est le nom que les Irlandais d  W.C-2:p.818(37)
E.     La gloire des méchants en un moment s’ éteint  :     L’affreux tombeau pour jamais le  H.B-1:p.131(.5)
a Landon, lorsque tout sentiment d’amour est  éteint  dans notre âme, qu’on ne peut plus rép  W.C-2:p.776(23)
par un dernier effort, et nous montra l’oeil  éteint  de la mort, cet oeil sans idées et san  W.C-2:p.841(39)
avançait avec un coeur où les désirs avaient  éteint  la pitié : « Bel amour, dit-il, il fau  J.L-1:p.346(14)
 régnait dans l’appartement; Léonie se lève,  éteint  les lumières, et allume une lampe, don  J.L-1:p.431(.4)
ôt revenir des morts !...     Le feu s’était  éteint  sans que personne osât se lever pour y  Cen-1:p.904(13)
 son flambeau qui dure toute notre vie, et s’ éteint  à peine à la mort.     L'agitation, le  J.L-1:p.419(.1)
l dit, l’amour de madame de Rosann n’est pas  éteint , chaque jour il se réveille, s’il est   V.A-2:p.315(23)
es se nuancent, l’iris de l’oeil brille ou s' éteint , et chacun de ces accidents révèle une  W.C-2:p.820(34)
tit vieillard lève un oeil sans feu, un oeil  éteint , et demande d’une voix mourante :       Cen-1:p.983(37)
ume qu’ils sont les débris de quelque volcan  éteint , et les grottes souterraines de la côt  C.L-1:p.534(29)
n n’existera plus, et le nom de Mathieu sera  éteint .     — Prouve-le-moi donc, astucieux v  H.B-1:p..97(19)
mura Jean Louis avec le ton d’un homme qui s' éteint ...     — Mon fils, mon amour, ma joie,  J.L-1:p.317(37)
otilde se trouva dans le cratère d’un volcan  éteint ...  Nephtaly leur montra la falaise et  C.L-1:p.610(.3)
, étendue, les cheveux en désordre et l’oeil  éteint ; elle se relève péniblement en disant   H.B-1:p.137(.6)
a teinte sombre que répand un incendie qui s’ éteint ; maintenant, cette flamme leur parut v  Cen-1:p.875(43)
 partage respectueusement; il dit d’une voix  éteinte  : « Ils sont guéris, au moins ! »      Cen-1:p.972(37)
 le lendemain, prenant le titre d’une maison  éteinte  et voyageant dans une voiture magnifi  Cen-1:p1024(.2)
   — Monsieur, dit Courottin la voix presque  éteinte , c’est la plus belle occupation de l'  J.L-1:p.339(28)
e chambre.  Rassemblant les forces de sa vue  éteinte , il fatiguait ses yeux paralysés en c  C.L-1:p.553(23)
a Béringheld de sa voix sépulcrale et à demi  éteinte , mettez vos troupes sous les armes po  Cen-1:p.890(33)
tait; car je n’ignore pas, dit-il d’une voix  éteinte , que vous êtes avec le vicaire; mais   V.A-2:p.310(.6)
avait tellement émue, que sa gaieté semblait  éteinte .     En ce moment, un homme à cheval   A.C-2:p.678(.3)
alents;j’ai trouvé ma veine glacée, ma verve  éteinte ; les amis, ainsi que je le fis peut-ê  W.C-2:p.822(20)
on des biens de toutes les diverses branches  éteintes , devint un des plus riches seigneurs  Cen-1:p.897(.5)
Cette belle tête pleine de douceur, ces yeux  éteints , fermés, et la pâleur de Marianine, e  Cen-1:p1039(22)

étendre
es éclairs se succèdent, un bruit horrible s’ étend  au loin, et l’orage éclate avec une fur  C.L-1:p.596(30)
devient insensiblement moins roide, elle s’y  étend  avec complaisance... alors une voluptue  J.L-1:p.326(.1)
blit en face la muraille du château.  Elle s’ étend  jusqu’aux deux énormes quartiers de roc  C.L-1:p.673(23)
nsées de son tendre amour.  Le comte indigné  étend  la main sur le cou de Chalyne, la saisi  H.B-1:p.224(18)
omte pousse un sourd gémissement; un voile s’ étend  sur ses yeux, il tombe...     « Malheur  H.B-1:p.236(11)
ous cette bizarre forêt de poils hérissés, s’ étendaient  au loin, sous le front, deux cavit  Cen-1:p.871(18)
ns l’enfilade de pièces qui de chaque côté s’ étendait  : bon, il n’y a personne, continue..  A.C-2:p.505(30)
digestion.  Son imagination, au contraire, s’ étendait  avec complaisance sur les bons repas  H.B-1:p..52(.5)
nceinte du château.     Pendant ce temps, on  étendait  Castriot sur un chevalet fait à la h  C.L-1:p.763(36)
consistance; du reste, cette difformité ne s’ étendait  pas très loin et l’on ne pourrait do  Cen-1:p.872(12)
 Telles étaient ses méditations, et le mal s’ étendait  sourdement en elle.     Ces tristes   W.C-2:p.785(.4)
e au milieu de son cortège de lumière, qui s’ étendait  sur tout le laboratoire, comme le vo  D.F-2:p..57(13)
Elle est couchée sur un grabat, presque nue,  étendant  ses mains décharnées vers le ciel, q  J.L-1:p.314(.3)
...     — Oui, dit Vernyct, vous serez notre  étendard .     — Ah ! répondit-elle en marchan  A.C-2:p.642(.5)
 les trente mille hommes de l’évêque, et les  étendards  que Monestan faisait bénir par le S  C.L-1:p.551(20)
e Tours était fortifié.  Les larges fossés s’ étendent  de chaque côté de cette grille qui i  Cen-1:p.876(14)
s de satin, et quand elles s’ennuient, elles  étendent  le satin devant leur visage et bâill  D.F-2:p..74(26)
s ?...  Le bonheur !...  Eh ! monsieur, vous  étendiez  trop le bras, il est plus près de no  A.C-2:p.549(17)
cette époque que la renommée de Jean Louis s’ étendit  jusque dans la capitale de la France.  J.L-1:p.440(.8)
 parfaitement close des quatre côtés.     On  étendit  le vieillard sur un lit parfaitement   H.B-1:p..55(32)
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parvint à l’ouvrir sans bruit aucun; et elle  étendit  légèrement le rideau sur tout l’espac  C.L-1:p.588(30)
 . . . . . . . . . . . .     Bientôt la nuit  étendit  son crêpe, et, tout rentrant dans le   C.L-1:p.734(34)
s, il lui poussa sa dague dans le côté, et l’ étendit  sur le gazon.     « France ! France !  H.B-1:p.210(.2)
rcer au sein d’un village tel que Chambly, s’ étendit  sur les personnes qui l’entouraient;   W.C-2:p.716(15)
e, qu’après cinq ou six efforts furieux il l’ étendit  à ses pieds par un coup de hache, qui  C.L-1:p.718(31)
rompe sur le parfum, sur la couleur, et nous  étendons  trop les mains pour ne pas dépasser   W.C-2:p.746(12)
illage, que les paysans venaient d’eux-mêmes  étendre  chaque jour de la paille devant la ma  W.C-2:p.792(11)
re de cette marque d’amour filial, tâchait d’ étendre  déjà son empire sur son gendre, mais   W.C-2:p.798(15)
 d’un corps de brigands qui ne tarda pas à s’ étendre  en face du château.     Plus d’espoir  C.L-1:p.751(30)
rouges, et qui ait un grenier où l’on puisse  étendre  et sécher la percale que soulève le s  D.F-2:p..80(11)
ent pour les brigands la nuit ne tarda pas à  étendre  son voile brodé d’étoiles, mais les c  C.L-1:p.692(23)
     Ils entendirent les sons de leur voix s’ étendre  sur la vaste plaine des eaux, et les   C.L-1:p.604(.9)
ler notre héroïne; laissons cette dernière s’ étendre  sur le duvet le plus moelleux, après   J.L-1:p.329(34)
ssa la jeune fille de sa pelisse, l’aidant à  étendre  sur sa tête un voile blanc comme la n  W.C-2:p.812(27)
 tu dormiras sur la route, je veillerai pour  étendre  sur ta tête des rameaux, et empêcher   D.F-2:p.113(18)
passait une robe de percale qu’elle venait d’ étendre  sur une couverture.  Elle mettait à c  W.C-2:p.718(.4)
a mettre sous mille aspects différents, de l’ étendre , l’amplifier, la grandir, et finir pa  W.C-2:p.776(37)
r la rendre ressemblante, l’on n’aura qu’à l’ étendre , y mettre plus de monde, de plus gran  C.L-1:p.645(.5)
es richesses et son influence.  Nous ne nous  étendrons  pas sur sa généalogie; nous nous co  H.B-1:p..26(22)
s qu'agitait Madame de Ravendsi.  Elle avait  étendu  de ses doigts légers ce réseau fragile  Cen-1:p.947(40)
t, s’empresse, arrive, et aperçoit Courottin  étendu  les deux griffes et le deux fers en l’  J.L-1:p.307(13)
 qualité et un être aussi obscur...  L’homme  étendu  mort ici près faisait partie de ma mai  H.B-1:p.118(.8)
t qui s’offrit à ses regards, fut son gendre  étendu  par terre.  « Le froid l’aura saisi, s  H.B-1:p..77(37)
puis un quart d’heure, le marquis de Villani  étendu  sans connaissance à ses pieds.  Plusie  H.B-1:p.139(.9)
t parole.  Pour le pauvre bonhomme, il était  étendu  sans force devant son bureau, n’osant   A.C-2:p.451(24)
lées, elle est devenue noire; en vain elle a  étendu  ses bras décharnés vers le ciel, en va  A.C-2:p.538(26)
autés valençaises.     Madame Servigné avait  étendu  son commerce et si heureusement fait s  A.C-2:p.477(35)
r entre un coquin fieffé comme celui qui est  étendu  sous les fenêtres de ce salon, et un c  H.B-1:p.118(.2)
 ma foi ! ajouta-t-il en regardant l’Italien  étendu  sur le pavé, que celui de se fracasser  H.B-1:p.116(32)
de saluer le soleil pour la dernière fois !   Étendu  sur une grosse pierre couverte de mous  V.A-2:p.220(.2)
uer catégoriquement.  Tant que vous avez été  étendu  sur votre lit comme une carpe pâmée, j  H.B-1:p..68(19)
onfesseur de Béringheld devint beaucoup plus  étendu , et son ascendant sur l’esprit du comt  Cen-1:p.897(.1)
issés, reconnut trop tard le comte de Morvan  étendu , l’oeil fixe, et la tête penchée langu  H.B-1:p.227(.5)
lueur du point du jour, on vit chaque soldat  étendu ; on s’approche et l’on distingue le lé  Cen-1:p.972(42)
ortail était assez vaste, la voûte de la nef  étendue  et sonore; les piliers composés de pe  V.A-2:p.166(18)
l’eût atteint au coeur.  En voyant Joséphine  étendue  sur le parquet, l’évêque perdit la tê  V.A-2:p.302(14)
ouvrent la lune paraissent une crêpe funèbre  étendue  sur l’univers, pour annoncer la mort   V.A-2:p.188(44)
entrouverte ce qui s’y passait.     Mélanie,  étendue  sur un canapé, était contenue par ses  V.A-2:p.254(.9)
e docteur se dirigea vers Clotilde qui était  étendue  sur une pierre aussi froide qu’elle;   C.L-1:p.602(.8)
lle Mathilde terrassée par le remords, pâle,  étendue , les cheveux en désordre et l’oeil ét  H.B-1:p.137(.6)
erçut, à la lueur du crépuscule, la marquise  étendue , pâle comme la mort.  Il accourut, la  V.A-2:p.290(.8)
’à elle...  Les étoffes les plus riches sont  étendues  sur les meubles; sur la toilette, un  J.L-1:p.329(43)
tu par l’orage, elle gît décolorée, les bras  étendus  et l’oeil fermé.  Ses longs cils, sa   C.L-1:p.681(14)
allier plus loin.  Il y en avait sept à huit  étendus  par terre et baignés dans leur sang.   V.A-2:p.232(40)
, il aperçut, sept de ses cavaliers sur dix,  étendus  par terre et criant comme des aveugle  C.L-1:p.581(37)
ieux : il semblait qu’une déesse malfaisante  étendît  un crêpe funèbre marqueté de ces peti  C.L-1:p.596(14)

étendue
 de sa fille, et mesure d’une seule pensée l’ étendue  de ce qu’elle pouvait avoir à lui dir  H.B-1:p.179(43)
r à son oreille suffisait pour lui révéler l’ étendue  de la passion de l'étranger pour elle  A.C-2:p.504(30)
ies de la nature, fit voir à Tullius toute l’ étendue  de la tendresse qu’il conservait pour  Cen-1:p.960(15)
quiétude à Annette; elle commençait à voir l’ étendue  de l’attachement qu’elle avait pour c  A.C-2:p.543(13)
recherches constatent qu’il n’est pas dans l’ étendue  de l’Empire, vous laisserez là, je cr  Cen-1:p.894(21)
 — Vous voyez, dit froidement Argow, toute l’ étendue  de mon amour, il me rend capable des   V.A-2:p.360(34)
 vis !... ce seul mot doit te conter toute l’ étendue  de mon malheur, de ma résignation, de  V.A-2:p.255(.9)
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a cellule, c’est alors que je sentis toute l’ étendue  de mon malheur; c’est alors que je vi  V.A-2:p.255(.2)
 France, et il ne connaissait pas lui-même l’ étendue  de sa fortune, qui doubla par l’effet  Cen-1:p.975(.6)
resque un adieu, fit voir à Clotilde toute l’ étendue  de sa passion.     Enfin le Juif rass  C.L-1:p.643(27)
te avait épousée pour sa naïveté et le peu d’ étendue  de ses connaissances, déployait toute  D.F-2:p..21(16)
t à parler sans cesse, et à montrer la vaste  étendue  de ses connaissances.  En repassant e  J.L-1:p.414(22)
son jeu : il permit à Rosalie de connaître l’ étendue  de son amour; elle vit bien qu’elle é  W.C-2:p.735(.7)
e, car alors il avait senti tout d’un coup l’ étendue  de son malheur.  En rentrant dans le   W.C-2:p.965(11)
! comment vous récompenser ? j’ignore même l’ étendue  de vos services...     — Vernyct, dit  A.C-2:p.593(34)
r sur un sujet, elle captive.  J’ai admiré l’ étendue  des connaissances que le vieil ami lu  W.C-2:p.837(12)
porte la tempête, sa pensée envisage toute l’ étendue  des dangers qui l’entourent; il faut   J.L-1:p.363(10)
ière fois aux jeux Olympiques, elle admira l’ étendue  du cirque : l’espérance, aux doigts f  C.L-1:p.610(26)
icaire qui, pour la première fois, aperçut l’ étendue  du danger de Mélanie... mourir !...    V.A-2:p.413(40)
ion de sa figure, Fanchette aperçoit toute l’ étendue  du danger; elle se précipite à genoux  J.L-1:p.327(.2)
moureux charbonnier comprit tout d’un coup l’ étendue  du sacrifice qu’il fallait faire.  «   J.L-1:p.335(31)
êtir.  Une douce sensation, immense dans son  étendue  et suave dans ses détails, inonda Mar  Cen-1:p1019(.1)
et il commençait à apercevoir un champ d’une  étendue  immense, qui devait finir par englout  Cen-1:p.981(24)
s Alpes, il luttait, par sa hardiesse et son  étendue , avec les monts sourcilleux qui l’env  Cen-1:p.898(39)
es pavés de la cour circulaire d’une immense  étendue , et le gazon qui l’avait envahie gard  Cen-1:p.983(16)
cher qui la reçut durement.     En la voyant  étendue , et l’eau se diviser sur sa tête en d  C.L-1:p.597(.1)
ue sa maîtresse la partageait dans toute son  étendue , et que rien au monde, autre que lui,  Cen-1:p.951(.6)
ette commencèrent à paraître dans toute leur  étendue , et sa rivale fut étonnée de la polit  A.C-2:p.465(25)
gnité.     Malgré son éloignement, son peu d’ étendue , le village de Béringheld possédait u  Cen-1:p.920(12)
me.     Maître de la place, j’en parcourus l’ étendue .  Je vis un petit cippe en marbre sur  V.A-2:p.148(.3)
avec joie qu’elle le partagea dans toute son  étendue .  Nous couchâmes dans la même chambre  V.A-2:p.219(.7)

éternel
t la main, prit la sienne, et répondit : « L’ Éternel  ! »     Cette voix foudroyante retent  Cen-1:p.972(.5)
te, mon silence sera comme mon dévouement...  éternel  !...     La princesse le remercia par  C.L-1:p.608(22)
ères, comme vous, l’a imprimée dans un livre  éternel  : LA NATURE ! elle s’y lit pour qui n  A.C-2:p.541(11)
 il subsistera contre toute atteinte, il est  éternel  : la paix, la tranquillité, le bonheu  A.C-2:p.531(21)
n d’un prince, pourquoi donc refuserais-tu l’ Éternel  ?...     À ce mot, Marianine, clouée   Cen-1:p1013(.8)
 . . .     CHAPITRE II     Oui, princesse, l’ Éternel  a fait le nez des     Parias pareil à  C.L-1:p.540(10)
que le connétable n’est pas un aigle, mais l’ Éternel  a ses raisons en distribuant aux homm  C.L-1:p.580(30)
t, j’ouvrais même la bouche pour lui dire un  éternel  adieu, lorsque tout à coup elle revie  W.C-2:p.858(.4)
génie prodigua à Landon les témoignages d’un  éternel  amour et plus il fut en proie à des s  W.C-2:p.802(.1)
.  Je ne vous demande pas de me promettre un  éternel  amour, c’est folie, tant de circonsta  W.C-2:p.874(.3)
puis vous offrir encore, comme preuve de mon  éternel  amour, que ma constance !  Oui, belle  C.L-1:p.702(12)
tranquille.     Des soucis dévorants c’est l’ éternel  asile.     ROTROU, Tragédie.     Le c  H.B-1:p..79(.4)
u’elle eut prononcé à Argow l’assurance d’un  éternel  attachement, rien dans le monde ne po  A.C-2:p.548(21)
harme céleste de cette scène religieuse... L' Éternel  aura sans doute pardonné en riant, ma  C.L-1:p.673(11)
 eu trente mille hommes de bonnes troupes, l’ Éternel  aurait été pour nous !... il aime les  C.L-1:p.542(.2)
songes des jeunes filles, leurs amants, et l’ Éternel  avant tout.     2º À convenir qu'elle  C.L-1:p.650(10)
e.  Quelle est la vie d’une femme ? c’est un  éternel  besoin d’amour, c’est d’être sans ces  D.F-2:p.106(34)
 devons nous rencontrer tous, jouissant d’un  éternel  bonheur ! »     Il semblait que cette  V.A-2:p.169(18)
ois qu'on pourrait, en France, faire le type  éternel  d'une conversation de visite. ne fût   J.L-1:p.398(44)
 l’effort de cette furieuse attaque, honneur  éternel  de Kéfalein !...  Mais au bruit de ce  C.L-1:p.684(22)
de bienveillance fut remplacée par le masque  éternel  de la plainte et de la mélancolie.  I  A.C-2:p.673(27)
éide, et de faire, par ses mains, le malheur  éternel  de l’objet aimé.  Ô volupté ! cet obj  J.L-1:p.507(.8)
lle tout haut, peut-être dois-je remercier l’ Éternel  de me ravir mon existence : c’est m’é  Cen-1:p1045(35)
és...  Je l’ai déjà dit, Justine est le type  éternel  de toutes les soubrettes; je ne veux   J.L-1:p.421(43)
te naïve beauté formait donc encore un sujet  éternel  d’aversion et un perpétuel levain de   W.C-2:p.716(30)
approchent.  Oui, je veux que sa vie soit un  éternel  enchantement, je veux me consacrer à   D.F-2:p.109(.2)
e pas, répondit le prince.     — Cependant l’ Éternel  est appelé le dieu des armées, observ  C.L-1:p.628(23)
s-tu qu’alors mon âme puisse être vile, si l’ Éternel  et Clotilde l’habitent ?...     — Que  C.L-1:p.723(35)
 pouvait-il pas être heureux avec un remords  éternel  et l’appréhension d’une catastrophe ?  W.C-2:p.953(35)
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oles étaient une musique digne du trône de l’ Éternel  je fus inébranlable.     En parcouran  V.A-2:p.250(16)
 maladies contagieuses et partielles, dont l’ Éternel  laissa le germe chez nous : une profo  C.L-1:p.628(19)
ct de ce crâne comme pétrifié, c’était que l’ Éternel  l’avait formé du granit le plus dur.   Cen-1:p.871(.9)
geur, la main d’Aloïse est à toi !  Puisse l’ Éternel  me punir si jamais je me parjure !...  H.B-1:p..93(21)
es mondes détruits, on l’aurait pris pour un  éternel  modèle de l’Homme laissé par la Divin  Cen-1:p.873(.7)
et l’espérance sont les deux Antigones que l’ Éternel  nous a léguées, pour parcourir les se  C.L-1:p.665(34)
crois, dans la sincérité de mon coeur, que l’ éternel  nous eût absous.     C’est alors qu’a  V.A-2:p.249(.8)
, pourra-t-il effacer quelque chose du livre  éternel  où l’on écrit nos fautes ? "     « Ma  V.A-2:p.270(17)
ais comme un faible instrument employé par l’ Éternel  pour servir ses desseins, et dont il   A.C-2:p.537(36)
e haïr...  Je te pardonne, et j’irai prier l’ Éternel  qu’il ne te rejette pas de son sein..  J.L-1:p.437(44)
x de la nature, et, si le front céleste de l’ Éternel  se ride un instant, il est trop bon p  C.L-1:p.809(.4)
t que la faux de la mort venait de semer son  éternel  silence...  Alors Léonie s’avance, je  J.L-1:p.375(31)
ille de ses larmes, il va jurer de garder un  éternel  silence...  Inutile dévouement !... u  J.L-1:p.369(.1)
pla, en pleurant, ce sommeil précurseur de l’ éternel  sommeil, qui devait envahir sa fille.  C.L-1:p.812(43)
erait peut-être, malgré Chlora elle-même, un  éternel  sujet de douleur; alors ne voyant plu  W.C-2:p.922(18)
en en prendre son parti, parce qu’un bonheur  éternel  valait beaucoup plus que quelques ins  Cen-1:p.939(41)
i le distinguait, lui prouvèrent que l’amour  éternel  était une chimère quant aux femmes, e  Cen-1:p.960(33)
 implorait pour leur union la tendresse de l’ Éternel , car telle était la beauté de son coe  V.A-2:p.395(30)
e brillante, par laquelle l’Église célèbre l’ Éternel , déployait alors toute sa pompe.       A.C-2:p.478(35)
’à chercher les moyens de rendre son bonheur  éternel , en le préservant des dangers qui le   W.C-2:p.930(13)
s anges, des séraphins, agenouillés devant l’ Éternel , et il a rassemblé la perfection huma  D.F-2:p..53(.4)
engé, saisissant cette occasion pour louer l’ Éternel , et mettre une fête de plus au calend  J.L-1:p.381(.6)
t cela, l’idée de la présence immédiate de l’ Éternel , inspiraient un sentiment que l’on ne  C.L-1:p.672(24)
e, les Juifs ne sont-ils donc plus le peuple  éternel , le peuple immuable, devant lequel le  C.L-1:p.723(11)
francs, je crois ?... »     — Le prince et l’ Éternel , lui dit Monestan, vous récompenseron  C.L-1:p.761(40)
surtout l’idée de la présence immédiate de l’ Éternel , mettent le comble à son trouble, pré  H.B-1:p.101(21)
 si tu veux effacer tes fautes aux yeux de l’ Éternel , ne me fais pas languir... dis-moi, t  V.A-2:p.300(36)
une ardeur guerrière dans son invocation à l’ Éternel , ne pouvait s’empêcher à la fin de ch  C.L-1:p.673(.1)
promesse, écrite dans le ciel, dans le livre  éternel , nous fiance bien mieux que les cérém  C.L-1:p.706(14)
e et tendit ses mains reconnaissantes vers l’ Éternel , pour le remercier de sa protection !  C.L-1:p.746(24)
ressait ses nobles et fastueuses prières à l’ Éternel , qui, sans doute, se levait pour les   H.B-1:p..83(34)
-Chlore t’a donné tant de preuves d’un amour  éternel , qu’elle ne saurait être soupçonnée;   W.C-2:p.846(30)
e pauvre Trousse, recommandant ses nerfs à l’ Éternel , roula comme une boule, sans s’inquié  C.L-1:p.596(.1)
et l’enivra par ce sourire.     — Si j’étais  éternel , s’écria-t-il avec force, un sourire   D.F-2:p..53(32)
semblent les archives de la mort, ce silence  éternel , à peine troublé par les pas de celui  Cen-1:p1040(14)
’un ton confit de dévotion; la présence de l’ Éternel , écrasant toujours la magnificence hu  C.L-1:p.730(.6)
lant de son long sommeil de mort, aperçoit l’ Éternel .     Il faut avoir aimé, pour se fair  C.L-1:p.798(39)
vent les faire doubler de prix aux yeux de l’ Éternel .     Je vécus sept ans sans connaître  V.A-2:p.216(33)
ses qu’Homère nous montre suivant toujours l’ Éternel .     L’évêque chanta le psaume par le  C.L-1:p.672(33)
divin séjour lui dénonçant la vengeance de l’ Éternel .     Mathilde, dont il n’aperçut pas   H.B-1:p..58(25)
ta vers le trône céleste et fut agréable à l’ Éternel .     On précipita les brigands dans l  C.L-1:p.783(21)
 avant d’avoir des gages certains d’un amour  éternel .     Quelques jours après cette entre  Cen-1:p.957(12)
nyct à Annette, est l’assurance d’un bonheur  éternel .     Rien n’était en effet plus sage   A.C-2:p.594(22)
es, nous ont fait retirer la protection de l’ Éternel .     — Ah ! monsieur, répondait l’évê  C.L-1:p.541(39)
au mourant la bonté et non la vengeance de l’ Éternel .  Bénissant toujours, récompensant et  V.A-2:p.169(11)
tait à désirer que le sommeil du marquis fût  éternel .  Cependant, comme les inconvénients   H.B-1:p.139(14)
e cordelier est capable d’en imposer au Père  éternel .  Dites un peu un De profundis pour l  C.L-1:p.573(.2)
 cet amour, seul vrai, fougueux, insatiable,  éternel .  Horace aimait bien Eugénie, et la p  W.C-2:p.929(31)
ne pourrais jamais lui parler de notre crime  éternel .  Un soir, versant des larmes, je me   V.A-2:p.243(15)
 vivra; et l’homme ne doit pas s’opposer à l’ Éternel ...     — C’est vrai, je me range à l’  C.L-1:p.586(.6)
oiselle, croyez-moi, il est utile de prier l’ Éternel ... »     Cette nouvelle parole déterm  H.B-1:p..99(36)
s de la Provence, le bon Monestan remercia l’ Éternel ; Kéfalein ne dit mot, et l’évêque s’é  C.L-1:p.820(28)
 faire comprendre le peu que je savais sur l’ Éternel ; nous lisions ensemble ce qu’il écriv  V.A-2:p.219(32)
jour et après avoir annoncé un établissement  éternel ; on a meublé Durantal comme un palais  A.C-2:p.597(42)
pas jeune, triste et consumé par une passion  éternelle  !     Madame de Rosann s’était jeté  V.A-2:p.307(37)
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 du canon : l’ultima ratio regum, la logique  éternelle  !...     Ce qui prouve que ce caval  C.L-1:p.614(20)
ourner !...  On marche,... où ?... à la mort  éternelle  !...     « Bah ! peccadilles ! les   A.C-2:p.540(.6)
ait semblé à Léonie l’arrêt d’une séparation  éternelle  : immobile, glacée, l’excès de sa d  J.L-1:p.483(.6)
re la vie de l’homme plus longue, et presque  éternelle  ? de rechercher ce qu’on nomme le f  Cen-1:p1023(34)
eu de peine, vous obtiendraient une félicité  éternelle  ?... » . . . . . . . . . . . . . .   A.C-2:p.542(.3)
dans celle-ci.  Vous avez mis entre nous une  éternelle  barrière dès aujourd’hui : l’âme d’  A.C-2:p.533(40)
ante, dont le feu pur guide le voyageur, est  éternelle  comme la voûte qu’elle éclaire; mon  A.C-2:p.664(10)
, qui ne servent qu’à faire paraître la nuit  éternelle  de ce lieu plus sombre et plus horr  H.B-1:p.136(.9)
e.     La masse de lave qui formait la porte  éternelle  de la grotte du Géant, ne joignait   C.L-1:p.601(16)
d’un époux qui porte sur le front une marque  éternelle  de réprobation.  Comme la femme de   A.C-2:p.545(28)
 devant le maire, comme un modèle, une image  éternelle  d’une heureuse union.     — Voyons,  D.F-2:p..84(30)
t songer, en faisant son salut, à acquérir l’ éternelle  félicité des anges.  Pendant ce voy  A.C-2:p.521(37)
ûlent d’un feu pur et parcourent de l’oeil l’ éternelle  immensité sans y trouver de fin. sa  W.C-2:p.915(20)
 concert n’est que l’accompagnement de cette  éternelle  mélodie : « Chlora, je t’aime !...   W.C-2:p.954(19)
t pas moins que son jeune sein contenait une  éternelle  passion.     Parlait-on des succès   Cen-1:p.989(17)
 de commencer cette histoire de douleur et d’ éternelle  peine, je ne puis me refuser à mont  V.A-2:p.237(12)
ux une seule chose, le sauver !... c’est mon  éternelle  pensée !... c’est ma vie ! mon âme   A.C-2:p.641(25)
e chose qui t’arrivât !  Tu es pour elle une  éternelle  pensée.  Elle est vêtue de blanc, m  W.C-2:p.835(22)
 les autres est resté dans mon âme comme une  éternelle  pensée.  Elle était occupée à brode  W.C-2:p.829(30)
temps dans mon âme, c’est une reconnaissance  éternelle  pour vous.  Il y a plus, cette affe  W.C-2:p.780(18)
le aperçut un autre souterrain, dont la nuit  éternelle  était faiblement modifiée par une l  Cen-1:p1041(22)
’âme; chaque pays, chaque mode; mais la mode  éternelle , c’est l’intérêt...  L’amour est do  C.L-1:p.617(.6)
ravers cette blancheur, gage d’une innocence  éternelle , je ne sais quelle expression céles  W.C-2:p.915(32)
sa séparation avec son cousin allait devenir  éternelle , mit à le voir, lui parler et l’acc  A.C-2:p.600(30)
 vie ainsi qu’à moi ! ma reconnaissance sera  éternelle , oh ! sauvez-le !... je vous en con  A.C-2:p.610(26)
duse.  Les restes infortunés de cette nation  éternelle , que l’on croyait alors écrasée sou  C.L-1:p.548(.9)
ce; et comme son coeur gardait une empreinte  éternelle , son chagrin ne céda point à sa nou  W.C-2:p.730(29)
 traits dont mon coeur gardera une empreinte  éternelle .  Je ne cherche pas à savoir si vou  V.A-2:p.265(34)
 rapide, sur une route qu’on voudrait rendre  éternelle .  Je viens, n’est-ce pas ?...     —  W.C-2:p.932(22)
n âme, c’est d’obtenir le pardon d’une faute  éternelle .  La terre ne m’occupe plus.     —   V.A-2:p.297(31)
née... et la nuit de notre noce funèbre sera  éternelle . »  Madame Hamel a frémi...  Pauvre  V.A-2:p.349(19)
le,     Qui fut pour tout un peuple une nuit  éternelle ;     Figure-toi Pyrrhus, les yeux é  C.L-1:p.747(.8)
 contre les tempes et formaient deux boucles  éternelles  au-dessus de son front.     Il ne   A.C-2:p.450(33)
hologie, que par de gracieuses allusions à d’ éternelles  vérités.  Certes, jamais l’aventur  W.C-2:p.928(.4)
ue mon maître et moi avons vouées aux peines  éternelles .     — Tu me fais frémir !...       J.L-1:p.500(27)
s troublé, plus sombre que jamais.  Aux cris  éternels  de son coeur se joignit dès lors la   H.B-1:p..82(25)
talités qui dévouent certaines créatures à d’ éternels  malheurs.     La duchesse avait été   W.C-2:p.901(38)
 et notre voiture, les doubles postes et les  éternels  pourboires, enfin nos mémoires d’aub  V.A-2:p.235(18)
 sauvez mon âme !... sauvez-la des supplices  éternels  réservés aux assassins... vous le po  J.L-1:p.367(44)
ées,     Que formèrent des dieux les décrets  éternels ,     Pour être en épouvante aux malh  J.L-1:p.498(.7)
usser des cris de rage, voguera sur les feux  éternels , et rien, rien ne pourra me racheter  A.C-2:p.546(15)

éternellement
nts qui me feraient rester comme une statue,  éternellement  agenouillé devant une si noble   W.C-2:p.836(10)
rte, une lampe de bronze paraissait éclairer  éternellement  ce lieu d’horreur.     En effet  Cen-1:p1043(.6)
uvenir de cette charmante matinée se gravait  éternellement  dans son coeur, car il devait t  D.F-2:p..78(41)
scends pas dans la tombe, car nos mains sont  éternellement  jointes, et tu m’entraînerais a  V.A-2:p.349(16)
à une nouvelle existence et cette heure sera  éternellement  présente à ma pensée : elle ser  W.C-2:p.874(35)
ntemplant ces orgueilleuses cimes qui diront  éternellement  que, là, fut le peuple d’Égypte  Cen-1:p.967(33)
ui la charmait si puissamment qu'elle serait  éternellement  restée dans une attitude de res  W.C-2:p.937(40)
ous avais dit il y a peu de jours.  Je serai  éternellement  votre amie, je disputerai à tou  A.C-2:p.496(.6)
t l’air d’avoir été médusés; car ils restent  éternellement  à la même place, vous regardant  D.F-2:p..80(35)

éternité
us ne devons penser qu’à l’heureuse vie de l’ éternité  !...  Bien, lui dis-je; mais votre f  W.C-2:p.846(15)
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?... et au reste, Mélanie ne vaut-elle pas l’ éternité  ?  Quel amant aura fait un aussi gra  V.A-2:p.390(.5)
écolorées de Mélanie.  Cette grande vision d’ éternité  céleste qui brille sur le visage d’u  V.A-2:p.413(18)
hi au peu de durée de notre existence et à l’ éternité  de notre seconde vie ?... avez-vous   A.C-2:p.542(.1)
de ce qui advint à la soubrette; et de toute  éternité  il avait été décidé que la tendre Eu  W.C-2:p.745(19)
ue page oubliée, Abel trouverait un brevet d’ éternité  pour eux.     Abel sortit, et le pre  D.F-2:p..54(29)
aurais désiré vous voir.., mais l’heure de l’ éternité  sonne pour moi !... ”     « Il s’arr  W.C-2:p.842(.7)
e, elle ait une vision sublime de la sublime  éternité , et que la magie des cieux se reflét  V.A-2:p.188(28)
nes ?...  Ah ! quand tu m’aimerais toute une  éternité , quand tu m’accablerais des sourires  V.A-2:p.290(43)
is-je, et pour la première fois je compris l’ éternité .  Je revins lentement chez moi, aprè  W.C-2:p.814(.4)
if, et soudain Dieu vous apparaît suivi de l’ Éternité .  Pour vivre en ces lieux, on doit y  W.C-2:p.906(31)

étésien
 Une jolie gondole, tourmentée par les vents  étésiens , est une image fidèle de l’âme de Cl  C.L-1:p.590(35)

éthéré
olontairement elle pleura.  Alors la lumière  éthérée  de cette divine étoile, la leur peut-  W.C-2:p.762(27)
ler écouter sur la cime des rochers les sons  éthérés  qui devaient trahir la demeure de ces  D.F-2:p..38(32)

Étienne
la mort du vieux commandeur, à ce seul comte  Étienne  de Béringheld, qui, par la réunion de  Cen-1:p.897(.4)
s’en serait donc ouvert à son neveu le comte  Étienne , avant d’expirer, et cette confidence  Cen-1:p.898(25)
s la branche aînée, représentée par le comte  Étienne , père du général dont il est question  Cen-1:p.897(42)

étincelant
coeur, le regarda d’un oeil sec et le visage  étincelant  comme une grenade nouvellement écl  W.C-2:p.949(.3)
elle la naïveté semblait siéger, et ce front  étincelant  de pudeur et de religion : ce mot,  A.C-2:p.524(44)
semblent à l’azur des cieux; leur visage est  étincelant  et doux comme une étoile, ils marc  D.F-2:p..41(36)
use, la tête haute, le visage irrité, l’oeil  étincelant , entrait tout à coup.  Elle aimait  W.C-2:p.963(19)
oyable et presque nu, qui avait un cimeterre  étincelant , fit entendre une voix harmonieuse  D.F-2:p..67(27)
ard plaisamment douloureux sur cette chambre  étincelante  de blancheur, elle prit Vernyct p  A.C-2:p.577(39)
échaînés sur les vagues émues;     La foudre  étincelante  éclate dans les nues;     Et le f  C.L-1:p.591(.6)
sont tes trésors ? répéta Enguerry, les yeux  étincelants  de colère.     La vieille ne lui   C.L-1:p.562(38)
pied et se caressant le menton.     Les yeux  étincelants  de l’épicier annoncèrent un orage  V.A-2:p.158(39)
 Puritain se leva, dirigea sur nous des yeux  étincelants  de rage, ses lèvres tremblèrent e  W.C-2:p.857(33)
elle morte ? s’écria l’Albanais; et ses yeux  étincelants  effrayèrent Trousse, qui se hâta   C.L-1:p.602(20)
 éternelle;     Figure-toi Pyrrhus, les yeux  étincelants ,     Entrant à la lueur de nos pa  C.L-1:p.747(.9)
et, fixant le pauvre opérateur avec des yeux  étincelants , il s’écria d’une voix rauque et   H.B-1:p.243(.1)
on apostasie ! cria l’Albanais avec des yeux  étincelants , malgré ses souffrances.     — Je  C.L-1:p.764(40)

étinceler
un jour très doux, était remarquable.  Argow  étincelait  de désirs et d’amour, la mère sour  A.C-2:p.530(.8)
 au dernier degré, c’était de voir deux yeux  étinceler  et se baisser tour à tour.     Ce f  A.C-2:p.508(43)
it au loin, de même que l’on voyait au loin,  étinceler , dans la campagne, les baïonnettes   Cen-1:p.858(22)
lle manière qu’elle crut, en voyant ses yeux  étinceler , qu’il venait la tuer.  Une peur gl  V.A-2:p.312(13)
RNIER     Enfin tous les buffets, les tables  étincèlent ,     Plus d’une lyre est prête, et  C.L-1:p.813(.2)

étincelle
 une sauvage énergie.     Ce fut la dernière  étincelle  de l’incendie, elle retomba sur son  V.A-2:p.247(.6)
.  Ah ! je n’ai brillé que parce que quelque  étincelle  du feu qui consume mon coeur sera v  V.A-2:p.350(20)
château comme sur un baril de poudre, et une  étincelle  pouvait tout faire sauter : aussi a  A.C-2:p.581(40)
s les cours; hélas ! c’étaient les dernières  étincelles  d’un incendie, les derniers soupir  C.L-1:p.691(24)
e effaça celui du jour, une fumée noire, des  étincelles  et des pailles enflammées, voltige  C.L-1:p.546(10)
e devenir, si je ne dompte pas les nouvelles  étincelles  que jette mon coeur enflammé !...   V.A-2:p.274(16)

étioler



- 276 -

ais elle ne peut s’empêcher de pâlir, elle s’ étiole  en dépit du soleil, et finit par succo  Cen-1:p1000(30)

étique
l.     Pendant que Raoul pressait les flancs  étiques  du cheval de l’intendant, afin de pou  C.L-1:p.767(30)

étiqueter
peler Robert, et lui remit deux déguisements  étiquetés , l’un pour Aloïse, l’autre pour Ann  H.B-1:p..37(33)

étiquette
lacé sur le manteau de la cheminée, et sur l’ étiquette  duquel Abel se souvint d’avoir touj  D.F-2:p..54(13)
es formalités et Robert, grand partisan de l’ étiquette  et du cérémonial, était incapable d  H.B-1:p.207(26)
II.  On l’a vu tenant ses conseils, aimant l’ étiquette , bon père, prince généreux et recon  C.L-1:p.744(41)
rton par un autre, sur lequel il mit la même  étiquette .  Madame Écrivard et Bonjarret fure  H.B-1:p.215(.4)
ions puériles, à ces devoirs commanddé par l’ étiquette ; que Barnabé le pyrrhonien lui donn  J.L-1:p.408(18)
, pour traverser la galerie : il arracha les  étiquettes , et frappant à la porte de l’appar  H.B-1:p..38(.8)
le paquet, il place sur la cheminée les deux  étiquettes , et indique du doigt à sa jeune ma  H.B-1:p..38(11)
n squelette et des têtes humaines rangées et  étiquetées  !...     « Que veux-tu ? dit l’Amé  J.L-1:p.401(19)

étisie
es bras maigres et décharnés indiquaient une  étisie  complète; ses cheveux noirs étaient ép  W.C-2:p.891(28)

étoffe
u’il avait vu briller dans un cothurne d’une  étoffe  argentée; il se frottait parfois les y  D.F-2:p..54(.7)
 voilée par un immense plafond composé d’une  étoffe  blanche comme la neige, et plissée à m  D.F-2:p..62(26)
e.  Elle est habillée tout en blanc avec une  étoffe  blanche tellement éblouissante, que l’  D.F-2:p..51(32)
ment enveloppée dans une espèce de manteau d’ étoffe  commune, mais d’une propreté recherché  W.C-2:p.811(.6)
dans tes cheveux, ton sein est couvert d’une  étoffe  de rosée, tes mains sont embellies par  D.F-2:p..41(24)
 alors, il s’approcha de Robert, et louant l’ étoffe  de sa sîmarre, il se mit à tirer le ca  H.B-1:p.213(.5)
r trop, c’est comme du satin accouplé avec l’ étoffe  dont on fait les robes des juges et de  D.F-2:p.111(.6)
bienheureux dépôt, par le désir d’examiner l’ étoffe  dont était doublée la noble simarre.    H.B-1:p.213(.8)
nt la demeure de Clotilde; des rideaux d’une  étoffe  inconnue, légère comme le vent, douce   C.L-1:p.795(44)
il voit une jolie fille habillée en moire ou  étoffe  presque semblable !... c’en est assez,  J.L-1:p.332(.9)
aperçut une vaste pièce circulaire, dont une  étoffe  précieuse tapissait les murs.  Sur une  Cen-1:p1043(.5)
rer toute la vie.  La robe de mariage, d’une  étoffe  précieuse, figurait, sur le devant, le  C.L-1:p.815(37)
, c’est elle qui a brodé les fleurs de cette  étoffe  précieuse...  La fée, toujours la fée.  D.F-2:p.102(30)
valle entre chaque colonne était garni d’une  étoffe  rouge très précieuse, qui se rattachai  D.F-2:p..62(11)
es de la grotte.  Tous les plis ondulés de l’ étoffe  se rattachent, au milieu de la voûte,   C.L-1:p.606(.7)
 doré, près d’une table ronde couverte d’une  étoffe  verte et de papiers.  L’évêque entra d  C.L-1:p.582(42)
re et enrichis de sujets en argent mat; leur  étoffe  était le satin le plus brillant, broch  D.F-2:p..62(42)
es robes, s’informe s’il y a des restes de l’ étoffe .     Les trois habitants de la chaumiè  D.F-2:p..32(37)
 avait détachée de son habit en en mordant l’ étoffe ...     — Je suis ruiné !... cria Bomba  C.L-1:p.588(.3)
 meubles étaient de noyer, mais recouverts d’ étoffes  de soie blanche : tout autour de l’ap  A.C-2:p.459(31)
it à examiner, heureusement pour Léonie, les  étoffes  dépliées; mais après quelques minutes  J.L-1:p.423(.3)
issent; les murs même sont déguisés sous les  étoffes  les plus précieuses, drapées avec une  J.L-1:p.325(39)
 de tout le luxe de l’Orient.  En effet, les  étoffes  les plus précieuses, plissées avec él  C.L-1:p.606(.5)
récautions on a pénétré jusqu’à elle...  Les  étoffes  les plus riches sont étendues sur les  J.L-1:p.329(43)
oreille, espérant encore entendre le cri des  étoffes  ou les pas du spectre.  Des soupirs é  W.C-2:p.933(23)
olossale : il nous a fait acheter beaucoup d’ étoffes  par un grand homme sec, qui est son a  A.C-2:p.574(.1)
’audience vient après, il est décoré par les  étoffes  précieuses du Levant, et un dais roug  C.L-1:p.553(13)
court à sa chambre : ô surprise !...     Les  étoffes  précieuses qui garnissaient la grotte  C.L-1:p.795(28)
if; baisa son luth; parcourut de la main les  étoffes  précieuses qui paraient sa chambre; e  C.L-1:p.816(41)
 du cloître : il entendit le froissement des  étoffes  qui couvraient le spectre et il friss  W.C-2:p.933(13)
vu jadis.  Il se coucha dans un lit dont les  étoffes  étaient d’une blancheur éblouissante,  D.F-2:p.101(14)
re, les couleurs, les bois, les dorures, les  étoffes , les meubles, etc.     Ces soins, ces  W.C-2:p.876(28)
rnie d’échafaudages recouverts de draps et d’ étoffes ; le milieu, tout sablé, offrait un va  C.L-1:p.709(34)
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étoile
oix de l’âme.     — Que les hommes aient une  étoile  aux cieux, la mienne est désormais sur  C.L-1:p.547(30)
llant; car tu seras toujours avec moi !... l’ étoile  brillante, dont le feu pur guide le vo  A.C-2:p.664(10)
, montrant alternativement à Eugénie, et son  étoile  chérie et l’astre des nuits, lui dit :  W.C-2:p.873(20)
 ?     Elle frémit de terreur à ce moment, l’ étoile  chérie par la jeune fille brillait de   W.C-2:p.803(28)
it pas encore à Eugénie, qui put admirer son  étoile  chérie, sans qu’elle fût éclipsée par   W.C-2:p.793(14)
a franchi le seuil, m’apparaissant comme une  étoile  dans la nuit ! »  Ne fit-elle pas à la  W.C-2:p.783(35)
t que tes yeux dévorants dardent de feux!  L’ étoile  de Vénus n’est pas plus brillante.      C.L-1:p.808(11)
e croisée ouverte, fixait mélancoliquement l’ étoile  de Vénus, dont elle avait si souvent a  J.L-1:p.328(31)
 sur Eugénie, comme pour la comparer à cette  étoile  dont les feux caressants semblaient le  W.C-2:p.762(21)
oyant respirer les âmes de ses maîtres; et l’ étoile  du soir les surprenait souvent au mili  D.F-2:p..33(21)
 le coloris des fleurs, la brise du matin, l’ étoile  du soir, et qui se glissent dans l’air  D.F-2:p.118(43)
     « Écoutez, disait-il, la lueur de cette  étoile  n’est pas si brillante que l’éclat rép  D.F-2:p..33(27)
ûte qu’elle éclaire; mon ami, tu seras cette  étoile  pour Annette, pour ta famille; et, com  A.C-2:p.664(11)
elevant tout à coup, elle dit vivement à une  étoile  qui brillait plus que les autres : « O  A.C-2:p.606(32)
 siècles par l’ordre d’un cruel enchanteur.   Étoile  qui sembles distiller la lumière, desc  D.F-2:p..50(24)
 dans le champ d’azur qu’il abandonnait, une  étoile  scintillante parut, qui lança une lumi  W.C-2:p.762(17)
re, à la même place où ils regardèrent cette  étoile  à laquelle elle s’était depuis si souv  W.C-2:p.793(.3)
    — Tenez, répondit-elle, voyez-vous cette  étoile , c’est la mienne; elle est belle; nous  W.C-2:p.803(31)
n nuage de lumière blanche comme celle d’une  étoile , et douce comme le jour qui passe à tr  D.F-2:p..51(22)
ait en pensant qu’elle était belle comme une  étoile , et elle adorait son mari.  Caliban ad  D.F-2:p..22(41)
 extrait de Satan, je suis sous une heureuse  étoile , et je fais bien de me coucher de mani  J.L-1:p.316(33)
lle avait les yeux constamment fixés sur une  étoile , et la lumière des cieux, donnant sur   A.C-2:p.671(.3)
... si tu le mérites, je serai ton amie, ton  étoile , et...     Elle s’arrêta, comme si ell  D.F-2:p..53(15)
e charme est indescriptible; c’est comme une  étoile , il faut la montrer !  Une lueur surna  W.C-2:p.829(33)
leur visage est étincelant et doux comme une  étoile , ils marchent sur les fleurs sans les   D.F-2:p..41(37)
a.  Alors la lumière éthérée de cette divine  étoile , la leur peut-être, sembla vouloir les  W.C-2:p.762(27)
 levant les yeux au ciel pour contempler son  étoile , parvint au dernier degré de l’extase.  W.C-2:p.793(30)
; être une comète désolante, ou une paisible  étoile ...; ce fut de tout temps l’histoire de  C.L-1:p.572(.4)
n sa bouche était une grenade; son oeil, une  étoile ; ses dents, des perles; sa joue, une p  J.L-1:p.280(.5)
...  Si, je distingue !... terre, mer, ciel,  étoiles  !...  Nom d’un jésuite !... morbleu,   J.L-1:p.384(20)
es fées chérissent, parce qu’à ce moment les  étoiles  amoureuses jettent un éclat plus vif   D.F-2:p..57(.8)
rder la fée, dont les yeux lui parurent deux  étoiles  du ciel.  La fée se complaisait à jou  D.F-2:p..52(26)
e de ces deux enfants de fée qui portent des  étoiles  d’or sur leurs fronts, lorsque tout à  D.F-2:p..39(13)
un océan de lumière qui effaçait l’éclat des  étoiles  d’un ciel, pur comme l’onde qui cares  D.F-2:p..61(34)
semblables à celles qui paraissent comme des  étoiles  parmi les nuages, dans le tableau d’O  W.C-2:p.849(.1)
, on voyait ses deux yeux briller comme deux  étoiles  qui percent l’écharpe grise d’un nuag  Cen-1:p.948(34)
ntait la vaste nappe d’eau du Cher; quelques  étoiles  scintillaient çà et là, en perçant pa  Cen-1:p.858(12)
Argow.  En ce moment, le ciel était pur, les  étoiles  scintillaient, la lune brillait; et,   A.C-2:p.531(.5)
ait le ciel qui brillait d’un éclat pur, les  étoiles  scintillaient.  « Ô beau pays de Fran  A.C-2:p.606(20)
 cieux sont les parvis de leur temple et les  étoiles  sont les marques de leurs pas.  Lorsq  D.F-2:p..44(.7)
in, et il comparait la lueur mystérieuse des  étoiles  à la lueur amoureuse des yeux de sa f  D.F-2:p..22(40)
 dernier asile : ils scintillaient comme des  étoiles  à travers ses longs cils... et elle s  W.C-2:p.968(.5)
 pleins d’expression, étaient levés vers les  étoiles , et ils étaient comme secs et brûlant  A.C-2:p.670(34)
  Clotilde aperçut, à la lueur diamantée des  étoiles , le beau Juif se cramponner au rocher  C.L-1:p.677(38)
uis elle contempla la voûte des cieux et les  étoiles , le manteau d’azur et la vallée : « A  D.F-2:p..70(24)
uit ne tarda pas à étendre son voile brodé d’ étoiles , mais les chevaliers n’en ralentirent  C.L-1:p.692(23)
 avait beaucoup de monde; et, à la lueur des  étoiles , nous voyons briller les chapeaux et   A.C-2:p.607(22)
mystère qui plaît à l’amour comme le feu des  étoiles .  Il y a, dans cette couleur, une rec  D.F-2:p..63(17)

étoilé
 lieux, le calme de la mer, le calme du ciel  étoilé  et le charme de ces masses romantiques  C.L-1:p.735(.8)
itée, qu’elle eût besoin de la vue d’un ciel  étoilé  pour se consoler de sa solitude, elle   W.C-2:p.853(.3)
lencieuse, et de la muette éloquence du ciel  étoilé , où la lumière vive et scintillante co  C.L-1:p.558(11)
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ort... et la lune en silence     De sa route  étoilée  argentait les contours,     Quand l’a  H.B-1:p.218(30)
on qui s’élève en nous à l’aspect de la nuit  étoilée , ou en entrant dans une sombre forêt,  V.A-2:p.263(32)
clat d’une belle nuit, et l’aspect des cieux  étoilés  les avait graduellement plongés dans   W.C-2:p.802(25)

étonnamment
çut aucune voiture.     Leur arrivée surprit  étonnamment  M. Gérard qu’elles n’avaient poin  A.C-2:p.527(.1)
i, rien n’est changé, la pauvre enfant l’est  étonnamment .     Une lampe est placée sur la   D.F-2:p..82(.7)

étonnant
; je n’aurais jamais imaginé cela !... c’est  étonnant  !... je savais bien que le veau sur   A.C-2:p.461(28)
vint plus pensif, et qui se mit à observer l’ étonnant  accroissement que l’amour de Mélanie  V.A-2:p.412(.5)
t de la vie et de l’expression; rien n’était  étonnant  comme ces passages rapides de ses ye  Cen-1:p.977(43)
es ses idées; enfin, pour vaincre le respect  étonnant  de ce singulier être, qui voyait en   A.C-2:p.508(37)
nier au père Granivel, il vous paraîtra très  étonnant  de voir une excellence chez vous; ma  J.L-1:p.355(13)
ge, et je ne vis plus que pour découvrir cet  étonnant  mystère.  Fatigué des grandeurs, du   Cen-1:p.980(28)
ssionné : il avait fini par avoir un respect  étonnant  pour cette jeune fille, et par doute  A.C-2:p.532(16)
voir à me dire, et j’y vais répondre quelque  étonnant  que cela puisse vous paraître, sache  H.B-1:p..70(36)
e, dit le général, que vous ne trouverez pas  étonnant  que je me sois empressé de venir vou  Cen-1:p.861(28)
a poche les restes de son sucre, il est même  étonnant  que le gouvernement n’ait pas fait d  Cen-1:p1022(.6)
nsieur, tout le monde prétend qu’il est bien  étonnant  que madame la marquise s’intéresse à  V.A-2:p.198(27)
 les hommes s’occupent d’elles, il n’est pas  étonnant  que Rosalie, fille pleine d’instinct  W.C-2:p.734(41)
timent exemplaire.     — Mathilde, je trouve  étonnant  que vous veniez m’apprendre ce que j  H.B-1:p..58(31)
’entendais dire à chacun qu’il devenait très  étonnant  qu’elle ne mourût pas, d’autant plus  Cen-1:p.910(17)
ce moment une horrible obscurité; un silence  étonnant  régnait, et l’on entendait dans la p  A.C-2:p.643(43)
ssemblées de l’Église primitive.  Un silence  étonnant  régnait.  Aucune pompe religieuse n’  A.C-2:p.537(15)
nus de Marianine montrèrent à Béringheld cet  étonnant  spectacle, et ses yeux, pleins d’amo  Cen-1:p.963(35)
ait craindre d’approcher, les efforts de cet  étonnant  vieillard n’en enlevaient pas moins   Cen-1:p.923(42)
nait en sa faveur; alors il n’y avait rien d’ étonnant  à ce que l’inconnue remerciât avec u  A.C-2:p.463(40)
ptant.  Cette affaire-là nous a fait un bien  étonnant , car elle nous mettra bientôt à même  A.C-2:p.574(.3)
tout dire, paternelle.  Ce qu’il y a de plus  étonnant , c’est que l’on a lieu de croire que  V.A-2:p.207(.9)
on aujourd’hui, le père Robert; ce n’est pas  étonnant , il revient de sa vieille tour », mu  H.B-1:p..95(.4)
près toutes les autres et avec un sang-froid  étonnant , semblait le résumé des pensées qui   A.C-2:p.487(18)
rien dire, sans le remercier, c’est vraiment  étonnant , vous feriez croire que vous n’avez   W.C-2:p.801(.1)
 il y eut un émoi général et un empressement  étonnant .  La vieille fut chercher un paraplu  A.C-2:p.562(36)
opriétaire de Durantal, et il n’est donc pas  étonnant ...     — Charles, dit Annette avec l  A.C-2:p.496(27)
s yeux comme si tout ce qui arrive ici était  étonnant ...  Oui, mon gendre, je sais que vou  H.B-1:p..73(20)
e côté, et soutint son choc avec une vigueur  étonnante  : la tête de l’animal ainsi heurté   A.C-2:p.601(31)
ann.  Plus je la vois et plus elle me semble  étonnante  : le temps n’affaiblit en rien sa d  W.C-2:p.837(.4)
de Tullius grandirent avec lui d'une manière  étonnante  : sa mère, au comble du bonheur de   Cen-1:p.933(31)
ans tout ce qu’il a dit une sagesse vraiment  étonnante  ?...     — Jeune fou, reprit le sén  H.B-1:p.168(27)
 Durantal.     Mais ce qui donna une créance  étonnante  aux soupçons de mademoiselle Sophy,  A.C-2:p.596(44)
sauts nous fûmes dans ses bras.  Il admira l’ étonnante  beauté de ma soeur, ainsi que ma ta  V.A-2:p.228(11)
ieurs singularités, et entre autres, par une  étonnante  caducité, s’introduisait dans la ma  Cen-1:p.910(26)
ds.  Son dos, sans être voûté, annonçait une  étonnante  caducité.  Les proportions osseuses  Cen-1:p.870(34)
ranchi les trois marches, elle admira la vue  étonnante  de beauté que lui présentèrent tout  A.C-2:p.510(.7)
près de sa mère, l’actrice admirait la force  étonnante  de l’étranger, et l’ami de l’insurg  A.C-2:p.476(24)
nt la rigueur de son caractère d’une manière  étonnante  devant la naïve simplicité de Mélan  V.A-2:p.359(24)
 peu gros, petit, l’oeil plein d’une énergie  étonnante  et d’une assurance prodigieuse.      A.C-2:p.470(17)
double l’éclat, et ils avaient de plus cette  étonnante  expression de volupté presque aérie  D.F-2:p..52(11)
in dans les siennes, son visage devint d’une  étonnante  gravité, et, alors levant mon autre  V.A-2:p.227(35)
ordinairement élevée, près d’un fleuve d’une  étonnante  largeur.  Le grand vieillard me fit  Cen-1:p.930(29)
 pas davantage; il s’élança avec une vigueur  étonnante  pour son âge, sur la croupe du chev  H.B-1:p.240(20)
r la contrée : il y avait des ornières d’une  étonnante  profondeur, et, malgré toute sa sci  A.C-2:p.562(.9)
dales tranchaient vivement sur un ciel d’une  étonnante  pureté; la mer roulait de petites v  V.A-2:p.227(.8)
 de jamais l’emporter sur une créature aussi  étonnante  que la fée des Perles.     « Hélas,  D.F-2:p.104(.2)
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e vicaire laissa Finette, et courut avec une  étonnante  rapidité vers la chaumière chérie.   V.A-2:p.369(.4)
t elle-même son caractère et vivait dans une  étonnante  simplicité d’existence.  Travailler  A.C-2:p.458(11)
roduire cette brusque interruption, et votre  étonnante  stupeur ?...     — Madame... Aloïse  H.B-1:p.198(19)
 portefeuille, et, par une présence d’esprit  étonnante , défaisait sa cravate et y insinuai  A.C-2:p.472(34)
s : tous ces jours-ci Eugénie a été vraiment  étonnante , elle est d’une douceur, d’une sens  W.C-2:p.872(18)
ousin opérèrent sur son coeur une révolution  étonnante , et comme il savait que l’on ne pou  A.C-2:p.603(.3)
l touchait; ses mains étaient d’une grosseur  étonnante , et, quoique couvertes de gants bla  A.C-2:p.471(14)
dressait aux sens et à la tête d’une manière  étonnante , il s’ensuivait une espèce de refle  Cen-1:p.946(33)
onner dans la galerie des pas d’une lourdeur  étonnante , les planchers tremblent sous le po  Cen-1:p.923(.4)
ans l’âme d’Annette croissait avec une force  étonnante .  Annette s’en remit là-dessus, com  A.C-2:p.544(27)
t une activité de corps et d’esprit vraiment  étonnante .  Elle se tint sur la route de Pari  V.A-2:p.367(30)
 s'était présentée à sa vue d’une manière si  étonnante .  Elle tressaillit encore davantage  A.C-2:p.480(38)
portrait en pied peint avec une ressemblance  étonnante .  Un crêpe le couvrait, il courut l  W.C-2:p.909(28)
ient de retentir dans mon âme avec une force  étonnante ...  Oui, mon frère, vivons ensemble  V.A-2:p.375(15)
prend dans ses bras, la serre avec une force  étonnante ; puis il reprend sa course, et fran  A.C-2:p.500(.8)
pas fait des recherches sur des choses aussi  étonnantes  : des faits semblables méritent so  Cen-1:p1022(.7)
coeur battait avec une force et une rapidité  étonnantes  : la joie d’abord, le doute ensuit  D.F-2:p.112(11)
es deux courir avec une force et une agilité  étonnantes  : l’éloignement ne lui permettait   A.C-2:p.499(34)
je pas pour le sauver ?...     Cependant les  étonnantes  paroles du vieillard revenant à sa  Cen-1:p1013(38)
 proie d’un incube, on a vu des choses moins  étonnantes  que ne l’était le récit du bedeau.  D.F-2:p..27(19)
voiture avec une vivacité et une promptitude  étonnantes , et son coeur fut comme frappé.  C  A.C-2:p.522(42)
ur, dit-elle avec une dignité et une énergie  étonnantes , l’homme qui m’a enlevée et qui a   A.C-2:p.511(11)
 apprendrez bien d’autres choses encore plus  étonnantes ...     Après mille enchantements p  D.F-2:p.101(.8)
sation donnait, il est vrai, des jouissances  étonnantes ; mais qu’aussi les désirs, les pei  D.F-2:p..28(28)
   Ce chimiste était un des esprits les plus  étonnants  et les plus originaux que le feu du  D.F-2:p..21(23)
ts de lumière les plus originaux et les plus  étonnants  s’accordaient pour plonger l’âme da  V.A-2:p.287(44)
 conduite présentait les contrastes les plus  étonnants .  Ses paroles et son maintien faisa  H.B-1:p..29(.5)
ac, combattait avec une audace et un courage  étonnants ; et les matelots, ne s’attendant pa  V.A-2:p.232(37)
it une douloureuse avidité sur son visage. L’ étonncment  de toutes les figures, la subite s  J.L-1:p.375(28)

étonnement
ague.     Je la regardai, en lui disant avec  étonnement  !     — Eh que nous fait Copenhagu  V.A-2:p.246(.9)
é.     Dieu !... quelles scènes charmantes d’ étonnement  !  Quel rire ! combien d’observati  V.A-2:p.236(26)
ains son chapeau rempli d’eau.  Quel fut son  étonnement  ! il trouve la place vide !  Fanny  Cen-1:p.869(18)
r qu’il se précipitât sur-le-champ...  Autre  étonnement  !...     Il entra dans le lieu que  D.F-2:p..62(24)
suis habillée.  Madame Hamel me regarde avec  étonnement  : elle me dit que je suis changée   V.A-2:p.351(13)
ouvait être comblé d’honneurs sans exciter d’ étonnement  : sa fuite d’Espagne, quand il rev  W.C-2:p.875(36)
r.  “ Eh, bien continua-t-elle, pourquoi ton  étonnement  ?... ”  Soudain elle regarda la pe  W.C-2:p.857(18)
bellissent cette délicieuse retraite !...  L’ étonnement  a saisi chacun, et l’intendant res  C.L-1:p.606(16)
paroles, les trois matelots regardèrent avec  étonnement  Argow, qui vint s’asseoir à côté d  V.A-2:p.361(16)
eut se servir de cette image, je dirai que l’ étonnement  atteignit alors la dernière note d  C.L-1:p.744(35)
ent passés.  Il déroba ces sentiments et son  étonnement  au curé.     Néanmoins, au bout d’  V.A-2:p.173(20)
ent les pieds de la fée qui jouissait de son  étonnement  avec un plaisir indicible.     — A  D.F-2:p..63(32)
 main de sa petite fée, qui jouissait de son  étonnement  avec un plaisir indicible.     — C  D.F-2:p..99(15)
nté son hymne d’obéissance, et plongé dans l’ étonnement  Catherine et Juliette, Abel demand  D.F-2:p..70(32)
 ces singulières paroles, fut plongé dans un  étonnement  causé, en partie, par l’aspect de   Cen-1:p.961(42)
 porte à penser ainsi sur mon compte ?...  L’ étonnement  dans lequel je suis n’a rien que d  Cen-1:p.862(.4)
néral.  Le lendemain, l’on peut se figurer l’ étonnement  dans lequel toute la ville fut plo  Cen-1:p.895(.7)
ontagne en courant à toutes jambes, au grand  étonnement  de Cachel et de sa femme, et elle   V.A-2:p.399(26)
a parure, et en jouit doublement en voyant l’ étonnement  de Françoise.     — Ah ! s’écria-t  D.F-2:p..87(35)
les deux premiers. »     Courottin, au grand  étonnement  de Jean et de Fanchette, leur tira  J.L-1:p.295(30)
ont : en lui tout était sombre.  Bientôt à l’ étonnement  de la duchesse succéda un effroi c  W.C-2:p.887(16)
. »     Et le charbonnier s’élance, au grand  étonnement  de la marquise et du duc.     Pend  J.L-1:p.343(18)
e Castriot.     Qu’on juge s’il se peut de l’ étonnement  de la multitude, en voyant le faro  C.L-1:p.743(28)
t, dont les yeux étaient déjà ouverts.     L’ étonnement  de la sage-femme fut grand à ces p  Cen-1:p.925(30)
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urs à souffrir.     On s’amusa beaucoup de l’ étonnement  de Léonie à l’aspect de toutes les  J.L-1:p.391(41)
hancela.     — Puis-je savoir ce qui cause l’ étonnement  de Monsieur ?... demanda le pirate  V.A-2:p.329(42)
roit où j’apparus.  La fixité de ses yeux, l’ étonnement  de sa figure et son attitude, me f  V.A-2:p.261(.3)
s craintes vagues pour l’avenir; une sorte d’ étonnement  de se voir aimé; une certaine peur  W.C-2:p.763(16)
e conçut rien à un pareil récit, et au grand  étonnement  de son père et de Julie, elle se l  Cen-1:p1021(26)
implement debout au barreau, ce qui excita l’ étonnement  des avocats de Valence.  Jetant al  A.C-2:p.632(31)
ue, et se mit à examiner la maison, au grand  étonnement  des habitants de Chambly, qui se f  W.C-2:p.725(32)
’une machine, et la voit jouer en riant de l’ étonnement  des ignorants.     « Ah ! un insta  H.B-1:p.161(21)
ers furent emmenés à la préfecture, au grand  étonnement  des voyageurs qui avaient contempl  A.C-2:p.477(.2)
Et Finette, stupéfaite, le regardait avec un  étonnement  dont elle ne pouvait revenir.       V.A-2:p.351(35)
rien...     Il est impossible de dépeindre l’ étonnement  du bon Jean II, et du groupe de se  C.L-1:p.698(.4)
a seconde apparition : nouveaux murmures : l’ étonnement  du jeune marquis de Vandeuil fut g  J.L-1:p.299(27)
 sté charche. »     Le clerc, profitant de l’ étonnement  du suisse, passa entre ses jambes,  J.L-1:p.320(31)
du ciel.  La fée se complaisait à jouir de l’ étonnement  d’Abel, et son regard était celui   D.F-2:p..52(27)
urieux, ce terrible ennemi tomba mort.     L’ étonnement  d’Annette et de son cousin était é  A.C-2:p.601(35)
iner, et nous laisserons chacun se figurer l’ étonnement  d’Annette à sa guise . . . . . . .  A.C-2:p.572(15)
I, vive Clotilde !... » était ce qui causa l’ étonnement  d’Enguerry le Mécréant et du Cheva  C.L-1:p.621(38)
dre; il y trouva chacun encore plongé dans l’ étonnement  d’une délivrance aussi subite...    C.L-1:p.696(33)
 seul à entrer.  Je cours !...  Quel fut mon  étonnement  en arrivant au tombeau de la veill  V.A-2:p.148(26)
vec la vélocité d’un milan.     Quel fut son  étonnement  et celui d’Aloïse, de ne plus trou  H.B-1:p.191(42)
nt, mais sa révérence portait le caractère d’ étonnement  et d’indécision, qui régnait sur s  Cen-1:p.861(37)
tte observation, l’étranger resta immobile d’ étonnement  et il murmura tout bas : « Serait-  Cen-1:p.906(39)
autour de lui des regards où se peignaient l’ étonnement  et la curiosité.  La crainte se jo  H.B-1:p..56(44)
 et ne répondit pas.  Chacun le regarda avec  étonnement  et l’on ne put se défendre d’un mo  Cen-1:p.887(28)
prise; il oublie tout ce qui l’amène, et son  étonnement  fait place à la rage, en pensant q  H.B-1:p.224(23)
oisonné; c'est ce qu'il faut voir !...     L’ étonnement  fut grand...     Comment rendre le  C.L-1:p.744(.5)
n colère, et certes il y avait de quoi...  L’ étonnement  fut grand...  Sur-le-champ ordre f  J.L-1:p.451(15)
phe auquel il ne s’attendait guère; ce fut l’ étonnement  général du salon, lorsque Léonie,   J.L-1:p.398(27)
entre dans le monument pour être témoin de l’ étonnement  général produit par l’aspect de ce  Cen-1:p.971(25)
coeur.     La jeune fille le regarda avec un  étonnement  inconcevable, car, cette parole, c  V.A-2:p.392(25)
triot.  Les trois ministres regardèrent avec  étonnement  la princesse et Nephtaly qui baiss  C.L-1:p.766(31)
 si bien imités, que Vernyct, regardant avec  étonnement  le corsaire, lui demanda ce que ce  A.C-2:p.658(25)
 baisent tous la main de leur colonel.     L’ étonnement  le plus grand s’empara de ceux qui  Cen-1:p.973(11)
érieuse : les deux inconnus restèrent dans l’ étonnement  le plus profond en apercevant, sur  A.C-2:p.469(.9)
Le général laissa le vieillard plongé dans l’ étonnement  le plus profond; une crainte vague  Cen-1:p1039(.1)
a brusquement vers le Mécréant avec un air d’ étonnement  mêlé de dédain qui semblait dire :  C.L-1:p.615(10)
es dents.  Une demi-heure après il rentra, l’ étonnement  peint sur la figure, et s’approcha  H.B-1:p.125(.4)
x arrivèrent; mais il y eut un grand sujet d’ étonnement  pour la société, c’est que le juge  A.C-2:p.595(14)
resta la bouche béante, et Jean profita de l’ étonnement  pour s’échapper... Il court, promp  J.L-1:p.384(39)
d’Arneuse et madame Guérin, plongées dans un  étonnement  profond, avaient mille sujets de c  W.C-2:p.903(31)
 recula de trois pas et resta plongé dans un  étonnement  profond.  Sa figure avait même une  V.A-2:p.289(20)
et endimanché.  Le petit clerc jouit de leur  étonnement  quand ils virent à chaque marche g  J.L-1:p.294(30)
écria le vicaire en arrêtant l’exclamation d’ étonnement  que la femme de Cachel allait pous  V.A-2:p.372(17)
oquente narration, chacun se regarda avec un  étonnement  que le maître d’école crut produit  V.A-2:p.208(27)
fille rentra chez elle encore plongée dans l’ étonnement  que lui avait causée l’audace, la   C.L-1:p.722(13)
eines.     Wann-Chlore était plongée dans un  étonnement  que rien ne peut peindre.  Une sem  W.C-2:p.916(14)
 du village et ils accoururent avec un air d’ étonnement  qui donnait lieu de croire qu’il a  D.F-2:p..88(32)
éclat inutile...  À son entrée, le murmure d’ étonnement  qui l’accueillit fit monter sur se  J.L-1:p.398(15)
e ombre fantasmagorique qui s’évanouit, et l’ étonnement  régna dans le café.  . . . . . . .  Cen-1:p1025(.7)
   Et il regarda Clotilde.     Le plus grand  étonnement  régna dans l’assemblée, et chacun   C.L-1:p.789(.9)
reux !... J’ai dit : »     Un long silence d’ étonnement  régna.  D’abord le professeur avai  J.L-1:p.462(29)
 de surprise; cette indécision que produit l’ étonnement  régnait dans son attitude, dans so  V.A-2:p.252(.2)
uit personnes qui composaient la société.  L’ étonnement  se peignait sur toutes les figures  A.C-2:p.612(16)
binet du roi, Clotilde entendit le murmure d’ étonnement  se prolonger comme le bruissement   C.L-1:p.802(18)
 Horace ne l’écoutait pas, il regardait avec  étonnement  son portrait en pied peint avec un  W.C-2:p.909(27)
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harles lut cette lettre en famille, un grand  étonnement  succéda à cette lecture : Adélaïde  A.C-2:p.555(42)
Voici madame Maxendi !... »     Un murmure d’ étonnement  s’éleva à l’aspect de la belle Mél  V.A-2:p.380(24)
ur le seuil de la boutique, et le plus grand  étonnement  s’était emparé d’elles à la vue d’  A.C-2:p.518(23)
la mise singulière et la beauté frappaient d’ étonnement  tous les paysans.  La lampe surtou  D.F-2:p..88(42)
ne coquetterie qui prouvent que vous jouez l’ étonnement  très bien !... à merveille...       V.A-2:p.282(22)
a.     — C’est vrai, dit l’officier frappé d’ étonnement  à cette réflexion.     — Vous n’av  Cen-1:p.906(35)
  À ces mots, Josette entra et fut frappée d’ étonnement  à l’aspect de l’éclat et de la bea  C.L-1:p.797(.3)
 jardin au milieu d’une vaste pelouse, votre  étonnement  à l’aspect de M. de Durantal n’est  A.C-2:p.592(19)
e à table.  M. Gargarou ne revint pas de son  étonnement  à l’aspect du luxe déployé sur cet  V.A-2:p.365(42)
our les grands criminels.     ANONYME.     L' étonnement  était peint sur tous les visages,   H.B-1:p.193(.9)
 !... (Jean Louis regarda le professeur avec  étonnement ).  Mon enfant, il faut continuer t  J.L-1:p.411(14)
aspect, jouer la surprise, le plonger dans l’ étonnement , achever son ouvrage.  Cette condu  W.C-2:p.735(.4)
dit plus rien.  Elle regarda le général avec  étonnement , car son visage indiquait la terre  Cen-1:p.868(30)
te que si je le rencontre je le tue...     L’ étonnement , comme toutes les passions humaine  C.L-1:p.744(33)
encore et tu ne peux savoir ce que veut dire  étonnement , crainte, joie, peine...     Jamai  W.C-2:p.911(23)
e.  Elle fait un pas de plus, jette un cri d’ étonnement , elle me regarde, se précipite dan  V.A-2:p.224(.7)
tait passé; ce dernier tomba dans un profond  étonnement , en apprenant que, dans le siècle   D.F-2:p..43(18)
teur.  Le duc de Parthenay ne revenait pas d’ étonnement , en voyant la docilité de son neve  J.L-1:p.431(31)
t, par son seul aspect, dans le plus profond  étonnement , et auxquels il parlait leur langu  Cen-1:p.930(22)
  Le petit homme sec regarda Béringheld avec  étonnement , et comme un simple franc-maçon qu  Cen-1:p1027(39)
e !     Le Mécréant regarda le Vénitien avec  étonnement , et il se convainquit, en l’examin  C.L-1:p.693(.3)
le mur.  Les spectateurs se regardèrent avec  étonnement , et le Père de Lunada, conservant,  Cen-1:p.911(17)
ment, la ville de Valence fut plongée dans l’ étonnement , et les campagnes, au milieu desqu  A.C-2:p.619(.1)
iculier...     Ici Horace regarda Nikel avec  étonnement , et lui dit en souriant, autant qu  W.C-2:p.733(21)
ant s’asseoir à notre groupe, parut frappé d’ étonnement , et nous dit que cet étrange perso  Cen-1:p1026(43)
out ceux qui l’envisagent, se regardent avec  étonnement , et parlent entre eux du changemen  V.A-2:p.327(.5)
 La jeune fille le regardait avec un profond  étonnement , et plus elle le regardait, plus e  D.F-2:p..40(23)
s reçue !... répéta Adélaïde avec un profond  étonnement , et pourquoi donc, madame, ne vous  A.C-2:p.574(19)
menter !     M. Gérard tomba dans un profond  étonnement , et ses deux grands yeux ronds ess  A.C-2:p.536(10)
 enivrons-nous !...     Elle me regarda avec  étonnement , et, plongée dans la rêverie par m  V.A-2:p.251(34)
 cette heure-ci.     Annette le regarda avec  étonnement , il baissa les yeux.  Cependant il  A.C-2:p.479(14)
mme celui du tonnerre; et, dans son réveil d’ étonnement , il courut hors de la chaumière; i  D.F-2:p..54(.2)
diant « Ô Joseph !... »     Profitant de cet  étonnement , je m’enfuis !... je l’entendis cr  V.A-2:p.253(32)
« Ah, madame ! reprit-il en profitant de son  étonnement , je souhaite que vous ne connaissi  J.L-1:p.336(28)
e.  Mademoiselle de Karadeuc me regarda avec  étonnement , la conversation qui était animée   V.A-2:p.261(21)
ne douleur ! cette scène, ces discours, et l’ étonnement , le chagrin que je redoutais, cett  V.A-2:p.245(.8)
t regarder le général et la jeune fille avec  étonnement , mais bientôt après il partit au g  Cen-1:p.864(.5)
e.     Le jeune homme regarde Marianine avec  étonnement , mais il secoue la tête, et repren  Cen-1:p.956(19)
  À ces mots, chacun regarda le général avec  étonnement , mais l’intrépide discoureur conti  Cen-1:p1027(.9)
 et Milo se regardaient avec le plus profond  étonnement , quand le corsaire leur dit : « C’  A.C-2:p.656(14)
néral, en s’asseyant, je vois, d’après votre  étonnement , que vous parlez précisément d’un   Cen-1:p1026(.9)
e ! ... »     Jean Louis, en revenant de son  étonnement , se retourna vers les juges, effra  J.L-1:p.463(11)
ace...  — Une glace !... s’écria-t-elle avec  étonnement , une affaire !...  Connais-tu quel  W.C-2:p.858(12)
re sévère et immuable du vieillard exprima l’ étonnement , une sorte de satisfaction se glis  Cen-1:p1010(33)
nt comme une sirène.     — Quoi, dit-il avec  étonnement , vous vous décideriez si vite à co  C.L-1:p.712(11)
 action plongea Annette dans le plus profond  étonnement .     Elle rentra et fut pendant hu  A.C-2:p.543(.6)
les meubles, tout était pour Abel un sujet d’ étonnement .     La jolie fée le servait et pa  D.F-2:p.101(24)
ent pas remarqué, les plongea dans un nouvel  étonnement .     Lorsqu’ils virent l’étranger   Cen-1:p.875(40)
aient rester Béringheld dans le plus profond  étonnement .     Sa singulière phrase par laqu  Cen-1:p.942(14)
 de votre figure m’a plongée dans un profond  étonnement .     À peine la jeune fille eut-el  Cen-1:p.862(11)
amma la jeune fille.     Chacun resta muet d’ étonnement .     « Il est partout !... dit le   H.B-1:p.199(35)
ette réponse fut accueillie par un murmure d’ étonnement .     — Connaissez-vous l’accusé ?   A.C-2:p.639(40)
ndit rien et Jacques Bontems la regarda avec  étonnement .     — M. le maire, dit le gros fe  D.F-2:p..83(.2)
Une armée !... répéta le roi dans un profond  étonnement .     — Oui, mon père, dit Clotilde  C.L-1:p.630(26)
s à une pareille soumission, la regarda avec  étonnement .     — Pourriez-vous me dire, repr  Cen-1:p1046(.2)
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— Qu’as-tu donc ?... lui demanda-t-elle avec  étonnement .     — Quelle fatalité !... s’écri  W.C-2:p.931(13)
a en jetant tout d’un coup son maître dans l’ étonnement .     — Savez-vous, dit-il en conti  W.C-2:p.728(.2)
et Nephtaly regarda Castriot avec un profond  étonnement .     — Séparez-vous ! reprit l’Alb  C.L-1:p.812(14)
auvre Marie, qui regardait sa maîtresse avec  étonnement .  Clotilde, tombant sur une chaise  C.L-1:p.796(13)
ans avoir leurs défauts, excita un murmure d’ étonnement .  Comme elle n’avait aucune coquet  V.A-2:p.248(24)
roidement et parcourut ses appartements sans  étonnement .  Elle administra sa maison avec u  W.C-2:p.882(20)
les habitants s'accoutumèrent à le voir sans  étonnement .  Horace allait, au gré de Nikel,   W.C-2:p.730(32)
yant jeté les spectateurs dans le plus grand  étonnement .  Il s’en fut effectivement à Reim  J.L-1:p.397(.2)
 nature.     Le vicaire regarda le curé avec  étonnement .  M. Gausse leva péniblement sa ja  V.A-2:p.317(23)
squement, en laissant Abel et Caliban dans l’ étonnement ; ils regardèrent encore la dalle e  D.F-2:p..68(18)
evalier Noir excitèrent un violent murmure d’ étonnement ; le silence suivit ce murmure, et   C.L-1:p.714(34)
 À ce cri, le comte accourut et fut frappé d’ étonnement ; ses organes se dérangèrent pour t  Cen-1:p.925(15)
u’un jeune faon, jouant toujours, marchant d’ étonnements  en étonnements, grimpant sur les   V.A-2:p.217(11)
, jouant toujours, marchant d’étonnements en  étonnements , grimpant sur les bambous, sur le  V.A-2:p.217(12)

étonner
h y mena la même vie qu’au séminaire, ce qui  étonna  beaucoup de monde.     « L'évêque a té  V.A-2:p.207(.6)
enant, le complimenta avec une sincérité qui  étonna  Charles, surtout quand le préfet lui d  A.C-2:p.556(.7)
lui lança un coup d'oeil de remerciement qui  étonna  Courottin; le vieux notaire lui donna   J.L-1:p.315(43)
s était une clamité.     Le Père de Lunada s' étonna  des progrès que Tullius fit dans les s  Cen-1:p.933(27)
comtesse dans un état extraordinaire; elle s’ étonna  d’avoir pu entendre une suite de phras  Cen-1:p.917(28)
na fort la famille Servigné, et, chose qui l' étonna  encore davantage, ce fut de voir le le  A.C-2:p.521(12)
ciles que le bon jésuite lui apprit, et il s' étonna  encore plus du dégoût que le jeune hom  Cen-1:p.933(28)
s ferons nos adieux.     Cette détermination  étonna  fort la famille Servigné, et, chose qu  A.C-2:p.521(11)
garda même le silence, et cette circonstance  étonna  le groupe de magistrats qui, se regard  Cen-1:p.888(40)
 ses cheveux et se remit à écrire.  Ce qui m’ étonna  le plus, c’est qu’il ne poussa point d  V.A-2:p.148(13)
tesse qu’elle fut partie...     Ce blasphème  étonna  les paysans, et il s’entama une disput  C.L-1:p.615(36)
ire mon secret, je gardai le silence, ce qui  étonna  Mélanie.  Elle me regarda d’un air bou  V.A-2:p.223(26)
 certes pas oublié; mais ce luxe processif n’ étonna  pas tant Fanchette et Jean Louis que l  J.L-1:p.295(.4)
élança dans les montagnes...     La troupe s’ étonna  seule de ce désintéressement; car pour  C.L-1:p.621(28)
 demandé un temps infini; mais une chose qui  étonna  singulièrement Charles, ce fut qu'il n  A.C-2:p.602(30)
ner dix heures, le vieillard se leva et nous  étonna  tous par son crâne d’airain, d’acier,   Cen-1:p1027(.1)
e la maison, mais leur taciturnité désolante  étonna  tout le monde, et l’on fut encore plus  W.C-2:p.726(14)
a boucle avec une froide impassibilité qui m’ étonna .     « Tu peux facilement imaginer la   W.C-2:p.844(.2)
a terre.  Le lustre des yeux de l’étranger l’ étonna ; la naïve Marianine laissa échapper un  Cen-1:p1010(12)
onservait un sourire aimable; aussi, je ne m’ étonnai  plus de ce qu’elle ne me dît rien de   V.A-2:p.261(29)
, où je donnais à ma soeur des baisers qui l’ étonnaient  elle-même.  Confuse et rougissant   V.A-2:p.226(27)
ble de l’écouter sans attendrissement.  Je m’ étonnais  qu’il n’eût pas réussi en France; ma  W.C-2:p.824(28)
du, madame, que nous fussions parfaits; je m’ étonnais  seulement de vous entendre regretter  W.C-2:p.755(11)
ses mains tremblantes la main de Clotilde, s’ étonnait  de ce que la princesse pensive ne lu  C.L-1:p.788(.5)
a surprise de Courottin faisait voir qu’il s’ étonnait  de ce que le survenant n’était pas d  J.L-1:p.417(26)
me.     Il la comparait à Marianine, et il s’ étonnait  de ce que Marianine ne fît naître en  Cen-1:p.944(20)
espèce de vague et de rêverie pesante.  On s’ étonnait  de l’entendre parler, d’écouter ses   Cen-1:p.904(19)
ers soupçons, mais tellement vagues, qu’il s’ étonnait  de s’arrêter à de semblables pensées  V.A-2:p.283(40)
n arriva jusqu’au 2 novembre.  La comtesse s’ étonnait  elle-même de n’être pas encore accou  Cen-1:p.921(44)
 réponse.  Le secret qu’il avait découvert l’ étonnait  en quelque sorte par son importance,  H.B-1:p.147(10)
lamboyante.  Cette singularité de l’individu  étonnait  plus que tout le reste, car elle imp  Cen-1:p.871(25)
lle suivait donc sa mère dans un silence qui  étonnait  sa cousine et non madame Gérard, car  A.C-2:p.481(11)
 Béringheld marchait vers les montagnes en s’ étonnant  de n’avoir pas vu cette Marianine, q  Cen-1:p.963(18)
; il était guidé par Raoul.  Le connétable s’ étonnant  de voir le pâtre aussi savant que lu  C.L-1:p.620(14)
, s’amusaient de l’humeur de leur mère, en s’ étonnant  du malheur de certaines constitution  W.C-2:p.883(33)
ands sont entourés d’illusions, et qu’en les  étonnant  par la vérité et la justice, on les   J.L-1:p.336(21)
bras, et elle la porte sur le lit, qu’elle s’ étonne  de trouver en ordre.  Elle réchauffe l  C.L-1:p.681(20)
i, qu’on l’interroge, il ne répond à rien, s’ étonne  des questions, ne comprend pas comment  Cen-1:p.973(.7)
ait, ne devions-nous pas le faire ?  Si je m’ étonne  d’une chose, c’est que ce soit vous qu  H.B-1:p..81(37)
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 — Ce que vous me dites là, répondit Abel, m’ étonne  encore plus que ce que je vois.     —   D.F-2:p.101(.5)
et flétrissant tout de ce rire satanique qui  étonne  le vice et le fait rougir de lui-même,  C.L-1:p.695(19)
erine est muette, même après l’événement qui  étonne  le village et dont le bruit n’a pas en  D.F-2:p..82(15)
etite, me disait madame Badger, cela ne vous  étonne  pas !...  Mais voyez donc comme toutes  V.A-2:p.350(.2)
re, que la voûte parut trembler.  Qu’on ne s’ étonne  pas de la stupéfaction de tout ceux qu  Cen-1:p.972(.7)
ns ses veines.     — Mon ami, dit-elle, ne t’ étonne  pas de me voir malade... je t’aime tro  V.A-2:p.411(29)
“ Les Irlandais !... s’écria-t-il, cela ne m’ étonne  pas, c’est moi qui le premier fis conn  W.C-2:p.818(23)
    Pendant qu’on selle un cheval et qu’on s’ étonne  que Charles se mette en voyage si tard  A.C-2:p.604(22)
rent n’engendrent pas de mélancolie...  Je m’ étonne  qu’avec une existence comme la vôtre,   V.A-2:p.377(11)
pelant ce que Villani lui avait promis, je m’ étonne  qu’il puisse être à Chanclos...  Mais   H.B-1:p..82(17)
un de mes ouvrages, j’ai signalé ce qui vous  étonne , et j’ai moi-même été témoin d’expérie  Cen-1:p1022(13)
n Louis; elle pense toujours à vous...  Je m’ étonne , monsieur Granivel, que vous ayez manq  J.L-1:p.416(35)
e l’âme autant que la résignation de l’autre  étonne .     Il en est un qui cherche la main   Cen-1:p.970(17)
cé !... dit-elle en souriant au jeune prêtre  étonne .     — Alors, vous ne m’avez laissé ri  V.A-2:p.287(15)
yage, ont pour moi un air de nouveauté qui m’ étonne .     — Vous ne savez ce que vous dites  W.C-2:p.769(23)
me sera funeste, et cependant ce sentiment m’ étonne ; car je me sens, en général, de la bie  A.C-2:p.554(11)
e donné par l’inconnu : cette circonstance l’ étonne ; elle ne se rappelait nullement l’avoi  H.B-1:p.184(36)
 ma pauvre femme, ah ! comme votre retour va  étonner  !...  Monseigneur l’évêque est venu v  V.A-2:p.371(35)
ical, qu’il était impossible au vicaire de s’ étonner  de cette exclamation qui semblait con  V.A-2:p.278(22)
regarda son enfant, qu’elle balançait sans s’ étonner  de la ressemblance qu’il avait avec l  Cen-1:p.926(13)
ec tant de dédain.  Il finit cependant par s’ étonner  de sa constance à tenir ces papiers;   V.A-2:p.347(15)
ieur, un de ces êtres qui possèdent le don d’ étonner  par leur seul aspect.  En effet, à ch  V.A-2:p.190(14)
eprit l’Italien avec une douceur affectée, m’ étonner  que le beau-père du noble comte Mathi  H.B-1:p.103(41)
, reprit aigrement d’Olbreuse, ne doit point  étonner  un homme qui a autant d’expérience qu  H.B-1:p.104(.1)
t nombre de merveilles se succédaient pour l’ étonner  à un palais, venait se substituer une  D.F-2:p.100(.7)
u’il répétait assez souvent; ainsi l’on ne s’ étonnera  pas de l’entendre commencer par un.   H.B-1:p.211(36)
 droit et du bon sens.  Alors, mon neveu, tu  étonneras , comme moi, tout le monde par ta mâ  J.L-1:p.413(27)
nie en tremblant.     — Comment non ! vous m’ étonnez  !  Il ne vous manquerait plus que de   W.C-2:p.742(38)
 qui se trouvait sur su manche.     — Vous m’ étonnez  !... dit M. de Rosann stupéfait, il e  V.A-2:p.295(16)
chopper la vertu la mieux aguerrie.  Ne vous  étonnez  donc pas si Jean Louis fut heureux !   J.L-1:p.474(20)
écréant est mort ! eh ! mes amis, ne vous en  étonnez  pas : il ne faut ni le plaindre ni le  C.L-1:p.778(24)
té, le goût exquis de ce mets divin, ne vous  étonnez  pas d’apprendre que Robert allait tou  H.B-1:p..84(.4)
ait pas peur.  Il rentra, et dit : « Ne vous  étonnez  pas si je pars cette nuit !... votre   V.A-2:p.334(26)
 pas vivre et que l’on allait pincer, cela a  étonné  dans le quartier, parce que, depuis qu  Cen-1:p1036(.8)
t-elle posée ?...     Castriot fut tellement  étonné  de ce langage qu’il ne répondit rien;   C.L-1:p.772(26)
te caducité, s’introduisait dans la maison.   Étonné  de ce mystère, je questionnai le bourr  Cen-1:p.910(27)
c vous, qui faites la vôtre ?...     Bombans  étonné  de ce que le chevalier ait admis sa ru  C.L-1:p.726(36)
e sais !... » et le vieillard s’en alla tout  étonné  de ce que sa science fût mise en quest  H.B-1:p.223(18)
 comptes-tu donc en faire ? demanda l’évêque  étonné  de ce sang-froid.     — L'arrêter... r  V.A-2:p.331(.3)
eurs murmures retentirent dans la salle.      Étonné  de ce tumulte, Enguerry se lève et il   C.L-1:p.776(17)
 on dirait que tu as la goutte. »  Le valet,  étonné  de cette admonition, obéit sans murmur  H.B-1:p..33(24)
mbrasé depuis son jeune âge, et Joseph était  étonné  de cette frénésie d’amour !...  Un hom  V.A-2:p.415(29)
ire.     — Comment cela ? demanda le matelot  étonné  de cette répartie.     — Oui, j’ai mes  V.A-2:p.335(11)
'est juste, et j'y consens, répondit le roi,  étonné  de l'accent de Léonie... mais dans qua  J.L-1:p.445(38)
porter de la lumière au salon.     Nikel fut  étonné  de la beauté touchante d’Eugénie, et p  W.C-2:p.737(14)
endit même pas la demande de son vieux père,  étonné  de la fixité de ses yeux.     — Ma fil  Cen-1:p1031(40)
evant la première cour du royaume, sans être  étonné  de la majesté de la justice.  Chaque j  J.L-1:p.457(19)
.     Lorsque Trousse parvint à elle, il fut  étonné  de la pâleur de la princesse, qu il tr  C.L-1:p.816(18)
t de nouveau le curé; il s’adressa au maire,  étonné  de la sortie de son rancuneux prédéces  V.A-2:p.157(.4)
 sur le corps d’un Robert...     Christophe,  étonné  de la strangulation paternelle, survin  H.B-1:p.245(.5)
alement.     — C’est beau, s’écria La Harpe,  étonné  de l’expression, en sa qualité de crit  J.L-1:p.399(17)
e travaillait, et que le bon père Gérard fut  étonné  de n’avoir jamais rien entendu, lui qu  A.C-2:p.460(32)
urais un petit-fils !...     Horace fut tout  étonné  de rester froid à ce manège et de ne r  W.C-2:p.872(29)
rand, que ton âme est forte... ainsi ne sois  étonné  de rien.     — Mais, Mélanie, qui donc  V.A-2:p.413(35)
l en laissant tomber une larme sur le visage  étonné  de sa soeur, je ne puis adorer que toi  V.A-2:p.389(.8)
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tion de visite. ne fût piquant !  Un évêque,  étonné  de son savoir, osa même lui adresser c  J.L-1:p.399(.1)
, et il fit présent de son portrait : on fut  étonné  de trouver au Centenaire une vigueur,   Cen-1:p.898(14)
gris bril1aient de tant de joie, que chacun,  étonné  de trouver le front du vieillard éclai  H.B-1:p.221(30)
t pour le moral et pour le physique.  On fut  étonné  de voir la comtesse s’entretenir souve  Cen-1:p.921(17)
ient pas pour elle.     Resté seul, le comte  étonné  demanda à sa noble épouse ce que signi  H.B-1:p.152(.4)
Sauvez-le ! sauvez-nous !...     L’Albanais,  étonné  des cris de sa maîtresse, du bruit qu’  C.L-1:p.750(36)
ortirait qu'à bonnes enseignes.  Villani fut  étonné  du silence : nul valet dans les cours;  H.B-1:p.220(38)
.. que me demandez-vous !... s’écria Maxendi  étonné  du sublime reproche de la jeune fille.  A.C-2:p.534(.4)
artie.  Lorsque l’orage éclata, mon père fut  étonné  d’apercevoir son intendant rangé parmi  W.C-2:p.808(.6)
ce qui me fera obstacle : je le puis.”     «  Étonné  d’un pareil langage, le P. Aubry, voya  V.A-2:p.206(10)
e dans le fourreau, ni la remuer.  Le comte,  étonné  d’une pareille scène, en examinait tou  H.B-1:p.151(25)
 témoignait à son suppléant combien il était  étonné  en n’entendant plus parler de misère d  V.A-2:p.193(.4)
n de plus. »  Le matelot regarda l’Auvergnat  étonné  et le poussa vers la chaise en lui cri  V.A-2:p.357(36)
manda le sacristain.     Il regarda d’un air  étonné  et lui répondit :     — Je suis presqu  V.A-2:p.395(.8)
anéanti, regardait le père Granivel d’un air  étonné  et mécontent.     « Quoi ! c’est là M.  J.L-1:p.494(34)
que chose de semblable à la douleur.  Joseph  étonné  la regarda, elle baissa les yeux et ro  V.A-2:p.194(.1)
losophie moderne y fut inclus...  Courottin,  étonné  lui-même d’avoir su se tirer de ce pas  J.L-1:p.455(31)
 froid de sa conversation.  Le vicaire parut  étonné  M. Gausse lui dit, qu'il avait percé l  V.A-2:p.198(.7)
n lui disant : « Viens donc !... »     Argow  étonné  ne savait que penser lorsque Jeanneton  A.C-2:p.609(24)
 ses membres en entendant ce mot; et le duc,  étonné  qu’un étranger soit parvenu jusque dan  J.L-1:p.431(19)
 sacrifice que je vous fais, vous serez même  étonné  qu’une femme du monde l’ait fait, mais  D.F-2:p.113(.7)
et le silence régna; seulement, le vieillard  étonné  se promena d’un pas faible dans cet ap  Cen-1:p1039(.4)
 Vieille-Roche tout le premier, jeta un oeil  étonné  sur le capitaine, qui se balançait d’u  H.B-1:p.157(41)
ssitôt, je la réveillai : elle jeta son oeil  étonné  sur moi, mais quand elle vit l’inconnu  Cen-1:p1053(20)
ie-t-il de toute sa force !...     Le prêtre  étonné  s’arrête !...  Jean Louis grince des d  J.L-1:p.375(.7)
er, un cri prolongé sort des flots, Enguerry  étonné  s’arrête, et écoute un effroyable cri   C.L-1:p.691(40)
.     — Entrez, il est ici... »     Montbard  étonné  trouva en effet le capitaine achevant   H.B-1:p.128(16)
endre ses bras au connétable.     Chacun fut  étonné  à l’aspect du Chevalier Noir, et un mu  C.L-1:p.701(43)
par lequel ils étaient arrivés; le vieillard  étonné  écouta longtemps, mais comme le bruit   Cen-1:p1044(44)
sant jusque dans le blanc des yeux, son père  étonné , et le Juif au comble de la joie, fais  C.L-1:p.743(.9)
’elle vivait encore : il me regarda d’un air  étonné , et porta pendant longtemps ses yeux s  Cen-1:p1053(.9)
brassé son maître, il entendit des pleurs...  étonné , il s’arrête bientôt le bruit léger de  H.B-1:p..98(.6)
...     — Comment cela ?... répondit Charles  étonné , je ne lui ai donné aucun sujet de pla  A.C-2:p.483(27)
ple lettre.     Après l’avoir lue, le maire,  étonné , la passa au procureur impérial.  Cett  Cen-1:p.886(30)
Elle alla tomber sur le vieux Puritain, qui,  étonné , la retint dans ses bras...  “ Malheur  W.C-2:p.863(38)
sa la main du vénérable prêtre.  Ce dernier,  étonné , lui dit :     — Pourquoi donc embrass  V.A-2:p.395(17)
nducteur, se penchant à l’oreille de Charles  étonné , lui dit avec un air de mystère : « C’  A.C-2:p.466(19)
c un geste d’humeur.  À ce nom Charles parut  étonné , mais personne ne s’en aperçut.     —   A.C-2:p.454(43)
artenir ? »     Le comte le regarda d’un air  étonné , ou plutôt avec horreur.  En ce moment  H.B-1:p.198(38)
us serais infiniment obligé.”     « L’évêque  étonné , presque stupéfait, examinait avec un   V.A-2:p.206(39)
 — Je ne la connais pas !...     Maïco, tout  étonné , recula trois pas.  « Comment ne pas s  J.L-1:p.435(.9)
Vans, a dit le gros Monsieur.     — Était-il  étonné , surpris ?...     — Non, il riait !...  V.A-2:p.340(42)
rdinaire, pour que l’impassible guerrier fût  étonné .     CHAPITRE III     Le vieillard.  —  Cen-1:p.870(17)
d qu’elle y avait placé et le montra au Juif  étonné .     Des larmes de joie s’échappèrent   C.L-1:p.817(33)
ne me répondait pas et me regardait d’un air  étonné .     « Depuis trente-deux ou trente-tr  Cen-1:p.879(19)
rt, vous ne le connaissez pas ? dit Chanclos  étonné .     — Moi ? jamais je ne l’ai vu.      H.B-1:p.156(.9)
s’écria de Secq en regardant le juge de paix  étonné .     — Pourquoi, dit Vernyct, Marinet   A.C-2:p.588(20)
a du vicaire, et le curé le regarda d’un air  étonné .     — Vous ne faites que de vous en a  V.A-2:p.316(28)
— Mais, où l’avez-vous vu ?... demanda Argow  étonné .     — À l’instant, dit-elle.     — Où  V.A-2:p.381(.7)
contribue pas peu à l’enthousiasme du peuple  étonné .  Ce vieillard était Maïco, le descend  J.L-1:p.465(10)
lire.  Il la plia, la remit à Courottin tout  étonné .  Courottin entra chez le duc, rencont  J.L-1:p.424(12)
chaloupe dans un grand vaisseau qui m’a bien  étonné .  Voici en peu de mots tout ce que ma   V.A-2:p.214(35)
     — Quelle demande ! reprit le guichetier  étonné ; en a-t-on jamais fait une pareille à   H.B-1:p.124(19)
concerte autant que vous, sans que j’en sois  étonné ; je vous avoue que je comptais pénétre  Cen-1:p.894(36)
oi l’avoir pour femme... oh ! qu’elle serait  étonnée  !...     — Mon garçon, tu peux les ga  V.A-2:p.335(27)
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la lueur de plusieurs bougies, la sage-femme  étonnée  aperçoit l’effrayant colosse souriant  Cen-1:p.924(13)
 je ne te verrai point !... »     Fanchette,  étonnée  au dernier point, répondit :     — Lo  J.L-1:p.425(.4)
ous la terre, et s'être envolé; car la foule  étonnée  avait à peine gardé le souvenir de l’  A.C-2:p.631(32)
 son sein, Vernyct se mit à rire, et Annette  étonnée  contempla ce tableau curieux.     — S  A.C-2:p.514(.9)
cret, et mourons avec lui...     La duchesse  étonnée  contemplait avec attendrissement la j  D.F-2:p.105(42)
e autour de la salle.  Si la jeune fille fut  étonnée  dans le brillant boudoir de Vandeuil,  J.L-1:p.354(12)
 vouloir la rendre à Landon.  Alors Eugénie,  étonnée  de ce luxe de tendresse, s’accusa d’a  W.C-2:p.879(.6)
egré inconnu de souffrance passive, pût être  étonnée  de ce nouveau prodige : elle vit mach  Cen-1:p1041(18)
ette singulière femme, qui ne semblait point  étonnée  de cet événement extraordinaire, comm  Cen-1:p.916(40)
re un seul mot à son père... tant elle était  étonnée  de cette cruauté...     On suivit Cas  C.L-1:p.745(34)
rons plus, j’espère.     Madame Guérin, tout  étonnée  de cette sortie, ne savait plus si el  W.C-2:p.795(.8)
re dans toute leur étendue, et sa rivale fut  étonnée  de la politique profonde que la jeune  A.C-2:p.465(26)
l’oeuvre de son coucher.  La gouvernante fut  étonnée  de la taciturnité de son maître; cepe  V.A-2:p.171(14)
elle de Karadeuc s’éveilla et fut grandement  étonnée  de le trouver à mes côtés, mais comme  V.A-2:p.264(24)
eille du mariage arriva, et Eugénie fut tout  étonnée  de l’intérêt que sa toilette et sa fi  W.C-2:p.877(10)
  — Qu’as-tu, Gertrude ? dit-elle, tu parais  étonnée  de me voir...     — Je n’ai rien, mad  W.C-2:p.911(20)
 plus tourmenté; Eugénie respira et fut tout  étonnée  de sa félicité; madame Guérin, heureu  W.C-2:p.761(16)
’heure du rendez-vous nocturne.     Aloïse ,  étonnée  de se trouver libre, parcourut avec d  H.B-1:p.225(.6)
ympathie.     Au dîner, la marquise fut tout  étonnée  des attentions presque amoureuses de   J.L-1:p.391(36)
es n’en entendirent pas davantage.  Annette,  étonnée  des mots que le hasard lui avait perm  A.C-2:p.482(.5)
e.     Madame de Rosann fut encore bien plus  étonnée  du langage du jeune prêtre : ce langa  V.A-2:p.188(11)
t dit « Oui! »  Alors Eugénie s’enfuit, tout  étonnée  d’avoir eu tant de courage.  Horace a  W.C-2:p.952(31)
 bienséance, garda le secret, fut grandement  étonnée  d’un pareil changement, et surtout de  W.C-2:p.778(18)
guer, à son grand déplaisir : la gouvernante  étonnée  d’une attitude si constante, se fatig  V.A-2:p.179(.2)
es !... je le demande, ne doit-elle pas être  étonnée  d’une scène où la reconnaissance des   J.L-1:p.404(38)
 elle se jeta aux genoux de la vieille fille  étonnée  et stupéfaite.  Tout le monde accouru  A.C-2:p.610(28)
r du prince Gaston l’arrêta, et la princesse  étonnée  reconnut en la personne de cet écuyer  C.L-1:p.819(10)
s le vieillard !     À ce mot la jeune fille  étonnée  regarda le général avec curiosité, ma  Cen-1:p.868(37)
la retenue adroite du marquis.     Fanchette  étonnée  se récrie : à sa voix des femmes de c  J.L-1:p.330(.5)
ire est parti...     À ces mots, la marquise  étonnée  s’arrêta tout court, et elle regarda   V.A-2:p.321(.6)
oir de la reconnaissance, et vous serez tout  étonnée  un beau matin de mêler mon nom à vos   A.C-2:p.554(30)
egarde ces singuliers apprêts; Fanchette est  étonnée , alors Jean Louis croise ses bras ave  J.L-1:p.354(20)
tre toi !... et elle contempla la Provençale  étonnée , avec des yeux remplis de larmes et d  C.L-1:p.641(.2)
 le postillon...  Cette ressemblance m’avait  étonnée , et j’avoue mon impolitesse...  Avez-  A.C-2:p.569(.8)
me voyant rentrer lui tenir compagnie, a été  étonnée , et, je vous le demande, n’y avait-il  J.L-1:p.404(11)
ieillard s’arrêta; et, regardant l’assemblée  étonnée , il fit le geste d’un homme qui s’ape  Cen-1:p1024(30)
r !...     Puis, se retournant vers la foule  étonnée , il ordonna à tous les soudards de se  C.L-1:p.779(34)
 . . . .     « Eh bien !... dit la soubrette  étonnée , je me résigne à me faire gronder pou  J.L-1:p.335(36)
était dans les yeux de la marquise qui, tout  étonnée , regardait le torrent s’échapper des   Cen-1:p.945(35)
ir !... »     À ces mots, elle laisse Léonie  étonnée , se retire, rentre dans son lit, et d  J.L-1:p.439(18)
  — La pauvre petite, répondit la grand-mère  étonnée , s’il lui était indifférent !...       W.C-2:p.796(38)
este et l’exclamation du vieillard l’avaient  étonnée .     « Par la corbleu ! dit le capita  H.B-1:p.114(23)
 autres.     — Oui, madame, répondit Josette  étonnée .     — Adieu, Josette, dit Clotilde a  C.L-1:p.704(40)
e voulez-vous dire ? leur répondit Marianine  étonnée .     — Le médecin a cru que tu n’en r  Cen-1:p1021(.8)
 et le jeta tout effrayé aux pieds d’Annette  étonnée .     — Mademoiselle, lui dit-il, voic  A.C-2:p.512(43)
ette...     — De Fanchette ! s’écria Justine  étonnée .     — Oui, ma chère; Fanchette est m  J.L-1:p.393(26)
-vous, ma chère cousine ? lui demanda Léonie  étonnée .     — Voulez-vous que je vous l’expl  J.L-1:p.403(22)
orte, et un autre spectacle frappa Marianine  étonnée .  Elle aperçut une vaste pièce circul  Cen-1:p1043(.4)
 secondée, elle s’en applaudit, sans en être  étonnée .  N’avait-elle pas dit à Eugénie, un   W.C-2:p.946(31)
 de quoi vous alarmez-vous ?... » dit Aloïse  étonnée ...     Alors la porte du salon s’ouvr  H.B-1:p.160(13)
délabrée, sortit, accompagné par la paysanne  étonnée ...     Appuyé contre la porte, le pos  V.A-2:p.344(14)
tissaient au-dehors, et plusieurs personnes,  étonnées  de ce rassemblement, écoutaient ce b  J.L-1:p.419(.5)
bèrent éperdument amoureux de leurs moitiés,  étonnées  d’une telle révolution.     C'est à   J.L-1:p.409(23)
it la solitude avec joie.     Les deux mères  étonnées  gardèrent le silence, et Eugénie att  W.C-2:p.866(.5)
ns un dernier regard, la jette dans les yeux  étonnés  de Béringheld et s’échappe avec la lé  Cen-1:p.964(27)
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es sinistres; d’autres se seraient peut-être  étonnés  de ce qu’elle n’eût pas fumé, mais au  D.F-2:p..26(23)
sanglier.  Les plus hardis chasseurs étaient  étonnés  de l’intrépidité et de la force de le  H.B-1:p.170(.8)
ur répondit rien, et ces pauvres gens furent  étonnés  de ne pas entendre sa douce voix et l  C.L-1:p.553(.2)
Eh bien, me suivrez-vous, dit-il aux soldats  étonnés  de sa rage.     Ce fut ainsi qu’ils a  C.L-1:p.759(30)
élude à tous les conseils, et les ministres,  étonnés  de se trouver debout, attendaient l’o  C.L-1:p.645(19)
e avec une valeur héroïque.     Les soldats,  étonnés  de trouver de la résistance, et ne sa  C.L-1:p.750(23)
ler Jean Louis; le duc et la marquise furent  étonnés  du sens, de la philosophie, de l’âme   J.L-1:p.343(.6)
 qui connaissent ces temps-là, ne seront pas  étonnés  d’entendre répéter à la foule :     —  C.L-1:p.673(42)
ie casin-grandésienne tomba sur les brigands  étonnés  et empaquetés dans leurs armures; la   C.L-1:p.684(.3)
spect à la vue des deux amis.  Les voyageurs  étonnés  regardèrent cette scène avec terreur,  A.C-2:p.473(.7)
tres; à cette furieuse irruption nos soldats  étonnés  s’enfuient...     — C’étaient des lâc  C.L-1:p.581(26)
onctuellement à la vaste manufacture.  Tous,  étonnés , contemplent, en entrant, le compagno  Cen-1:p.881(13)
otion.  Son mari, la bouche béante, les yeux  étonnés , regardait le visage de son confesseu  Cen-1:p.907(34)
 — Ta fortune ! » et il ouvre de grands yeux  étonnés .     « Oui, monsieur le sénéchal, app  H.B-1:p.158(38)
lle, pâle, immobile au milieu de ces soldats  étonnés ; ces torches qui ne rompaient le tern  C.L-1:p.680(26)
es autres, mais un peu plus enluminées, et s’ étonnèrent  de ne pas les reconnaître : plus d  A.C-2:p.497(28)
 simplicité; une tranquillité d’âme qui nous  étonnèrent  encore plus que sa proposition.  I  V.A-2:p.235(.6)
h salua avec une noblesse et une aisance qui  étonnèrent  les assistants, car ils ne s’atten  V.A-2:p.164(.4)
et il disparut.     Ces mystérieuses paroles  étonnèrent  M. et madame Gérard, gens qui avai  A.C-2:p.544(17)
pendance, cette séparation dans les intérêts  étonnèrent  madame d’Arneuse, et à la fin de l  W.C-2:p.882(26)
t il ne pouvait deviner le motif, mais qui l’ étonnèrent  par le mélange de regret, de plais  Cen-1:p1031(27)

étouffant
des sensations d’un songe, et ce songe était  étouffant  par la crainte vague que la dernièr  V.A-2:p.347(10)
se colorait d’une teinte sombre, une chaleur  étouffante  accablait la terre d’un manteau pe  Cen-1:p.978(18)

étouffer
hette avec une effryante rapidité; son bruit  étouffa  les cris de la jeune fille, qui ne pu  J.L-1:p.325(25)
emplacer...     Que de sanglots la pauvrette  étouffa , et qui éclatèrent quand elle rentra   C.L-1:p.676(10)
 de fatigue, la vapeur délétère du charbon l’ étouffa .  Au retour de leur promenade de la f  D.F-2:p..32(.5)
 yeux, ne pouvant retenir les sanglots qui l’ étouffaient , Marie, le dos voûté, la tête pen  V.A-2:p.185(23)
déjà hors de sa retraite...     — Mélanie, j’ étouffais  de rage !...     — Et moi de frayeu  V.A-2:p.379(16)
  « J’ai pris un moment de repos, Eugénie, j’ étouffais  n’y a-t-il pas un monde de douleurs  W.C-2:p.856(.1)
vant de promettre, mais le grand vieillard l’ étouffait  sous un amas de vapeur, et il triom  Cen-1:p1020(25)
andon en lui lançant un regard où la terreur  étouffait  tout amour.     — Terrible ! dit Wa  W.C-2:p.960(39)
ecours; alors la pitié, naturelle à l’homme,  étouffait  tout autre sentiment; mais un geste  W.C-2:p.892(.1)
 ses jambes... elle ne les sentait pas; elle  étouffait , voulut soulever la glace de la voi  A.C-2:p.670(26)
lle ne put dormir de la nuit.  Son bonheur l’ étouffait .     Le général se rendit le lendem  Cen-1:p.994(36)
our y verser une sensibilité dont la force l’ étouffait .     L’événement de la veille, loin  W.C-2:p.799(20)
 Le marquis ne put rien ajouter, la fureur l’ étouffait .  La marquise se leva, se mit devan  V.A-2:p.311(10)
, loin de toutes ces pensées, dans un cercle  étouffant  de joie et de volupté.  La fièvre q  W.C-2:p.950(12)
t arrêter, je la saisis dans mes bras; et, l’ étouffant  presque, je la dévorai, recueillant  V.A-2:p.245(35)
 me montra du doigt le Puritain, disparut en  étouffant  ses sanglots et me laissa en proie   W.C-2:p.858(17)
ait-il, ô mon père ! arrêtez, écoutez-moi, j’ étouffe  !... »     M. de Montivers entra dans  A.C-2:p.542(26)
Madame... madame ! vous me faites mal !... j' étouffe  !... » et il s’avança sur Joséphine a  V.A-2:p.312(11)
 !... il me faut de l’air.., j’étouffe; je n’ étouffe  pas de peur... non... un je ne sais q  A.C-2:p.641(13)
u’il nomme toujours sa jolie Fanchette; il l’ étouffe  presque à force d’amitiés; enfin, lor  J.L-1:p.494(19)
sa main blanche et jolie, en s’écriant : « J’ étouffe  sous tant de bonheur !... »     Ce mo  J.L-1:p.354(37)
omba sur moi, presque rouge, en disant : “ J’ étouffe , et j’ai froid !... ”  Je la réchauff  W.C-2:p.831(41)
ine, quand le coeur est mort, que l’air vous  étouffe , que la lumière est odieuse, mourir e  W.C-2:p.888(23)
à sa gouvernante : « Achève vite, car cela m’ étouffe ... et je ne pourrai pas dormir !... »  V.A-2:p.250(.5)
ère... vous avez une belle âme, et... oh ! j’ étouffe ... sortez, sortez !...     Annette ét  A.C-2:p.535(.2)
 !...  Sortons !... il me faut de l’air.., j’ étouffe ; je n’étouffe pas de peur... non... u  A.C-2:p.641(12)
:     — Il me vient trop de pensées, elles m’ étouffent  !  Cessons cet entretien, il me tue  W.C-2:p.960(.7)
 frappant le coeur, j’en ai trop là, elles m’ étouffent  !...     — Vous l’aimerez et elle v  D.F-2:p..56(18)
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 son âme murmure, et des remords anticipés l’ étouffent ...  Il a sonné.  « Duroc ne m’a pas  J.L-1:p.400(40)
i les ombres sanglantes que je vois et qui m’ étouffent ; votre âme recevra des confidences   A.C-2:p.546(.6)
lady.     — Eh bien qu’y a-t-il ?  Veux-tu m’ étouffer  ?     — Nikel, Milady, est d’intelli  W.C-2:p.957(32)
al; et, Nickel, ayant réussi par ses soins à  étouffer  les détails de cette aventure, cet é  W.C-2:p.897(35)
elle avait de sa mère, tout contribuait à en  étouffer  les développements : ainsi, les prop  W.C-2:p.760(22)
visible de cette scène, n’avait pas réussi à  étouffer  ses soupirs et ses larmes.  La levée  W.C-2:p.938(19)
 par la gorge qu’il tenait serrée au point d’ étouffer  Villani, songe à garder le silence s  H.B-1:p.138(30)
e sommeil pour veiller sur lui, sans pouvoir  étouffer , dans ses regards, un sentiment vain  A.C-2:p.467(24)
e leur constance.  Il embrassa Jeanneton à l’ étouffer , en lui disant : « Nous ne sommes ri  A.C-2:p.653(.7)
ui vouait une tendresse que rien ne pourrait  étouffer .     — Oui, chère cousine, lui disai  A.C-2:p.460(40)
sole, la presse même dans ses bras; elle l’y  étoufferait  peut-être si elle savait !...      J.L-1:p.477(11)
 avec sa douce voix flûtée : « Mon ami, tu m’ étouffes  !... »  À ces mots, le délire du jeu  J.L-1:p.290(21)
.  En dernière analyse, lâchez-moi.., vous m’ étouffez  !...     — C’est ce qu’il faut »; et  H.B-1:p.213(34)
dit :     — Par grâce, M. le bachelier, ne m’ étouffez  pas et laissez-moi mourir tranquille  V.A-2:p.149(30)
presse dans mes bras !     — Ah, mon oncle !  étouffez -m’y, ou rendez-moi le bonheur.     —  H.B-1:p..92(33)
ur assied, pleurant sur la tombe d’un enfant  étouffé  dans sa fleur...  À ces pensées, il d  W.C-2:p.911(.2)
 sur cette terre : votre affreux caractère a  étouffé  dans son coeur l’amour filial, et, si  W.C-2:p.966(24)
 jeune homme, pleurant de fureur, et presque  étouffé  par ses sanglots, ne pouvait rien dir  H.B-1:p.202(18)
 à force de soins et de démarches, vous avez  étouffé  une affaire fâcheuse.  Toi, là-bas, s  A.C-2:p.539(29)
 solennelle pour elle, qu'elle en aurait été  étouffée  dans un salon; pour en parler, il lu  W.C-2:p.919(.8)
 j’aurai tremblé !...     Cette aventure fut  étouffée  par les événements que chacun connaî  Cen-1:p.973(31)
sserrer son coeur; le gonflement qui l’avait  étouffée  se relâche, et quelques débris de pe  C.L-1:p.681(36)
heur, dit-elle, et elle ajoute qu’elle meurt  étouffée  sous un tas de roses !...  On préten  J.L-1:p.428(24)
les yeux ?...     — Oui, dit-elle d’une voix  étouffée , je ne saurais voir les vôtres lorsq  D.F-2:p..55(26)
.     — Serpent ! dit le comte avec une rage  étouffée , ne crains-tu pas ma fureur ?     —   H.B-1:p.190(.6)
 bien ! va, monstre, dit le comte d’une voix  étouffée , perds-toi pour avoir le plaisir de   H.B-1:p.152(42)
rtir !...     — N’entends-tu pas des soupirs  étouffés  ? s’écria Landon.     — Non !  Elle   W.C-2:p.938(12)
nquante hommes furent écrasés, et leurs cris  étouffés  par ceux de l’escadron qui partit co  C.L-1:p.688(40)
 étoffes ou les pas du spectre.  Des soupirs  étouffés  semblèrent sortir des arceaux de la   W.C-2:p.933(24)

étourderie
a de répondre, mademoiselle, connaissant mon  étourderie , a craint de me voir jeter tout à   W.C-2:p.722(16)
 entière, et l’on ne doit pas s’exposer avec  étourderie , car les fleurs de l’amour croisse  W.C-2:p.755(19)
Aussi, reprit le duc, je vous pardonne votre  étourderie ; j’ai bien pardonné à Duroc des fo  J.L-1:p.390(31)

étourdiment
ce ?  Non, c’est trop à prétention : irai-je  étourdiment  ?  Non, non, c'est chose trop gra  W.C-2:p.734(33)
a tasse !...  Mais en ce moment Léonie entre  étourdiment  en chantant, et le marquis, pâlis  J.L-1:p.407(30)
l se repentait avec amertume d’avoir cédé si  étourdiment  à son premier mouvement de bonté,  W.C-2:p.781(34)

étourdir
 habilement prises et l’inconnu n’est pas un  étourdi  : mais cet homme-là sort, marche, vie  W.C-2:p.849(32)
Juif se cramponner au rocher, comme un homme  étourdi  de bonheur et prêt à succomber à son   C.L-1:p.677(39)
.     — Bien, chevalier, s’écria le Mécréant  étourdi  du coup; Dunois se connaît en hommes;  C.L-1:p.619(.9)
n’aurai qu’à signer ! répéta le maire un peu  étourdi  par le vin, et j’aurai ma poste doubl  V.A-2:p.366(42)
ras terrible il renverse son ennemi à moitié  étourdi , et il allait probablement traiter de  J.L-1:p.480(.7)
u son palais, l’empire des fées... j’en suis  étourdi .     Et Abel raconta à Catherine les   D.F-2:p.102(32)
udre tombée à ses pieds ne l’aurait pas tant  étourdi .  Il arriva dans le salon et bégaya s  W.C-2:p.941(21)
ue point, reprit Rosalie; et, toute jeune et  étourdie  que je paraisse, je gouvernerais la   W.C-2:p.751(23)
ésence de celui qu’elle aimait; elle s’était  étourdie  sur l’avenir, et jouissait du présen  D.F-2:p..91(.3)
eparaître dans le monde, et il cherchait à s’ étourdir  en se plongeant dans les prétendus p  W.C-2:p.789(37)
 éclatante, qui réveillait Thémistocle, vint  étourdir  son oreille.     C’est ici, c’est à   Cen-1:p.936(29)
enivrement (car Wann-Chlore semblait vouloir  étourdir  son époux à force d’amour), un soir,  W.C-2:p.962(.3)
rrogations partirent toutes à la fois; elles  étourdirent  le conseiller.  Il considéra cet   H.B-1:p.196(.6)
est mon mari !...     Cette phrase et ce mot  étourdirent  tellement Béringheld, que le tonn  Cen-1:p.953(.7)
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 bonheur.  Alors Wann-Chlore, heureuse, et s’ étourdissant  de sa propre activité, déploya d  W.C-2:p.961(40)
venir : la folie ne le guide-t-elle pas en l’ étourdissant  de ses grelots ?...  Aussi, Clot  C.L-1:p.643(33)
l est mort, je te charge d’empêcher que l’on  étourdisse  la duchesse de cette aventure.  Le  W.C-2:p.894(11)
contraire; ainsi, Eugénie, ma fille, parlez,  étourdissez -moi de tout ce que fait et ne fai  W.C-2:p.742(34)
lampe, entonnèrent un chant de joie, qui lui  étourdit  un peu les oreilles; mais la jolie f  D.F-2:p..99(34)
ssant de ses grelots ?...  Aussi, Clotilde s’ étourdit -elle et partagea la joie du beau Jui  C.L-1:p.643(34)

étourdissement
   L’énormité de la somme causa une espèce d’ étourdissement  à Villani : il fut sur le poin  H.B-1:p.190(21)

étourneau
aisant périr ?  Avez-vous affaire à un jeune  étourneau  politique ?  Grâce à Jean sans Peur  C.L-1:p.770(34)
e n’a pu me faire trouver grâce aux yeux des  étourneaux  dont votre château abonde.     — V  H.B-1:p..34(14)

étrange
ourrait donner une idée des yeux de cet être  étrange  : leurs sourcils, sans couleur humain  Cen-1:p.871(14)
spotisme de la comtesse sur ses femmes, et l’ étrange  amitié qu’elle avait pour sa soeur de  H.B-1:p.146(38)
 et l’expression extraordinaire de cet homme  étrange  causèrent à son âme une surprise trop  A.C-2:p.523(.5)
 dans le sein de M. Gausse, et lui raconta l’ étrange  conduite, et les étranges recommandat  V.A-2:p.177(15)
certain, c’est qu’il ne venait plus d’elle.   Étrange  contradiction de l’esprit de la femme  A.C-2:p.544(22)
stupéfaction de tout ceux qui voyaient cette  étrange  créature, car l’homme le plus hardi s  Cen-1:p.972(.8)
n chacun voulut expliquer ce qu’il y avait d’ étrange  dans ses manières : de là mille comme  W.C-2:p.729(41)
 à ma puissance, humilie-toi ! »     À cette  étrange  exclamation, l’inconnu jeta sur le ca  J.L-1:p.498(36)
t la laideur originale et spirituelle de son  étrange  figure, pour admirer la vivacité de s  Cen-1:p.934(.6)
l’on verra venir sur un beau destrier     Un  étrange  inconnu, de plus bon écuyer;     Beau  C.L-1:p.611(.3)
On commençait dans la contrée à parler d'une  étrange  manière sur les événements de Birague  H.B-1:p.220(24)
t si grand soin de cacher, il tomba dans une  étrange  perplexité, mais il n’était pas homme  V.A-2:p.381(28)
es combats et après plusieurs visites de cet  étrange  personnage dont les raisonnements me   Cen-1:p.878(35)
ur la scene qui dut se passer entre lui et l’ étrange  personnage que Lagradna appelait un E  Cen-1:p.918(.8)
ssez...     Le geôlier fixa avec attention l’ étrange  personnage qui lui parlait ainsi; l’a  H.B-1:p.124(36)
   Ces mots sortis de la large bouche de cet  étrange  personnage vinrent frapper l’oreille   Cen-1:p.968(33)
rut frappé d’étonnement, et nous dit que cet  étrange  personnage était l’homme dont on parl  Cen-1:p1026(43)
s loin, pour examiner ce que deviendrait cet  étrange  personnage.  Alors il le vit se dirig  Cen-1:p1027(15)
e celles de Lagradna, car il assista à cette  étrange  scène plutôt comme un débris de tombe  Cen-1:p.924(.8)
 qu’elle lui indiquait, m’expliquerez-vous l’ étrange  scène qui vient de se passer ?...      Cen-1:p.952(25)
laissant les deux soldats en proie à la plus  étrange  surprise.     — Jacques, dit le hussa  D.F-2:p..93(32)
onséquence, comme tout ceci devient par trop  étrange , adieu, Monseigneur !... vous n’avez   Cen-1:p.914(18)
n est prête à se trouver mal...  Il est bien  étrange , continua-t-il en se tournant vers le  H.B-1:p..43(44)
vous le voulez permettre, de la conversation  étrange , inconcevable qu’eut Mathieu XLV avec  H.B-1:p.248(21)
nt, envisageait cette liaison sous un aspect  étrange , mais qui résultait des désinences de  Cen-1:p.947(36)
s rapportés recommencèrent avec une violence  étrange .     En entendant cette explosion, le  Cen-1:p.890(.8)
 habitué aux manières de Robert, trouva fort  étrange .  Son cheval renversa quelqu’un; et l  H.B-1:p.107(10)
TRE XXV     Vision de Marianine.  — Son état  étrange .  — Béringheld à Paris.     Scène au   Cen-1:p1018(13)
lard imprimait à l’âme un ordre d’idées très  étranges  : on aurait voulu ne point l’avoir v  Cen-1:p.872(31)
ements avaient lieu à Paris, il se passait d’ étranges  choses à Aulnay-le-Vicomte; et pour   V.A-2:p.397(26)
, je vous présente un brave homme qui sait d’ étranges  choses, et qui a bien à se plaindre   J.L-1:p.342(24)
da à sa noble épouse ce que signifiaient les  étranges  paroles que le marquis venait de pro  H.B-1:p.152(.5)
, il se mit à réfléchir profondément sur les  étranges  paroles qui étaient échappées à sa f  C.L-1:p.774(11)
e, et lui raconta l’étrange conduite, et les  étranges  recommandations de son vicaire.  M.   V.A-2:p.177(15)
ions les plus contradictoires, mais les plus  étranges  selon toutes les versions.     Le co  Cen-1:p.914(32)
main...  Alors il courut les bruits les plus  étranges  sur la fille d’Hercule Bombans... ma  C.L-1:p.612(25)

étranger
 trésor lui avait été rendu, et elle dit à l’ étranger  :     — Je ne sais, monsieur, si je   A.C-2:p.473(39)
terrogation suivante faite par l’hôtesse à l’ étranger  :     — Monsieur vient d’Aix...?      C.L-1:p.615(13)
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lus anodins du médium de ma voix, je dis à l’ étranger  :     — Monsieur, vous paraissez gra  V.A-2:p.148(37)
.     — Il était petit, gros, et avait l’air  étranger  : j’affirme cette partie de ma dépos  A.C-2:p.630(41)
ambassade.  On y donnait un bal, j’ai vu mon  étranger  : j’ai demandé à madame de B... le n  W.C-2:p.850(31)
ez-vous donc ? lui demanda le compagnon de l’ étranger  : ouvrez-nous !...     Le conducteur  A.C-2:p.475(10)
ets ce cheval aux écuries ! puis regardant l’ étranger  : Par le ventre de défunt ma pauvre   C.L-1:p.567(.7)
 Un beau matin il entra dans la chambre de l’ étranger  : « Ha çà, mon vieux compagnon, lui   H.B-1:p..68(17)
sseoir sur son fauteuil rouge, en disant à l’ étranger  : « Soyez le bienvenu... » et faisan  C.L-1:p.567(33)
adressant à sa fille, vous en avez parlé à l’ étranger  ?     — Non, mon père, je vous assur  H.B-1:p.110(42)
     — Mais, Annette, par quel événement cet  étranger  a-t-il pu se prendre d’attachement p  A.C-2:p.524(38)
passeports et chacun les cherchait.  Alors l’ étranger  alla rapidement à l’officier de poli  A.C-2:p.476(11)
tre un guerrier d’importance, et de ce que l’ étranger  allait découvrir qu’il en avait impo  C.L-1:p.629(41)
 veille sur tes destins...  Adieu... »     L’ étranger  allait s’éloigner avant qu’Aloïse eû  H.B-1:p..43(38)
uire cet effet.     Les jambes massives de l’ étranger  annonçaient une force musculaire tel  Cen-1:p.872(15)
e partager les craintes que la présence de l’ étranger  avait fait naître dans son âme.       H.B-1:p..44(39)
pli d’événements presque tous malheureux : l’ étranger  avait manifesté de l’aversion pour s  A.C-2:p.494(26)
alors on ment par sa gorge !     Le ton de l’ étranger  avait un tel ascendant, une telle co  C.L-1:p.616(22)
    — Ici comme partout ailleurs, répliqua l’ étranger  avec fierté...     — L’audace de ce   H.B-1:p..44(.6)
.     — Et vous êtes Enguerry ?... s’écria l’ étranger  avec mépris.     — En chair et en os  C.L-1:p.618(10)
ot qu’elles entendirent : il était dit par l’ étranger  avec un air de surprise.     — Et l’  A.C-2:p.481(40)
er à Chanclos.     — Chanclos !... s’écria l’ étranger  avec émotion, je ne veux point cela   H.B-1:p..55(.3)
rler en homme d’honneur...     À ces mots, l’ étranger  ayant remis dans les mains de l’offi  H.B-1:p..72(.9)
nclos, voilà comment je vous veux... »     L' étranger  commença à communiquer au capitaine   H.B-1:p..71(.4)
ain de Marianine dans la sienne : celle de l’ étranger  communiquait une froideur de glace.   Cen-1:p1016(24)
 instant.     Le Barbu descendit et trouva l’ étranger  dans la cour s’amusant à considérer   C.L-1:p.566(32)
le marquis de Villani.  Il doit savoir que l’ étranger  de Chanclos n’est pas le premier ave  H.B-1:p.104(.2)
 amis faisaient usage du poil de la bête, un  étranger  de figure sinistre entra dans l’aube  H.B-1:p..49(.3)
ommanda à Lafleur de ne pas laisser sortir l’ étranger  de la chambre de la marquise, et il   J.L-1:p.433(15)
é la tête énorme et les cheveux bouclés de l’ étranger  de la voiture : Annette tressaillit,  A.C-2:p.480(.3)
la conclusion qu’Annette était enlevée par l’ étranger  de la voiture : il la communiqua à s  A.C-2:p.499(11)
is il lui échappa le même geste par lequel l’ étranger  de la voiture avait témoigné sa répu  A.C-2:p.478(.7)
puis sa première apparition dans l’église, l’ étranger  de la voiture n’était pas revenu, et  A.C-2:p.484(.7)
lueur de la lune lui permit de reconnaître l’ étranger  de la voiture à sa grosse tête frisé  A.C-2:p.500(14)
s n’aimez pas le propriétaire de Durantal, l’ étranger  de la voiture.     — Comment, dit An  A.C-2:p.492(12)
 sais mon secret, dit le comte en menaçant l’ étranger  de son poignard... qu’il soit enseve  H.B-1:p..77(20)
osition, que le concierge vint avertir qu’un  étranger  demandait à parler à Monseigneur.     Cen-1:p.909(26)
 surprit la cohorte, et l’air impérieux de l’ étranger  devint tellement imposant que les de  A.C-2:p.477(.1)
ste plus que le sénéchal et Robert.  Alors l’ étranger  dit :     « Ne me reconnais-tu pas ?  H.B-1:p.246(16)
ir de questionner les voyageurs.     Alors l’ étranger  dit au maréchal des logis qui le gar  A.C-2:p.476(42)
re accident; avant d’y entrer le gigantesque  étranger  dit au père désolé : « Votre fille e  Cen-1:p.893(.2)
oute ensemble !...     Pendant ce discours l’ étranger  donna quelques signes de colère en g  C.L-1:p.615(25)
s devez sentir à quel point la présence de l’ étranger  du bal peut compromettre ma tranquil  H.B-1:p.104(10)
vous privent de repos; l’outrage impuni de l’ étranger  du bal que mon père garde chez lui,   H.B-1:p.103(26)
ilde et de...     Le comte ne permit pas à l’ étranger  d’achever; il se jeta sur lui, et le  H.B-1:p..77(14)
e pouvez rien pour moi, sénéchal, répondit l’ étranger  d’un ton de voix adouci; non, vous n  H.B-1:p.125(26)
z-vous le souverain de ces lieux ? s’écria l’ étranger  d’une voix fière et retentissante; n  C.L-1:p.618(16)
 pour toi...  Marquis de Vandeuil, s’écria l’ étranger  d’une voix forte, nous nous connaiss  J.L-1:p.499(36)
   — Chimère !... Ô Dieu du ciel ! s’écria l’ étranger  en colère, n’as-tu pas rendu l’amour  C.L-1:p.616(14)
liqua le conducteur.     — Oh, oh ! reprit l’ étranger  en entrant dans la salle, ceci annon  A.C-2:p.475(24)
nétable; et vous, sire chevalier, dit-il à l’ étranger  en l’aidant à descendre de cheval, v  C.L-1:p.701(36)
a pas à y arriver.     — Mademoiselle, dit l’ étranger  en modérant le volume de sa voix et   A.C-2:p.500(34)
..     — Est-ce un honnête homme ? demanda l’ étranger  en riant.     — Je veux que le diabl  C.L-1:p.567(10)
à l’oreille : « Mon oncle, laissez-nous; cet  étranger  est un médecin anglais que j’ai dema  J.L-1:p.431(35)
nnaître sa bienveillance, on s’approcha de l’ étranger  et chacun s’apprêtait à le féliciter  C.L-1:p.547(28)
tefois elle ne put dormir : les paroles de l’ étranger  et le conseil de Robert occupaient v  H.B-1:p.100(37)
us menace.     — Mais quel rapport entre cet  étranger  et nos... »  Le comte hésita, cherch  H.B-1:p..59(.3)
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’analyse.     Après que chacun eut observé l’ étranger  et pris plus ou moins de ces idées s  A.C-2:p.471(28)
rent en se dirigeant vers la salle.  Comme l’ étranger  et son compagnon allaient entrer, le  A.C-2:p.475(17)
 la forêt; les brigands la firent penser à l’ étranger  et à tout ce qui s’en était suivi :   A.C-2:p.494(22)
.. »     Subjugué par le ton du vieillard, l’ étranger  eut l’air de se résigner à l’ascenda  J.L-1:p.499(18)
t en fut chiffonné.  S’indignant de ce qu’un  étranger  eût l’audace de prendre du plaisir à  C.L-1:p.547(.9)
 En passant près de Chanclos, le cheval de l’ étranger  fit un écart, et son maître, qui ne   H.B-1:p.208(44)
 mal.     — Infernale hypocrisie ! s’écria l’ étranger  hors de lui quoi ! c’est Mathilde, M  H.B-1:p..45(13)
lus commodément à l’effet qu’avait produit l’ étranger  introduit par ses soins; on l’avait   H.B-1:p..60(31)
entirent une frayeur involontaire, lorsque l’ étranger  laissa tomber sur eux son coup d’oei  V.A-2:p.164(.6)
t égale à sa joie, lorsqu’il reconnut dans l’ étranger  le subtil marquis de Villani, qu’il   H.B-1:p.209(.3)
hevalier Noir, et un murmure flatteur pour l’ étranger  le suivit jusqu’à ce que le prince l  C.L-1:p.702(.1)
 et Jeanne poussèrent des cris de joie...  L’ étranger  les regarda d’un air de pitié, et le  H.B-1:p..57(30)
i, il y a du mystère ici; je présume que cet  étranger  les tracasse plus que nous.  Il est   H.B-1:p..85(33)
, malgré tous les sujets de réflexions que l’ étranger  leur avait laissé en partant.  Il n’  H.B-1:p..58(15)
nconnu.     — Non, répondit le vaincu.     L’ étranger  leva sa dague avec un mouvement de c  C.L-1:p.718(39)
lui dit-il.     — Oui.     — Tenez !... et l’ étranger  lui donna une magnifique chaîne d’or  C.L-1:p.641(36)
mosphère, et les mouvements, l’attitude de l’ étranger  lui donnent l’air d’un Dieu.     Lor  Cen-1:p.971(35)
 pour sa cousine depuis que la présence de l’ étranger  lui glissait dans l’âme l’idée terri  A.C-2:p.485(.1)
urcharger la terre.  Le lustre des yeux de l’ étranger  l’étonna; la naïve Marianine laissa   Cen-1:p1010(12)
e je ne sais quels gants parfumés... »     L’ étranger  ne put continuer; au mot de gants pa  H.B-1:p..44(12)
près un gros quart d’heure, pendant lequel l’ étranger  ne ralentit en rien son pas, Annette  A.C-2:p.500(21)
’aubergiste avait prévenu le postillon que l’ étranger  ne regardait pas à la bourse.     Pe  V.A-2:p.319(35)
er lentement vers le serpent.  De son côté l’ étranger  ne regarde qu’elle, et ses yeux avid  C.L-1:p.547(.6)
Voyons, qui es-tu ? lui cria Castriot.     L’ étranger  ne répondant rien, l’Albanais commen  C.L-1:p.547(19)
ira son sabre et se mit sur la défensive.  L’ étranger  ne se trouva bientôt plus qu’à cinqu  C.L-1:p.546(13)
are sa chambre de celle de Jean Louis, car l’ étranger  n’est autre que le général, et il ne  J.L-1:p.507(.2)
sent ?...     — Je jurerais le contraire.  L’ étranger  n’est pas sorti de son appartement d  H.B-1:p..76(.8)
é entra dans les cours; mais aucun chevalier  étranger  n’y vint encore, malgré le soin qu’o  C.L-1:p.710(31)
 l’attendait.  L’Italien se ressouvint que l’ étranger  n’était entré qu’après avoir parlé à  H.B-1:p..59(12)
decins les plus savants de la France et de l’ étranger  ont été appelés, tous sont venus, le  Cen-1:p.866(37)
la donner aussitôt et n’être pas fouillée; l’ étranger  ouvrait son portefeuille, et, par un  A.C-2:p.472(34)
dernier reprit l’usage de ses sens.  Quand l’ étranger  ouvrit les yeux, il jeta autour de l  H.B-1:p..56(43)
que la maison de Chanclos allait recevoir, l’ étranger  parut devant lui.     « Eh bien ! qu  H.B-1:p..71(32)
i s’avancèrent vers les deux inconnus.     L’ étranger  plissa son front, ses yeux s’animère  A.C-2:p.476(.3)
our lui révéler l’étendue de la passion de l' étranger  pour elle, et l’expression brusque d  A.C-2:p.504(31)
pareil cas.     Maîtresse Jeanne soulevait l’ étranger  pour lui frotter plus facilement le   H.B-1:p..55(39)
 de silence qu’Aloïse n’osait interrompre, l’ étranger  prononça ces mots en jetant sur elle  H.B-1:p.102(.7)
ne loi du silence.     « Capitaine, reprit l’ étranger  quand il se fut rendu maître de son   H.B-1:p..69(37)
 me serve de testament et qu’il apprenne à l’ étranger  quelles mains ont creusé ma tombe :   W.C-2:p.888(37)
 en s’apercevant qu’elle ne pouvait éviter l’ étranger  qui la poursuivait.  Béringheld, de   Cen-1:p.860(23)
tion.     — Hé quoi, Clotilde !... s’écria l’ étranger  qui tout le temps de ce long repas l  C.L-1:p.712(.6)
x d’Annette s’arrêtèrent machinalement sur l’ étranger  qui, ne se croyant pas observé, réfl  A.C-2:p.474(20)
: il se levait, tournait la tête regardait l’ étranger  qui, semblable à un lion sur lequel   A.C-2:p.484(23)
e vous prie, dit-il en pressant la main de l’ étranger  qu’il attira vers lui; mais... non..  H.B-1:p.236(.1)
e, en dérobant sa figure à tous les yeux.  L’ étranger  recueillait en son âme les sons purs  A.C-2:p.484(26)
: Charles feignit de ne pas l’apercevoir.  L’ étranger  regarda assez attentivement l’actric  A.C-2:p.472(.2)
tant que vous serez sous mon toit... »     L’ étranger  remercia le capitaine par un léger s  H.B-1:p..57(10)
s’écria Lagradna.     À cette observation, l’ étranger  resta immobile d’étonnement et il mu  Cen-1:p.906(39)
ces lieux ! demanda Jean II.     À ce mot, l’ étranger  saisit le bras du prince.     — C’es  C.L-1:p.632(17)
 : plusieurs s’accoudèrent, et l’on écouta l’ étranger  sans faire attention aux gestes de m  Cen-1:p1023(28)
et son honneur en se mesurant avec un obscur  étranger  sans rang et sans honneur ?...  Mons  H.B-1:p.167(31)
rès naturel dans les grandes émotions.     L’ étranger  se leva, sonna, et demanda par son n  A.C-2:p.504(15)
 un doux sommeil s’empara d’elle...  Alors l’ étranger  se livra à un singulier exercice : i  Cen-1:p.923(37)
rcer à se retirer.  Au moment où Landon et l’ étranger  se regardèrent fixement, Eugénie sen  W.C-2:p.887(24)
entier; et ces dispositions, de la part de l’ étranger  silencieux, attirèrent l’attention d  Cen-1:p1023(13)
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aire ? dit le comte, car il ordonne que tout  étranger  soit hors du château, demain soir pe  Cen-1:p.915(20)
en entendant ce mot; et le duc, étonné qu’un  étranger  soit parvenu jusque dans les apparte  J.L-1:p.431(20)
ine à cheval, s’est aperçu promptement qu’un  étranger  sorti d’un fossé s’avance près de lu  J.L-1:p.498(15)
n nouvel étonnement.     Lorsqu’ils virent l’ étranger  sortir du Trou de Grammont, le feu d  Cen-1:p.875(41)
tion : le capitaine résolut donc de placer l’ étranger  sur son Henri, et de le transporter   H.B-1:p..54(32)
-il à sa fille.     Clotilde le lui donna; l’ étranger  s’arrangea pour toucher les doigts d  C.L-1:p.627(27)
let, qui heureusement ne l’atteignit pas : l’ étranger  s’arrêta un moment comme pour découv  H.B-1:p..54(13)
es deux guides du marquis disparurent.     L’ étranger  s’assit, et après un moment de silen  H.B-1:p.217(.5)
hanclos, en avisant cela, resta stupéfait; l’ étranger  s’enveloppa dans un manteau, enfonça  H.B-1:p.114(14)
ut se vengerait du mouvement de mépris que l’ étranger  s’était permis dans la diligence.     A.C-2:p.499(18)
ait au moins.  En cet instant, la plume de l’ étranger  tomba par terre, je la ramassai, et,  V.A-2:p.149(.2)
s touche... mon frère... écoutez-moi ?     L’ étranger  tressaillit en entendant ces paroles  H.B-1:p.235(36)
voir !... mais où en étais-je ?... demanda l’ étranger  troublé qui ne cessait de regarder l  Cen-1:p.911(22)
s lèvres tremblantes de fureur, fixait sur l’ étranger  un oeil hagard...  Chacun gardait le  H.B-1:p..45(33)
dans les plus tristes réflexions, attendit l’ étranger  vainement près d’une heure.  Il comm  H.B-1:p..77(.3)
lieu de laquelle le souvenir et l’image de l’ étranger  venaient se mêler sans y apporter be  A.C-2:p.494(33)
n, car il est très extraordinaire de voir un  étranger  venir insulter un honnête homme qui   Cen-1:p.984(28)
droit où elle dansait.  Une idée vague que l’ êtranger  voulait peut-être l’enlever se gliss  A.C-2:p.498(19)
 l’insolent qui troubla la fête ?...  Il est  étranger  à chacun d’ici, et quand son seul cr  H.B-1:p..58(28)
ues ! et ils allèrent tous deux s’asseoir, l’ étranger  à côté d’Annette, et son compagnon e  A.C-2:p.475(26)
pour qu’elle ne s’éteignît pas et il guida l’ étranger  à travers l’avenue; Lagradna et Babi  Cen-1:p.906(15)
nvolontaire : Ô monsieur, daignez !...     L’ étranger  était déjà disparu; un bois voisin l  H.B-1:p..74(19)
te tient sa main toujours tendue; celle de l’ étranger  était glaciale, et avait passé à la   Cen-1:p.925(.9)
avenue; Lagradna et Babiche accompagnèrent l’ étranger , afin d’ouvrir la seconde grille qui  Cen-1:p.906(16)
ens ? du vin d’Epagne !... connivence avec l’ étranger , agent de Pitt et Cobourg : à mort,   J.L-1:p.489(16)
emiers jours qui suivirent la rencontre de l’ étranger , Anna et Aloïse ne quittèrent point   H.B-1:p..74(30)
 Le représentant du loyal Tancrède, reprit l’ étranger , apprendra que j’ai le droit de dire  H.B-1:p..44(.3)
Une jeune servante était dans la salle, et l’ étranger , au bout d’un instant passé dans le   A.C-2:p.475(28)
i l’honneur de vous saluer.     Là-dessus, l’ étranger , brossant sa manche blanchie par le   Cen-1:p.914(22)
...     Ce qui redoubla la stupéfaction de l’ étranger , c’est que sur le bas du cadre du po  Cen-1:p.911(.3)
eune fille rougit.     — Sire !... s’écria l’ étranger , c’est trop d’honneur et trop de pla  C.L-1:p.627(29)
sages qui tous entouraient l’apparition d’un  étranger , d’un inconnu qui paraissait aimer.   A.C-2:p.522(.8)
sut que répondre : elle regarda timidement l’ étranger , et baissa ses yeux en apercevant ce  A.C-2:p.500(40)
..     — J’ai besoin de repos, interrompit l’ étranger , et je ne me sens pas d’humeur à cau  H.B-1:p..57(38)
, l’actrice admirait la force étonnante de l’ étranger , et l’ami de l’insurgé riait à gorge  A.C-2:p.476(24)
 bien naturel d’avoir lorsqu’on rencontre un  étranger , et qu’il peut donner des éclairciss  C.L-1:p.546(16)
 plus grande terreur.  Il lâcha le bras de l’ étranger , et tomba sans connaissance...     L  H.B-1:p..77(25)
u’au chevalier à la devise... En ce moment l’ étranger , fondit sur son rival avec une telle  C.L-1:p.718(29)
s esprits...     Clotilde, en apercevant cet  étranger , fut saisie d’un frisson involontair  C.L-1:p.714(37)
ot; puis, s’approchant d’un air patelin de l’ étranger , il essaya de lier conversation avec  H.B-1:p..49(41)
énéral et son soldat passèrent à côté de cet  étranger , ils le regardèrent encore et furent  Cen-1:p.875(37)
 fille en fut en quelque sorte flattée, et l’ étranger , interprétant son silence, tira un s  A.C-2:p.500(43)
aint Elme !... s’écria d’une voix tonnante l’ étranger , je ne croyais guère me trouver en p  A.C-2:p.473(18)
e.     — En me découvrant à vous, continua l’ étranger , je ne me perdrais pas seul, car mes  C.L-1:p.635(31)
orsque le roi s’enferma dans la chambre de l’ étranger , je passais dans la galerie; j’ai to  C.L-1:p.641(14)
 pas arrivés à la pointe du jour, répondit l’ étranger , je serai forcé d’aller à leur renco  C.L-1:p.703(40)
it agréablement flatté par les louanges de l’ étranger , je serai votre confident sous la co  H.B-1:p..70(18)
s des grandes âmes :     — Prince, s’écria l’ étranger , je suis venu réclamer un serment.    C.L-1:p.636(.9)
le écrase un grain de blé.     — Ah criait l’ étranger , je t’apprendrai le code de la polit  A.C-2:p.476(18)
tié la grosse voix sourde et caverneuse de l’ étranger , je veux que tu vives !... on t’a di  Cen-1:p.979(.8)
oue du monarque; les ministres, le vieillard  étranger , le comte de Foix et les principaux   C.L-1:p.787(15)
, et semble éclipser César triomphant.     L’ étranger , le coude appuyé sur la table, ne di  A.C-2:p.503(19)
ié... »     Aloïse se tut.  Les paroles de l’ étranger , le son grave et solennel de sa voix  H.B-1:p..43(26)
ssez longues.     Depuis la disparition de l’ étranger , les indifférents seuls s’amusaient.  H.B-1:p..46(.7)
     Annette, aux questions multipliées de l’ étranger , l’examina; et, au moment ou il alla  A.C-2:p.494(17)
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 Annette rougissait en entendant parler de l’ étranger , mais Charles ne s’en aperçut pas, e  A.C-2:p.482(41)
’aspect des mouvements lents et indécis de l’ étranger , mais surtout par l’impassible rigue  Cen-1:p.978(40)
alier.     — Soit.     — Ce Gaston, reprit l’ étranger , n’est donc pas brave, puisqu’on le   C.L-1:p.618(31)
acquitte à mes dépens !... hélas ! épouser l’ étranger , ou je ne sais quel prince que j’ign  C.L-1:p.638(23)
 Birague.     « Que personne ne bouge, dit l’ étranger , ou la plus terrible vengeance... »   H.B-1:p..45(25)
entrer dans le détail du scandale, lorsque l’ étranger , par une action imprévue, fit naître  H.B-1:p..57(22)
ave homme, ajouta-t-il en se tournant vers l’ étranger , prends garde à toi; le coquin qui v  H.B-1:p..50(38)
ma feuille ?     — C’est inutile, répliqua l’ étranger , puisque nous sommes arrivés : le di  A.C-2:p.475(21)
abitants de la campagne que les pensées d’un  étranger , que la circonstance où je me trouve  V.A-2:p.165(43)
 et vous auriez pu me dire sans détour que l’ étranger , qui est venu probablement tous les   A.C-2:p.491(.8)
 Le comte s’appuya sur la poitrine émue de l’ étranger , qui le conduisit près de la pierre   H.B-1:p.236(.7)
de s’avancer assez résolument au-devant de l’ étranger , qui, de son côté, marche toujours v  J.L-1:p.498(19)
ir, Charles, au souper, dit à sa tante que l’ étranger , qu’ils avaient reçu dans leur dilig  A.C-2:p.482(35)
ment, ayant.recueilli un dernier regard de l’ étranger , regard qui fut empreint d’une telle  A.C-2:p.504(22)
ne put en aucune manière voir le visage de l’ étranger , sa visière était baissée et les jou  C.L-1:p.615(.3)
asard.     À mesure que Marianine écoutait l’ étranger , sa voix singulière paraissait chang  Cen-1:p1010(19)
votre honneur, et en vous disant le nom de l’ étranger , vous le protégerez : jurez-le-moi !  W.C-2:p.850(36)
, qui, toujours intrigué de la présence de l’ étranger , écoutait tous ses mouvements.     —  C.L-1:p.625(36)
 bon vous semblera, mademoiselle, répliqua l’ étranger .     Annette se tut.     Le colonel   A.C-2:p.474(.2)
epuis qu’Annette s’était aperçue de ce bruit  étranger .     Aussitôt qu’elle l’eut vu, elle  A.C-2:p.522(40)
ugit, et son coeur battit en reconnaissant l’ étranger .     Charles Servigné observa le reg  A.C-2:p.492(19)
n qui paraissaient dans le maintien du jeune  étranger .     En effet, l’âme d’Horace avait   W.C-2:p.729(43)
’ordonna à elle-même de ne plus contempler l’ étranger .     La diligence roulait dans les r  A.C-2:p.475(.2)
x, il tombe...     « Malheureux !... » dit l’ étranger .     Pendant qu’il lui prodiguait se  H.B-1:p.236(13)
e les connaîtrez que trop tôt !... murmura l’ étranger .     — Baste, ne m’avez-vous pas dit  C.L-1:p.618(21)
  — Chacun son faible, répliqua le taciturne  étranger .     — Croyez-moi, renoncez à cette   C.L-1:p.616(12)
e qu’il faudra pour que je m’intéresse à cet  étranger .     — Il a, dit-on, dix ou douze mi  A.C-2:p.492(31)
omment t’a reçu la comtesse ?     — Comme un  étranger .     — Le comte ?     — Comme un fil  H.B-1:p.122(27)
ise sans faire un seul mouvement pour voir l’ étranger .     — Ma cousine, dit Charles, il f  A.C-2:p.485(.6)
t, en jetant un coup d’oeil scrutateur sur l’ étranger .     — Monseigneur, ce que j’ai à vo  C.L-1:p.567(38)
ne larme du vieillard coula sur la joue de l’ étranger .  Adieu...  Mais revenez ! dit encor  C.L-1:p.636(20)
vait pas parler d’une telle affaire devant l’ étranger .  Après quelques paroles insignifian  Cen-1:p.912(30)
ment lui disait que ce ne pouvait être que l’ étranger .  Elle fut confirmée dans ses soupço  A.C-2:p.484(20)
Clotilde, admira les belles proportions de l’ étranger .  Il tenait à la main un mauvais bon  C.L-1:p.546(21)
’édifice n’était défiguré par aucun ornement  étranger .  La chaire était simple, et le maît  V.A-2:p.166(21)
et de son domestique n’échappèrent point à l’ étranger .  Les précautions prises par les voy  J.L-1:p.498(29)
 l’espèce de sentiment qu’elle portait à cet  étranger .  « Si elle était aimée autant qu’el  A.C-2:p.522(33)
    — Vous me faites pitié, dit froidement l’ étranger ...     — Corbleu ! maître Jean Pâqué  H.B-1:p..70(.3)
-je l’honneur d’être connu de vous ? je suis  étranger ...  — Une dame irlandaise, lady Page  W.C-2:p.818(19)
trésor.     — Je t’en dédommagerai, ajouta l’ étranger ; allons, rends-lui !  Elle est venue  A.C-2:p.473(28)
 sage-femme.     — C’est cela même, reprit l’ étranger ; alors j’ai entendu le galop d’un ch  Cen-1:p.906(28)
 chambre, une joie qui aurait fait frémir un  étranger ; enfin, elle était arrivée à un tel   W.C-2:p.792(.8)
cilité de son neveu aux ordres brusques de l’ étranger ; il allait tirer le cordon de la son  J.L-1:p.431(32)
n coup de tonnerre;... ses yeux errent sur l’ étranger ; il le parcourt, comme s’il s’éveill  H.B-1:p.246(14)
e.     « Paix ! paix ! jeune fille, reprit l’ étranger ; il ne t’appartient pas de m’adresse  H.B-1:p..74(12)
er !...     — C’est vrai, madame, répliqua l’ étranger ; il paraît que nous avons tous deux   C.L-1:p.794(18)
ait fort bien ne pas se souvenir du nom de l’ étranger ; la seconde, parce qu’il réfléchit q  H.B-1:p..66(.8)
y aurait contradiction dans la conduite de l’ étranger ; mais, les Camaldules ont tout expli  C.L-1:p.612(43)
Oui, je t’empêcherai d’y venir !... disait l’ étranger ; oui, sans doute.     — Et pourquoi   A.C-2:p.481(31)
eur d’Enguerry; l’adresse et le courage de l’ étranger ; puis, elle s’enfuit à Casin-Grandes  C.L-1:p.619(.3)
  — Cela m’importe fort, mon ami, répliqua l’ étranger ; quand on cherche le bonheur, les pl  C.L-1:p.712(25)
— Auriez-vous peur ?     — Peur ! répondit l’ étranger ; quel est ce mot ?  Est-il anglais ?  C.L-1:p.617(38)
ue je ne voulais plus entendre parler de cet  étranger ; son nom même me déplaît, m’irrite,   W.C-2:p.742(32)
je te brûle la moustache, s’écria l’ami de l’ étranger ; tu es en mauvais chemin, Navardin*   A.C-2:p.473(25)
rent une espèce d’altercation entre les deux  étrangers  : elle paraissait assez vive; ils p  A.C-2:p.481(27)
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 prenant courage : “ N’avez-vous pas ici des  étrangers  ? ” lui dis-je.  Cette question, fa  W.C-2:p.816(.6)
disposition de sa chevelure et ses vêtements  étrangers  annoncent une Grecque.  Il règne da  C.L-1:p.536(.9)
jolies femmes, les grands et une multitude d’ étrangers  brillaient d’un éclat splendide.  C  D.F-2:p.116(.5)
en ce moment pensa au vendredi.     Les deux  étrangers  descendirent, mais chacun tenait un  A.C-2:p.472(43)
serviteur, notre honneur est menacé !... des  étrangers  en sont les maîtres ! ... »     Tou  H.B-1:p.195(17)
s de pistolets tendus, Si bien, que les deux  étrangers  et le colonel virent qu’il n’y avai  A.C-2:p.472(25)
apercevoir qu’il devenait impossible que les  étrangers  fussent complices de ce vol.  Néanm  A.C-2:p.477(.8)
eur, faisant un geste qui signifiait que les  étrangers  ne s’en serviraient guère, sortit,   A.C-2:p.475(34)
t il semble en dormant, se disputer avec des  étrangers  qui veulent qu’il soit prêtre...  E  V.A-2:p.407(12)
de se présenta, suivie de Josette : les deux  étrangers  se levèrent; et le Mécréant, profit  C.L-1:p.625(25)
 que ce bourg est bien sité, à cause que les  étrangers  viennent quelquefois le visiter, ce  V.A-2:p.164(37)
ue l’on eût besoin de ces lumières, les gens  étrangers  à la noce vinrent insensiblement se  A.C-2:p.497(39)
nées de leur émigration à parcourir les pays  étrangers , avec l’attention de gens qui ont l  J.L-1:p.490(36)
 de la chute de Napoléon, de la présence des  étrangers , de l’arrivée des Bourbons, du reto  W.C-2:p.771(11)
re, de nous rendre ridicule aux yeux de deux  étrangers , en nous donnant des armées que nou  C.L-1:p.637(.4)
nt les voyageurs furent animés pour les deux  étrangers , en se rendant à Valence qui était   A.C-2:p.473(34)
t donc venir que d’accidents qui nous soient  étrangers , et une fois mariés, nous pouvons v  W.C-2:p.805(11)
cérémonies; et, prenant par la main les deux  étrangers , il les introduisit dans le salon r  C.L-1:p.625(12)
enez qu’avant de confier leurs secrets à des  étrangers , les anciennes Chanclos les disaien  H.B-1:p.110(21)
ccusation a omis de dire qu’il s’en trouve d’ étrangers , qu’on en a remarqué d’autres, et c  A.C-2:p.636(12)
 déjà bien des familles affecter, devant les  étrangers , une union qui n’existait plus dans  W.C-2:p.779(37)
oit que réellement il n’y eût pas de chevaux  étrangers .     Elle arriva bientôt à l’endroi  A.C-2:p.522(29)
 l’on n’osait faire aucune question aux deux  étrangers .     En s’approchant de Valence, An  A.C-2:p.474(13)
de la prairie et à côté d’un massif d’arbres  étrangers .     — Mon cousin, dit Annette, dep  A.C-2:p.600(41)
fants qui semblent avoir peur à l’aspect des  étrangers .  À peine osait-elle faire un mouve  W.C-2:p.819(36)
tendre fiancée, embellie par tant d’attraits  étrangers ...  Car on a beau dire, la toilette  J.L-1:p.323(18)
olet.  Il n’a rien à craindre sans doute des  étrangers ; ... bien loin de là, il s’avance v  J.L-1:p.497(23)
 d’Argow lui valait cette pensée secrète des  étrangers ; aussi, au troisième relais, elle s  A.C-2:p.525(32)
 vous parlez beaucoup trop lorsqu’il y a des  étrangers ; encore un peu vous auriez tenu le   W.C-2:p.748(38)
ient entendu rire au récit de l’aventure des  étrangers ; puis il apportait une lettre écrit  A.C-2:p.477(13)
a fée prononça quelques mots dans une langue  étrangère  : alors trois hommes se saisirent d  D.F-2:p..66(.2)
ge loin d’elle et le confier aux soins d’une  étrangère  ?  Et cette mère n’a pas tenté une   V.A-2:p.215(.7)
s de soie et les souliers de satin noir de l’ étrangère  avaient aussi leur part de boue.  C  V.A-2:p.354(.3)
Vous ferez un charmant ménage !... s’écria l’ étrangère  d’une voix réellement séduisante et  A.C-2:p.464(21)
 y eut un moment de silence pendant lequel l’ étrangère  examina le changement de visage du   Cen-1:p.862(15)
et à peine nos pieds touchèrent-ils la terre  étrangère  que nous apprîmes à la fois sa cond  W.C-2:p.807(19)
stacles.     On aura soin qu’aucune personne  étrangère  à la famille ne se trouve dans les   Cen-1:p.912(.4)
emière fois depuis bien longtemps, une image  étrangère  à son coeur voltigea dans sa rêveri  W.C-2:p.764(32)
richesse et de l’élégance des vêtements de l’ étrangère , en examinant ses manières, quoiqu’  A.C-2:p.464(33)
 contrarier de l’attention de Charles pour l’ étrangère , la pente de l’esprit humain le con  A.C-2:p.465(.7)
La voix de l’inconnu ne lui paraissait point  étrangère , mais il ne pouvait dire où il l’av  J.L-1:p.499(41)
e fréquenter; et eut soin de s’y tenir comme  étrangère , pour faire sentir qu’elle laissait  W.C-2:p.882(23)
 gêna, en le faisant rentrer en lui-même.  L’ étrangère , qui paraissait fine comme la soie   A.C-2:p.464(10)
té de sa mère, en fixant ses deux yeux sur l’ étrangère .     La jeune femme en le voyant se  Cen-1:p.942(21)
de manière que madame Gérard fut à côté de l’ étrangère .  Ce fut alors que les desseins d’A  A.C-2:p.465(24)
l : elle jeta un regard de supériorité sur l’ étrangère ; celle-ci se mordit les lèvres, jur  A.C-2:p.466(.6)
euse.  Soeur Eulalie a été reconnue pour une  étrangère ; le duc est désespéré; le marquis f  J.L-1:p.482(16)
 en se servant d’une foule de considérations  étrangères  à son amour, mais où il brillait.   Cen-1:p.988(34)
térature et les plus fameux des littératures  étrangères ; il permit d’aller au théâtre voir  A.C-2:p.457(15)

étrangeté
egards, qu’il n’avait rien de disgracieux, l’ étrangeté  de ses manières, sa mélancolie, tou  W.C-2:p.739(.6)

étrangler
sse son procès !... qu’il meure !... qu’on l’ étrangle  !...  À la voirie !...  Faites justi  Cen-1:p.884(11)
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Ah, capitaine !...     — Eh bien ! fou, ne m’ étrangle  pas en m’embrassant, et cours au qua  H.B-1:p.203(11)
tu te taire, lui cria l’Albanais, sinon je t’ étrangle .     À l’aspect de la grimace de Cas  C.L-1:p.754(.6)
nd au gosier comme la corde d’un pendu qui s’ étrangle ; donnez-moi un verre d’eau ! le Seig  C.L-1:p.736(37)
sissant Trousse par la nuque, il essaya de l’ étrangler .     — À moi, au secours !... moi j  C.L-1:p.762(35)
 des mains de l’implacable Robert, qui l’eût  étranglé  pour sauver l’honneur.     Quand Écr  H.B-1:p.213(39)

être [verbe] ->

être [nom]
ivre ce qui se passait en ce moment dans son  être  : toutes les femmes l’admiraient, et il   D.F-2:p.116(39)
e violente secousse semblait remuer tout son  être  : à voir le mouvement de son habit sur s  A.C-2:p.525(19)
les douleurs de mon père.  Sans le voir, cet  être  a tout deviné, et voici dix jours que to  Cen-1:p.868(17)
 d’amour, dites-vous ?...  Non... non...  Un  être  a tout emporté !... dans mon boudoir !..  V.A-2:p.291(.7)
ous accorder; mais... tu n’en es plus digne,  être  abject ! et je vais porter mes justes pl  W.C-2:p.967(11)
, accorderont tout ce qu’Eugénie mérite à un  être  absent qui en est indigne.  Que faire ?.  W.C-2:p.791(.3)
lème à résoudre.  Ainsi la perfection de cet  être  adorable ne me fit grâce d’aucune douleu  V.A-2:p.245(.7)
 la jeune fille, il fit revenir vers lui cet  être  aimable qui ressemblait à la tourterelle  Cen-1:p1012(35)
elle dût être surprise et heureuse lorsqu’un  être  aimable, devinant son mérite, sut le lui  V.A-2:p.182(21)
 d’un grand fait l’effet de la présence d’un  être  animé sur la sensitive...  Chacun se tai  J.L-1:p.355(.2)
ir empressé qu’elle manifestait, au risque d’ être  aperçu par le vigilant Robert ou quelque  H.B-1:p.224(41)
qui suit un plaisir extrême.  Avoir rendu un  être  au bonheur est une jouissance qui vient   D.F-2:p..71(27)
ommeil dans son lit, sans être aperçu de nul  être  au monde ?  À travers tant d’obstacles !  A.C-2:p.634(29)
re auquel elle s’attache, son asile, le seul  être  au monde qui s’intéresse à elle !...      W.C-2:p.881(.5)
nnette une douleur, et, sans le contact de l’ être  auquel elle avait donné toute sa vie, el  A.C-2:p.662(20)
i, sa fille, qu’elle aurait dû chérir, fut l’ être  auquel elle fit sentir le plus durement   W.C-2:p.716(16)
use; elles deviennent la substance même de l’ être  auquel elles s’attachent, c’est une inca  W.C-2:p.760(13)
 doivent avoir.     Hé bien ! j’ai trouvé un  être  auquel je rattache cette masse de sentim  D.F-2:p.107(23)
estie; enfin ce sentiment que nous inspire l’ être  auquel nous accordons notre protection,   W.C-2:p.763(17)
t qu’elle venait d’approcher de trois pas un  être  aussi immonde . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.550(29)
it le vieillard; ma vie ne dépend point d’un  être  aussi obscur, ni d’aucun homme au monde.  H.B-1:p..50(42)
s exister entre un homme de ma qualité et un  être  aussi obscur...  L’homme étendu mort ici  H.B-1:p.118(.8)
e leur union n’était pas éloignée, puisqu’un  être  aussi puissant que le paraissait le prot  H.B-1:p.206(41)
t son coeur) quelque chose qui a besoin d’un  être  autre que moi; mes fleurs, ma chaumière,  D.F-2:p..50(37)
ntier à la mort de sa femme.  Il quittait un  être  avec lequel il avait cheminé presque tou  A.C-2:p.673(.4)
rfection physionomique, et en retrouvant cet  être  avec les mêmes cheveux blancs et la même  Cen-1:p.969(.4)
r, et m’adonner avec ardeur à rechercher cet  être  bizarre dont la vie est un problème.      Cen-1:p.980(30)
 et droite, il semblait que le chemin de cet  être  bizarre fût tracé sur une ligne immortel  Cen-1:p.875(32)
t du vent, le solennel des mouvements de cet  être  bizarre lui donnaient de la ressemblance  Cen-1:p.872(34)
 agenouillée et les mains tendues vers cette  être  bizarre qui, se tournant vers la mère en  Cen-1:p.924(37)
vrier, qui accompagnèrent les visites de cet  être  bizarre sont presque effacées de ma mémo  Cen-1:p.879(10)
onnement général produit par l’aspect de cet  être  bizarre, qui réussit à faire taire tous   Cen-1:p.971(26)
’apprendre ce que vous pouvez savoir sur cet  être  bizarre, vous serez à même de nous en in  Cen-1:p.894(29)
 et surtout du secret de la longévité de cet  être  bizarre.     Pendant que la berline du g  Cen-1:p.981(21)
ut faire des actes d’une bonté sublime et un  être  bon se rendre coupable d’un crime.  Heur  W.C-2:p.791(23)
de ma fille, je la rattache dans la vie à un  être  bon, grand, généreux... ma tâche est rem  W.C-2:p.841(.9)
la mort; ces deux phrases : Je vous crois un  être  bon, un honnête homme, prononcées par ce  A.C-2:p.534(34)
r pour être votre compagne; je vous crois un  être  bon, un honnête homme...     À ces mots,  A.C-2:p.534(30)
n devinait, par le soin qui y régnait, que l’ être  charmant qui habitait ce lieu simple déc  D.F-2:p.118(26)
e courage de te fuir; car ce n’est pas tout,  être  cher et céleste, tout ce que je t’ai dit  A.C-2:p.547(34)
ouvez juger qu’il n’y a que l’intérêt de cet  être  chéri qui puisse me guider à la nuit, da  Cen-1:p.867(38)
onnaissance.  En voyant la souffrance de cet  être  chéri, la source de leurs maux comme de   W.C-2:p.965(43)
umin lança au marquis un regard ironique.  «  Être  chétif !... si tu savais par quels malhe  J.L-1:p.402(15)
aquelle il puisse rattacher la sienne est un  être  complètement malheureux.  On a bien des   W.C-2:p.823(.6)
che percale et de meubles modestes, était un  être  composé d’amour et de tendresse : pas un  D.F-2:p.118(28)
course nocturne comme pendant ta vie, par un  être  contre qui rien ne prévaudra.  Si le mys  H.B-1:p.224(.2)
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ésenté la preuve irrécusable qu’il existe un  être  dans le monde qui connaît notre secret t  H.B-1:p.198(21)
t ses yeux égarés se fatiguent à chercher un  être  dans les formes fantastiques que l’obscu  H.B-1:p.136(29)
s avec horreur le souffle saccadé de ce cher  être  de bonté, craignant que chaque suspensio  W.C-2:p.841(35)
igueur et une constance qui prouvèrent qu’un  être  de chair et d’os remuait le pied de bich  Cen-1:p.904(25)
éalisait en elle tout ce que l’on songe d’un  être  descendant d’un monde meilleur, pour exp  A.C-2:p.547(.3)
u apprendre, enfin, si c’était réellement un  être  devant lequel on dût courber la tête, et  V.A-2:p.200(.6)
s coeurs, célébrée si religieusement par cet  être  divin dans une scène qui ne sortira jama  W.C-2:p.854(37)
is son âme voltige au gré de la volonté d’un  être  dont elle ne peut secouer le joug domina  Cen-1:p1047(19)
uté avant de le remettre au préfet :     « L’ être  dont il a été question hier est absolume  Cen-1:p.980(24)
qui reçoit des marques de bienveillance d’un  être  dont il eut toujours à souffrir.     On   J.L-1:p.391(40)
sement affecté de voir qu’il vivrait avec un  être  dont il ne serait jamais compris.     Pe  W.C-2:p.875(.8)
 loin, vous...     — Celle qui s’attache à l’ être  dont la main a donné la mort, peut, je c  A.C-2:p.548(.7)
Rosann, qui ne s’imaginait pas rencontrer un  être  dont les manières, les paroles appartena  V.A-2:p.284(42)
lors, à se rendre digne d’être l’épouse de l’ être  dont les premiers pas dans la carrière d  Cen-1:p.987(36)
utôt comme un débris de tombeau que comme un  être  doué des organes de la vie . . . . . . .  Cen-1:p.924(.9)
nomiste, d’après sa bouche, l’aurait jugé un  être  dépourvu de sensibilité; un autre, à l’a  A.C-2:p.470(32)
avait pas entendu, elle parla, mais comme un  être  en proie à une aliénation terrible :      A.C-2:p.558(25)
 de l’île de Chypre, qui ne tarda pas à leur  être  enlevée par les Turcs.     Tel est le so  C.L-1:p.824(15)
sann; il semblait que le sort voulut que cet  être  excitât le même sentiment de curiosité e  V.A-2:p.186(21)
 était évident qu’il serait au monde le seul  être  existant pour elle; mais il commençait à  A.C-2:p.532(19)
présages qui avaient toujours accompagné cet  être  extraordinaire : il y avait dans cette a  A.C-2:p.533(33)
evoir que vous possédiez un des secrets de l’ être  extraordinaire dont j’ignore encore le s  Cen-1:p1054(27)
orant si Sa Majesté ne se servait pas de cet  être  extraordinaire pour quelque dessein secr  Cen-1:p.996(.8)
etint la première femme dut parler comme cet  être  extraordinaire qui dirigeait tous les ra  Cen-1:p1010(22)
ontempler, à la lueur argentée de la lune, l’ être  extraordinaire qui lui parlait, mais cet  Cen-1:p1010(.8)
t, et plus que tout cela, la présence de cet  être  extraordinaire qui participait par tant   Cen-1:p1040(16)
, nul enfin n’avait seulement pu entrevoir l’ être  extraordinaire qui semblait être sorti d  A.C-2:p.631(31)
e de marqueterie très riche la séparait de l’ être  extraordinaire qui, depuis huit jours, e  A.C-2:p.503(14)
ent de cette histoire.  Là, une fois que cet  être  extraordinaire y était parvenu, elle épr  A.C-2:p.508(28)
nnonçait la passion, et la passion, dans cet  être  extraordinaire, devait être une flamme d  A.C-2:p.480(21)
ndue de l’attachement qu’elle avait pour cet  être  extraordinaire, et elle frémit en s’aper  A.C-2:p.543(13)
r affreuse se manifesta sur le visage de cet  être  extraordinaire, et il me cria pendant qu  Cen-1:p1055(.4)
pénétrer ici le mystère dont s’enveloppe cet  être  extraordinaire, et j’avais l’idée vague   Cen-1:p.894(37)
elle courait de grands dangers auprès de cet  être  extraordinaire.  Il lui prouva de plus q  D.F-2:p..43(23)
s, ses discours, le firent regarder comme un  être  extraordinaire; ses cheveux blancs parai  J.L-1:p.465(.7)
and elle a pour but de guider dans la vie un  être  faible, un être pétillant de candeur, de  W.C-2:p.823(19)
 que c’étaient des princes.     — Vous devez  être  fatigués, sires chevaliers, dit le monar  C.L-1:p.625(21)
 Je ne te demande, reprit le clerc, que de m’ être  fidèle de coeur,... car, la fortune avan  J.L-1:p.395(19)
 venu me supplier d'aller vous voir...     —  Être  grand et généreux !... s’écria madame de  V.A-2:p.294(11)
rsiennes brisées paraissaient indiquer qu’un  être  habitait cette demeure singulière.     P  Cen-1:p1033(33)
 restait longtemps les yeux attachés sur cet  être  imposant, et elle oubliait les souffranc  V.A-2:p.190(18)
t droit à l’âme, et l’aspect de ce singulier  être  imprimait à l’imagination un certain ord  A.C-2:p.471(17)
rave capitaine ait pu recevoir à Chanclos un  être  inconnu qui s’est clandestinement introd  H.B-1:p.103(34)
out de trois mois, une espèce de monstre, un  être  indigne d’aucune attention, etc., etc.    W.C-2:p.724(.3)
 vue, et n'ose en croire son oeil !...     L’ être  indéfinissable que Marguerite Lagradna,   Cen-1:p.967(40)
il s’avouait en lui-même que la femme est un  être  indéfinissable.  Mais, ce qui se passa e  V.A-2:p.305(41)
que tu puisses courir, n’oublie jamais qu’un  être  invisible, puissant et indomptable veill  H.B-1:p..43(36)
eur dont tu sois menacée, n’oublie pas qu’un  être  invisible, puissant et indomptable veill  H.B-1:p..74(15)
 moral des comtes de Béringheld, se trouva l’ être  le plus faible et le plus superstitieux   Cen-1:p.896(33)
ai-je hasarder une seconde fois ma vie sur l’ être  le plus frêle ?...  Non ! »     L’arrêt   W.C-2:p.782(16)
ion de sa félicité se seraient dévoilées à l’ être  le plus inattentif.     Elle avait lieu   W.C-2:p.753(20)
 vous vous abaissez au point de prier pour l' être  le plus vil... ne ressentirez-vous donc   J.L-1:p.362(28)
aladie de mon père, il répondait que, si cet  être  le voulait, mon père serait gueri.     «  Cen-1:p.868(.7)
s attendait.     « Tout ce que m’ordonna cet  être  magique portait un tel caractère, il rég  Cen-1:p.930(.6)
voir encore Béringheld par le pouvoir de cet  être  magique, et alors de lire dans l’âme de   Cen-1:p1029(37)
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e à son sort; elle ne pouvait que suivre cet  être  magique, qui la mit à terre aussitôt qu’  Cen-1:p1040(19)
rianine, enchantée de pouvoir échapper à cet  être  magique, tira de son sein les papiers; m  Cen-1:p1017(12)
ges, la pure Annette guidait vers le ciel un  être  malheureux, néophyte de vertu qui, à cha  A.C-2:p.550(38)
nt, je jugeai que j’avais devant les yeux un  être  malheureux.  La compassion la plus vive   V.A-2:p.148(33)
 qu’il a paru ici.  Cet homme, ou plutôt cet  être  me ressemble.     L’orateur fit un geste  Cen-1:p1026(12)
le voilà !... »  Elle courait au-devant d’un  être  mensongèrement rendu sensible par son im  Cen-1:p.977(35)
elle fut partie, la comtesse s’écria : « Cet  être  mystérieux est au château; le marquis l’  H.B-1:p.200(.3)
de son rosaire, conformément aux ordres de l’ être  mystérieux qui lui avait parlé.     Le l  H.B-1:p.184(39)
u’il ne put mettre en doute l’existence d’un  être  mystérieux qui protégeait sa famille.     Cen-1:p.939(15)
mes ordres : avant peu...  Mais le voici cet  être  mystérieux qui vient vers nous !... »     H.B-1:p..45(.1)
rend plus imposante encore la majesté de cet  être  mystérieux.     Se retournant alors, il   H.B-1:p.101(38)
a lampe, en attendant l’heure indiquée par l’ être  mystérieux...  Enfin la jeune fille impa  H.B-1:p.226(.6)
 regarde, comme un principe véritable, qu’un  être  méchant peut faire des actes d’une bonté  W.C-2:p.791(22)
ec le sourire de l’enfer sur les lèvres, cet  être  ne vous accompagnait-il pas sur le vaiss  V.A-2:p.359(35)
.     Abel, de son côté, songea beaucoup à l’ être  nouveau pour lui, qu’il avait vu le mati  D.F-2:p..41(.6)
rantal, voilà la vérité.  Si dans Valence un  être  ose tirer de ceci une conséquence défavo  A.C-2:p.516(34)
confuses et indistinctes se dirigent vers un  être  ou un but auquel on ne voudrait pas song  W.C-2:p.780(44)
ndon possédait cette qualité charmante : cet  être  parfois dépourvu de grâces et de manière  W.C-2:p.757(.3)
son coeur avait choisi tout d’abord, mais un  être  paré de ce charme que nous trouvons aux   W.C-2:p.872(42)
pouvait revoir son bureau, mais revoit-on un  être  perdu pour toujours !...  Il allait dans  A.C-2:p.673(.7)
e de Tullius : il admirait le bonheur de cet  être  privilégié qui devait connaître toutes l  Cen-1:p.935(39)
eul don que la nature prodigue versa sur cet  être  privilégié.  Jean Louis y joignait encor  J.L-1:p.282(11)
ait et lançait des cris indistincts comme un  être  privé de raison et qui ne parle aucune l  A.C-2:p.667(32)
 à travers les rochers avec la démarche d’un  être  privé de raison.     En effet, ainsi qu'  D.F-2:p.112(34)
 sauvage énergie; elle parut s’adresser à un  être  présent pour elle, et cette beauté pure,  W.C-2:p.789(17)
nier, rendez-moi le plus grand service qu’un  être  puisse rendre à un autre.     — Lequel ?  J.L-1:p.335(.5)
oyait apercevoir la carnation factice de cet  être  pâlir de telle sorte que les os des géné  Cen-1:p1044(.6)
but de guider dans la vie un être faible, un  être  pétillant de candeur, de grâces, de tend  W.C-2:p.823(20)
 la société ?...  Hélas ! je n’ai nui qu’à l’ être  que je chérirais le plus !... mon pauvre  V.A-2:p.272(15)
décris, je l’ai dans l’âme : un sourire de l’ être  que je chéris est une douce fête; une pa  D.F-2:p.107(14)
.  Je vous aime, parce que vous êtes le seul  être  que la nature m’ait donné pour compagnon  A.C-2:p.546(40)
ujours chercher à rendre la vie aimable à un  être  que l’on adore, est mon essence.  Quel p  D.F-2:p.107(17)
du démon, mais aujourd’hui, l’existence de l’ être  que m’a signalé mon oncle Béringheld au   Cen-1:p.915(.8)
r, nous ne pouvons qu’être les esclaves d’un  être  que nous voyons ainsi : tout nous y port  D.F-2:p.107(10)
eur ce que j’y fus toujours, c’est-à-dire un  être  que tu as rendu, par le céleste contact   A.C-2:p.617(19)
prits.  M. Aubry crut devoir sévir contre un  être  qui affichait un tel orgueil.  M. Joseph  V.A-2:p.206(.2)
s un incendie.     — J’aime, reprit-elle, un  être  qui aura sans cesse mon amour... je mour  V.A-2:p.359(32)
rait donc ce qu’elle avait tant souhaité, un  être  qui conçût l’amour !...  Quelques larmes  A.C-2:p.571(30)
re rencontré et qui désespérait de trouver l’ être  qui devait lui plaire.  Ils furent marié  V.A-2:p.183(38)
avoir aucun point de contact avec celle d’un  être  qui fait tout son bonheur des choses sai  A.C-2:p.533(41)
e relèverai ton toit en ruine, je veux que l’ être  qui habitera ce lieu soit heureux !... h  V.A-2:p.343(14)
ncernait; elle vivait du souffle de ce petit  être  qui jouait sur son sein, après en avoir   D.F-2:p..21(18)
aine horrible s’élever dans son coeur pour l’ être  qui lui avait arraché l’amour d’une créa  A.C-2:p.576(17)
emplir.  Le jour que je vous mis au monde, l’ être  qui m’a parlé d’une voix que je n’ai poi  Cen-1:p.961(29)
s-tu pas ma soeur ?... puisque tu es le seul  être  qui m’ait souri le premier sans être mon  D.F-2:p..55(35)
lus soutenir l’aspect du triste sourire d’un  être  qui ne l’entendait pas, elle lui serra l  Cen-1:p.956(37)
luait, et ses yeux perçants y cherchaient un  être  qui ne se présenta point.  À la colline   C.L-1:p.791(23)
 premiers moments qui suivent le départ d’un  être  qui nous est cher, et avec lequel surtou  W.C-2:p.897(11)
umain peut se figurer exactement l’état d’un  être  qui n’a plus de la vie qu’un souffle ani  Cen-1:p1041(.8)
st d’être sans cesse occupée au bonheur d’un  être  qui n’est pas elle; elle a une masse de   D.F-2:p.106(35)
iras ces lignes, songe qu’il est au monde un  être  qui partage et sent ta douleur; maintena  W.C-2:p.852(.6)
a par degrés avec les derniers vestiges d’un  être  qui pense.  Une faible lueur s’échappe à  H.B-1:p.137(20)
t émané de Béringheld-le-Centenaire, ou de l’ être  qui portait ce nom; mais, peu de temps a  Cen-1:p.962(.5)
 trouvant pour la première fois de sa vie un  être  qui répondait à toutes les idées qu’elle  V.A-2:p.195(.4)
ut, et de même que nous nous rattachons à un  être  qui se trouve par-delà les cieux, ainsi,  W.C-2:p.780(26)
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joie et d’amour en marchant aux côtés de cet  être  qui semblait emporter avec lui toute son  V.A-2:p.278(43)
, vous ne repousserez jamais de votre sein l’ être  qui s’y réfugiera ?...     À ces mots pr  V.A-2:p.288(35)
jours.  Hélas ! le démon avait décreté que l’ être  qui s’était acharné sur leur famille la   V.A-2:p.406(.8)
 le cou, les cheveux, la tête entière de cet  être  qui, dès lors, ne devait plus respirer q  A.C-2:p.560(21)
paupière de plomb, elle essaye d’entrevoir l’ être  qui, par de savantes manoeuvres et des s  Cen-1:p.923(18)
 est tout entière dans la contemplation d’un  être  qui, par sa voix touchante et harmonieus  V.A-2:p.187(19)
r à côté de sentiments mesquins.     Or, cet  être  qu’Annette avait vu naguère déployer une  A.C-2:p.526(11)
plus qu’une seule pensée, la délivrance de l’ être  qu’elle adorait.     — Qu’avez-vous là ?  A.C-2:p.643(28)
t les mains comme pour palper encore le seul  être  qu’elle aima d’amour; ses yeux avaient m  A.C-2:p.671(26)
 et du ciel; à peine savait-elle le nom de l’ être  qu’elle aimait : elle ne voyait que lui;  A.C-2:p.581(27)
ns crime, déployer toute sa tendresse pour l’ être  qu’elle aimait, pour le seul être qu’ell  A.C-2:p.559(41)
ues...  En ne voyant plus de vestiges de cet  être  qu’elle avait chéri... elle jeta un cri,  A.C-2:p.672(.6)
e n’était plus soutenue par la présence de l’ être  qu’elle chérissait; il semblait que son   A.C-2:p.670(21)
sse pour l’être qu’elle aimait, pour le seul  être  qu’elle dût aimer, pour celui qui fit tr  A.C-2:p.559(41)
le appartenir ?  J’étais le premier, le seul  être  qu’elle eût aperçu sur sa route.     « A  W.C-2:p.826(17)
ent se répandre avec effusion sur le premier  être  qu’elle jugerait digne d’être son protec  W.C-2:p.759(27)
al rendit cette scène terrible pour elle.  L’ être  qu’elle refusait pour époux, à cause de   A.C-2:p.542(15)
 les femmes qui rencontrent dans leur vie un  être  qu’elles peuvent aimer comme aime, selon  W.C-2:p.755(21)
 délicieuse !... mais je trouvai le plus bel  être  qu’il fût possible de voir !... et son p  D.F-2:p.107(37)
croire à la perfection, et la trouver dans l’ être  qu’on adore : il est un Dieu, car l’amou  D.F-2:p.107(.9)
lancé dans une passion qui lui fît oublier l’ être  qu’une barrière insurmontable lui défend  V.A-2:p.279(25)
 du jour que je t’ai aimé je n’étais plus un  être  raisonnable... je dois partager toutes t  A.C-2:p.677(42)
t toujours courber tout sous sa volonté, cet  être  sacrifiait beaucoup pour obtenir une cho  A.C-2:p.526(13)
 qui ne lui dit rien, recevra les soins d’un  être  sans charme pour elle !...  Adieu !... »  W.C-2:p.842(24)
minel, pardonné par la bonté céleste, et cet  être  semblait douter de son bonheur.     Frap  A.C-2:p.559(16)
aurait-il pu échapper aux séductions ?... un  être  si beau, dont les accents harmonieux sem  W.C-2:p.927(.3)
   Soudain l’idée me vint de m’amuser de cet  être  singulier, et après avoir pris mille et   D.F-2:p.107(31)
faite ?...  Hélas ! elle a été élevée par un  être  sublime ! un ange vous avait offert un a  W.C-2:p.867(.1)
 à Dieu quand même un athée prouverait que l’ Être  suprême n’existe pas.     Elle se leva,   A.C-2:p.510(.5)
 et ne regarda plus le vicaire, que comme un  être  supérieur qui n’avait aucun rapport avec  V.A-2:p.177(25)
remercie, qui vous voit, qui dépose tout son  être  sur ce papier.  Songez qu’à cette place,  V.A-2:p.343(42)
s mon unique amour, mon trésor de bonheur, l’ être  sur la tête duquel reposeront toute la v  A.C-2:p.571(26)
it en lui qu’un seul désir, celui d’avoir un  être  sur lequel il pût jeter la masse de sent  D.F-2:p..50(13)
euse, à rester dans un château habité par un  être  sur lequel on savait qu’il exista de tou  Cen-1:p.914(31)
un autre, une extrême importance; à juger un  être  sur un mot, sur une action, une pensée;   A.C-2:p.458(29)
eureux, continua Catherine, en chérissant un  être  surnaturel qui ne t’aimera pas !...       D.F-2:p..96(.1)
ueur s’échapper du crâne gris et massif de l’ être  surnaturel qu’elle envisageait.  Toute l  Cen-1:p.924(.1)
., répondit le comte en tremblant.     — Cet  être  surnaturel sourit à ma demande, et me di  Cen-1:p.911(24)
 disposer à cet attendrissement qui saisit l’ être  tout entier.     — Êtes-vous contente ?   A.C-2:p.551(29)
ui qui nous accompagne, oh ! la femme est un  être  trop faible et trop débile ! mon coeur e  A.C-2:p.491(.1)
 sa manière de penser.  Il jugea la femme un  être  trop faible pour supporter l’infini du s  Cen-1:p.954(17)
 choses communes : enfin, on eût dit que cet  être  venait d’une région située au-delà des i  Cen-1:p.874(39)
 seconde et une troisième fois sans qu’aucun  être  vivant se présentât.     Béringheld esca  Cen-1:p.983(26)
a dans la forêt, comme s’il n’y eût eu aucun  être  vivant.     Vernyct leur distribua les s  A.C-2:p.658(15)
es feuilles indiquait la présence de quelque  être  vivant.  Alors le général et Lagloire se  Cen-1:p.873(32)
udre à retrancher une seule jouissance à cet  être  voisin de la tombe.     Lors de la vente  Cen-1:p1003(15)
ée autant qu’elle aimerait elle-même, si cet  être  à l’amour grand et énergique de l’homme,  A.C-2:p.522(34)
te partie semblait, par son volume, faire un  être  à part.  Il sortit de cette machine vêtu  C.L-1:p.552(.6)
ient cette indécision, ce laisser-aller d’un  être  à qui tout est indifférent, parce que so  D.F-2:p..69(14)
 prouva.  Par toute la douleur que ce pauvre  être  éprouva pour se séparer de son bureau de  A.C-2:p.673(.2)
, le peu de mouvements qu’il vit faire à cet  être  étaient tellement incorporels et avaient  Cen-1:p.968(40)
le commençait à s’avouer à elle-même que cet  être  était essentiel à son bonheur.  Une inno  V.A-2:p.258(.3)
 ne pourrait donner une idée des yeux de cet  être  étrange : leurs sourcils, sans couleur h  Cen-1:p.871(14)
el s’empara de mes esprits à l’aspect de cet  être , auquel je ne pouvais assigner aucune pl  Cen-1:p.929(11)
lexe : si l’âme du philosophe anime un autre  être , ce dernier et Pyrrhon sont-ils la même   J.L-1:p.457(.9)
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 Elle assistait au développement de ce petit  être , comme à un spectacle, et elle en savour  Cen-1:p.932(32)
aucune borne au sentiment; se consacrer à un  être , de telle sorte que l’on ne vive, ne pen  Cen-1:p.958(13)
t à reporter à chaque instant sa vue sur cet  être , devenu tout l’univers pour elle !     —  V.A-2:p.193(36)
rais tout aussi fidèle à mon serment.)... un  être , dis-je, auquel il avait vu faire jadis   Cen-1:p.868(.5)
on amour... je mourrai vierge !...     — Cet  être , dit Argow en la contemplant avec le sou  V.A-2:p.359(34)
 dans ses appartements, comme pour éviter un  être , dont le souvenir la poursuivait trop vi  V.A-2:p.192(15)
arnation toute céleste; et partout où va cet  être , elles vont : la fange, l’échafaud, les   W.C-2:p.760(14)
e concubine !... » et tu ne trouveras pas un  être , en France, qui ne te le dise !...  On n  V.A-2:p.409(20)
erfection les idées religieuses amenaient un  être , et apercevant un trésor dans l’âme d’An  A.C-2:p.531(13)
s’aperçût, qu’en ce moment, il était le seul  être , par cinquante millions d’hommes, qui eû  D.F-2:p.117(13)
ieux, et cette attention dirigée sur un seul  être , placé en intermédiaire entre les hommes  V.A-2:p.166(43)
e céleste le fit penser profondément, et cet  être , qui avait vu mourir tant d’hommes froid  A.C-2:p.535(14)
 vaincre le respect étonnant de ce singulier  être , qui voyait en elle une divinité et la t  A.C-2:p.508(37)
ce sourire fit une telle révolution dans son  être , qu’il se précipita à genoux, courba sa   A.C-2:p.531(42)
s poses, leur démarche et l’ensemble de leur  être , renferment la dignité, la force, il est  D.F-2:p..39(31)
rs vu frémir à l’idée de la destruction d’un  être , tel chétif qu’il fût : mais ici, quelle  C.L-1:p.585(34)
du ! de savoir que dans un coin du globe, un  être , toute faiblesse et tout amour, me voyai  W.C-2:p.826(24)
 danger... car selon ce que m’a dit hier cet  être , voici ma dernière course (Béringheld fr  Cen-1:p.868(25)
 se glisse un nuage qui s’empare de tout son  être , à peu près comme la nuit envahit peu à   Cen-1:p1018(31)
s, unus Dominus :     Un même amour, un seul  être .     ST PAUL, aux Corinthiens             W.C-2:p.681(.3)
ue de cette créature qui bouleverse tout son  être .  Elle ne peut rassembler aucune idée, s  V.A-2:p.187(42)
lus; non, j’ignore s’il n’anime pas un autre  être .  Ici, suis-moi bien, car il y a une que  J.L-1:p.457(.8)
 ? un sentiment profond semblait dominer son  être .  Sa paupière voilait un oeil morne touj  H.B-1:p..28(38)
ait qu’elle pouvait l’avoir été pour un seul  être .  Un grand caractère était écrit sur sa   A.C-2:p.567(28)
ssi tu n’as pas goûté le bonheur que ce cher  être ...     — Oh ! dit Eugénie.     — Tu es u  W.C-2:p.963(.2)
me dit qu’il avait rencontré dans le pays un  être ...  (Permettez-moi, général, de me servi  Cen-1:p.868(.1)
édifié mon palais...  Lorsque je sacrifie un  être ... c’est le plus rarement possible, et,   Cen-1:p1042(19)
pagnaient la première vue d’un objet ou d’un  être ; ainsi elle remarqua, qu’en apercevant M  A.C-2:p.478(10)
tout flétrir.     « Buffon a vu en nous deux  êtres  : l’homme extérieur et l’homme intérieu  W.C-2:p.810(17)
 plus vivement senti; il n’y avait plus deux  êtres  : mille fois ma pensée fut prévenue par  W.C-2:p.829(24)
s des expressions qui indiquaient un choix d’ êtres  : nulle n’était sans énergie, et chacun  A.C-2:p.485(32)
ct du proscrit d’Éden.     « On vit ces deux  êtres  approcher des autels, et le sacerdoce r  A.C-2:p.538(14)
ongtemps à vivre.  Est-ce malheureux que des  êtres  aussi bons s’en aillent de la terre ?    W.C-2:p.787(31)
s bizarres qui permirent la réunion de trois  êtres  aussi faibles, parmi lesquels le Père d  Cen-1:p.908(15)
r vous dira, répondit Argow, que l’opinion d’ êtres  aussi éloignés de votre nature n’est ri  A.C-2:p.517(36)
leurs, si l’on peut comparer les idées à des  êtres  brillants qui voltigent en notre âme co  W.C-2:p.854(18)
à Jean Louis et à Fanchette, et que ces deux  êtres  cachaient sous une écorce grossière une  J.L-1:p.398(25)
rnyct en admirant l’enthousiasme de ces deux  êtres  charmants qui se tenaient par la main e  A.C-2:p.650(31)
forces, son éloquence, son savoir.  Ces deux  êtres  charmants s’aimaient sans que le jeune   Cen-1:p.940(37)
inte de sensualité.  La destinée de ces deux  êtres  charmants était de donner à tout ce qu’  V.A-2:p.405(25)
 leur crevaient dans les mains; et ces trois  êtres  cheminaient dans la vie, se portant aus  D.F-2:p..23(.1)
u présentait le maussade aspect de ces trois  êtres  cheminant dans la vie, en n’ayant pour   Cen-1:p.908(17)
ujours contemplé Wann-Chlore comme un de ces  êtres  chez lesquels la beauté parfaite n’excl  W.C-2:p.847(.7)
n et de son âme orientale se portait sur des  êtres  chimériques; son parler tenait du langa  D.F-2:p..35(22)
 je ne serais pas payée de retour.  Ces deux  êtres  chéris sont seuls à me protéger, à me g  W.C-2:p.779(31)
« Il est impossible, Joseph, qu’il y ait des  êtres  complètement méchants, on peut se tromp  V.A-2:p.224(21)
as un mot de proféré, et cependant ces trois  êtres  comprenaient tout ce qui se passait dan  A.C-2:p.465(.4)
eu jetait son éclat inimitable sur ces trois  êtres  confondus dans une même admiration.  Un  W.C-2:p.813(31)
nes sacrées, et l’on aura l’idée de ces deux  êtres  dans l’enthousiasme de leurs prières.    A.C-2:p.543(29)
sez à M. et madame Gérard, pour que ces deux  êtres  de bonté le crussent l’ami de leur fami  A.C-2:p.576(20)
nsa aussi intérieurement que la présence des  êtres  de cette nature n’avait jamais été un a  Cen-1:p.915(27)
comprenait rien à ce discours, sinon que les  êtres  dont il s’agissait étaient malheureux;   D.F-2:p..42(33)
tit dans la contemplation des deux charmants  êtres  dont la lumière du salon semblait cares  D.F-2:p.119(43)
s l’âme d’Eugénie et de Landon, et ces trois  êtres  dont les sentiments étaient si purs, si  W.C-2:p.960(17)
te, ni légère, elle était entraînée vers les  êtres  doués de qualités brillantes, elle obéi  V.A-2:p.181(.9)
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   Ce domestique nommé Jonio était un de ces  êtres  dévorés du désir de se sortir de l’état  V.A-2:p.277(18)
e que le Puritain ne comptait plus parmi les  êtres  d’ici-bas.  En effet, il regardait cons  W.C-2:p.857(10)
je ne sais quelle secrète harmonie entre les  êtres  et les choses.  Pendant longtemps la je  W.C-2:p.821(.1)
 avait pour eux cette pitié qu’inspirent les  êtres  faibles.     N’oubliez pas, lecteur, qu  H.B-1:p..84(13)
e Pandore sans l’espérance ! nous sommes des  êtres  finis, il ne peut y avoir pour nous de   V.A-2:p.239(23)
a chaumière ruinée et ne conçoit pas que des  êtres  humains puissent habiter cette masure.   V.A-2:p.286(42)
cre que ce bruit n’était pas produit par des  êtres  humains.     Il s’avança comme pour gra  Cen-1:p.873(35)
leurs chagrins et ne vivant plus qu’avec des  êtres  imaginaires qui leur plaisent ou, quelq  V.A-2:p.145(18)
lant, pleurait de se voir dédaignée pour des  êtres  imaginaires, que le curé lui avait dit   D.F-2:p..48(32)
 pour lui, qui ne souffrira pas que d’autres  êtres  l’approchent.  Oui, je veux que sa vie   D.F-2:p.109(.1)
ennel, le frappa fortement.     — Il y a des  êtres  malheureux dans ce vallon, se dit-il, e  D.F-2:p..69(.8)
 dire : « Oh ! sortons d’ici !... et que ces  êtres  ne s’interposent pas entre notre bonheu  A.C-2:p.569(12)
couronnes ducales de l’Europe.     Ces trois  êtres  n’avaient plus aucune communication ave  D.F-2:p..23(16)
ppant pour que ceux qui entouraient ces deux  êtres  n’en fussent pas surpris.  Argow était   A.C-2:p.541(26)
ent les anges des cieux !  Une fois que deux  êtres  ont ainsi mêlé leurs sentiments et que   D.F-2:p..98(12)
 et qui devient un supplice pour une foule d’ êtres  par la manière dont on se marie en Euro  A.C-2:p.572(23)
prit de l'indompté lieutenant.     Ces trois  êtres  parcoururent les environs et soulagèren  A.C-2:p.576(40)
s sa volonté.  Cette obéissance de la part d' êtres  plus grands et plus forts que lui, loin  Cen-1:p.933(34)
 : en effet on trouverait difficilement deux  êtres  plus respectueux l’un pour l’autre, plu  W.C-2:p.925(.6)
 âme ?  Il lui sera facile de rencontrer des  êtres  plus séduisants que moi !...  Mais, ajo  W.C-2:p.782(14)
’il ne se rencontre que trop fréquemment des  êtres  pour lesquels tout est malheur dans la   W.C-2:p.971(.4)
ut, il eut l’effrayant spectacle de ces deux  êtres  privés de la vie !...  Il s’échappa, co  V.A-2:p.302(17)
ait, se mit à pleurer en disant : « Les deux  êtres  que j’ai nourris auront une fin malheur  C.L-1:p.772(38)
er, par des images informes de l’avenir, les  êtres  que leur amour pour les cieux rendaient  A.C-2:p.509(11)
ner ! ils l’importuneront, il verra d’autres  êtres  que moi ! n’est-ce pas assez que j’aie   D.F-2:p..85(16)
ut un pays !... rends l’existence à autant d’ êtres  que... rétablis le bonheur autant de fo  A.C-2:p.586(13)
eur tendre ne peuvent plus se porter sur les  êtres  qui charmèrent notre jeunesse; les femm  W.C-2:p.823(.3)
’amour qui règne dans l’attitude de ces deux  êtres  qui furent dédiés l’un à l’autre dès le  C.L-1:p.719(17)
atif qui le remplit de terreur !  Il y a des  êtres  qui ont, malgré leur peu d’esprit, le d  A.C-2:p.670(37)
 première fois un homme supérieur, un de ces  êtres  qui possèdent le don d’étonner par leur  V.A-2:p.190(13)
impérieux s’élèvent dans l’âme, lorsque deux  êtres  qui se chérissent sont en présence l’un  V.A-2:p.267(.3)
der le délicieux tableau offert par ces deux  êtres  qui semblaient n’en faire qu’un seul si  A.C-2:p.584(35)
lheureux virent en lui une réunion de quatre  êtres  qui semblaient vivre en lui et l’accomp  A.C-2:p.673(23)
s frères, parmi vous tous, il n’y a pas deux  êtres  qui soient venus, avec un sentiment par  A.C-2:p.537(31)
fronté vous touche, et si la réunion de deux  êtres  qui s’adorent vous émeut, c’est entre v  V.A-2:p.383(.1)
odicité de nos besoins.  En effet, pour deux  êtres  qui s’aiment, et dont le plus grand pla  V.A-2:p.236(17)
re coeur pour faire désormais le bonheur des  êtres  qui vivront auprès de vous !  Ne voyez   W.C-2:p.966(27)
on et vertueux; mais il n’y a pas beaucoup d’ êtres  qui vous connaissent et les hommes en m  W.C-2:p.791(20)
 que Landon avait aperçue.  L’un de ces deux  êtres  qui, huit mois avant, dormaient sur le   W.C-2:p.936(20)
 lui était apparu si dissemblable d’avec les  êtres  qu’elle voyait journellement, qu’elle a  D.F-2:p..41(.1)
n’était-ce pas une réponse ?...     Ces deux  êtres  restèrent longtemps sans idées, sans co  D.F-2:p..34(.7)
ait-ce pas que nous ne pouvons aimer que des  êtres  sans cesse présents et que nous connais  V.A-2:p.218(28)
cette sensation délicieuse par laquelle deux  êtres  se dédient l’un à l’autre tacitement et  Cen-1:p.959(37)
ivel.     La sensation produite par ces deux  êtres  se prolongea longtemps après leur dépar  J.L-1:p.298(.9)
t une impossibilité trop forte à ce que deux  êtres  se ressemblassent à un tel degré de per  Cen-1:p.969(.3)
i la peine, le chagrin ne dévoraient pas des  êtres  sensibles : on venait de prodiguer une   D.F-2:p.120(18)
ère, celui de la gêne de se trouver avec des  êtres  si peu en harmonie avec eux.     La fam  A.C-2:p.521(17)
iale, et son mari reconnut en elle un de ces  êtres  supérieurs que le ciel envoie trop rare  A.C-2:p.576(33)
saisissables.  Enfin, la passion de ces deux  êtres  s’épura même dans cet état où les passi  V.A-2:p.405(23)
. et, ce spectacle est complet, puisque deux  êtres  tels que nous l’admirent et le comprenn  Cen-1:p.945(31)
isolement) dans laquelle vivaient ces quatre  êtres  tous faits les uns pour les autres, mér  D.F-2:p..24(12)
 sang-froid qui l’épouvanta, nous sommes des  êtres  tyranniques et sans raison !  Eh ! quel  W.C-2:p.855(17)
et céleste, répandait sur ces deux charmants  êtres  une magie indéfinissable.  La pauvre Ca  D.F-2:p.101(26)
le charme qui résulte du tableau de ces deux  êtres  unis au printemps de leur vie ?  Toutes  A.C-2:p.538(20)
 fois, cent fois, mille fois dignes du nom d’ êtres  vertueux.     Le lendemain, je jugeai q  V.A-2:p.249(.3)
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it l’effraya, soit qu’au milieu du repos des  êtres  vivants le bruit d’une chose inanimée f  W.C-2:p.806(24)
 avait atteint le plus haut degré auquel des  êtres  vivants pouvaient aspirer.  La marquise  W.C-2:p.883(.6)
érieurs à petites idées affectent devant les  êtres  élevés en dignité, ou qui possèdent une  A.C-2:p.568(22)
nette au capitaine.     Pendant que ces deux  êtres  étaient ainsi aimés par deux femmes qui  A.C-2:p.581(33)
er jusqu’à quel point l’intimité de ces deux  êtres  était arrivée : lui, pendant ce temps,   V.A-2:p.294(30)
autrefois...  Ah ! si les choses étaient des  êtres , de combien de terreurs, d’angoisses, d  W.C-2:p.863(27)
 ils m’apprirent leurs langages; et tous ces  êtres , enlevés à leur patrie par les bras de   Cen-1:p.931(16)
nçait des regards d’indignation sur ces deux  êtres , et tremblait pour sa fille.     On env  H.B-1:p.186(15)
ne singulière, aurait cru, qu’entre ces deux  êtres , il s’agitait un fantôme qui les déroba  A.C-2:p.503(22)
... et, si leurs yeux tombaient sur d’autres  êtres , ils voyaient Nikel et Rosalie heureux   W.C-2:p.881(23)
ar l’expression qui anima ces deux charmants  êtres , le vicaire noya ses remords.  Il fit d  V.A-2:p.393(11)
nchise qui le rendait intéressant à tous les  êtres .     Trois mois se passèrent ainsi, et   W.C-2:p.731(.9)
n général, de la bienveillance pour tous les  êtres .  J’ai du plaisir à vous regarder; mais  A.C-2:p.554(12)
e dont la nature gratifie au hasard certains  êtres .  La force, l’élégance, l’adresse et to  C.L-1:p.577(41)
ontraste produit par la réunion de ces trois  êtres .  Sir Georges Wann est un homme de cinq  W.C-2:p.843(.9)
 imaginez que doive se faire l’union de deux  êtres ...  Voyons, Abel, que pensez-vous de l’  D.F-2:p..76(42)

étreinte
 régions de la mort, au milieu de l’affreuse  étreinte  d’un baiser plein d’amour et de dése  W.C-2:p.889(.7)
e...     Puis, saisissant le vicaire par une  étreinte  d’une énergie terrible, elle le serr  V.A-2:p.411(18)
 les bras de Béringheld et le serrer par une  étreinte  d’âme remplie d’amour, le général n’  Cen-1:p1049(17)
elle s’élança sur moi, et m’embrassa par une  étreinte  pleine de chaleur.     — Non, non, a  V.A-2:p.253(23)
, quoique unissant leurs âmes dans une douce  étreinte , n’appartient pas à la terre, mais a  W.C-2:p.930(.8)
 elle l’en remercia par un sourire.  Quelles  étreintes  !  Landon avait un pressentiment qu  W.C-2:p.950(19)
 larmes, embrassa la duchesse par une de ces  étreintes  où l’amour se joint au désespoir et  W.C-2:p.896(43)
es jouissances sont plus senties, et que les  étreintes  à la vie ont plus de force ?     CH  V.A-2:p.412(12)
, et que nous nous abandonnions à ses douces  étreintes , dis-je, la société refusera toujou  V.A-2:p.240(.5)
tte langue céleste, et les doux regards, les  étreintes , les exclamations de l’amour, sont   W.C-2:p.938(.3)
auparavant il la serrait par les plus douces  étreintes .     « Restez ici, lui dit-il d’une  J.L-1:p.475(21)

Etrépilly
, Grecy, Gregy, Farcy, Lagny, Charly, Marly,  Etrépilly , Rumilly, Bobigny et Ivry.  Comme i  J.L-1:p.384(42)

étrier
..  Voulez-vous exercer mes charges, tenir l’ étrier  du roi, ordonner ses chasses et des re  H.B-1:p.152(16)
r de la chambre d’Enguerry.  Le Barbu tint l’ étrier  et le Mécréant prit la route de l’asil  C.L-1:p.598(28)
z mes compliments, vous voilà un pied dans l’ étrier , continuez, et faites fortune : on ne   A.C-2:p.495(.8)
rononçant ces paroles, mettre le pied dans l’ étrier ...     En cet instant, un grand bruit   H.B-1:p.129(24)

étriller
ce que Villani tombe dans nos mains, et soit  étrillé  de manière à perdre le goût du mariag  H.B-1:p.169(.8)

étriqué
ise que dans nos petites maisons de campagne  étriquées  : je crois même, que je deviendrais  C.L-1:p.534(.8)

étroit
ules des novices.  Comme ils traversaient un  étroit  corridor, le bruit des pas de plusieur  J.L-1:p.477(14)
nquiétudes aux deux mères; et dans le cercle  étroit  de leur vie, ce silence était un événe  W.C-2:p.867(34)
i conçoivent le bonheur sans satiété ?  Bien  étroit  est le coeur qui ne contient pas l’imm  W.C-2:p.881(32)
a conduite, il cherchât à m’égarer du chemin  étroit  que suit un vrai chrétien...  Que vous  A.C-2:p.534(.1)
s.  Ainsi le vallon du bas était extrêmement  étroit , chaque montagne présentait un aspect   V.A-2:p.222(11)
val meilleur.  Hélas ! le chemin du ciel est  étroit , et celui de l’enfer large; gardez don  V.A-2:p.167(32)
fuis.     « Nous rampâmes dans un boyau très  étroit , qui nous conduisit dans un des égouts  Cen-1:p.930(.4)
aires se frayaient avec peine un chemin très  étroit , qui se comblait subitement après leur  Cen-1:p.884(43)
uis ? jamais...     — Pauvre esprit !... âme  étroite  !...     — C’est pourtant à moi que v  J.L-1:p.350(38)
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ui que vous réserviez à ma tante ?     — Âme  étroite  !...     — Mademoiselle, reprit douce  H.B-1:p..59(38)
éir à sa voix.     « Or donc, figurez-vous l’ étroite  et sale rue de...  Il est minuit moin  J.L-1:p.472(15)
 de sa vaste machine, envahi la chambre trop  étroite  pour ce vainqueur de la mort : Lagrad  Cen-1:p.924(.3)
 il porte le nom de la Coquette.  Dans cette  étroite  vallée, qui se trouve entre eux, c’es  C.L-1:p.535(.7)
s maintenant ! et la terre est pour moi trop  étroite , elle me rappelle mes crimes... ma gu  A.C-2:p.664(.2)
es singeries de l’auditeur annoncent une âme  étroite .  Abel attendit avec une rare impatie  D.F-2:p..60(14)
ur pénétrante, afflua dans leurs veines trop  étroites  !...     — Nephtaly va-t’en !... ta   C.L-1:p.800(.7)
ontraire arrive aux gens de rien et aux âmes  étroites ; le malheur les avilit.  Aussitôt qu  J.L-1:p.491(18)
 choses mitoyennes qui dévoilent des esprits  étroits  et des conceptions rétrécies.  De gra  Cen-1:p.934(31)

étroitement
donc que je veux tenir le château de Birague  étroitement  bloqué.     — Ha, ha, mon ami ! b  H.B-1:p.169(.2)
çai vers la porte; mais, ma soeur, me tenant  étroitement  serré, ne voulait pas se séparer   V.A-2:p.253(27)
 mort que partagea Jeanneton.  On les trouva  étroitement  unis par leur dernier embrassemen  A.C-2:p.680(16)
ères cours, il se sentit saisir et embrasser  étroitement .  « Ventre-saint-gris ! s’écria n  H.B-1:p.122(12)

étude
ditations religieuses, elle abandonna même l’ étude  de la musique, art qu’Annette commençai  A.C-2:p.536(27)
le prit les leçons des meilleurs maîtres.  L’ étude  de la peinture, de la musique, de la li  Cen-1:p.988(.3)
té, la porte de communication qui joignait l’ étude  des clercs au cabinet du patron, était   H.B-1:p.212(18)
 monta fièrement l’escalier, et entra dans l’ étude  du garde-notes, la tête haute, et son m  H.B-1:p.210(43)
nt, qu’il balaya avec sa simarre traînante l’ étude  du notaire, et cela au grand contenteme  H.B-1:p.215(.2)
intelligence s’était accrue; il négligeait l’ étude  en s’occupant du projet dont la nécessi  J.L-1:p.316(23)
rottin, ferme dans ses principes, balayait l’ étude  et allait chercher le fromage qui devai  J.L-1:p.305(24)
me est à la fois le procureur, les clercs, l’ étude  et le saute-ruisseau; il fait tout, mem  J.L-1:p.295(28)
 quarante.  Le père en cheveux blancs (car l’ étude  et l’application produisirent cet effet  D.F-2:p..30(17)
t un supplice pour nous deux, et toute notre  étude  fut de nous complaire, de chercher à fa  V.A-2:p.219(19)
en tout : douce fut la peine et courte fut l’ étude , car elle vit qu’il était tout simple p  W.C-2:p.800(24)
à chaque instant, et qui était sa plus douce  étude , consistait en quelques maximes plus di  V.A-2:p.216(20)
ue.  Il courut aussi vite qu’il le put à son  étude , et chargea Bonjarret de tirer la copie  H.B-1:p.212(13)
 se vit libre, il courut à la fenêtre de son  étude , et il ouvrit une bouche qui certaineme  H.B-1:p.213(40)
 dit-il à Fanchette; c’est un clerc de notre  étude , et madame le sert le mieux de tous à t  J.L-1:p.296(.2)
ien dire au garde-notes effrayé, il quitta l’ étude , et marcha précipitamment vers la porte  H.B-1:p.215(42)
e promena toute la journée en dédaignant son  étude , et réfléchissant à ce qu’il devait fai  J.L-1:p.395(26)
e l’existence qui flétrissent tout; la douce  étude , les arts et les sciences succéderont à  D.F-2:p.109(10)
leurant.  Il n’en fut pas moins à midi à son  étude , où le plus grand désordre régnait depu  J.L-1:p.396(15)
rent, et le léger Courottin ayant quitté son  étude , porté le souper à sa mère, et l’ayant   J.L-1:p.353(29)
’on l’avait envoyé chercher le déjeuner de l’ étude , était accouru; on le chargea d’aller à  J.L-1:p.358(27)
 fut se mettre en sentinelle à la porte de l’ étude .     Maître Écrivard, en entendant trou  H.B-1:p.211(29)
ffaires,     dit le clerc en rentrant dans l’ étude .     — Il s’agit bien, vraiment, de pla  J.L-1:p.307(35)
taire royal, le marquis Villani entra dans l’ étude .  Ecrivard trembla en le voyant; néanmo  H.B-1:p.215(.7)
mplacer l’ancienne, sur laquelle on lisait :  Étude .  Il employa dans ce mot clérical tout   J.L-1:p.294(33)
er monté, la première porte était celle de l’ étude ; aussi un jeune clerc avait-il collé un  J.L-1:p.294(32)
ouriaient...  Allons, messieurs, rentrez à l’ étude ; et vous, Courottin, accompagnez-moi da  J.L-1:p.307(38)
 je dois vous faire observer que les longues  études  dont Guérard s’était servi pour fatigu  W.C-2:p.814(11)
e tension d’esprit perpétuelle, au moyen des  études  et des travaux dont il le surchargeait  Cen-1:p.939(23)
le Gérard pendant le temps qu’il faisait ses  études  et son droit à Paris : c’était une cho  A.C-2:p.452(27)
ureuse mère !...  Diable ! sans avoir fait d’ études  pousser de tels arguments ! »  Huit he  J.L-1:p.339(41)
’attention; que l’ardeur qu’il mettait à ses  études  théologiques le prouvait, et que l’on   V.A-2:p.206(19)
’intrigue; aussi avait-il fait d’excellentes  études .  Le hasard le servit même bien : il p  A.C-2:p.453(12)

étudier
ste pour Londres, de Londres à Oxford, où il  étudia  au collège.     Ici nous n’avons pas d  J.L-1:p.427(.8)
 paraître mieux que nous sommes, M. Horace s’ étudia  sans trop d’affectation à rester sur c  W.C-2:p.745(27)
 une éloquence touchante : mais Vernyct, qui  étudiait  Charles et semblait lire dans ses ye  A.C-2:p.515(30)
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itres de cette histoire.  Annette brodait et  étudiait  son piano, allait à la messe tous le  A.C-2:p.527(37)
la voir, qui ressemblait à de la faim : il s’ étudiait  à ne pas dormir la nuit, pour ne rie  D.F-2:p..56(34)
ention de passer pour un bel esprit, qu’il s’ étudiait  à parler d’une manière distinguée, o  W.C-2:p.736(16)
ullius ne rêva que de Madame de Ravendsi; il  étudiait , en lui-même, tout ce qu’il pourrait  Cen-1:p.944(15)
egarde à la dérobée et je m’aperçois qu’il m’ étudie  avec une complaisance charmante.  Quan  W.C-2:p.954(17)
 Jean Louis avec le flegme d’un Allemand qui  étudie  Kant.     — Quelle affaire ?...     —   J.L-1:p.382(11)
recs et latins, et lui dire qu’il faut qu’il  étudie  la langue des génies, il l’aura bien v  D.F-2:p.108(45)
’éclatant et d’offensif pour l’oreille, je m’ étudie  longtemps et d’avance avant de lui cha  Cen-1:p.866(26)
Allons, va t’habiller, prends la calèche, et  étudie  un peu le caractère de ce maire de vil  V.A-2:p.362(32)
e, sois toujours occupée quand il sera ici :  étudie -toi à ne jamais, dans la conversation,  W.C-2:p.799(36)
ue, apanage de ceux que leur intérêt force d’ étudier  le coeur humain, il baissa les yeux,   Cen-1:p.912(17)
eulement entrevues jadis; puis elle se mit à  étudier  les goûts, les pensées, les sentiment  W.C-2:p.800(23)
a sphère divine, en admirer les perfections,  étudier  les nuances de son caractère comme le  W.C-2:p.820(19)
it vécu que pour les arts et rien fait que d’ étudier  les sciences naturelles avec ardeur,   D.F-2:p..21(28)
Hamel ne pensa pas une seule fois à me faire  étudier  les sciences; elle n’a jamais compris  V.A-2:p.216(12)
pinion.  Il fut rêveur, brusque, et se mit à  étudier  sa femme avec le soin et l’attention   V.A-2:p.285(.8)
 quoique toujours occupée à bien parler, à s’ étudier , à affecter un bon ton, souvent une p  A.C-2:p.565(22)
ormerez à l’image de cette belle créature, j’ étudierai  avec ardeur ce qui vous plaira, et.  W.C-2:p.867(.3)
e pourrai gagner beaucoup; quant au piano, j’ étudierai  toute seule en me levant plus matin  A.C-2:p.454(35)
suite, tu passeras aux mathématiques, que tu  étudieras  depuis la géométrie jusqu’au calcul  J.L-1:p.412(34)
nature.  Lagradna remarqua que, bien qu’il s’ étudiât  à ne pas toucher à la comtesse endolo  Cen-1:p.923(40)
 rompit le silence en disant avec un naturel  étudié  :     — Notre jeune homme se dément un  W.C-2:p.765(39)
une colonne de lait, indiquait qu’elle avait  étudié  la majesté dans les cieux.  Son sein h  D.F-2:p..52(20)
e, il avait déjà cent fois médité, vu, revu,  étudié  la manière dont il entamerait l’action  W.C-2:p.775(15)
us trompez, messieurs : vous n’avez donc pas  étudié  le mouvement de l’eau sur notre globe   C.L-1:p.629(10)
ui n’a que trop bien réussi.     Après avoir  étudié  l’écriture de Wann-Chlore avec une pat  W.C-2:p.890(.7)
ut lui découvrir la cause d’un mal vainement  étudié  par les médecins.  Cependant madame Gu  W.C-2:p.786(41)
rtout, et dans les plus petites choses, on a  étudié  ses goûts, donc la volonté de Marie a   V.A-2:p.185(30)
opère fort bien, et c’est bien naturel, j’ai  étudié  à Grenade...     Cette observation fit  C.L-1:p.552(20)
rait pas eu un seul législateur; je n’ai pas  étudié , ma raison me dit tout cela; or, pourq  W.C-2:p.922(.6)
nt sa fille entre ses bras dans une attitude  étudiée .     — Eugénie, souffres-tu ? lui dis  W.C-2:p.773(14)
ns l’ironie qui perçait à travers les saluts  étudiés  de sa noble compagnie.  « Sur mon hon  H.B-1:p..33(34)
monie avec ses goûts qui avaient été si bien  étudiés , se pencha sur le bras de M. de Duran  A.C-2:p.570(39)

étui
itude, entra dans la chaumière, et aperçut l’ étui  de maroquin rouge qui ne contenait plus   H.B-1:p.235(.2)
uvée, et lui enlever le Robert, dont voici l’ étui  vide ?  Hélas !... ah ! l’infâme, le ren  H.B-1:p.238(17)

étuve
nt dans ce petit salon, ou plutôt dans cette  étuve , une rose aussi fraîche et aussi belle   J.L-1:p.299(28)

Eugénie
e une voix menaçante crier :     — Eugénie !  Eugénie  !     CHAPITRE XIII     Horace arriva  W.C-2:p.891(20)
t que cette union serait fatale !  Ma pauvre  Eugénie  !     Puis, se tournant vers Landon,   W.C-2:p.964(.4)
repos, votre bonheur, votre jeunesse...  Ah,  Eugénie  !     — Monsieur, dit la duchesse ave  W.C-2:p.951(.8)
vous devriez bien plutôt sauver mademoiselle  Eugénie  !     — Que veux-tu dire ?...     — A  W.C-2:p.775(31)
itte sans s’informer seulement de la santé d’ Eugénie  ! c’est un coeur bien sec et bien fro  W.C-2:p.782(40)
ut entendre une voix menaçante crier :     —  Eugénie  ! Eugénie !     CHAPITRE XIII     Hor  W.C-2:p.891(20)
ann-Chlore, j’ouvre..., je reste stupéfait :  Eugénie  ! le même enfant, le même berceau, ve  W.C-2:p.863(30)
straire aux attentions de la marquise.     —  Eugénie  ! répondit-elle enjouant la surprise,  W.C-2:p.872(14)
violent : Landon n’offrait pas une épingle à  Eugénie  !...  Cette aimable enfant l’avait ex  W.C-2:p.876(37)
suyer la sueur, et répondit :     — Eugénie,  Eugénie  !... nous sommes séparés par du feu !  W.C-2:p.803(10)
eur aux dépens du mien ?  Hélas ! être votre  Eugénie  !... être à vous, que je vois si gran  W.C-2:p.867(10)
t, au matin, il écrivit la lettre suivante à  Eugénie  :     Lettre de M. Landon à mademoise  W.C-2:p.777(10)
hlora.     Elle se leva brusquement et dit à  Eugénie  :     — Démon, tu veux ma mort !       W.C-2:p.962(19)
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  Quand il fut parti, madame d’Arneuse dit à  Eugénie  :     — En vérité, ma chère amie, je   W.C-2:p.800(41)
on petit-fils l’idée bizarre d’emmener ainsi  Eugénie  : aussi, lorsque madame la duchesse d  W.C-2:p.879(.9)
 sentiments ne sortit jamais de la mémoire d’ Eugénie  : elle vit souvent Horace, dans son a  W.C-2:p.762(36)
, les preuves d’amour écrites sur le front d’ Eugénie  : elle était maigre, ses doigts étaie  W.C-2:p.799(.1)
accrurent et le rendirent plus malheureux qu’ Eugénie  : en effet, la grandeur et la sensibi  W.C-2:p.953(27)
t.     Une rougeur subite colora le visage d’ Eugénie  : en entendant ces paroles, en voyant  W.C-2:p.746(14)
u qu'il y soit.     Telle était donc l’âme d’ Eugénie  : et l’éducation que sa mère lui avai  W.C-2:p.760(17)
core plus exigeant en s’exerçant en faveur d’ Eugénie  : il fallait respecter les moindres v  W.C-2:p.786(34)
 Landon se plaignit en lui-même de l’amour d’ Eugénie  : il regretta d’avoir vécu dans une t  W.C-2:p.888(13)
ation.     — Longtemps !... reprit naïvement  Eugénie  : j’ai joué avant-hier !...     Elle   W.C-2:p.756(30)
e entière d’amour et de paix, fit frissonner  Eugénie  : ses yeux devinrent secs, elle pâlit  W.C-2:p.895(36)
ence.     — Dans quel état vous retrouvé-je,  Eugénie  ?  Êtes-vous donc servante ici ?...    W.C-2:p.963(31)
 notre union.  Vous vous croyez malheureuse,  Eugénie  ? ah ! vous verrez que des fleurs mal  W.C-2:p.804(35)
 et d’espérance.     — Que voulez-vous dire,  Eugénie  ? lui demanda sa mère avec un faux ai  W.C-2:p.769(19)
en, vous consentez donc à faire le bonheur d’ Eugénie  ?...     Elle le regarda avec une sim  W.C-2:p.873(29)
us ?  (Elle ne répondit pas.)  Qu’avez-vous,  Eugénie  ?...     — Mais, maman, rien, je vous  W.C-2:p.870(.8)
dire à sa fille :     — Qu’as-tu donc contre  Eugénie  ?...     — Rien, répondit madame d’Ar  W.C-2:p.765(10)
t... sais-tu ce que vaut une minute pour ton  Eugénie  ?...  Laisse-moi t’accompagner, je te  W.C-2:p.895(43)
s d’amour !  Qui me répond de la constance d’ Eugénie  ?...  Sais-je l’impression que produi  W.C-2:p.782(12)
ouleaux dorés.     — Mais qu’avez-vous donc,  Eugénie  ?... lui dit sévèrement sa mère.       W.C-2:p.764(12)
ai pas encore dix-sept ans...     — Comment,  Eugénie  ?... vous vous opposez à un établisse  W.C-2:p.796(30)
ux, regarde ta mère ! me pardonneras-tu, mon  Eugénie  ?... »     Madame Guérin défaisait ad  W.C-2:p.772(33)
ponse est-elle claire, feras-tu le bonheur d’ Eugénie  ?... »  Je n’ai plus qu’une crainte,   W.C-2:p.867(19)
 sans venir !... répéta madame d’Arneuse, et  Eugénie  a les larmes aux yeux.     — Hélas !   W.C-2:p.869(15)
oute sa fortune pour qu’on vint lui dire : «  Eugénie  a un amant ! »  Sa vie avec la duches  W.C-2:p.929(34)
us n’en pouvions pas faire un moindre.     —  Eugénie  a un long voyage à faire.     — Pauvr  W.C-2:p.879(29)
us de charmes que jamais : tous ces jours-ci  Eugénie  a été vraiment étonnante, elle est d’  W.C-2:p.872(17)
t repris ses sens, il aperçut Wann-Chlore et  Eugénie  agenouillées devant lui, veillant ave  W.C-2:p.966(.2)
ses destinées alors qu’elle hésite.     Mais  Eugénie  aimait; et, si d’abord elle pesa ses   W.C-2:p.864(37)
si fausse et si pénible.  Le soir, Horace et  Eugénie  allèrent se promener à pied et le has  W.C-2:p.887(.1)
mme vous aimiez vous-même...     À ce moment  Eugénie  aperçut le portrait de Landon et pleu  W.C-2:p.943(39)
se : « Tu es seule, il n’est plus là ! »      Eugénie  aperçut un avenir affreux : « Support  W.C-2:p.944(37)
ités, la Misère est presque boiteuse.  Aussi  Eugénie  aperçut-elle aussitôt une obscurité g  W.C-2:p.864(42)
 !  Ah ! gardez-vous de penser que la main d’ Eugénie  appartienne jamais...  Je n’achèverai  W.C-2:p.866(33)
pre existence, furent bientôt passés.  Alors  Eugénie  apparut à Landon, elle apparut terrib  W.C-2:p.917(38)
 un jour de fête.  Par cette douce intimité,  Eugénie  apprit comment l’amour pouvoir croîtr  W.C-2:p.800(21)
ui ! le plus noble, le plus vertueux !... et  Eugénie  approuva cet éloge par un signe de tê  W.C-2:p.964(14)
 et de sa vie présente.  Lorsque la lettre d’ Eugénie  arriva, il cherchait déjà les moyens   W.C-2:p.781(37)
’il ne connaissait que trop.  Ne croyant pas  Eugénie  arrivée au point de souffrir d’une pa  W.C-2:p.764(28)
deux mères étonnées gardèrent le silence, et  Eugénie  attendit avec anxiété le moment où el  W.C-2:p.866(.5)
oiture, et il aida madame d’Arneuse à porter  Eugénie  au fond de la calèche où, par les soi  W.C-2:p.773(20)
vis... viens, mon coeur...     Elle entraîna  Eugénie  au salon, et la chère créature accour  W.C-2:p.871(18)
ent pas l’immensité du véritable amour !      Eugénie  aurait bien voulu toujours vivre loin  W.C-2:p.881(33)
use ne fit plus qu’une observation, c’est qu’ Eugénie  aurait trop chaud.  « N’auriez-vous p  W.C-2:p.767(15)
le sort de la prétendue Joséphine... comment  Eugénie  aurait-elle pu ne pas lui pardonner d  W.C-2:p.945(30)
 présumer de sa franchise.  Madame Guérin et  Eugénie  avaient précipitamment tourné leur tê  W.C-2:p.743(19)
ns pesant en rencontrant un compatriote.      Eugénie  avait alors une attitude pleine d’aba  W.C-2:p.746(27)
 sortir et il revint auprès de Wann-Chlore.   Eugénie  avait brillé d’un si grand éclat, qu’  W.C-2:p.952(33)
e adroite combinaison si souvent répétée, qu’ Eugénie  avait conçu un petit plan de séductio  W.C-2:p.720(.4)
nte, pensa Chlora, je l’aime déjà !... »      Eugénie  avait eu un espoir, il était détruit.  W.C-2:p.944(14)
ndon, le silence régnait toujours au salon.   Eugénie  avait fort bien vu passer M. Horace,   W.C-2:p.719(36)
bourreau ! le tueras-tu ? il est à toi !      Eugénie  avait les yeux fixes, elle était debo  W.C-2:p.935(22)
sans guide ?...     9º Avec quel promptitude  Eugénie  avait oublié ses devoirs et les bienf  W.C-2:p.904(.1)
de ne pas se tordre les bras en apprenant qu’ Eugénie  avait passé une très mauvaise nuit.    W.C-2:p.786(36)
elant quelques traits qui prouvèrent combien  Eugénie  avait souffert dans son enfance.  À c  W.C-2:p.886(26)



- 304 -

lemment naguère par l’amour et la jalousie.   Eugénie  avait su par Landon l’état d’irritati  W.C-2:p.962(12)
... s'il vient... il est pris.     Cependant  Eugénie  avait trop de candeur dans le caractè  W.C-2:p.720(13)
 de devoir le jour à M. d’Arneuse.  Ensuite,  Eugénie  avait une charmante figure, qu’embell  W.C-2:p.716(22)
 Aider sa rivale à paraître plus belle !...   Eugénie  avait une âme trop élevée pour souffr  W.C-2:p.946(35)
ille sujets de conversation :     1º Comment  Eugénie  avait-elle pu partir sans prévenir sa  W.C-2:p.903(32)
 silence, pendant lequel Wann-Chlore examina  Eugénie  avec attention.     — Madame, reprit-  W.C-2:p.943(14)
en du piano ?... demanda Horace en examinant  Eugénie  avec cette espèce d’intérêt que lui a  W.C-2:p.744(15)
passa de la sorte.  Wann-Chlore s’occupait d’ Eugénie  avec cette fausse activité de ces gen  W.C-2:p.945(44)
’aimez-vous ?     — Oui, je l’aime, répondit  Eugénie  avec chaleur et en pleurant; oui !     W.C-2:p.959(12)
ers dix heures, il allait à Cassan, repartit  Eugénie  avec d’autant plus de bonne foi que s  W.C-2:p.742(26)
oins presque maternels.  Elle fit observer à  Eugénie  avec quel scrupule elle avait suivi s  W.C-2:p.882(.6)
 ?... je vous donne la mort.     — Ceci, dit  Eugénie  avec un sombre courage, est mon affai  W.C-2:p.959(42)
anda Wann-Chlore.     — Oui madame, répondit  Eugénie  avec une douloureuse expression, mais  W.C-2:p.942(.5)
et ses caresses.  Elle se surprit à regarder  Eugénie  avec une expression de haine.  L’égoï  W.C-2:p.956(23)
un perpétuel levain de reproches endurés par  Eugénie  avec une inconcevable patience.  Une   W.C-2:p.716(31)
 !... et voici un grand mois ! disait-elle à  Eugénie  avec une peine profonde.     CHAPITRE  W.C-2:p.946(.6)
 duchesse devint pâle.     — Marié ! s’écria  Eugénie  avec une profonde horreur; marié ?...  W.C-2:p.935(17)
e mon bonheur...     — Ah, Madame ! répliqua  Eugénie  avec vivacité, je n’ai pas dit cela !  W.C-2:p.960(.5)
 ferez-vous ce sacrifice ?...     — Oui, dit  Eugénie  avec émotion.     La duchesse alla se  W.C-2:p.947(.3)
vous avait-il dit qu’il vous aimait ?...      Eugénie  baissa la tête et la releva en agitan  W.C-2:p.943(.8)
on ? demanda madame d’Arneuse interdite.      Eugénie  baissa les yeux, rougit et garda le s  W.C-2:p.797(.6)
it dépasser en tout les limites du vrai, vit  Eugénie  beaucoup plus mal qu’elle n’était.     W.C-2:p.785(35)
oiseaux, l’heure, l’espoir, tout rendit pour  Eugénie  ce moment enchanteur; ce fut une véri  W.C-2:p.753(14)
oigneusement à madame Guérin combien de fois  Eugénie  changeait de couleur; que ses yeux s’  W.C-2:p.779(15)
 pour ne pas partager un peu la souffrance d’ Eugénie  comme il partageait sa méditation.  L  W.C-2:p.764(16)
s doute la cuse de ce léger malaise... »      Eugénie  confirma cette supposition par un sou  W.C-2:p.763(38)
 La vue de cette chambre me tuerait... »      Eugénie  connut ainsi tout à coup le caractère  W.C-2:p.945(.3)
 pour faire place à des rapports nouveaux qu’ Eugénie  conçut avec une merveilleuse aptitude  W.C-2:p.800(35)
 trouver un jour leur dernier refuge : alors  Eugénie  courut aux pieds du Dieu vivant et so  W.C-2:p.902(.3)
Landon étaient peintes sur les panneaux.      Eugénie  courut chez sa rivale avec tant de pr  W.C-2:p.941(.1)
étails annonçaient la plus haute opulence et  Eugénie  croyait rêver, elle demandait ingénum  W.C-2:p.876(29)
t la lettre suivante à Landon :     Lettre d' Eugénie  d'Arneuse     à M. Horace Landon       W.C-2:p.779(26)
 au feu, à l’énergie, à l’amour déployés par  Eugénie  dans cette scène si cruelle pour elle  W.C-2:p.960(11)
 assez de naturel.  Elle commença par serrer  Eugénie  dans ses bras et sut trouver quelques  W.C-2:p.879(.2)
e détours, de mille soins pour faire rentrer  Eugénie  dans un pur état de domesticité; elle  W.C-2:p.956(25)
e Guérin, cherchant à guérir l’âme, tenait à  Eugénie  de consolants discours; et, sans voul  W.C-2:p.786(27)
On fit une partie : lorsque ce fut au tour d’ Eugénie  de donner à couper les cartes à Lando  W.C-2:p.764(.7)
ut Chlora assise d’un côté de la cheminée et  Eugénie  de l’autre.  Elles étaient immobiles   W.C-2:p.965(13)
e, elle finissait toujours par recommander à  Eugénie  de ne pas heurter sa mère, de voler a  W.C-2:p.717(17)
— Oui.     — Tu reviendras pour consoler ton  Eugénie  de ses douleurs ?     — Oui.     — Ne  W.C-2:p.896(19)
salon dont les fenêtres ouvertes permirent à  Eugénie  de voir le voyageur de la calèche.  «  W.C-2:p.782(32)
que je sais.     Par cette petite flatterie,  Eugénie  demandait à n’être pas forcée de leve  W.C-2:p.744(21)
âme comme des fantômes.  On doit pardonner à  Eugénie  des sentiments qui seraient ridicules  W.C-2:p.806(29)
iel sans nuages brillait d’un éclat céleste,  Eugénie  descendit au jardin. En passant devan  W.C-2:p.787(11)
se, furieuse, accordant à Landon la place qu’ Eugénie  devait occuper dans son coeur, ne jet  W.C-2:p.868(19)
 signe de tête, plus loin le roi saluera. »   Eugénie  devait sourire à son entrée, sourire   W.C-2:p.800(13)
 avoir des affaires sérieuses à traiter.      Eugénie  devint comme passive et obéit aux vol  W.C-2:p.897(38)
Landon.  En effet, la noblesse du maintien d’ Eugénie  devint roideur; le soin qu’elle prena  W.C-2:p.883(11)
our vous croire amoureuse de mon Horace.      Eugénie  devint rouge, tremblante, et son coeu  W.C-2:p.956(11)
prenez garde à vous, maman est en colère; et  Eugénie  disparut.     — Comme elle est bonne   W.C-2:p.737(11)
la tête par un mouvement plein de grâce.  Et  Eugénie  dit encore : « Oh, mon cher ! oui, bi  W.C-2:p.873(32)
n trouva tout ce qu’il fallait pour garantir  Eugénie  du froid qui devait la saisir.  Madam  W.C-2:p.773(21)
ensées de Nikel, elle s’empressa d’instruire  Eugénie  du succès de ses intrigues.  Sans en   W.C-2:p.738(31)
es parents de mon gendre !     — Enfin voilà  Eugénie  duchesse !     — Ah, c’est un beau ma  W.C-2:p.879(26)
avoir une attention pour votre mère !...      Eugénie  déconcertée fut loin de se douter que  W.C-2:p.721(10)
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 comprenez ce que ma position a de perplexe;  Eugénie  d’Arneuse possède tout ce que l’on de  W.C-2:p.790(40)
rneuse, enivrée, ne vit pas tout de suite qu’ Eugénie  d’Arneuse était devenue madame la duc  W.C-2:p.882(12)
bile à voiler les mouvements de son âme.      Eugénie  D’ARNEUSE.     Eugénie mouilla plus d  W.C-2:p.780(40)
DE LANDON-TAXIS,     adressés à mademoiselle  Eugénie  d’Arneuse.     « À l’âge de cinq ans,  W.C-2:p.807(15)
ès un long silence.     — Pour moi, répondit  Eugénie  d’une voix tremblante, cette matinée   W.C-2:p.769(15)
eau poussée vers sa rive par les zéphyrs, et  Eugénie  effrayée, n’osant croire ni à son ill  W.C-2:p.794(.1)
ère qui l’a faite duchesse !     À ces mots,  Eugénie  embrassa sa grand-mère, s’approcha po  W.C-2:p.884(34)
salie mit cette lettre à la poste, la pauvre  Eugénie  empira sensiblement, et la fièvre, à   W.C-2:p.788(39)
n oeil sec, mais egare, comme pour rejoindre  Eugénie  en expiation de sa faute.  Sillonnant  W.C-2:p.771(42)
   — Oh ! vous ne savez pas tout !... reprit  Eugénie  en faisant un geste de main pour lui   W.C-2:p.962(32)
ait abandonnee...     — Abandonnée ! s’écria  Eugénie  en frappant des mains et les yeux fix  W.C-2:p.903(14)
     — Ah ! m’aimera-t-il ainsi !... s’écria  Eugénie  en laissant tomber ces pages funestes  W.C-2:p.864(30)
rmi dans mon coeur. »     « Eh quoi ! se dit  Eugénie  en laissant tomber le manuscrit, je p  W.C-2:p.814(18)
âche ! reprit Chlora.     — Oh non ! s’écria  Eugénie  en laissant échapper un sourire de dé  W.C-2:p.943(11)
tience et de la jalousie, poussa brusquement  Eugénie  en lui disant d’une voix rauque de co  W.C-2:p.771(20)
: « M. Horace de Landon »; puis elle regarda  Eugénie  en lui lançant une oeillade qui voula  W.C-2:p.743(30)
 pourquoi M. Landon...     — Maman, répondit  Eugénie  en l’interrompant, absolument rien...  W.C-2:p.871(24)
ur m’attirer cette nouvelle réprimande ? dit  Eugénie  en murmurant.     Puis, tout en jouan  W.C-2:p.722(36)
le, madame ?     — Ah, toutes les deux ! dit  Eugénie  en pleurant.  Il s’est assis là... (e  W.C-2:p.938(33)
ton sentiment...     — Oh, ma mère ! s’écria  Eugénie  en proie à une terrible angoisse, vou  W.C-2:p.796(19)
n, continuez !     — J’ai un enfant !... dit  Eugénie  en rougissant.     — De lui ?...       W.C-2:p.942(30)
rons à...     Elle s’arrêta au bruit que fit  Eugénie  en se retournant.  Madame d’Arneuse v  W.C-2:p.796(42)
 à leur insu.     « C’est une sirène, se dit  Eugénie  en sortant, elle attire pour donner l  W.C-2:p.944(11)
ère fois...     — S’il ne le savait pas, dit  Eugénie  en tremblant, nous le lui apprendrion  W.C-2:p.749(.7)
 suivi à cheval ?     — Non, maman, répondit  Eugénie  en tremblant.     — Comment non ! vou  W.C-2:p.742(37)
d’Arneuse.     — Par qui, monsieur ? demanda  Eugénie  en tremblant.     — Par vous, mademoi  W.C-2:p.757(26)
taient toujours au physique.     À ce moment  Eugénie  entra, elle salua Landon du plus doux  W.C-2:p.872(35)
et sainte extase les enlevait à la terre...   Eugénie  entre, arrive jusqu’à la table, y pos  W.C-2:p.948(35)
de petites notes, par des traits gracieux qu’ Eugénie  envoyait à M. Landon sur l’aile du zé  W.C-2:p.720(30)
at.     Quelques mois se passèrent ainsi, et  Eugénie  espéra d’autres lettres; elles n’arri  W.C-2:p.900(.5)
sans faire tous ces raisonnements, la pauvre  Eugénie  espérait reconquérir Landon.  Elle se  W.C-2:p.953(20)
ôtre...     Il lui pressa doucement la main;  Eugénie  essaya de déguiser sa terreur sous un  W.C-2:p.804(44)
pour dire : « Mademoiselle est bien mal ! »   Eugénie  essaya de jouer, ses doigts trop faib  W.C-2:p.787(23)
il y eut un moment de silence pendant lequel  Eugénie  essaya de secouer les sinistres press  W.C-2:p.895(25)
ate dans le coeur de mademoiselle.     — Mon  Eugénie  est assez gentille, dit madame Guérin  W.C-2:p.744(41)
 mari.  Là, elle m'a blessée au coeur.     —  Eugénie  est chaste ! dit madame Guérin avec é  W.C-2:p.882(39)
sonne, et... vogue la galère... mademoiselle  Eugénie  est jolie...  Tenez, voici la maison;  W.C-2:p.742(11)
yez ce qu’il nous est arrivé; regardez comme  Eugénie  est pâle : tu souffres, ma chère enfa  W.C-2:p.783(.4)
e laisse ma fille parfaitement libre... mais  Eugénie  est susceptible de s’attacher beaucou  W.C-2:p.798(.4)
     — Comme tu t’effraies, ma chère amie !   Eugénie  est triste, mais c’est tout simple; e  W.C-2:p.869(12)
d'Arneuse, que l'on meurt d’amour !...     —  Eugénie  est très sensible, et telle est la se  W.C-2:p.786(.1)
p de douceur rend les enfants ingrats.     —  Eugénie  est très sensible, répliqua madame Gu  W.C-2:p.774(26)
Wann-Chlore, comme elle régnait dans l’âme d’ Eugénie  et de Landon, et ces trois êtres dont  W.C-2:p.960(16)
ndon, sans faire mention de son mariage avec  Eugénie  et de tous les événements qui pouvaie  W.C-2:p.916(.8)
ne s’agit pas de moi; tâchons de questionner  Eugénie  et d’apprendre la cause de cette rupt  W.C-2:p.869(29)
ui ressentaient ses bienfaits à Chambly.      Eugénie  et Horace s’accordèrent à désirer de   W.C-2:p.876(20)
accent détruisirent soudain le charme auquel  Eugénie  et Horace étaient en proie : au milie  W.C-2:p.875(.5)
ait rien trouver à redire à sa conduite.      Eugénie  et Horace, liés par le même amour, he  W.C-2:p.883(32)
ander de donner à son fils les noms réunis d’ Eugénie  et Horace.  « Ah ! s’écria-t-elle en   W.C-2:p.899(38)
sage.  À ce moment il perdit tout souvenir d’ Eugénie  et il entra dans une vie nouvelle.  H  W.C-2:p.907(.4)
 pouvait pas effacer de son âme et l’image d’ Eugénie  et la pensée importune qu’elle souffr  W.C-2:p.923(15)
son époux à force d’amour), un soir, Chlora,  Eugénie  et Landon se trouvèrent réunis pour l  W.C-2:p.962(.4)
lence, et marchant avec sa mère, elle laissa  Eugénie  et Landon seuls.     — Mademoiselle,   W.C-2:p.804(29)
il y avait tout à craindre en ce moment pour  Eugénie  et Landon.  En effet, la noblesse du   W.C-2:p.883(10)
adame Guérin intercéda vainement en faveur d’ Eugénie  et vainement se rendit garant de son   W.C-2:p.870(39)
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tarda pas à s’immiscer dans les sentiments d’ Eugénie  et voulut en commander l’expression c  W.C-2:p.800(31)
.  Parfois madame Guérin prenait les mains d’ Eugénie  et, les serrant avec tendresse, disai  W.C-2:p.877(16)
vous vois, je vous perds !... vous revenez à  Eugénie  et, un mois à peine écoulé, votre fro  W.C-2:p.803(22)
se passèrent ainsi sans que les attentions d’ Eugénie  eussent apaisé madame d’Arneuse, et L  W.C-2:p.883(28)
rneuse tendit les joues à sa fille, après qu’ Eugénie  eut balbutié quelques mots vagues de   W.C-2:p.871(20)
la entre cette soirée et le jour du mariage,  Eugénie  eut bien encore des petites contrarié  W.C-2:p.875(11)
e plaignant du froid, elle voulut son châle;  Eugénie  eut de son côté la satisfaction d’ape  W.C-2:p.724(13)
ivales.  La journée leur parut bien longue.   Eugénie  eut soin de mettre son enfant sur le   W.C-2:p.947(18)
 elle eût été l’effet d’un pur hasard, et qu’ Eugénie  eût joué, sans recommencer le lendema  W.C-2:p.719(44)
osait à son pouvoir; il semblait que l’âme d’ Eugénie  eût suivi Landon.  Elle restait const  W.C-2:p.897(40)
e coeur ordonne de protéger ?     L’aspect d’ Eugénie  faisait naître une émotion d’autant p  W.C-2:p.716(37)
it-il mort ?... disait madame d’Arneuse.      Eugénie  frissonna : « On me trompe », pensa-t  W.C-2:p.900(22)
i.     — Nous allons voyager en Écosse !      Eugénie  frissonna : « Un peu plus tard, se di  W.C-2:p.943(28)
, tu veux ma mort !     À cet accent rauque,  Eugénie  frissonna et, se levant à son tour, e  W.C-2:p.962(21)
’âme : « Vous pleurez !... »     À ces mots,  Eugénie  frissonna; et, pâle, baissant la tête  W.C-2:p.762(31)
duc qui arrive, c’est bien mon Horace...      Eugénie  frémit de son imprudence.  Quel mouve  W.C-2:p.946(25)
re !... » pensait la duchesse.  La douleur d’ Eugénie  fut de tous les instants, et plus ell  W.C-2:p.953(.8)
uscule favorisa la vision d’amour à laquelle  Eugénie  fut en proie; car la campagne, presqu  W.C-2:p.793(10)
en eût adouci les horreurs par sa presence.   Eugénie  fut gardée par ses deux mères, et à t  W.C-2:p.898(28)
t sonné pour les deux époux : l’apparition d’ Eugénie  fut semblable au coup de foudre sur l  W.C-2:p.949(40)
evine. »     La veille du mariage arriva, et  Eugénie  fut tout étonnée de l’intérêt que sa   W.C-2:p.877(10)
e du salon où Landon vivait tout entier pour  Eugénie  fut une émotion trop forte, et elle s  W.C-2:p.786(38)
assé entre vous ? je veux le savoir !...      Eugénie  garda encore le silence.     — Eh bie  W.C-2:p.870(15)
as les motifs, n’est-ce pas mon enfant ?      Eugénie  garda le silence et chacun l’imita.    W.C-2:p.871(28)
ient acquérir de tels discours.  En épousant  Eugénie  il avait juré de prendre soin de son   W.C-2:p.885(32)
mable de m’aller chercher mon ouvrage...      Eugénie  jeta sur M. Landon un douloureux rega  W.C-2:p.746(38)
ont il était coupable envers Landon !...      Eugénie  jeta un grand cri et s’évanouit.  Son  W.C-2:p.900(36)
     Cette fois, la rougeur et la surprise d’ Eugénie  la convainquirent de la présence du d  W.C-2:p.956(15)
monieuse et pittoresque.  Ce voyage fut pour  Eugénie  la première sensation de vrai bonheur  W.C-2:p.769(12)
 histoire, elle a été presque la mienne.      Eugénie  la regarda avec stupeur.     — Mais m  W.C-2:p.943(.4)
 d’Horace était restée sans être occupée, et  Eugénie  la respecta même au point de n’y pas   W.C-2:p.934(14)
t douce; elle aime le faste, et mademoiselle  Eugénie  la simplicité; or monsieur sait bien   W.C-2:p.741(32)
 suis sûre que tu te trouves à la mort !      Eugénie  laissa échapper un léger sourire, pré  W.C-2:p.795(.5)
cherie : elle avait cru faire ainsi gagner à  Eugénie  le moment où Landon serait de retour,  W.C-2:p.900(.7)
manqueront jamais.     — Ma chère maman, dit  Eugénie  les larmes aux yeux, j’aime mieux res  W.C-2:p.796(26)
e fut terrible; la grand-mère seule remercia  Eugénie  lorsqu’elle eut fini de jouer, encore  W.C-2:p.723(.6)
 sa mère vint la voir et la trouva changée.   Eugénie  lui apprit le départ subit de son mar  W.C-2:p.897(18)
tte douce et belle créature travaillant avec  Eugénie  lui dit :     — Croyez-vous, ma petit  W.C-2:p.956(.7)
 les âmes.  Après avoir habillé Wann-Chlore,  Eugénie  lui dit :     — Ma chère, voulez-vous  W.C-2:p.946(36)
ikel m’a dit qu’elle était pour vous seule.   Eugénie  lut la lettre, pâlit, la serra dans s  W.C-2:p.779(11)
 ne le plus recevoir chez moi.     — Mais si  Eugénie  l’aime, dites-moi, Sophie, que ferez-  W.C-2:p.774(16)
 cet homme-là !... s’écria madame d’Arneuse;  Eugénie  l’aimât-elle, il ne serait pas mon ge  W.C-2:p.786(17)
omme une flamme céleste; il lui souriait, et  Eugénie  l’apercevait comme un objet vu de loi  W.C-2:p.793(37)
 — Vous verrez, s’écria madame d’Arneuse, qu’ Eugénie  manquera ce mariage-là !... et le mal  W.C-2:p.868(42)
ie et chanter à la nature un dernier hymne.   Eugénie  marcha; elle voulut descendre au salo  W.C-2:p.792(40)
 là, presque personnifiée par ses regrets et  Eugénie  marchait entre l’image d’une félicité  W.C-2:p.901(.8)
qui s’intéresse à elle !...     Au moment où  Eugénie  monta dans la calèche de M. Landon, e  W.C-2:p.881(.7)
ments de son âme.     Eugénie D’ARNEUSE.      Eugénie  mouilla plus d’une fois cette lettre   W.C-2:p.780(41)
ma passion primitive, accorderont tout ce qu’ Eugénie  mérite à un être absent qui en est in  W.C-2:p.791(.3)
.. peut-être était-il encore tout à elle...   Eugénie  même, établissait mille situations pr  W.C-2:p.902(38)
age-là se fasse, et il se fera !  Maintenant  Eugénie  ne dira pas un mot, ne se permettra p  W.C-2:p.869(30)
nce de Landon depuis trois mois; et, d’abord  Eugénie  ne discuta pas le mérite des expressi  W.C-2:p.899(34)
ges d’un assassinat nocturne, il eut peur qu’ Eugénie  ne le vît toucher à ces papiers qu’el  W.C-2:p.896(.6)
e de Chlora prit même une expression sévère;  Eugénie  ne lui demanda aucun compte de ce cha  W.C-2:p.956(31)
ntières : ils devinrent le sujet d’un culte;  Eugénie  ne permit plus à personne d’y toucher  W.C-2:p.783(23)
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ompromettre avec vos idées.     Au moment où  Eugénie  ne plaisanta plus sur M. Horace avec   W.C-2:p.738(40)
revint tout à fait à lui en réfléchissant qu’ Eugénie  ne pouvait avoir l’intention de le pe  W.C-2:p.949(29)
cé, en opposition au jugement de sa mère, qu’ Eugénie  ne pouvait pas aimer Landon, c’en éta  W.C-2:p.774(35)
s jeunes filles pour leur premier amour.      Eugénie  ne ressentit pas d’abord toutes les d  W.C-2:p.784(26)
ux que Wann-Chlore endura depuis ce moment.   Eugénie  ne se montra plus à ses regards.  Jam  W.C-2:p.961(26)
 de son sentiment renaissant.  Le souvenir d’ Eugénie  ne se mêla point à sa méditation noct  W.C-2:p.917(29)
 qu’il ne leur arrive rien !     — Pourvu qu’ Eugénie  ne soit pas malade, elle est faible !  W.C-2:p.879(16)
ses goûts; mais il y eut cette différence qu’ Eugénie  ne souffrait plus des caprices de sa   W.C-2:p.883(27)
ndrez-vous à votre mère ?...     À ce moment  Eugénie  ne trembla plus comme jadis, et, soit  W.C-2:p.870(18)
ait pas d’autre motif, car l’établissement d’ Eugénie  ne venait guère dans sa tête que comm  W.C-2:p.731(20)
e je pleure ce fatal mariage.  Allons, soit,  Eugénie  n’aime pas M. Landon, je me suis trom  W.C-2:p.774(32)
toute d’apparat et commandée par l’orgueil.   Eugénie  n’apportait pas de dot, et madame d’A  W.C-2:p.801(32)
aperçut qu’après avoir lu un livre tout haut  Eugénie  n’avait rien retenu, elle frémit d’in  W.C-2:p.785(29)
toutes les joies d’un hymen détesté.  Jamais  Eugénie  n’avait, avec tout son amour, excité   W.C-2:p.907(17)
errai ce qui sera convenable de répondre...   Eugénie  n’est guère éprise de lui, et d’aille  W.C-2:p.795(18)
 ne se mêla point à sa méditation nocturne.   Eugénie  n’existait plus pour lui.  Landon véc  W.C-2:p.917(29)
it d’une chose inanimée fût affreux, soit qu’ Eugénie  n’eût pas dépouillé les terreurs enfa  W.C-2:p.806(24)
rissement; d’autres pensées l’assaillirent :  Eugénie  n’était-elle pas un ange de douceur ?  W.C-2:p.782(.3)
ières en avait alors de touchantes.  Lorsque  Eugénie  obéissant avec crainte se dirigea ver  W.C-2:p.757(.4)
le pouvait entendre les discours de Landon.   Eugénie  obéit avec joie et passivement; elle   W.C-2:p.956(27)
ste de main pour demander son bannissement.   Eugénie  obéit.     Les attentions, les soins   W.C-2:p.961(23)
  Un malin génie semblait se plaire à égarer  Eugénie  par de fausses lueurs, pour la laisse  W.C-2:p.757(.9)
n, qui parut au sein de la rivière, traînant  Eugénie  par les cheveux; il souleva sa tête i  W.C-2:p.772(11)
é à vingt pas de la porte, Horace, ému comme  Eugénie  par les diverses sensations qu’il ava  W.C-2:p.874(42)
us là ! s’écria madame d’Arneuse en montrant  Eugénie  par un geste plein de fureur : quel m  W.C-2:p.765(27)
nt, Horace, à son propre insu, tenait déjà à  Eugénie  par une foule de liens secrets.  Il n  W.C-2:p.763(20)
rendre heureuse; il tressaillit même lorsque  Eugénie  parla, car sa voix eut alors un carac  W.C-2:p.799(.5)
lle se nommerait désormais madame Leduc.      Eugénie  parut à la porte du salon.     — Donn  W.C-2:p.941(31)
  À ce moment, la porte du salon s’ouvrit et  Eugénie  parut; elle marchait lentement, les y  W.C-2:p.869(41)
cente qu’elle était, annonçait évidemment qu’ Eugénie  pensait à M. Horace Landon.  Au total  W.C-2:p.719(42)
de Wann-Chlore, dit-elle en élevant la voix;  Eugénie  peut-elle oser vouloir balancer dans   W.C-2:p.951(17)
 mouillèrent de larmes d’attendrissement, et  Eugénie  pleura parce qu’il pleurait.  Il voul  W.C-2:p.804(.2)
nt ... vous seriez trop malheureuse !...      Eugénie  pleurait à chaudes larmes, mais sans   W.C-2:p.870(33)
étaient immobiles et n’osaient se regarder.   Eugénie  pleurait, Chlora avait les yeux secs   W.C-2:p.965(14)
as à se réunir ici-bas ?     Le jour surprit  Eugénie  plongée dans cette méditation pénible  W.C-2:p.865(26)
 Chlora pleurait aussi.  Elle prit la main d’ Eugénie  pour la serrer sur son coeur.  À ce m  W.C-2:p.942(39)
ujours s’asseoir auprès de la travailleuse d’ Eugénie  pour s’emparer de ses ciseaux avec le  W.C-2:p.783(22)
n discours laisse concevoir, je ne suis plus  Eugénie  pour vous, je ne suis même plus votre  W.C-2:p.951(10)
xtase empreinte de sa mélancolie habituelle,  Eugénie  pouvait le regarder à la dérobée, san  W.C-2:p.762(14)
présenter dignement l’ancienne maison; aussi  Eugénie  prenait-elle une grande part aux soin  W.C-2:p.717(25)
 le spectre vengeur qui poursuivait Oreste.   Eugénie  pressa le bras d’Horace, et Horace re  W.C-2:p.887(12)
i dit :     — Je ne sais pas, mais je trouve  Eugénie  prodigieusement changée.     — En mie  W.C-2:p.882(30)
 quelle ferveur il était aimé.     Mais plus  Eugénie  prodigua à Landon les témoignages d’u  W.C-2:p.802(.1)
 jamais aucune tentative pour le savoir.      Eugénie  prononça ces paroles avec un air de b  W.C-2:p.779(.1)
 ne les coordonne plus.  Tout est machinal.   Eugénie  prévoyait vaguement qu’elle était dan  W.C-2:p.897(15)
ié à la rusée soubrette qui lui souriait; et  Eugénie  put, lorsqu’ils furent passés, contem  W.C-2:p.721(42)
nu vola sur leurs traces.  Landon apercevant  Eugénie  pâlir, s’arrêta soudain et se retourn  W.C-2:p.887(22)
consume dans une mortelle solitude.  C’était  Eugénie  que Landon avait aperçue.  L’un de ce  W.C-2:p.936(20)
 coeur : il contempla si souvent le visage d’ Eugénie  que les deux âmes, inquiètes, s’entre  W.C-2:p.764(.5)
eurs causa une telle révolution dans l’âme d’ Eugénie  que, saisie d’une douleur inconnue, i  W.C-2:p.762(26)
 son arrivée.     Le duc trouva dans la cour  Eugénie  qui l’attendait avec anxiété, et, pou  W.C-2:p.888(12)
e levait majestueuse; aussi la montra-t-il à  Eugénie  qui ne vit rien autre chose que la ma  W.C-2:p.803(34)
eur et l’amour.  Elle regardait avec intérêt  Eugénie  qui, modestement placée sur une chais  W.C-2:p.941(44)
 inarticulés; mais tout à coup, à l’aspect d’ Eugénie  qui, pâle et tremblante, suivait d’un  W.C-2:p.891(.9)
nt; sois tranquille, nous soignerons si bien  Eugénie  qu’elle recouvrera la santé, surtout   W.C-2:p.786(14)
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te phrase, et son fin sourire dirent assez à  Eugénie  qu’il cherchait à réparer sa faute...  W.C-2:p.757(31)
e éternité il avait été décidé que la tendre  Eugénie  recevrait des lois de M. Horace, tand  W.C-2:p.745(19)
s avantages dans la partie du lendemain.      Eugénie  recueillit, pour la première fois, qu  W.C-2:p.766(16)
ançant un regard qui lui imposa silence.      Eugénie  regarda Landon avec douleur, pencha l  W.C-2:p.769(26)
ec humeur et s’efforçait de ne pas la voir.   Eugénie  regarda sa grand-mère avec une douleu  W.C-2:p.765(.7)
seras : il t’aime !...     À ce mot magique,  Eugénie  regarda sa grand-mère d’un air presqu  W.C-2:p.797(16)
onstance, avait quelque chose de féroce.      Eugénie  regardait Landon à travers ses larmes  W.C-2:p.963(11)
 plus doux bonheur à la crainte de sa mère.   Eugénie  rejoignit madame Guérin au moment où   W.C-2:p.770(23)
. . . . . . . .     En écoutant ce discours,  Eugénie  rendit grâce à Horace d’avoir exigé u  W.C-2:p.878(35)
héri ils étaient séparés par un torrent.      Eugénie  rentra :     — Madame il faut vous me  W.C-2:p.936(23)
bien.     Comme elle prononçait ces paroles,  Eugénie  rentra au salon, se doutant bien que,  W.C-2:p.748(34)
roscope; et tout à coup son langage changea;  Eugénie  rentra en grâce.  « Oui, sa fille éta  W.C-2:p.884(43)
er, en regardant souvent par la fenêtre.      Eugénie  rentrant alors dans le salon, alla s’  W.C-2:p.712(31)
de l’affectation des manières de Landon.      Eugénie  reparut pour les servir; elle ne leva  W.C-2:p.949(33)
ur ! votre exclamation...  Je n ai su...      Eugénie  reprit courage, l’instant fatal appro  W.C-2:p.946(18)
de Landon.  Au milieu de la journée, quoique  Eugénie  respectât la douleur de son mari, au   W.C-2:p.950(35)
s la maison; personne ne fut plus tourmenté;  Eugénie  respira et fut tout étonnée de sa fél  W.C-2:p.761(15)
st mort tout à l’heure entre mes bras...      Eugénie  respira.     — Eugénie, reprit Landon  W.C-2:p.894(43)
amour se joint au désespoir et il disparut.   Eugénie  resta clouée à cette fenêtre, attendi  W.C-2:p.896(43)
plus temps de changer : M. Landon arrivait.   Eugénie  resta donc avec une robe de mérinos à  W.C-2:p.767(19)
ie porta secrètement cette lettre à Horace.   Eugénie  resta d’abord plongée dans les angois  W.C-2:p.867(24)
sant les cieux, arrive au séjour du bonheur,  Eugénie  resta plongée dans cette ivresse que   W.C-2:p.873(.7)
tout !  Deux larmes sillonnèrent ses joues :  Eugénie  restera !... ajouta-t-il d’un air som  W.C-2:p.961(16)
fortune première, et cette pauvre demoiselle  Eugénie  restera à la torture.     — Mademoise  W.C-2:p.752(.6)
enta avec une effrayante rapidité; Landon et  Eugénie  restèrent constamment à son chevet.    W.C-2:p.967(20)
a pauvre petite, avoir complètement réussi.   Eugénie  rougit.  Il s’agit d’un mariage pour   W.C-2:p.796(14)
t le rivage formait un talus, le long duquel  Eugénie  roula jusque dans les flots, après av  W.C-2:p.771(26)
tendre des mots qui m'ont fait frémir...      Eugénie  répondit de l’air dont on berce les e  W.C-2:p.954(25)
ent dans son coeur : en effet, Chlora voyait  Eugénie  sans frémir.  Le malheur voulut que c  W.C-2:p.962(17)
ignés pour ne plus voir le lieu de la scène,  Eugénie  sauta avidement sur la pierre.  C’éta  W.C-2:p.938(18)
ne eut une pension; et du reste, la maison d’ Eugénie  se composa des gens qui ressentaient   W.C-2:p.876(18)
habiter la maison de Wann-Chlore.  Landon et  Eugénie  se jetèrent un regard d’intelligence   W.C-2:p.962(15)
se.     CHAPITRE XII     À la pointe du jour  Eugénie  se leva pour examiner l’état du ciel;  W.C-2:p.877(31)
 pour la serrer sur son coeur.  À ce moment,  Eugénie  se leva, dégagea sa main et s’élança   W.C-2:p.942(40)
on ira vous chercher à l’heure du dîner.      Eugénie  se leva, franchit avec rapidité les e  W.C-2:p.870(36)
urire.  « Pauvre petite !... »  Enfin, quand  Eugénie  se leva, madame d’Arneuse la retint d  W.C-2:p.879(.5)
vais à pied.     — Seul ?     — Oui seul.     Eugénie  se leva, ouvrit la croisée, et tira s  W.C-2:p.896(29)
, quand la peur le rendit muet et immobile.   Eugénie  se leva, voulut parler à son tour, et  W.C-2:p.802(43)
ux dames occupaient le fond de la calèche et  Eugénie  se plaça sur le devant à côté d’Horac  W.C-2:p.769(.3)
tant de sentiments dans son coeur.     Quand  Eugénie  se réveilla de son évanouissement, so  W.C-2:p.763(22)
bris de toutes les vertus mortes...  Souvent  Eugénie  se surprenait à rire de douleur.  La   W.C-2:p.901(16)
lexions, se termina par ces phrases : « Bah,  Eugénie  se tirera bien d’affaire !...  Elle f  W.C-2:p.879(32)
trigues.     CHAPITRE VIII     Le lendemain,  Eugénie  se trouvant mieux, put se lever.  Sa   W.C-2:p.778(13)
ouleur terne qui influe tant sur nos idées.   Eugénie  semblait reposer.  Sa tête charmante   W.C-2:p.789(.3)
voilà le véritable motif de ma décision.      Eugénie  sentant ses larmes couler, ne put que  W.C-2:p.959(.9)
 quand leurs regards confondus se parlèrent,  Eugénie  sentit son coeur s'épanouir comme une  W.C-2:p.872(40)
andon et l’étranger se regardèrent fixement,  Eugénie  sentit tout le corps de son mari fris  W.C-2:p.887(25)
! qu’est-ce qu’un notaire ? madame...  Quand  Eugénie  sera de retour, il faudra balayer mon  W.C-2:p.880(44)
, après avoir entendu le médecin déclarer qu’ Eugénie  serait rétablie le lendemain même, il  W.C-2:p.773(41)
oura comme d’une écharpe lumineuse Horace et  Eugénie  seulement, soit par la disposition de  W.C-2:p.762(43)
éduisante de recouvrer sa liberté en mariant  Eugénie  si avantageusement, en moins d’une he  W.C-2:p.795(30)
a mère répandait sur son visage.  Les yeux d’ Eugénie  sollicitaient si bien l’appui de tous  W.C-2:p.716(25)
ue.  Nous le reprendrons une autre fois.      Eugénie  sortit, elle était suffoquée.     Wan  W.C-2:p.960(.9)
n laisser un échantillon à chaque épine.      Eugénie  sortit, quitta sa jolie robe en soupi  W.C-2:p.767(11)
le avec une touchante effusion de coeur.      Eugénie  sortit.  Chlora avait exercé sur elle  W.C-2:p.944(.6)
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e Guérin applaudissait à la moindre idée; Si  Eugénie  soupirait doucement, sa grand-mère fa  W.C-2:p.759(15)
nieuse et fertile en ressources pour tromper  Eugénie  sur le temps écoulé depuis l’absence   W.C-2:p.899(22)
ouvant les forces de la jeunesse, attirèrent  Eugénie  sur les roseaux.     À ce touchant sp  W.C-2:p.772(23)
ivale aperçut le sourire; et, pressant alors  Eugénie  sur son coeur, elle s’écria : « Ah !   W.C-2:p.943(12)
madame Guérin.     — Ah ! monsieur, repartit  Eugénie  surprise du silence de la marquise, p  W.C-2:p.744(42)
sipa promptement à la voix chérie d’Horace.   Eugénie  surprit agréablement sa mère en lui a  W.C-2:p.881(43)
trouver mal devant un jeune homme.  Je tiens  Eugénie  sévèrement, mais c’est pour son bien;  W.C-2:p.774(24)
le plus pur au manteau grisâtre des orages.   Eugénie  s’abandonna joyeusement à l’amour, ma  W.C-2:p.797(28)
’histoire des amours de Landon.  La figure d’ Eugénie  s’altéra : les deux sentiments contra  W.C-2:p.941(36)
mpérieux, il serra ses armes et lui ouvrit.   Eugénie  s’approcha lentement de lui et pendan  W.C-2:p.951(.2)
mère !...  Allez-vous-en, mademoiselle !      Eugénie  s’approcha pour embrasser sa mère, en  W.C-2:p.765(30)
e pleine d’eau, et la vide dans la rue alors  Eugénie  s’approchant, elles virent toutes deu  W.C-2:p.721(35)
e malheur m’accueillit ! »     À cet endroit  Eugénie  s’arrêta, ses larmes l’empêchaient de  W.C-2:p.828(33)
lore avec un son de voix plein de bonté.      Eugénie  s’assit, regarda sa rivale et ne put   W.C-2:p.941(34)
ui se levait dans son âme comme une aurore.   Eugénie  s’en empara avec d’autant plus de for  W.C-2:p.766(24)
    Landon la regarda et dit « Oui! »  Alors  Eugénie  s’enfuit, tout étonnée d’avoir eu tan  W.C-2:p.952(31)
, devenait un souvenir pour le lendemain, et  Eugénie  s’entourait ainsi des monuments de so  W.C-2:p.881(36)
gulière facilité.     En construisant ainsi,  Eugénie  s’habituait à penser à M. Landon, et   W.C-2:p.739(13)
éclater entre les assiégeants.  Au moment où  Eugénie  s’était mise au piano commençait un c  W.C-2:p.721(.5)
 d’inquiétude, et s’alarma d’autant plus, qu’ Eugénie  s’étant constamment appliquée à lui c  W.C-2:p.785(31)
e aurait pour un libérateur; enfin, il revit  Eugénie  tout entière avec cette suave express  W.C-2:p.764(39)
ours; mais bientôt revenaient à la mémoire d’ Eugénie  toutes les preuves de cette sourde tr  W.C-2:p.865(.8)
 proie avant de s’en saisir.  Landon sentant  Eugénie  trembler, se pencha comme pour l’inte  W.C-2:p.887(20)
 Elle a dû, madame, mourir de chagrin...      Eugénie  tressaillit : était-ce de joie ou de   W.C-2:p.903(24)
 alors les deux amants.  À cette convention,  Eugénie  tressaillit et resta stupéfaite de tr  W.C-2:p.873(15)
ie qui pesait sur cette aimable personne, et  Eugénie  trouvait en elles un appui plus grand  W.C-2:p.717(34)
isse faire une femme...     À chaque instant  Eugénie  témoignait son désir de répondre, mai  W.C-2:p.878(32)
 fut alors que l’existence acquit aux yeux d’ Eugénie  un bien grand prix.  Son amour s’accr  W.C-2:p.762(.2)
s de la Bourgogne, arriver à Lussy, fut pour  Eugénie  un bonheur inexprimable : souvent ell  W.C-2:p.881(25)
ant.     — Me quitter au moment où ta pauvre  Eugénie  va te donner un fils ...! un fils, mo  W.C-2:p.895(.5)
ndre adroitement l’amour dont elle supposait  Eugénie  victime.  Landon paraissant à la viei  W.C-2:p.794(15)
ne petite, viens par ici, à côté de moi.      Eugénie  vint appuyer la tête contre le sein d  W.C-2:p.783(.6)
ne doit jamais le trahir !... »  Tout à coup  Eugénie  vint à songer que la source même de s  W.C-2:p.865(18)
me.  Il avait presque oublié Wann-Chlore, et  Eugénie  vit errer sur ses lèvres un rire fran  W.C-2:p.881(28)
existait dans toute sa verdeur primordiale :  Eugénie  vivait dans son coeur, pensait dans s  W.C-2:p.759(32)
r dans votre âme une si belle créature ?...   Eugénie  vous donna-t-elle jamais, en jetant t  W.C-2:p.951(18)
eprocha de le tenir ainsi dans la solitude.   Eugénie  voyait tout, et le chagrin de Chlore   W.C-2:p.954(.6)
ier s’était retiré.  Il habitait Vincennes.   Eugénie  y courut; car lui seul savait ce qu’é  W.C-2:p.903(.5)
s, examinant la différence de la situation d’ Eugénie  à Chambly ou d’Eugénie à Paris, vinre  W.C-2:p.883(19)
air.     — Quel est cet homme ?... demandait  Eugénie  à Horace pour la seconde fois et Hora  W.C-2:p.887(43)
..     Ainsi Landon fut reçu comme l’amant d’ Eugénie  à la fin de l’été, et depuis l’hiver   W.C-2:p.798(34)
es complotaient ainsi de marier mademoiselle  Eugénie  à M. Landon, le silence régnait toujo  W.C-2:p.719(36)
nce de la situation d’Eugénie à Chambly ou d’ Eugénie  à Paris, vinrent des plaintes sur l’i  W.C-2:p.883(19)
était le modèle du gouvernement despotique.   Eugénie  à ses yeux avait mille défauts : le p  W.C-2:p.716(18)
 à ce dernier, il se reprochait d’abandonner  Eugénie  à son malheur, sa conscience criait,   W.C-2:p.771(.2)
ourire à sa sortie, sourire à chaque mot...   Eugénie  écoutait et riait sous cape : un seul  W.C-2:p.800(15)
é si la mère et la fille s’accordaient et si  Eugénie  écoutait mes avis : il est la cause d  W.C-2:p.884(40)
généralement des voeux pour que mademoiselle  Eugénie  épousât M. Landon.     Il faut conven  W.C-2:p.724(36)
aussi anciennes l’une que l’autre.     Ainsi  Eugénie  éprouvait mille petites contrariétés   W.C-2:p.801(36)
ter à la somme des malheurs domestiques dont  Eugénie  était accablée, s’efforça d’être affe  W.C-2:p.757(12)
ront des rois de la terre.     Le matin même  Eugénie  était arrivée à l’hôtel du Faisan.  L  W.C-2:p.933(38)
 deux idées suffisantes pour la tourmenter.   Eugénie  était comme ces passagers qui dansent  W.C-2:p.770(33)
 sort toujours plus épris de ce qu’on aime.   Eugénie  était comme satisfaite du combat qu’e  W.C-2:p.781(.5)
 parfois le sentiment combattait la gaieté.   Eugénie  était dans le salon voisin, elle ente  W.C-2:p.953(.2)
rveilleux instinct pour toujours espérer, et  Eugénie  était joyeuse en pensant qu’elle alla  W.C-2:p.902(36)
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ent dépendre de la fortune de M. d’Arneuse.   Eugénie  était le seul fruit de leur union.  L  W.C-2:p.715(31)
Tout à fait bien, mon...     Il s’arrêta...   Eugénie  était là comme une ombre menaçante; e  W.C-2:p.949(24)
Landon l’examinait avec inquiétude, et quand  Eugénie  était là, le silence régnait.     — C  W.C-2:p.949(35)
nt elles ne pouvaient sortir qu’en mourant.   Eugénie  était par sa situation comme attachée  W.C-2:p.750(24)
ur.  Wann-Chlore ne s’aperçut pas d’abord qu’ Eugénie  était plus ingénieuse qu’elle, que so  W.C-2:p.946(29)
ar une volonté expresse de Landon, le bien d’ Eugénie  était resté à madame d’Arneuse; et lo  W.C-2:p.886(30)
it Wann-Chlore en tombant sur son divan.      Eugénie  était stupéfaite, Landon immobile.     W.C-2:p.963(18)
le réticences semblait voiler un mystère, et  Eugénie  était trop heureuse pour chercher à l  W.C-2:p.877(21)
que pensée, plus d’une fois son mariage avec  Eugénie  était venu dans son âme comme une idé  W.C-2:p.776(39)
 la rue, sotte que vous êtes enfin, pourquoi  Eugénie  était-elle debout, rouge et décontena  W.C-2:p.722(13)
lus sa fille que comme une tache au soleil.   Eugénie  était-elle digne d’un homme aussi dis  W.C-2:p.868(10)
ltat de cette triste confession ?  L’amour d’ Eugénie  était-il assez profond pour souffrir   W.C-2:p.802(.4)
nt inspiré les détails donnés par Nikel.      Eugénie  étant interpellée, resta debout, et s  W.C-2:p.744(17)
  Ce jour-là, Chlora, en faisant le lit avec  Eugénie , acquit une preuve de son malheur.  I  W.C-2:p.956(43)
istice : au bout d’une demi-heure ces mots «  Eugénie , allez vous habiller », prononcés fro  W.C-2:p.871(29)
 de sa mère se succédèrent si pressantes, qu’ Eugénie , après quatre mois, fut obligée de re  W.C-2:p.881(39)
  Toutes les jeunes personnes ont, à l’âge d’ Eugénie , assez de pente aux idées romanesques  W.C-2:p.739(.3)
ensa d’abord à la vie malheureuse que menait  Eugénie , aux moyens de l’en délivrer, ensuite  W.C-2:p.764(36)
t la réchauffait dans son sein.  À ce moment  Eugénie , ayant encore une fois vainement cher  W.C-2:p.772(42)
pieds; Chlora regardait la pendule, ainsi qu’ Eugénie , car l’heure de recevoir la lettre ar  W.C-2:p.946(13)
se souvint du temps qu’il avait passé près d’ Eugénie , ce fut comme d’un songe pénible.  La  W.C-2:p.929(21)
 offert un ange.  Eh bien, daignez être pour  Eugénie , ce que sir Wann a été pour sa fille   W.C-2:p.867(.2)
ncolie.     Ce sourire tomba dans le coeur d’ Eugénie , comme la rosée sur une fleur; ce fut  W.C-2:p.753(.8)
er le ciel, il tourna doucement les yeux sur  Eugénie , comme pour la comparer à cette étoil  W.C-2:p.762(20)
, et décide.  Adieu.     Cependant la pauvre  Eugénie , comme une fleur chargée de trop de r  W.C-2:p.791(37)
e, ses laquais seraient muets.     La pauvre  Eugénie , confinée dans sa chambre, se trouvai  W.C-2:p.871(.5)
etite, dit madame Guérin à voix basse.     —  Eugénie , continua madame d’Arneuse, que s’est  W.C-2:p.865(37)
 arriva en un instant à Chambly.     Lorsque  Eugénie , couchée dans le lit de sa mère par s  W.C-2:p.773(30)
d’amitié qu’elle donnait jadis à Eugénie, et  Eugénie , courant au-devant de ses voeux, l’ap  W.C-2:p.956(30)
roulant dans les sombres espaces de la mort,  Eugénie , Cécile, sir Charles C..., Nikel, Ger  W.C-2:p.968(40)
terrompant sa fille, ce n'est pas la faute d’ Eugénie , c’est la mienne, j’ai parlé la premi  W.C-2:p.742(41)
 que son coeur lui nommait par avance.     —  Eugénie , c’est moi !... parle-moi, mon enfant  W.C-2:p.772(38)
urrisson.     — Nous serons donc à même, dit  Eugénie , de faire le bien !...     Au milieu   W.C-2:p.876(35)
nce par un signe et répondit :     — Demain,  Eugénie , demain je vous révélerai le secret d  W.C-2:p.803(38)
hesse, avait subitement changé d’opinion : «  Eugénie , disait-elle, était un ange; elle ava  W.C-2:p.898(.1)
ne de la simplicité de leurs serments.     —  Eugénie , dit Horace en s’emparant de ses main  W.C-2:p.874(19)
uisit vers le boulevard Saint-Antoine.     —  Eugénie , dit Horace à voix basse et en trembl  W.C-2:p.887(.3)
!... oh ! qu’as-tu donc mon amour ?...     —  Eugénie , dit Horace, Annibal est venu !...     W.C-2:p.894(40)
 elle essaya de continuer sa broderie.     —  Eugénie , dit madame d’Arneuse avec une perfid  W.C-2:p.744(10)
se feuilletait machinalement un livre.     —  Eugénie , dit-elle à voix basse, aura fait que  W.C-2:p.868(35)
egardant la figure altérée de Landon :     —  Eugénie , dit-elle, voilà donc ce regard flatt  W.C-2:p.967(26)
e, que Wann est pure comme lui !     — Chère  Eugénie , dit-il avec une profonde émotion, vo  W.C-2:p.873(26)
e le contempla avec une morne douleur.     —  Eugénie , dit-il, mon coeur m’en dira mille fo  W.C-2:p.951(.4)
 la vieille grand-mère le meilleur médecin d’ Eugénie , elle essaya de le mettre dans la néc  W.C-2:p.794(16)
.  Pendant que Landon plongeait pour trouver  Eugénie , elle la demandait à sa mère et même   W.C-2:p.771(37)
attachée au malheur.     Si Landon pensait à  Eugénie , elle ne fut pas sans l’imiter un peu  W.C-2:p.750(25)
.  Sa rivale avait les soins d’une mère pour  Eugénie , elle pleurait même sur le sort de la  W.C-2:p.945(28)
ât à une famille tombée dans le malheur.      Eugénie , en apprenant l’arrivée de Landon, ag  W.C-2:p.731(23)
 ravir.     — Maman était très jolie, ajouta  Eugénie , en embrassant sa mère.     Madame d’  W.C-2:p.758(32)
onde est satisfait, je n'ai rien à dire.      Eugénie , en entendant ces mots, eut de la pei  W.C-2:p.883(42)
ires, et du salon, une tombe.     Bien plus,  Eugénie , en parlant, s’efforça de prendre les  W.C-2:p.784(.4)
ouleur qui venait d’accroître son infortune,  Eugénie , en proie à une souffrance toute phys  W.C-2:p.765(23)
es plaines qui séparent la Loire du Cher, et  Eugénie , en se glissant au bas du talus, avai  W.C-2:p.938(21)
 femme qui aime : mais je sens que la pauvre  Eugénie , ensevelie depuis sa naissance dans u  W.C-2:p.866(15)
c'est tout de bon.     — Un enfant, continua  Eugénie , est tout l’orgueil d’une mère.     —  W.C-2:p.944(29)
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r le mariage.     — Ah ! ma chère maman, dit  Eugénie , est-ce qu’un présent est au-dessus d  W.C-2:p.801(.7)
es preuves les plus évidentes du sentiment d’ Eugénie , et alors il l’examina avec tant de s  W.C-2:p.764(18)
iaient rien, Landon ne jeta qu’un regard sur  Eugénie , et ce regard la perdit, la majesté d  W.C-2:p.952(.9)
 l’image sublime de Wann-Chlore : il regarda  Eugénie , et cette fois elle se crut aimée : «  W.C-2:p.799(12)
é ces mots, il regarda tour à tour Horace et  Eugénie , et cherchant avec peine une lettre c  W.C-2:p.887(34)
us les noms d’amitié qu’elle donnait jadis à  Eugénie , et Eugénie, courant au-devant de ses  W.C-2:p.956(30)
ncieux et troublé; il évita même de regarder  Eugénie , et Eugénie, à chaque pas, sentait au  W.C-2:p.804(26)
andon partagea naturellement la méditation d’ Eugénie , et fut distrait par la foule de pens  W.C-2:p.764(.3)
le empêchait de voir se trouvait aux pieds d’ Eugénie , et heurtée à l’improviste par sa mèr  W.C-2:p.771(23)
utre : jamais Horace n’avait paru si agité à  Eugénie , et jamais peut-être elle ne s’était   W.C-2:p.802(28)
lie !... Rosalie !... fut toute la réponse d’ Eugénie , et la Languedocienne revint auprès d  W.C-2:p.806(.5)
ux, insatiable, éternel.  Horace aimait bien  Eugénie , et la preuve c’est que si, par hasar  W.C-2:p.929(31)
re l’honneur de ce dévouement, en saisissant  Eugénie , et la transportant sur le haut de la  W.C-2:p.772(26)
fin, madame d’Arneuse ne parla presque pas à  Eugénie , et le lendemain matin elle avait sur  W.C-2:p.723(11)
 Que faire ?... l'humanité ordonne d’épouser  Eugénie , et l’amour me crie que lorsque je pr  W.C-2:p.791(.6)
   Nikel fut étonné de la beauté touchante d’ Eugénie , et pendant l’absence de Rosalie il f  W.C-2:p.737(14)
vient d’établir...     — Oui, madame, reprit  Eugénie , et son accent annonçait qu’alors ell  W.C-2:p.866(.3)
 bosquet, Horace, montrant alternativement à  Eugénie , et son étoile chérie et l’astre des   W.C-2:p.873(20)
 à ses présomptions de la veille : il admira  Eugénie , et, dans la conversation qui s’entam  W.C-2:p.769(28)
 vue, Landon se sentit défaillir : il appela  Eugénie , et, ensemble, ils aidèrent l’infortu  W.C-2:p.961(21)
our en essuyer la sueur, et répondit :     —  Eugénie , Eugénie !... nous sommes séparés par  W.C-2:p.803(10)
e elle s’écria d’une voix moins effrayée : «  Eugénie , Eugénie, réponds à ta mère !  Ah ! m  W.C-2:p.772(17)
E VI     Les caractères semblables à celui d’ Eugénie , exerçant toute leur force à l’intéri  W.C-2:p.759(21)
t !  Je suis frappée !     — Madame, lui dit  Eugénie , fuyons! fuyons la France, ce soir mê  W.C-2:p.965(24)
entir son pouvoir, le fonder pour l’avenir.   Eugénie , heureuse et trop occupée des destiné  W.C-2:p.868(17)
eviner encore le secret du feu qui vivifiait  Eugénie , il admira la suavité d’un si parfait  W.C-2:p.756(23)
s choses-là : vois-tu, mon coeur, dit-elle à  Eugénie , il faut bien écouter ta mère, tu n’a  W.C-2:p.801(21)
s avec une affectation cérémonieuse; quant à  Eugénie , il lui dit adieu d’une voix émue.  A  W.C-2:p.773(43)
cation de sa fille; puis, sans dire un mot d’ Eugénie , il se mit à flatter la marquise avec  W.C-2:p.757(37)
 de ma fille !...  Enfin, dans l’état où est  Eugénie , je l’aimerais mieux morte !...  Pauv  W.C-2:p.963(39)
z des enfants !...  Si Dieu vous en accorde,  Eugénie , je ne souhaite pas qu’ils vous resse  W.C-2:p.870(31)
nt, que je n'ai jamais beaucoup parlé.     —  Eugénie , je n’aime pas de telles répliques, u  W.C-2:p.865(34)
justice...     — Madame, répondit froidement  Eugénie , je n’oublierai jamais ce que je vous  W.C-2:p.884(28)
 piano, et de revenir travailler.  La pauvre  Eugénie , jetant un coup d’oeil à la pendule,   W.C-2:p.721(15)
ntez-moi vos malheurs !...     — Madame, dit  Eugénie , j’étais placée par ma mère auprès d’  W.C-2:p.942(19)
 . . . .     « J’ai pris un moment de repos,  Eugénie , j’étouffais n’y a-t-il pas un monde   W.C-2:p.856(.1)
îner, durant lequel, au grand contentement d’ Eugénie , la conversation ne changea pas de su  W.C-2:p.749(24)
rent de joie.     Chlora lut dans les yeux d' Eugénie , le ton de cette réponse l’émut; ce f  W.C-2:p.954(27)
andon asseyait son espoir : lorsqu’il épousa  Eugénie , les bans n’avaient été publiés qu’à   W.C-2:p.922(31)
ce qui ne compromettait en rien la dignité d’ Eugénie , les deux domestiques ne continuaient  W.C-2:p.717(30)
     Depuis qu’Horace avait offert sa main à  Eugénie , les réflexions les plus contraires à  W.C-2:p.781(31)
de l’idéalité.  Tout à coup Horace contempla  Eugénie , leurs yeux se rencontrèrent, et les   W.C-2:p.802(37)
oppé que d’un réseau vaporeux de lumière, et  Eugénie , levant les yeux au ciel pour contemp  W.C-2:p.793(30)
ère, et leur espérance était comblée lorsque  Eugénie , levant ses paupières, leur montrait,  W.C-2:p.792(.5)
    L’événement de la veille, loin d’abattre  Eugénie , lui avait sur-le-champ donné de la v  W.C-2:p.799(21)
rneuse, jetant un dédaigneux coup d’oeil sur  Eugénie , lui dit avec un accent inimitable d’  W.C-2:p.767(.7)
lui dit madame Guérin, écoute ta mère.     —  Eugénie , lui dit madame d’Arneuse, qu’avez-vo  W.C-2:p.870(.7)
us fote, et la mort avait fui.     — Allons,  Eugénie , lui dit sa grand-mère, te voilà heur  W.C-2:p.799(25)
Vous n’êtes plus reconnaissable aujourd’hui,  Eugénie , lui dit sa mère en rentrant au salon  W.C-2:p.865(30)
ence de Landon, Wann-Chlore travaillant avec  Eugénie , lui fit part des vagues inquiétudes   W.C-2:p.954(13)
 CHAPITRE XI     La profonde préoccupation d’ Eugénie , l’absence de Landon et leur tristess  W.C-2:p.867(32)
oyez plutôt que je me plains à tort...     —  Eugénie , ma bonne, dit madame d’Arneuse en vo  W.C-2:p.746(35)
il faudra demander tout le contraire; ainsi,  Eugénie , ma fille, parlez, étourdissez-moi de  W.C-2:p.742(34)
départ, Landon eut laissé le salon vide pour  Eugénie , madame d’Arneuse, piquée de penser q  W.C-2:p.764(44)
orce, et, l’embrassant, lui dit : « Oh, oui,  Eugénie , ne crains rien !... »  À ce moment p  W.C-2:p.875(.1)
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voyage pas à l’époque où je suis ?     — Mon  Eugénie , ne me force pas à te refuser !... en  W.C-2:p.895(14)
re et le corset de sa petite-fille, et alors  Eugénie , ouvrant faiblement les yeux, jeta au  W.C-2:p.772(35)
l’assurance d’une soubrette de comédie; mais  Eugénie , par suite d’un mouvement qui tient à  W.C-2:p.721(39)
lie Languedocienne monta précipitamment chez  Eugénie , par trois raisons : d’abord elle éta  W.C-2:p.778(20)
esse présente; l’autre plaidait et’ faveur d’ Eugénie , peignait le bonheur comme certain, u  W.C-2:p.777(.2)
raient leur vie à la ville et à la campagne;  Eugénie , peu faite à diriger une grande maiso  W.C-2:p.795(33)
tôt auprès de lui à la Chambre héréditaire.   Eugénie , peu touchée de ces nouvelles, commen  W.C-2:p.876(.1)
xaminer à la dérobée sans contrainte aucune,  Eugénie , pleine de reconnaissance, baisa la m  W.C-2:p.744(29)
 donc beaucoup plus matin qu’à l’ordinaire.   Eugénie , plus attentive que sa mère, fut seul  W.C-2:p.741(19)
haient de l’indifférence de leurs amants; et  Eugénie , portant à ses lèvres la main de sa g  W.C-2:p.786(30)
.     Là, madame d’Arneuse fit une pause, et  Eugénie , pour la première fois, était tentée   W.C-2:p.878(.5)
lle tremblait encore des dangers que courait  Eugénie , pour lui faire de légers reproches s  W.C-2:p.774(.4)
 mariage; alors, nous prendrons des mesures,  Eugénie , pour que tu puisses être tout à fait  W.C-2:p.878(23)
 la tête à son tour et ressentit l’émotion d’ Eugénie , quand il lui avait dit « Vous pleure  W.C-2:p.763(28)
noncer à madame d’Arneuse); c’est vous dire,  Eugénie , que votre situation et la mienne son  W.C-2:p.877(39)
 un mois que vous allez épouser mademoiselle  Eugénie , que vous l’aimez...  Elle a sans dou  W.C-2:p.775(36)
va un écho dans les coeurs des trois dames.   Eugénie , qui gardait un religieux silence d’a  W.C-2:p.756(.6)
 tuée d’un mot !...     Elle baisa la main d’ Eugénie , qui la releva soudain et elles se pr  W.C-2:p.965(34)
me...     À peine eut-il prononcé ce mot, qu' Eugénie , qui marchait devant sa mère, s’arrêt  W.C-2:p.771(16)
rneuse et madame Guérin, s’était attaché sur  Eugénie , qui par une manoeuvre innocente (ell  W.C-2:p.744(.5)
ant à l’horizon, ne se montrait pas encore à  Eugénie , qui put admirer son étoile chérie, s  W.C-2:p.793(13)
, en voyant l’état désespéré de mademoiselle  Eugénie , qui se meurt, on ne sait pas de quoi  W.C-2:p.788(24)
ment que par le désir d’alléger le malheur d’ Eugénie , qui semblait à Landon de plus en plu  W.C-2:p.761(32)
» timidement prononcé fut toute la réponse d’ Eugénie , qui, poussant un soupir produit par   W.C-2:p.713(14)
tion de l’hôtel Landon, le meubler au goût d’ Eugénie , qu’elle consulterait pour la moindre  W.C-2:p.876(26)
t Marianne, j’en dirai tant sur mademoiselle  Eugénie , qu’une pierre désirera la voir. »     W.C-2:p.719(27)
n que les plaisirs de Paris et les couches d’ Eugénie , ramèneraient bientôt la marquise au   W.C-2:p.886(40)
entre mes bras...     Eugénie respira.     —  Eugénie , reprit Landon, je suis obligé par ce  W.C-2:p.895(.1)
  Et madame Guérin se mit à fredonner.     —  Eugénie , reprit madame d’Arneuse avec gravité  W.C-2:p.799(29)
n, l'on devait s'occuper de M. Landon.     —  Eugénie , reprit-elle en s’adressant à sa fill  W.C-2:p.748(37)
use qui couvrait le visage de sa mère.     —  Eugénie , reprit-elle, l’honneur d’une femme e  W.C-2:p.878(.8)
 plus malade, la suivit avec inquiétude.      Eugénie , restée seule, n’osa toucher du piano  W.C-2:p.721(26)
e m’a dit que M. Horace était très gai; mais  Eugénie , retenez bien que je ne veux pas que   W.C-2:p.713(11)
n tremblant, nous le lui apprendrions.     —  Eugénie , répondit la grand-mère, il aime la m  W.C-2:p.749(.9)
écria d’une voix moins effrayée : « Eugénie,  Eugénie , réponds à ta mère !  Ah ! messieurs,  W.C-2:p.772(17)
er à pas de géant; mais la nature de l’âme d’ Eugénie , sa chaste réserve, la peur et l’opin  W.C-2:p.760(21)
quatre ans que tout Chambly le savait : pour  Eugénie , sa petite-fille, elle entrait dans c  W.C-2:p.714(.1)
orsque la femme de chambre apporta le sucre,  Eugénie , sans rien dire, refusa, par un mouve  W.C-2:p.783(10)
rtement; et là, Landon, n’osant pas renvoyer  Eugénie , se mit à lire, loin d’elle, la lettr  W.C-2:p.888(18)
e; aussi leurs soins, quoique concentrés sur  Eugénie , se ressentaient de leurs idées.  Mad  W.C-2:p.786(21)
hambre avait déjà saisi la clef, tout à coup  Eugénie , semblable à Blanche de Castille qui   W.C-2:p.787(15)
r de Wann-Chlore, il aurait frémi !...  Pour  Eugénie , sentir les lèvres d’Horace se poser   W.C-2:p.874(32)
l y a environ un an...     — Seule ! s’écria  Eugénie , seule... Elle disparut.     À quelqu  W.C-2:p.903(29)
fait le récit des infortunes de mademoiselle  Eugénie , si bien, quoi ! qu’elle m’a crevé le  W.C-2:p.750(10)
la duchesse ! s’écria-t-il.     — Nikel, dit  Eugénie , silence !     Immobile, il la regard  W.C-2:p.941(10)
 bras, soit la chevelure de Landon, et alors  Eugénîe , silencieuse et troublée, éprouvait u  W.C-2:p.769(.6)
 des fleurs les plus brillantes.     Bientôt  Eugénie , simplement mise et soutenue par sa g  W.C-2:p.798(38)
t, sans par1er, ils s’entendaient des yeux.   Eugénie , sombre et silencieuse, épiait les or  W.C-2:p.968(11)
l’effet que pouvait produire son absence sur  Eugénie , son coeur fut vivement ému, en appre  W.C-2:p.789(41)
ame d’Arneuse avec ironie, j’en suis ravie !  Eugénie , songez que si vous manquez ce mariag  W.C-2:p.865(44)
re ses bras dans une attitude étudiée.     —  Eugénie , souffres-tu ? lui disait-elle.  Que   W.C-2:p.773(15)
a mère, je réponds de ma santé !... répliqua  Eugénie , surprise de l’air diplomatique qui r  W.C-2:p.796(.6)
 tout à la fois douce et cruelle; mais quand  Eugénie , s’avisant de lever les yeux à la dér  W.C-2:p.802(30)
it pas.     — Eh je ne vois pas mademoiselle  Eugénie , s’écria Landon aussitôt qu’il put se  W.C-2:p.872(12)
l’attention avec laquelle Horace contemplait  Eugénie , s’était promis de la renvoyer; mais   W.C-2:p.756(38)
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ncore un peu de courage, et mon récit, chère  Eugénie , touche à sa fin.  Ici, je vous ferai  W.C-2:p.859(27)
andon sans cesse rêveur, craignant de perdre  Eugénie , tourmenté par sa conscience, effrayé  W.C-2:p.802(.9)
osalie était à sa fenêtre, Nikel à la porte;  Eugénie , tremblante, tressaillait au moindre   W.C-2:p.947(22)
e fiancée marchant au lit nuptial, la pauvre  Eugénie , trouvant une vague ressemblance entr  W.C-2:p.792(22)
éta madame d’Arneuse avec emphase; eh bien !  Eugénie , tu ne parais pas contente ?...  Qu’a  W.C-2:p.799(42)
tement composé, si j’avais présenté à côté d’ Eugénie , un autre personnage auquel tout dans  W.C-2:p.971(.8)
ans en être étonnée.  N’avait-elle pas dit à  Eugénie , un moment avant de recevoir cette le  W.C-2:p.946(31)
le.  Ta fille gagne tous les jours.  Allons,  Eugénie , va..., et ne fâche pas ta mère, ajou  W.C-2:p.722(33)
 il se tait.  Landon se tut, serra la main d’ Eugénie , versa un torrent de larmes, embrassa  W.C-2:p.896(42)
urer : voyez, elle reprend ses forces !  Mon  Eugénie , vis pour être heureuse !     Le rega  W.C-2:p.773(.5)
ançant un regard fixe et impéijeux, comment,  Eugénie , vous aimiez M. Landon, sans m’en avo  W.C-2:p.797(.8)
, à m’écrire un mot, adieu ! »     « Hélas !  Eugénie , vous auriez un tableau bien imparfai  W.C-2:p.853(17)
 je n'ai aucune expérience...     — Comment,  Eugénie , vous avez de la répugnance pour le m  W.C-2:p.796(22)
voir manqué le passage de Landon); vraiment,  Eugénie , vous faites bien cas de tous les ord  W.C-2:p.742(30)
 un séjour divin.     Au détour d’une allée,  Eugénie , voyant toute la mauvaise humeur que   W.C-2:p.770(16)
lora, participait réellement à l’amour même;  Eugénie , Wann-Chlore est, je le vois, un fant  W.C-2:p.874(21)
e mère est immuable dans sa tendresse...      Eugénie , à ces sinistres prophéties prononcée  W.C-2:p.884(18)
oublé; il évita même de regarder Eugénie, et  Eugénie , à chaque pas, sentait augmenter sa t  W.C-2:p.804(26)
 des plus illustres familles... a ce moment,  Eugénie , à l’aspect de Nikel entraînant Horac  W.C-2:p.891(18)
Vous seriez malheureux !... s’écria vivement  Eugénie , émue de voir que l’infortune les réu  W.C-2:p.746(24)
endant lequel madame Guérin, n’osant excuser  Eugénie , épiait le nouveau sentiment dont sa   W.C-2:p.765(36)
du sans retour, l’occasion manquée de marier  Eugénie , étaient deux idées suffisantes pour   W.C-2:p.770(32)
tance qui aggravait chaque jour le chagrin d’ Eugénie , était le défaut de nouvelles : madam  W.C-2:p.899(25)
us avons montrée brodant une collerette pour  Eugénie , était âgée de soixante quelques anné  W.C-2:p.713(43)
bras sans vouloir la rendre à Landon.  Alors  Eugénie , étonnée de ce luxe de tendresse, s’a  W.C-2:p.879(.6)
uelle !... je ne le sais que trop ! répondit  Eugénie .     Alors elles se tournèrent ensemb  W.C-2:p.965(40)
fie aux illusions de la belle Espérance.      EUGÉNIE .     Au matin, la fidèle Rosalie port  W.C-2:p.867(22)
e crut de son côté qu’il devenait amoureux d’ Eugénie .     Au moment où la jeune fille pleu  W.C-2:p.764(20)
ontraction dans les traits, qui firent pâlir  Eugénie .     Cette dernière dont le trouble n  W.C-2:p.948(43)
ecours que Rosalie et Marianne apportaient à  Eugénie .     Cette maison ressemblait donc à   W.C-2:p.717(39)
regard; alors il refusa cette faible grâce à  Eugénie .     Elle baissa la tête sur son sein  W.C-2:p.896(10)
rin qu’il ne put dérober aux yeux perçants d’ Eugénie .     Elle ne regarda plus Horace qu’a  W.C-2:p.802(12)
er son propre éloge en voulant faire celui d’ Eugénie .     Essayant de prendre un petit air  W.C-2:p.798(11)
mbre de la poste, et présenta cette lettre à  Eugénie .     Il est impossible de rendre la j  W.C-2:p.899(31)
onde, et surtout quel orage s’élevait contre  Eugénie .     On revint le soir, à pied, le lo  W.C-2:p.770(27)
de.     — Je suis tout à fait bien, répondit  Eugénie .     Pendant la route, la jeune duche  W.C-2:p.934(.1)
vait calculé qu’Horace seul pouvait renvoyer  Eugénie .     Un matin donc, Chlore, après tou  W.C-2:p.960(25)
nt pas Horace de rendre mille petits soins à  Eugénie .     À ces mots : « Mademoiselle se t  W.C-2:p.763(30)
rit le brillant avenir qui se préparait pour  Eugénie .     — Comment ! s’écria madame d’Arn  W.C-2:p.795(11)
...     — Ce n’est pas moi, madame, répondit  Eugénie .     — C’est moi, s’écria Rosalie; je  W.C-2:p.722(.7)
ur que je me présentai chez Madame, répondit  Eugénie .     — Eh bien, reprenez-le !     La   W.C-2:p.956(39)
est pas de...     Elle s’arrêta en regardant  Eugénie .     — Eh quoi, s’écria la comtesse,   W.C-2:p.959(16)
ut ce qu’elle avait surpris et en instruisit  Eugénie .     — Et que m’importe qu’elle veuil  W.C-2:p.939(42)
uetterie qui avaient présidé à la toilette d’ Eugénie .     — Joséphine, lui dit-elle, vous   W.C-2:p.956(35)
ann-Chlore s’arrêta, en pensant au malheur d’ Eugénie .     — Ma chère, reprit-elle, vous me  W.C-2:p.944(31)
 avoir un bien bon coeur, dit tout doucement  Eugénie .     — Oh ! oui, reprit madame Guérin  W.C-2:p.759(.1)
able pour moi...     — Épouvantable ? répéta  Eugénie .     — Oui, je sais que je vous ai ra  W.C-2:p.951(.6)
’arrêtera-t-il pas ?...     — Je reviendrai,  Eugénie .     — Que sais-je ? dit-elle en pleu  W.C-2:p.895(.7)
alheur.     — Et mes dents tombaient, ajouta  Eugénie .     — Ruine complète ! répondit Rosa  W.C-2:p.804(16)
oir, il ne croira jamais que tu es la mère d’ Eugénie .     — Si monsieur n’est pas déjà ven  W.C-2:p.712(17)
e bonheur que ce cher être...     — Oh ! dit  Eugénie .     — Tu es un dieu sauveur !... veu  W.C-2:p.963(.3)
 persévéra dans les soins qu’il prodiguait à  Eugénie .  Alors la pauvre grand-mère tâcha de  W.C-2:p.770(.6)
ui paraissait sur le visage de la tremblante  Eugénie .  Celle-ci travaillait sans mot dire,  W.C-2:p.713(25)
laisser à son bien-aimé le temps de penser à  Eugénie .  Cette longue ivresse fut le chant d  W.C-2:p.961(43)
on, en découvrant de si nobles perfections à  Eugénie .  Colorant alors son absence par une   W.C-2:p.794(26)
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son coeur s’éleva un sentiment de pitié pour  Eugénie .  De son côté, madame d’Arneuse avait  W.C-2:p.747(.7)
elle est la peinture imparfaite du bonheur d’ Eugénie .  Elle goûtait pour la première fois   W.C-2:p.881(18)
 se portèrent malgré lui sur l’appartement d’ Eugénie .  Elle était à sa fenêtre, épiant, av  W.C-2:p.894(32)
 elle ne pouvait que l’approuver et plaindre  Eugénie .  Elle-même, toute vieille et respect  W.C-2:p.717(.9)
é par Landon dans l’esprit et les manières d’ Eugénie .  En revoyant après quatre mois une f  W.C-2:p.882(.2)
à l’aveu tacite des torts de sa mère révolta  Eugénie .  Flattée d’abord de l’offre contenue  W.C-2:p.779(18)
uriosité l’effet que produirait la réponse d’ Eugénie .  Horace le sonna et lui dit d’aller   W.C-2:p.782(18)
me lui firent partager toutes les douleurs d’ Eugénie .  Il n’osait rester quand la prétendu  W.C-2:p.953(28)
e petite ? ajouta-t-elle en se tournant vers  Eugénie .  Je suis sûre que tu te trouves à la  W.C-2:p.795(.4)
aractère, n’aimait pas à perdre, elle gronda  Eugénie .  La pauvre enfant ne put donc se liv  W.C-2:p.750(29)
ba à sa fille le sourire qu’elle adressait à  Eugénie .  Le mouchoir de madame d’Arneuse éta  W.C-2:p.723(.8)
à, il se trouva en sûreté, il ne voyait plus  Eugénie .  Les caresses de Chlora, dont un sim  W.C-2:p.950(10)
 excitait les pensées les plus cruelles pour  Eugénie .  Néanmoins, la duchesse trouva quelq  W.C-2:p.945(20)
 digne de madame d’Arneuse, un homme digne d' Eugénie .  Quand madame d’Arneuse, la plus exa  W.C-2:p.759(12)
 expansion.     « Il ne m’écrit pas ! disait  Eugénie .  Quel nom donnerons-nous à son fils   W.C-2:p.898(42)
xigeante : Wann-Chlore pensa donc à renvoyer  Eugénie .  Quelques jours après, elle eut soin  W.C-2:p.958(43)
a table une créature de dix-sept ans, nommée  Eugénie .  Rosalie haussa plus d’une fois les   W.C-2:p.870(42)
ausseté dans le reproche qu’elle adressait à  Eugénie .  Si le trousseau était en effet magn  W.C-2:p.801(29)
lle joua très bien son rôle de mère auprès d’ Eugénie .  Si parfois cette tendresse avait en  W.C-2:p.899(16)
iage prochain de M. Landon avec mademoiselle  Eugénie .  Tout Chambly s’en doutait déjà, et   W.C-2:p.761(25)
mporta la plus vive inquiétude sur le sort d’ Eugénie .  Un amour-propre d’homme, difficile   W.C-2:p.782(28)
 aimé, s’il conçoit ainsi l’amour !» pensait  Eugénie .  À ce moment elle avait une pose et   W.C-2:p.756(15)
e lui inspira un sentiment d’admiration pour  Eugénie .  À chaque ligne parcourue, il croyai  W.C-2:p.781(44)
 pardon à ta mère.     — Et de quoi ?... dit  Eugénie ...     — Je n’en sais rien, répondit   W.C-2:p.871(12)
uelle affreuse situation !... car je t’aime,  Eugénie ...     — Oui, dit-elle, mais je conna  W.C-2:p.952(17)
ore avec une profonde terreur.  Elle regarda  Eugénie ...  Oh, madame !... et moi, moi, que   W.C-2:p.964(36)
pire sur M. Landon, il épousera mademoiselle  Eugénie ...  Quant à toi, tu seras mon humble   W.C-2:p.736(.9)
uérin, serions-nous donc condamnées à perdre  Eugénie ... notre seul appui, notre seule cons  W.C-2:p.785(38)
nze :     — Horace, tu n’abandonneras jamais  Eugénie ... tu es mon protecteur, ma vie, tu e  W.C-2:p.896(32)
ta fille ?...  Vois, elle se trouve mal !...  Eugénie ..., ma petite, ce n’est rien, tu l’ép  W.C-2:p.797(14)
urrais !...     — Elle !... Elle !... répéta  Eugénie ; ce mot était son arrêt : elle sentit  W.C-2:p.763(.8)
pas de même ?...     Chlora regarda fixement  Eugénie ; elle fit un pas, et, se mettant à ge  W.C-2:p.965(28)
du à la porte du salon venait de la curieuse  Eugénie ; elle voulait apprendre ce qui se dis  W.C-2:p.712(37)
déjà placé de manière à lui dérober la vue d’ Eugénie ; et l’air moitié impérieux, moitié po  W.C-2:p.743(34)
 serez, vous, le premier, le dernier amour d' Eugénie ; et si faudra-t-il qu’aux feux de ma   W.C-2:p.867(.8)
e, il s’occupa involontairement du malheur d’ Eugénie ; il la plaignit, et frémit plus d’une  W.C-2:p.750(20)
a reçut une lettre de Landon.  Elle la lut à  Eugénie ; la pauvre duchesse aurait bien voulu  W.C-2:p.945(.9)
 à ses lèvres brûlantes la main palpitante d’ Eugénie ; mais à ce moment elle trouva le dout  W.C-2:p.803(.4)
reiller de Landon.  Chlora rougit et renvoya  Eugénie ; quand elle resta seule, elle se mit   W.C-2:p.957(.3)
uet; madame Guérin jouait contre sa fille et  Eugénie ; tout à coup madame d’Arneuse se lève  W.C-2:p.735(38)
 soutenue pour s’apercevoir de la langueur d’ Eugénie ; tout était gradué comme dans le dépé  W.C-2:p.785(14)
Landon avait été poursuivi par le souvenir d’ Eugénie ; une voix intérieure lui reprochait s  W.C-2:p.789(30)
rez peut-être besoin...  Vous me retrouverez  Eugénie ; vous aimer avec constance sera ma se  W.C-2:p.884(15)

Eugène
e salon, travaillaient après leur déjeuner.   Eugène  jouait à leurs pieds; Chlora regardait  W.C-2:p.946(12)
mené, Villars aurait été battu par le prince  Eugène , car Villars n’aurait pas su que l’on   C.L-1:p.650(.2)
t     Elle avait mis l’enfant sur le lit, et  Eugène , comme par instinct, tendit les bras à  W.C-2:p.950(31)
t-il, et Nikel, comprenant le geste, emporta  Eugène .  Landon ne l’avait seulement pas rega  W.C-2:p.947(28)
u’une plus belle; c’est l’exaltation du pape  Eugène ...     — Les pompes de l’église, obser  C.L-1:p.730(.2)

Eugène IV
table pape !... le vicaire de Jésus-Christ !  Eugène IV  !...  Les Turcs attaquent l’Allemag  C.L-1:p.543(.6)

Eulalie
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oit-elle s’attendre à cette conduite ?     —  Eulalie  !... s’écria Jean Louis... loin de mo  J.L-1:p.474(37)
avance dans cette demeure somptueuse.  Soeur  Eulalie  a été reconnue pour une étrangère; le  J.L-1:p.482(15)
 de sa prétendue victoire; laissons la soeur  Eulalie  arriver à l’hôtel de Parthenay, sans   J.L-1:p.480(17)
om du ciel ou du diable ?     — Ingrat !...   Eulalie  doit-elle s’attendre à cette conduite  J.L-1:p.474(36)
ocher, et se trouve bientôt près de la soeur  Eulalie  en larmes. Léonie s’informe de la cau  J.L-1:p.477(.9)
eurtre, en relevant le marquis, qui, prenant  Eulalie  pour sa cousine, ne pense point à se   J.L-1:p.480(13)
user au duc et au marquis la vue de la soeur  Eulalie  prise si maladroitement, et cela par   J.L-1:p.480(34)
iers à ses pressantes exhortations, la soeur  Eulalie  qui, je suppose, avait usé de beaucou  J.L-1:p.474(42)
 où son échelle de cordes est placée.  Soeur  Eulalie  tremblante s’attache au bras du compa  J.L-1:p.479(32)
ubstitution d’un colonel à un abbé, la soeur  Eulalie , dis-je, prit le parti d’obéir.  Elle  J.L-1:p.474(44)
et aperçoivent Jean Louis et la pauvre soeur  Eulalie , qui seuls restaient encore au bas de  J.L-1:p.480(.3)
s consolations les plus délicates à la soeur  Eulalie .  Jean Louis s’écrie : « Fanchette !.  J.L-1:p.479(16)
st un refuge... oui; mais c’est là que soeur  Eulalie ...  Jean Louis hésite; il ne sait s’i  J.L-1:p.479(12)

Euphrasie
 je ne dois pas approcher.     — Je me nomme  Euphrasie  Masters, répondit Marianine sans sa  Cen-1:p1016(31)
é le vieillard découvrait ses pensées.     —  Euphrasie , continua-t-il, cinquante hommes, d  Cen-1:p1042(17)
re l'effroi de la victime et lui dit :     —  Euphrasie , tu es en mon pouvoir, et rien ne p  Cen-1:p1045(14)
 général, il se nomme Master et la jeunesse,  Euphrasie ; ce ne sont pas eux.  Pour lors, je  Cen-1:p1036(23)
anine...  Qu’ai-je dit Marianine ?...  C’est  Euphrasie ; et le vieillard, c’est Masters, so  Cen-1:p1002(34)

Europe
se de nos envoyés dans toutes les cours de l’ Europe  !...     — Est-ce que vous pensez que   C.L-1:p.579(29)
es, une cour brillante.  J’ai vu celles de l’ Europe  !... partout, je vous assure, vous aur  C.L-1:p.589(37)
rancs.     — Vivent tous les souverains de l’ Europe  !... s’écria le postillon... je suis v  V.A-2:p.323(23)
pendant lesquelles nos armées ont parcouru l’ Europe  : nous allons en extraire les faits qu  Cen-1:p.966(42)
r en parler connaissez-vous bien l’état de l’ Europe  ? quel secours pouvions-nous attendre   C.L-1:p.542(29)
ent sur son chapeau, et tous les ordres de l’ Europe  brillaient sur son sein...     — J'ai   H.B-1:p.199(40)
l des faits qui se passèrent en France et en  Europe  depuis le retour de Bonaparte jusqu’à   Cen-1:p.973(35)
-même.     Au temps où Napoléon gouvernait l’ Europe  d’une main hardie, et paraissait aux h  D.F-2:p..60(.3)
t, achève ce que j’ai commencé... parcours l’ Europe  en discutant, et prouve aux Anglais qu  J.L-1:p.414(17)
emit), la grammaire, toutes les langues de l’ Europe  et les langues anciennes, les sciences  J.L-1:p.412(21)
fant.  Aussitôt que nous pourrons revenir en  Europe  je viendrai vous chercher.  Vous savez  V.A-2:p.218(35)
es, au moyen de quelques bulles, rendaient l’ Europe  leur tributaire, et que Rome, ne pouva  J.L-1:p.399(10)
i vous parle, seigneur, je suis connu dans l’ Europe  pour cette espèce de talent; les papes  C.L-1:p.570(27)
haîné son ange exterminateur, quel secours l’ Europe  pouvait-elle donner à un petit royaume  C.L-1:p.543(12)
et avant huit jours, ou tu seras veuve, ou l’ Europe  retentira des exploits du compagnon de  J.L-1:p.429(11)
rlotte et Louis de Savoie furent reconnus en  Europe  seulement, rois de Chypre, car en 1459  C.L-1:p.824(10)
és en Amérique, nous ne le serions jamais en  Europe , car devant des juges européens le cor  A.C-2:p.637(36)
derniers ! et ce beau temps, l’âge d’or de l’ Europe , ce temps où les hommes se battaient s  C.L-1:p.614(16)
t que le commerce des Vénitiens répandait en  Europe , elle aperçut !... le Juif, suspendu s  C.L-1:p.558(20)
j'ai vu la reine et les plus jolies femmes d’ Europe , elles vous céderaient toutes d’elles-  J.L-1:p.326(12)
t de long; que c’est la plus belle onyx de l’ Europe , et que la devise : Mort à qui m’arrêt  H.B-1:p.194(31)
lez journellement des secrets des États de l’ Europe , et qui devez en savoir long sur la ma  V.A-2:p.305(20)
nt de tout; brave à l’excès, il dompterait l’ Europe , et s’il la possède jamais... il la pe  J.L-1:p.400(.7)
de Troie, celle de Jérusalem, l’enlèvement d’ Europe , la bataille de Ronceveaux !... etc.    C.L-1:p.738(.8)
manderait où était située la France ?...  En  Europe , là où furent jadis la Grèce et Rome.   A.C-2:p.666(26)
ux, il aurait inventé les constitutions de l’ Europe , l’enseignement mutuel, le calcul des   J.L-1:p.415(18)
e à franchir les espaces.  Jupiter, enlevant  Europe , n’était pas plus léger.     Après un   A.C-2:p.500(19)
nd capitaine, excite l’admiration de toute l’ Europe , occupons-nous un peu de cette pauvre   J.L-1:p.490(33)
sitivement les voeux du premier général de l’ Europe , pour la plus pauvre fille du départem  J.L-1:p.496(.2)
ce personnage décoré de tous les ordres de l’ Europe , qui...     — Eh ! le sais-je, noble d  H.B-1:p.197(.2)
uvent d’ambassadeur dans diverses cours de l’ Europe .     Ce fut alors que notre héros, arr  Cen-1:p.973(40)
 mari pour toutes les couronnes ducales de l’ Europe .     Ces trois êtres n’avaient plus au  D.F-2:p..23(15)
e ne changerais pas de tête avec le roi de l’ Europe .     — Vous avez raison, un homme qui   C.L-1:p.737(25)
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e d’êtres par la manière dont on se marie en  Europe .  Argow et Annette, privilégiés entre   A.C-2:p.572(23)
et mon fils Jean est le premier général de l’ Europe .  Eh bien, monsieur Parthenay, je vien  J.L-1:p.495(36)
qu’il n’en faudrait pour bouleverser toute l’ Europe .  Il ne manque à mes acteurs qu’un gra  J.L-1:p.506(13)
un lieu dont on ne peut avoir aucune idée en  Europe .  Que l’on se figure deux énormes pics  V.A-2:p.222(.6)
eu qui régit l'univers !     Et, pliant sous  Europe . il traverse les mers.     Elle pleure  J.L-1:p.322(20)
s regarda jamais, ils furent les parias de l’ Europe ... eurent le monde pour patrie, le dés  C.L-1:p.548(12)
ce des plantes d’Amérique d’avec celles de l’ Europe ; elle ne donnerait pas un sou pour app  V.A-2:p.216(16)
l le trouvait le plus brave gentilhomme de l’ Europe ; puis, ayant salué le sénéchal et serr  H.B-1:p.167(.8)

européen
apitales, villages, hameaux, de tout royaume  européen , asiatique et africain, partout enfi  A.C-2:p.563(13)
 connaît pas dans l’histoire de la cavalerie  européenne  une charge aussi brillante !...     C.L-1:p.686(20)
urnaux et vous verrez l’état de la politique  européenne ...     M. Lecorneur se voyant sout  V.A-2:p.157(.2)
nt, sur une carte, les mouvements des armées  européennes ; et l’on faisait généralement des  W.C-2:p.724(35)
rions jamais en Europe, car devant des juges  européens  le corps du délit manquerait.     I  A.C-2:p.637(36)
t les relations diplomatiques avec les États  européens .  Que cela nous serve d’exemple à l  C.L-1:p.542(17)

Eurydice
ffets de la pensée...     Enfin, semblable à  Eurydice  lorsqu’elle échappa en fumée des bra  Cen-1:p1050(21)

évacuation
vingt ou trente médecines dont il attendit l’ évacuation  avec la plus vive impatience; mais  H.B-1:p.250(.5)

évacuer
reviendrez !...  Allons...  Général, il faut  évacuer  la caserne, je commande la manoeuvre   Cen-1:p1050(.3)
beffroi du château sonna huit heures, il fit  évacuer  les appartements en jetant un coup d’  H.B-1:p..39(14)
 jamais le contrarier; elle devait doucement  évacuer  l’appartement de mademoiselle de Kara  V.A-2:p.182(.6)
erait agréable au seigneur.     La salle fut  évacuée  par tout le monde, et Castriot emmena  C.L-1:p.745(31)

évader
André qui craignait son courroux; et, s’il s’ évada  de la prison d’Aulnay, ce fut pour alle  A.C-2:p.635(36)
ce, et au bruit de la voix de Vandeuil, il s’ évada  en emportant la lampe . . . . . . . . .  J.L-1:p.435(35)
aint-André ne voulut pas venir, et qu’elle s’ évada ...  C’est chose prouvée, et l’accusatio  A.C-2:p.635(33)
’était ou quelque prisonnier de marque qui s’ évadait , ou quelque criminel; enfin il y eut   W.C-2:p.725(15)
sort.  Nourrissez-les ! empêchez qu’ils ne s’ évadent  ! et, dans votre intérêt, tâchez que   V.A-2:p.387(43)
’est pas encore arrêté, vous pouvez le faire  évader  de mon côté; je suis à la porte qui va  A.C-2:p.608(26)
otre conduite renferme des crimes, car faire  évader  un assassin et recevoir de son argent   A.C-2:p.605(22)
thilde soupçonnait à sa fille le projet de s’ évader , et sa sollicitude maternelle avait re  H.B-1:p.185(35)
eur prouva clairement que le marquis s’était  évadé  par-là, à l’aide d’intelligences qu’il   H.B-1:p.165(19)
ition fâcheuse où il était.  Puisqu’il s’est  évadé , mon séjour à Tours devient inutile, je  Cen-1:p.894(39)

évangile
i sunt et pacti sunt pecuniam illi dare.      Ev . sec. LUCAM, ch. xxii, 5.     Ils se réjou  C.L-1:p.566(.7)
quia unus vestrum me     traditurus est.      EVANG . sec. Matt., ch. XXVI, v. 21.     Il es  C.L-1:p.757(11)
 répondit-elle brièvement.     — Jurez sur l’ Évangile  !... dit le prélat.     — Je jurerai  V.A-2:p.301(41)
er, sir Georges Wann lisait, à haute voix, l’ évangile  de la femme adultère.  “ Vous voyez,  W.C-2:p.847(29)
elle aperçut sur un magnifique prie-Dieu son  évangile  de vélin dans lequel les fleurs qu’e  C.L-1:p.795(34)
éreux que je dois ma délivrance ?...  Sans l’ évangile  je serais mort dans les fers !...     C.L-1:p.730(18)
s sentiments élevés, et je n’ai trouvé que l’ Évangile  qui fût à la hauteur de ces merveill  V.A-2:p.217(.6)
 le curé, comme dit Cicé... non, comme dit l’ Évangile , je veux être déchiré comme un hérét  V.A-2:p.200(23)
eloppe de la correspondance ces paroles de l’ Évangile , qui lui vinrent à la mémoire : « Mo  W.C-2:p.910(.9)
mées, observa l’évêque.     — Non pas dans l’ Évangile , répliqua prestement Monestan.     —  C.L-1:p.628(25)
u, et m’a nourri des célestes préceptes de l’ Évangile .     M. de Saint-André ne resta pas   V.A-2:p.215(38)
bles aux voix entendues par les bergers de l’ Évangile .  Je restai dans une attitude de stu  W.C-2:p.821(16)
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évanouir
iver, les plaisirs que tu rêvais, tout s’est  évanoui  !  Nous allons végéter comme les arbr  V.A-2:p.244(23)
te de torche incendiaire.  Ton bonheur s’est  évanoui  comme une fumée.  J’ai été saisi de j  W.C-2:p.853(.8)
ière marche.  Son épée se brise, et il reste  évanoui  sous le portique dans la cour du chât  H.B-1:p.138(35)
ancher de dalles où le vieillard s’est comme  évanoui , et il ne découvre aucune sortie.  La  Cen-1:p1039(32)
it le même chemin heurta contre le tabellion  évanoui , il le ramena au village de Béringhel  Cen-1:p.920(40)
rère quittèrent la chambre où Joseph s’était  évanoui , ils se rendirent dans un petit salon  V.A-2:p.328(29)
ste depuis qu’elle l’a vu...     Béringheld,  évanoui , n’entendait plus rien.  Il revint à   Cen-1:p1038(.3)
genou.     La scène change.  Le duc, presque  évanoui , se retire en disant au procureur : «  J.L-1:p.301(34)
on pauvre garçon, dit Courottin à Jean Louis  évanoui , votre amour a plié bagage, car madem  J.L-1:p.302(27)
position où il se trouvait devant le marquis  évanoui .  Il tenta donc de nouveaux efforts p  H.B-1:p.140(10)
 profonde horreur en laissant M. de Durantal  évanoui ...  « Secourez-le », dit-il, et il di  A.C-2:p.542(37)
resque le favori.     Le jeune vicaire était  évanoui ; la révolution terrible que ces parol  V.A-2:p.326(32)
e s’épaissit, et la vieille sage-femme tomba  évanouie  ! il en fut de même du comte, dont l  Cen-1:p.924(.6)
 bientôt sur ses yeux mourants et elle tombe  évanouie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.818(21)
ouronnée de roses.  Elle resta quelque temps  évanouie  : Nelly effrayée lui faisait vaineme  W.C-2:p.912(10)
s voulu perdre une épaule, et qu’elle se fût  évanouie  ainsi pour moi !...     — Folie !...  C.L-1:p.721(23)
un coup de foudre pour Clotilde : elle tomba  évanouie  dans les bras de Kéfalein, de Monest  C.L-1:p.794(27)
ri, elles parurent aussitôt et la trouvèrent  évanouie  dans les bras de Landon.  Sa tête re  W.C-2:p.794(.5)
 fait un pas comme pour lui parler, et s’est  évanouie  dans nos bras.  La vive amitié dont   W.C-2:p.837(.7)
reusement elle ne l’a pas vu, elle se serait  évanouie  de frayeur.     « “ Sir Wann, lui ai  W.C-2:p.846(.6)
ans le précédent volume, et trouva Jeanneton  évanouie  et comme morte !...     Pour cette f  A.C-2:p.660(17)
    Landon était à la nage, madame d’Arneuse  évanouie  et madame Guérin, versant de grosses  W.C-2:p.771(34)
plutôt domptèrent la nature.     La comtesse  évanouie  fut replacée commodément dans son li  Cen-1:p.923(34)
s je l’aidai à transporter cette jeune femme  évanouie  jusque dans une maison devant laquel  Cen-1:p1053(.1)
is mourir de plaisir !...     Et la marquise  évanouie  laissa aller sa tête sur le sein de   V.A-2:p.314(41)
 et l’innocence lui rappelaient une félicité  évanouie  sans retour.     Lorsque le marquis   H.B-1:p..67(12)
au salon dans ses bras.  En la plaçant toute  évanouie  sur la bergère de madame Guérin, il   W.C-2:p.763(11)
 coup un torrent de larmes, et restant comme  évanouie  sur sa couche.     — J’en étais bien  W.C-2:p.796(35)
 se brise ! ... et la marquise tomba presque  évanouie  sur son sofa.  Adolphe, à quelle tor  V.A-2:p.300(35)
source; il saisit alors la princesse presque  évanouie , et il se précipita dans les apparte  C.L-1:p.751(.4)
re, et... il s’arrêta.     La comtesse était  évanouie , et le comte de Morvan stupéfait en   H.B-1:p.130(15)
bouillante !...     À ces mots Josette tombe  évanouie , et les trois ministres, Castriot et  C.L-1:p.776(27)
, qu’elle aura vu un monstre, car elle tomba  évanouie , et l’on n’a plus jamais entendu par  Cen-1:p.986(.4)
a campagne !...  La femme du concierge était  évanouie , et son époux, fort de cette preuve,  C.L-1:p.746(.8)
onheur la suffoquait.     Marianine, presque  évanouie , fut ramenée par son père à leur pet  Cen-1:p1002(.5)
ui faisait soupçonner; et, voyant sa fortune  évanouie , il forma le dessein de tenter un de  H.B-1:p.131(24)
-André.     À ce nom, madame de Rosann tombe  évanouie , il semblait qu’un coup de feu l’eût  V.A-2:p.302(13)
 tête, le terrible Mécréant; Clotilde, comme  évanouie , penche sa belle tête sur le dos du   C.L-1:p.631(29)
e à grands pas en soutenant sa fille presque  évanouie , qui regardait toujours son amant im  J.L-1:p.376(.4)
maison; il portait sur ses épaules Marianine  évanouie , sa belle tête était appuyée sur cel  Cen-1:p1039(16)
e sûreté.     Le marquis, en voyant sa femme  évanouie , sans lumière, et Maïco disparu, se   J.L-1:p.435(43)
utint sa maîtresse qui se mit au lit presque  évanouie , ses joues n'étaient plus que faible  C.L-1:p.639(42)
seul cri...  Son sang s’est arrêté, elle gît  évanouie , tant l’idée qu’un spectre l’enlevai  H.B-1:p.224(20)
ussitôt qu’il s’aperçut qu’elle n’était plus  évanouie .     Ils marchaient déjà depuis bien  Cen-1:p1040(20)
se abattue retomba sur son oreiller à moitié  évanouie ...     « Maintenant, dis-moi, quel t  J.L-1:p.434(37)
orties.  Cécile soutenait sa cousine presque  évanouie ... »     Dernière lettre d'Annibal à  W.C-2:p.848(.3)
triste aujourd’hui, en voyant ses espérances  évanouies  j’aurais eu du plaisir à le nommer   H.B-1:p.146(31)
eté, cette réputation sans tache se seraient  évanouies , et... s’il faut l’avouer, je me cr  V.A-2:p.300(.3)
les.     Madame Gérard et Adélaïde tombèrent  évanouies ... madame Servigné recula épouvanté  A.C-2:p.641(.7)
i ? voir une de mes deux chimères de coeur s’ évanouir  !...     « Pendant que j’étais plong  W.C-2:p.858(31)
it le contraire : est-ce qu’elle va encore s’ évanouir  ?...  Oh ! non, elle réserve cela po  W.C-2:p.765(12)
tablement fidèle, il voit tout son bonheur s’ évanouir  comme un rêve.     Cependant la marq  V.A-2:p.285(13)
ussi que la faveur dont vous jouissez peut s’ évanouir  d’un moment à l’autre, et que depuis  V.A-2:p.297(43)
devait l’être, mourut de chagrin en voyant s’ évanouir  en fumée le fruit de ses peines, de   W.C-2:p.715(.9)
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rodiguer une somme immense; elle venait de s’ évanouir  en jouissances d’orgueil, fumées lég  D.F-2:p.120(19)
ce qui suit la décharge de canon fait encore  évanouir  l’espérance; mais le bruit d’un horr  J.L-1:p.464(38)
r par la croisée, se dissiper en fumée, ou s’ évanouir  par degrés, comme un reflet de solei  Cen-1:p.924(23)
  Les pauvres gens, qui jusqu’ici n’ont fait  évanouir  que des femmes !     La charmante Fa  J.L-1:p.319(19)
omment s’y prendre pour ternir sa vie, faire  évanouir  son bonheur !... et la rendre malheu  V.A-2:p.243(.6)
vait un effroi qui la saisissant, la faisait  évanouir  sur l’autel; et, malgré l’absence de  H.B-1:p.184(31)
 rendre l’obscurité plus affreuse et à faire  évanouir  tout espoir de salut.     L'humidité  C.L-1:p.601(19)
; assise au bas de la montagne, j’ai pensé m’ évanouir , en apercevant que le vent impétueux  Cen-1:p.903(33)
ir eu tant d'adoesse : je sens mes esprits s’ évanouir , et ma vue se troubler : tout m’anno  H.B-1:p.117(.1)
 dispositions à la clémence commençaient à s’ évanouir , lorsqu’Ernestine fit si bien, que l  J.L-1:p.360(17)
i perçant, et si Wann-Chlore était fille à s’ évanouir , voilà, je crois, la seule fois de s  W.C-2:p.856(.9)
illait toujours, l’entrevue à Orléans le fit  évanouir ; l’aspect de Wann-Chlore me rendit l  W.C-2:p.859(38)
 et semblaient les linceuls du jour prêt à s’ évanouir ; une douce chaleur se faisait sentir  Cen-1:p.927(14)
le ne s’apercevra pas de sa mort, car elle s’ évanouira  de plaisir !...     En achevant ces  C.L-1:p.786(20)
deur de notre maison, notre renommée, tout s’ évanouirait ...  Ma fille, toi seule peux jete  H.B-1:p.182(16)
iner en m’offrant toutes ces douceurs, qui s’ évanouirent  comme la fleur d’un fruit.  Il me  V.A-2:p.235(34)
es fantômes qui grossiront, diminueront et s’ évanouiront  à la volonté du physicien habile.  Cen-1:p1019(14)
rtir, car nos espérances de rétablissement s’ évanouiront ...     Un grand homme, et je ne s  C.L-1:p.645(36)
 annonçait une révolution : en effet, elle s’ évanouissait  lentement comme une lampe qui me  A.C-2:p.547(20)
x Amoureux.     Nos plus chères espérances s’ évanouissent      souvent comme les illusions   J.L-1:p.371(11)
, plaisir, toutes les jouissances célestes s’ évanouissent , et la main noire du crime, la h  V.A-2:p.238(32)
is-tu protégée !...     — Tous nos projets s’ évanouissent ; plus de guerre, si la princesse  C.L-1:p.619(39)
... tout ce qu’il y a de réel et de solide s’ évanouit  comme un songe !... les yeux ne voie  C.L-1:p.765(12)
es du beau col de l’Israélite, et Clotilde s’ évanouit  dans les bras de Josette et de Mones  C.L-1:p.548(.1)
r à M. de Rosann dans la pairie...  Joseph s’ évanouit  de bonheur... il se réveille et s’éc  V.A-2:p.416(16)
eld violât son serment.     La jeune Fanny s’ évanouit  de colère.  Tullius, effrayé, la dép  Cen-1:p.869(11)
s un tendre baiser...  Catherine pâlît, et s’ évanouit  en disant : « C’est du feu !... ah !  D.F-2:p.115(15)
plus longtemps l’idée de la mort de Fanny, s’ évanouit  et Lagloire resta stupéfait en voyan  Cen-1:p.874(42)
tait trop pour l’amoureuse Marianine, elle s’ évanouit  et son bonheur ne dura qu’un instant  Cen-1:p.992(.2)
ès lui avoir lancé un dernier regard, elle s’ évanouit  et s’appuya sur Castriot, en murmura  C.L-1:p.771(30)
queur de son vaillant rival !...  Clotilde s’ évanouit  presque de plaisir... elle sent, en   C.L-1:p.719(.5)
 yeux de Marianine suivent cette ombre qui s’ évanouit  vers l’Observatoire, et bientôt elle  Cen-1:p1013(19)
n je suis aimé !...     La jeune princesse s’ évanouit  à ce mot.  L’organe enchanteur du pr  C.L-1:p.819(15)
’ancêtre du comte, s’avance !...  Le comte s’ évanouit  à ce spectacle, Lagradna essaye de c  Cen-1:p.923(.6)
reux battement de coeur la saisit, et elle s’ évanouit  à la voix du perfide Vandeuil... mai  J.L-1:p.435(41)
 renverse un sac d’écus à terre, Plaudanon s’ évanouit , Courottin ramasse des mains et de l  J.L-1:p.382(20)
  — Adieu !...     — Adieu !...     Léonie s’ évanouit , et Jean posa son amante, pâle et tr  J.L-1:p.426(34)
sparut comme une ombre fantasmagorique qui s’ évanouit , et l’étonnement régna dans le café.  Cen-1:p1025(.6)
aillir, elle tomba le visage contre terre, s’ évanouit , et ne se releva que pour se trouver  A.C-2:p.535(24)
Clotilde !...     À ce mot, la jeune fille s’ évanouit , à l’aspect de la barbe rousse du Mé  C.L-1:p.632(.4)
mince comme une feuille de papier, et il s’y  évanouit .     En dix minutes Justine eut bien  J.L-1:p.302(20)
s yeux sur la duchesse, reconnut la fée et s’ évanouit .     Sur-le-champ la duchesse lui pr  D.F-2:p.105(27)
mme la glace, dure comme du diamant, et il s’ évanouit .     À son réveil, il se trouva dans  D.F-2:p..64(40)
 la force armée qui le protégeait, sa peur s’ évanouit .  Il alla droit à Béringheld, lui fi  Cen-1:p.885(42)
e, lève les yeux, jette un cri terrible et s’ évanouit .  Je me retournai, je restai frappé   Cen-1:p.878(20)
ndon !...     Eugénie jeta un grand cri et s’ évanouit .  Son heure était venue.  Pour elle,  W.C-2:p.900(36)
 maître, et...     À ces mots la princesse s’ évanouit ...  Castriot croyant que c’était de   C.L-1:p.605(26)
n rêve se représente à sa mémoire...  Elle s’ évanouit ... et sa chute aperçue fit refluer t  C.L-1:p.719(30)
st ici !     Annette ne jeta qu’un cri, et s’ évanouit ; mais, dans l’assemblée, il y eut un  A.C-2:p.611(.7)

évanouissement
 du soir où elle arriva de chez Plaidanon, l’ évanouissement  de Jean Louis, sa constance, s  J.L-1:p.449(32)
acun se sépara en s’entretenant du singulier  évanouissement  de la princesse : les uns le p  C.L-1:p.794(36)
n avec sa proie, il se hâta de profiter de l’ évanouissement  de Marianine pour la transport  Cen-1:p1040(.5)
ccupé des fouilles, ne fit pas attention à l’ évanouissement  du bon vieillard, il saisit un  Cen-1:p1048(30)
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le-champ, et elle ne se réveilla de son long  évanouissement  que pour tomber dans un effroy  V.A-2:p.290(40)
n d’une voix faible, et revenant de son long  évanouissement , en entendant ces cris qu’il p  C.L-1:p.697(39)
ui, l’avait abattu.  En se réveillant de son  évanouissement , il se trouva seul.  À la fois  V.A-2:p.326(33)
 coeur.     Quand Eugénie se réveilla de son  évanouissement , son premier regard tomba sur   W.C-2:p.763(22)
s ce tapage réveilla Mathilde de son profond  évanouissement ; elle dit à Chanclos : « Mon p  H.B-1:p.150(18)
    À ces mots, Aloïse tomba dans un profond  évanouissement ; et la cruelle comtesse, la re  H.B-1:p.178(.9)

évaporer
 Cette mysticque et sacro-saincte doulceur s' euapore  comme ung resue, se deflore comme ung  C.L-1:p.658(11)
, le chimiste quitta ses fourneaux, laissa s’ évaporer  un des plus beaux fluides qu’on ait   D.F-2:p..27(35)

Évariste
 autre chose que Masséna ! Jacques Delille !  Évariste  Parny ! Méhul ! ces messieurs les dé  V.A-2:p.146(24)

évasif
ouis, il se hasarda à répondre d’une manière  évasive .     « Monsieur Jean Louis, je ne sui  J.L-1:p.304(29)

évasion
la même terreur qui l’agitèrent la nuit de l’ évasion  de Jacques.     Dans le lointain l’on  A.C-2:p.675(.2)
a curiosité s’était amorti : le procès sur l’ évasion  de M. de Durantal n’avait pas eu lieu  A.C-2:p.674(.9)
avait été instruite de ce qu’elle appelait l’ évasion  de sa fille, sortit exprès pour lui d  H.B-1:p.180(34)
 son général et lui avaient été témoins de l’ évasion  du vieillard; il raconta la dispariti  Cen-1:p.888(31)
ur se saisir d’Argow : on leur fit part de l’ évasion , et sur-le-champ les gendarmes se mir  V.A-2:p.405(.9)

Ève
aisante...  Ah c’était une véritable fille d’ Ève  ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.706(24)
    DURYER, comédie.     C’était une fille d’ Ève  !...  Éve fut inconséquente... Savez-vous  C.L-1:p.707(12)
seras mon épouse et je serai ton mari, tu es  Ève  et je suis Adam.  Il n’y a que ce moyen !  V.A-2:p.227(29)
n divin, curieuse comme Ève; car je suis ton  Ève  et tu es mon Adam, le seul homme que je v  W.C-2:p.915(41)
, comédie.     C’était une fille d’Ève !...   Ève  fut inconséquente... Savez-vous pourquoi   C.L-1:p.707(12)
jetant des regards furtifs, ainsi qu'Adam et  Ève  lorsqu’ils eurent mangé la pomme fatale;   V.A-2:p.226(41)
er de ces Camaldules, que je ne connais ni d’ Ève  ni d’Adam !  Ne sais-tu pas que c’est un   C.L-1:p.755(12)
maux que de biens.  Il prétendait qu’Adam et  Ève  n’étaient heureux en Paradis que parce qu  D.F-2:p..28(25)
’on verra la curiosité qui perdit notre mère  Ève  se déployer, chez un de ses enfants, avec  V.A-2:p.147(22)
érieuse d’une lampe et groupés comme Adam et  Ève , dans leur primitive innocence, durent l’  W.C-2:p.931(34)
ables comme les saisons; j’ai tué la fille d’ Ève , et, semblable au Dieu que tu invoques, j  J.L-1:p.500(22)
éloges flatteurs; digne enfant de notre mère  Ève , la vertu de Fanchette s'amollissait aux   J.L-1:p.327(40)
spectacle et semblable à Satan prêt à perdre  Ève , l’Italien s’écrie : « Quel dommage !...   C.L-1:p.735(12)
a sans mot dire.     En sa qualité de fils d’ Ève , Nikel se croyait beaucoup plus d’esprit   W.C-2:p.727(.3)
sité !... mille fois plus pommée que celle d’ Ève , s’il est permis à un bachelier ès-lettre  V.A-2:p.177(28)
leur maître et vous.     MILTON, Séduction d' Ève .     Qu’un jour de noces est une belle ch  J.L-1:p.322(27)
mme ? et curieuse, mon divin, curieuse comme  Ève ; car je suis ton Ève et tu es mon Adam, l  W.C-2:p.915(41)

évêché
’il fut arrivé à A...y, il se dirigea vers l’ évêché   Sa voiture entre dans la cour et la p  V.A-2:p.295(.3)
z-vous vu sortir cet homme par la porte de l’ évêché  ?     — Oui, monsieur.     — L'avez-vo  A.C-2:p.630(23)
nds embarras.  Une simple lettre partie de l’ évêché  d’A... lui avait annoncé que, le 4 mai  V.A-2:p.159(28)
la liste des diocèses, j’aperçus mon nom à l’ évêché  d’A...y; le voisinage de cette ville a  V.A-2:p.250(17)
uras soin d’examiner dans quelle partie de l’ évêché  est situé cet appartement, s’il donne   V.A-2:p.335(40)
êter ce matelot sur-le-champ.  Il arrive à l’ évêché  où le concierge lui dit, qu’il y a une  V.A-2:p.325(29)
e notre vicaire dormait, il s’acheminait à l’ évêché  pour signer le contrat.     Lorsque l’  V.A-2:p.328(27)
 d’une manière certaine.     — La porte de l’ évêché  reste-t-elle ouverte ?     — Presque t  A.C-2:p.630(27)
ant que M. Joseph dormait, il se passait à l’ évêché  une scène dont il est bien à regretter  V.A-2:p.327(22)
s le crime, et qu’il prouve être revenu de l’ évêché  à neuf heures, il faut, pour que l’acc  A.C-2:p.634(20)
une fois qu’il y fut rentré en revenant de l’ évêché  à neuf heures; de neuf heures à une he  A.C-2:p.634(.5)
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 jour du sous-diaconat arriva, la salle de l’ évêché  était pleine de monde et surtout de fe  V.A-2:p.206(25)
nt et si bien au séminaire, au chapitre, à l’ évêché , dans la ville, qu’il saurait tout ce   V.A-2:p.199(27)
t et le retira du séminaire, il le logea à l’ évêché , dans un endroit conforme à ses goûts;  V.A-2:p.207(.5)
un sourire effroyable.  Faisons le tour de l’ évêché , dit-il, car tous ces renseignements-l  V.A-2:p.334(40)
inement n’était pas Argow, s’introduisit à l’ évêché , en se faisant conduire, avec un gros   A.C-2:p.630(15)
fait est que M. de Durantal n’a pas paru à l’ évêché , et que l’accusation est muette sur l’  A.C-2:p.636(36)
t sorti à huit heures du soir pour aller à l’ évêché , et qu’il rentra une heure après; mais  A.C-2:p.629(13)
es témoins, a été à huit heures et demie à l’ évêché , il en est revenu à neuf; et, depuis,   A.C-2:p.633(43)
.     Trois domestiques et le concierge de l’ évêché , tous au service de M. l’évêque d’A...  A.C-2:p.630(12)
 te donnerai un gros paquet, tu entreras à l’ évêché , tu demanderas au domestique de te con  V.A-2:p.335(36)
ures et demie de temps qu’il aurait envahi l’ évêché , tué M. de Saint-André, qu’il serait r  A.C-2:p.634(27)
 cathédrale d’A...y ils se dirigèrent vers l’ évêché .     CHAPITRE XXII     Nouveau crime d  V.A-2:p.336(35)
 lui qui s’était introduit dans l’hôtel de l’ évêché .     L’Auvergnat déclara se nommer Jea  A.C-2:p.639(18)
est lui qui m’a donné le paquet à porter à l’ évêché .     — Accusé Jacques, demanda le prés  A.C-2:p.640(.3)
 Maxendi ce qu’il voulait faire du plan de l’ évêché .     — Ce que j’en veux faire, s’écria  V.A-2:p.334(34)
s crochets du petit Auvergnat qui courut à l’ évêché .     — Me diras-tu ton dessein ? deman  V.A-2:p.336(13)
éreur était Argow, le poussèrent à aller à l’ évêché .  Enfin, il brûlait d’apprendre de l’i  V.A-2:p.325(26)
 derrière le mur d’enceinte des jardins de l’ évêché .  Vernyct jeta sur un arbre un crampon  V.A-2:p.337(.7)
t s'endormit.     CHAPITRE XXI     Argow à l’ évêché .  — Il est reconnu.     Danger de Méla  V.A-2:p.327(20)
, à mon pays, pour avoir porté un paquet à l’ évêché ...     — Rien que cela ?     — Et lui   A.C-2:p.639(32)
tes; aux vicaires, des cures; aux curés, des  évêchés ; aux évêques, des chapeaux; aux cardi  A.C-2:p.447(.6)

éveil
’y a point de paroles.  Il en est ainsi de l’ éveil  de nos sens et de nos coeurs.     — C'e  V.A-2:p.263(35)

éveiller
 son âme ?... et sa malesuade faim d’amour s' esueigla  en sursault dans sa poictrine.     O  C.L-1:p.657(30)
 s’engageait entre le marquis et lui; elle s’ éveilla  au moment où Jean Louis recevait un c  J.L-1:p.466(42)
ir, et une horrible peur la glaçait.  Elle s’ éveilla  dans les mêmes dispositions, tremblan  A.C-2:p.509(.6)
un accès secret, saisit Marianine, et elle s’ éveilla  de l’espèce de sommeil auquel elle ét  Cen-1:p1040(.8)
sais.     « Alors mademoiselle de Karadeuc s’ éveilla  et fut grandement étonnée de le trouv  V.A-2:p.264(24)
apidité de la foudre.     Mathilde elle-même  éveilla  le concierge, qui, tout effaré, baiss  H.B-1:p.229(.7)
.     Josette, en entrant chez la princesse,  éveilla  le farouche Castriot qui, couché en t  C.L-1:p.576(30)
 Le peu qu’il dit de l’enfance de Fanchette,  éveilla  l’attention de ce père infortuné...    J.L-1:p.343(11)
marquis de Vandeuil.  En effet, ce dernier s’ éveilla  pâle et les yeux battus; la tendre Er  J.L-1:p.405(36)
erré Navardin.  Il s’en fut donc à l’écurie,  éveilla  son nègre, lui demanda le plus profon  A.C-2:p.590(14)
nt dans sa tête exaltée.  Madame de Rosano s’ éveilla .     — Je suis mieux !... s’écria-t-e  V.A-2:p.293(.2)
é son histoire, le site, les souvenirs qui s’ éveillaient  au fond de son coeur au récit de   V.A-2:p.274(20)
e dans la douce contemplation des fleurs qui  éveillaient  une si grande masse de souvenirs,  C.L-1:p.676(17)
sur l’étranger; il le parcourt, comme s’il s’ éveillait  d’un long sommeil; il ne reste plus  H.B-1:p.246(15)
oulant profiter de l’émotion de la comtesse,  éveillait  Jackal, et lui donna l’ordre de sel  H.B-1:p.228(11)
né de n’avoir jamais rien entendu, lui qui s’ éveillait  si matin pour faire sa barbe et lir  A.C-2:p.460(33)
 elle ressemblait à l’âme d’un juste, qui, s’ éveillant  de son long sommeil de mort, aperço  C.L-1:p.798(38)
ndant son sommeil, il voyait des fées; et, s’ éveillant  en sursaut, il écoutait en rassembl  D.F-2:p..39(.2)
je toujours !... murmura encore Mélanie en s’ éveillant  et jetant sur tout ce qui l’entoura  V.A-2:p.413(27)
quelle Mélanie jetait toujours les yeux en s  éveillant .  Mélanie n’avait pas quitté cette   V.A-2:p.355(.8)
urt ouvrir la porte : à ce bruit Grandvani s’ éveille  !     Le père d’Antoine et le marécha  D.F-2:p..82(34)
’ensuit; or l’on sait combien cette suite-là  éveille  de pensées dans le coeur d’une jeune   J.L-1:p.323(13)
 bleuâtre comme le lointain de la mer.  Il s’ éveille  en sursaut, la douce musique du rêve   D.F-2:p..51(13)
au bruit horrible qui se fait entendre, on s’ éveille  en tumulte; toute la maison s’ébranle  C.L-1:p.751(15)
ssés auprès d’elle.  Quelquefois, une voix m’ éveille  la nuit et j’entends : “ Qu’as-tu don  W.C-2:p.831(26)
s Lusignan, s'il en est temps encore.     Il  éveille  le docteur Trousse, qui roule sa mach  C.L-1:p.751(.7)
s pouvoir parvenir à la reconnaître...  Il s’ éveille , en sursaut, il écoute, et son nom, p  V.A-2:p.339(.2)
nation, a cessé tout à fait.     Un soldat s’ éveille , se lève, prend ses vêtements, s’habi  Cen-1:p.973(.6)
use.     Au faible bruit de la croisée, il s’ éveille , tressaille et pâlit de joie en recon  C.L-1:p.798(31)
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tude accourir dans le désordre de gens qui s’ éveillent .  Quel affreux spectacle se montra   A.C-2:p.674(25)
ut dix oreilles.     La comtesse venait de s’ éveiller  au bruit des cloches, que, selon les  H.B-1:p.145(16)
uirait un mauvais effet.  On doit nous venir  éveiller  dans nos lits.     En prononçant ces  V.A-2:p.337(22)
nsi que la rencontre du Centenaire* devaient  éveiller  en lui.     Cependant sur le matin,   Cen-1:p.880(34)
lle brillerait à la noce de Juliette, courut  éveiller  Françoise, et une seconde fois elle   D.F-2:p..87(34)
grande célérité... »     Le duc fut lui-même  éveiller  Justine, et les chevaux étant encore  J.L-1:p.436(29)
e matin de Chanclos tout effrayé; il a couru  éveiller  la comtesse; je les ai entendus se p  H.B-1:p..86(17)
 pied au dormeur, dont les cris achevèrent d’ éveiller  les domestiques, déjà émus par le so  H.B-1:p.229(28)
 de ne pas paraître de connivence, et ne pas  éveiller  les soupçons du rusé pirate, mais qu  V.A-2:p.383(31)
ller par le temps qu’il fait; mais l’on peut  éveiller  quelqu’un dans le village.     — C'e  A.C-2:p.569(19)
ndes, et l’aurore trouva l’intendant montant  éveiller  sa fille, pour qu’elle fût prête au   C.L-1:p.575(21)
un vieux juge, sortit précipitamment, courut  éveiller  un enfant de choeur qui logeait à de  V.A-2:p.212(.5)
nt, et il recommanda au docteur Trousse de l’ éveiller  à la pointe du jour, si ses chevalie  C.L-1:p.704(26)
due au salon rouge.     Clotilde venait de s’ éveiller , et la fidèle nourrice aidée par Jos  C.L-1:p.815(31)
s ébranlent les galeries, le bruit des armes  éveillerait  les morts !  Clotilde est immobil  C.L-1:p.678(.6)
.. je serai sa volonté, son âme, sa vie !...  éveillez -vous !... au secours !...     — Tais  A.C-2:p.641(30)
 Un jour, le hasard voulut que la duchesse s’ éveillât  doucement sans altérer même le souff  W.C-2:p.900(15)
; car il était à naître qu’un grand seigneur  éveillé  ait passé à une heure si roturière et  H.B-1:p..80(.1)
e que Michel venait de dire du vicaire avait  éveillé  l’attention de madame de Rosann; il s  V.A-2:p.186(20)
rement aimée, et sur laquelle sa nièce avait  éveillé  sa curiosité, arriva au milieu de ce   J.L-1:p.355(.1)
u des souffrances de ce cauchemar d’un homme  éveillé , j’entrevoyais la vengeance comme une  W.C-2:p.854(14)
..  Le brusque, mais bon vieillard aurait-il  éveillé , par quelque action imprudente, la cu  H.B-1:p..53(33)
ble.  Qu’on se représente son effroi, quand,  éveillée  en sursaut, elle aperçut son mari pâ  H.B-1:p..80(24)
ne me sourit pas; souvent, dans son sommeil,  éveillée  par des rêves ou l’inquiétude, je tâ  V.A-2:p.407(10)
umés du poison de la louange; la coquetterie  éveillée  à qui on prodigue tous les trésors d  J.L-1:p.344(20)
ien du bruit !     — Ils vous ont sans doute  éveillée , madame, avec leurs maudites cloches  H.B-1:p.146(.8)
 a germé dans ton coeur; les passions y sont  éveillées ... tu es à moi.     — Je suis libre  J.L-1:p.500(34)
 si le diable est fin, nous sommes comme des  éveillés  de Poissy, et à trompeur trompeur et  V.A-2:p.168(.7)
sse, Josette, Bombans, furent successivement  éveillés  et introduits dans le sein du consei  C.L-1:p.795(11)
 forçait à rester en arrière.  Les voyageurs  éveillés  s’amusèrent de ce manège, et comme l  A.C-2:p.523(26)
gands, tous les habitants de la place furent  éveillés , et, apercevant des flammes, ils des  A.C-2:p.645(14)
 trop matin pour que tous les valets fussent  éveillés ; aussi Courottin ne fut arrêté que p  J.L-1:p.394(10)
e fourreau.     Les pas de l’Albanais fidèle  éveillèrent  Clotilde...  Sa première pensée f  C.L-1:p.577(.3)
s aujourd’hui l’on s’y prépare.     Ces mots  éveillèrent  dans l’esprit du prélat l’idée de  C.L-1:p.652(.3)
me plafond depuis la nuit de leur mariage, s’ éveillèrent  dans une attitude tout à fait con  J.L-1:p.405(24)
pencha la tête sur elle, et leurs chevelures  éveillèrent  en eux une douloureuse volupté, p  W.C-2:p.802(39)
la part du cardinal-ministre. »     Ces mots  éveillèrent  l’attention générale.     Et en a  H.B-1:p.159(23)

événement
uire une telle détermination : il fallait un  événement  !     Cependant l’habitude de voir   A.C-2:p.530(31)
 pas gaspillé sa vie de la perdre par un tel  événement  !     — Mon pauvre maître Trousse,   C.L-1:p.603(35)
regard, elle parut interroger Landon sur cet  événement  : et Horace, la comprenant parfaite  W.C-2:p.763(35)
rivé quelque événement important.     — Quel  événement  ? reprit madame d’Arneuse.  Landon   W.C-2:p.900(26)
ardé le silence sur ses occupations.  Chaque  événement  amenait un contraste, et le contras  W.C-2:p.945(19)
e... et son sein palpiter !...     Un pareil  événement  aurait fait dans une ville de provi  C.L-1:p.746(14)
rcle étroit de leur vie, ce silence était un  événement  aussi important qu’une déclaration   W.C-2:p.867(35)
...  Ah ! si je le voyais !... »  Ce dernier  événement  avait tellement allumé le sang de l  V.A-2:p.293(24)
up de temps.     Enfin le président, que cet  événement  avait, comme tout le monde, visible  A.C-2:p.626(23)
sa fille; de son côté, Villani pensa que cet  événement  avancerait son mariage.     À cet i  H.B-1:p.206(17)
évolution qui s’était faite en elle.     Cet  événement  causa une sensation extraordinaire,  A.C-2:p.626(.5)
n à sa fille :     — Mais, Annette, par quel  événement  cet étranger a-t-il pu se prendre d  A.C-2:p.524(38)
autres, couraient par toute la contrée sur l’ événement  de cette terrible nuit.     L’on po  A.C-2:p.648(33)
sensibilité dont la force l’étouffait.     L’ événement  de la veille, loin d’abattre Eugéni  W.C-2:p.799(21)
tivement, vous m’avez donné le jour !... cet  événement  de votre jeunesse vous rend plus ch  V.A-2:p.343(39)
 pas ?  Alors la vague préoccupation que cet  événement  donnait à Horace ne lui échappa poi  W.C-2:p.952(40)
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ssible n’a plus de sens.     Mais le dernier  événement  dont il avait été témoin le faisait  Cen-1:p.981(32)
us verrez que ce ne sera pas le seul fâcheux  événement  dont je serai la victime.     En ce  A.C-2:p.468(24)
ptait jeter dans l’âme de sa cousine; mais l’ événement  dont on vient de lire le récit, les  A.C-2:p.603(.2)
indre Birague, car il pourrait y arriver tel  événement  dont tous les trésors de la terre n  H.B-1:p.241(13)
e bonheur et de volupté qu’il habitait.  Cet  événement  décidait pour toute sa vie sa maniè  Cen-1:p.954(16)
is entrent, et leur contenance annonce qu’un  événement  extraordinaire a eu lieu.     — Bon  D.F-2:p..82(36)
rge qui paraissait tout en émoi, comme si un  événement  extraordinaire eût eu lieu dans le   Cen-1:p1053(.4)
arles, revenu à Valence, raconta à sa mère l’ événement  extraordinaire qui venait de change  A.C-2:p.602(13)
cet air curieux qu'ont les laquais lorsqu’un  événement  extraordinaire se passe, et qu’ils   J.L-1:p.406(12)
 femme, qui ne semblait point étonnée de cet  événement  extraordinaire, comme pour lui dema  Cen-1:p.916(41)
ux mots Clotilde mit son père au fait de cet  événement  extraordinaire, dont le récit vola   C.L-1:p.819(26)
 étouffer les détails de cette aventure, cet  événement  fit croire à madame d’Arneuse que s  W.C-2:p.897(35)
esque effacées...  On sent combien un pareil  événement  fit de bruit : on en commenta toute  J.L-1:p.451(22)
où la voix partait, ils ne virent rien.  Cet  événement  fit suspendre le bal, et l’on doit   A.C-2:p.499(.4)
 ce pays-ci, et je ne puis que pleurer sur l’ événement  fâcheux qui m’arrive; car où trouve  V.A-2:p.354(11)
chartes précédentes) vous complimenter sur l’ événement  heureux que... qui... dont ce jour   H.B-1:p.132(40)
était impatiente d’apprendre la cause de cet  événement  important, car la curiosité marche   W.C-2:p.778(22)
irons pas, mais certes il est arrivé quelque  événement  important.     — Quel événement ? r  W.C-2:p.900(25)
e considérable, et annonçait qu’à moins d’un  événement  imprévu, les fugitifs seraient rejo  H.B-1:p.238(44)
e.  — Type des scènes conjugales.     Un tel  événement  influa visiblement sur l’état de la  V.A-2:p.304(16)
   Si l’on est curieux de connaître par quel  événement  la duchesse de Sommerset se trouvai  D.F-2:p.106(.6)
kel avait été philosophe et observateur, cet  événement  lui aurait encore redonné l’avantag  W.C-2:p.735(43)
ant.  Pendant ce temps nous verrons par quel  événement  madame de Rosann a assisté au maria  V.A-2:p.397(20)
oir qu’il entrait dans notre défense avant l’ événement  même, mais la cause présente des mo  A.C-2:p.626(12)
aumière du diable, durait toujours, et aucun  événement  ne troublait le bonheur de cette ch  D.F-2:p..30(21)
ce soit toujours glorieuse, et à ce qu’aucun  événement  n’en trouble la splendeur ?  Il n’e  H.B-1:p..60(43)
 cause de l’état de la marquise, et par quel  événement  on l’avait trouvée presque morte à   V.A-2:p.291(29)
ie ne venait guère dans sa tête que comme un  événement  possible, mais trop heureux, disait  W.C-2:p.731(21)
t son caractère énergique, il résulta de cet  événement  que sa dose de curiosité fut augmen  Cen-1:p.939(13)
eune personne serait bien heureuse si par un  événement  quelconque nous la tirions d’ici.    W.C-2:p.718(.9)
 le prince tint un conseil fort long sur cet  événement  qui annonçait clairement les dessei  C.L-1:p.746(16)
 paix se fourvoyaient.     Mais il arriva un  événement  qui délivra l’honnête Gravadel de s  V.A-2:p.403(28)
ister le lecteur pour le mettre au fait de l’ événement  qui empêcha la famille Béringheld d  Cen-1:p.899(20)
 connétable et le comte de Monestan du grand  événement  qui jetait le trouble dans le châte  C.L-1:p.643(.5)
; enfin son âme paraissait retrempée par cet  événement  qui jette dans la machine feminine   Cen-1:p.933(10)
se, raconter dans tout le village, l’heureux  événement  qui la tirait de la misère.     L’h  V.A-2:p.365(27)
reint sur tous les visages à l’occasion d’un  événement  qui peut paraître très simple.       V.A-2:p.153(22)
, qu’ils forment un véritable tout, et que l’ événement  qui se passe aujourd’hui est la sui  C.L-1:p.650(21)
on dîner, Catherine est muette, même après l’ événement  qui étonne le village et dont le br  D.F-2:p..82(15)
 continuer à écrire une histoire dont chaque  événement  renouvelle mes douleurs, je vais vo  W.C-2:p.833(31)
e modeste dans la ville.     Pendant que cet  événement  se passait sur la route, Robert, ar  H.B-1:p.210(39)
, pendant un mois et demi, l’on parla de cet  événement  singulier, mais l’on n’en parla bie  W.C-2:p.725(37)
lnay !...  Il a des chagrins... car par quel  événement  s’est-il fait prêtre ?...  Ces dern  V.A-2:p.305(23)
s avez dû deviner la cause de mon mal ?... l’ événement  terrible qui a changé, mon état de   V.A-2:p.414(19)
lles des noms de Béringheld-Sculdans.     Un  événement  vint ajouter à ses incertitudes sur  Cen-1:p.938(37)
génie, reprit Landon, je suis obligé par cet  événement  à faire un voyage.     — Tu vas par  W.C-2:p.895(.1)
e ce tableau et du trouble excité par un tel  événement , au moment où la comtesse arrivée a  Cen-1:p.922(41)
nna aux domestiques de se tenir prêts à tout  événement , et il en dépêcha un pour demander   V.A-2:p.331(.7)
sant sentinelle.     Il n’y eut encore aucun  événement , et ils passèrent dans l’auberge mê  A.C-2:p.654(35)
  Monté dans son galetas, il réfléchit à cet  événement , et sur-le-champ il écrivit un mot   J.L-1:p.358(11)
uil, qui sent toutes les conséquences de cet  événement , forme rapidement un plan admirable  J.L-1:p.387(21)
es circonstances l’ordonneraient; et, à tout  événement , il tira sa bonne épée, qu’il plaça  H.B-1:p..54(.9)
r, tout ce que je sais, c’est que, lors de l’ événement , je vis l’homme auquel Argow venait  V.A-2:p.230(.9)
t de M. Joseph.  Toute la ville parla de cet  événement , les plus jolies dames de la ville   V.A-2:p.207(15)
’aura recouvert.     Quelque temps après cet  événement , ma soeur, qui croissait en grâce,   V.A-2:p.226(33)



- 323 -

être vénérable, la majesté du temple, et cet  événement , rendirent ce moment terrible... on  J.L-1:p.375(29)
e fort spirituel qui, quinze jours avant cet  événement , se trouvait à la ville voisine, et  Cen-1:p.920(25)
ui arrivait, et que l’on avait instruit de l’ événement , s’approcha d’Annette, et lui dit,   A.C-2:p.558(44)
 de joie; Bombans survenant et apprenant cet  événement , s’écriait : « Je l’avais bien dit   C.L-1:p.819(36)
chaque geste du chevalier était pour elle un  événement .     Enfin les deux rivaux sont arm  C.L-1:p.717(.8)
s un petit village, les moindres choses font  événement .     Pendant qu’au salon l’on parla  W.C-2:p.749(26)
la médisance ne pût trouver à mordre sur cet  événement .     Robert fit donc à Villani un r  H.B-1:p.249(33)
éputé bon coureur, pour le tenir prêt à tout  événement .     — Il y aurait celui de M. de R  V.A-2:p.372(37)
t le grain de sable écrasé par sa marche, un  événement .  On chantait un passage du Dies ir  W.C-2:p.910(34)
rantal, et l’on avait cessé de parler de cet  événement .  Si parfois quelqu’un, dans les ce  A.C-2:p.673(38)
r agonie.     La journée se passa sans autre  événement ; le Chevalier Noir fut d’un tel emp  C.L-1:p.804(27)
 Salvati est sur la table, il expliquera cet  événement ; mais tu empêcheras surtout que l’o  W.C-2:p.894(13)
 vie.     — Et moi, dit-elle, je bénirai cet  événement ; mon existence maintenant sera comp  V.A-2:p.315(.1)
ns la famille d’en agir ainsi à chaque grand  événement ; témoin lorsque Henri IV...     — D  H.B-1:p.133(.3)
— Oh ! oui, je puis me vanter d’avoir eu des  événements  : j’ai, par exemple, emprisonné et  H.B-1:p..61(20)
st maître que de son âme; les jours et leurs  événements  appartiennent à Dieu.     « “ Auss  W.C-2:p.823(40)
 de vengeance et son naturel sauvage que les  événements  arrivés à son ami avaient aigri; c  A.C-2:p.676(.4)
 qui devient riche.     Pendant que tous ces  événements  avaient lieu à Paris, il se passai  V.A-2:p.397(25)
aissance sur le lit de madame Gérard que ces  événements  avaient presque déjà mise dans le   A.C-2:p.663(.2)
chante, restait stupéfiée et contemplait ces  événements  comme ceux d’un songe.  En effet,   Cen-1:p.923(29)
s allaient s’y opérer par suite des derniers  événements  de 1815.     Le coeur lui battait   A.C-2:p.460(20)
ntrée à parler d'une étrange manière sur les  événements  de Birague.  Ces deux mariages, su  H.B-1:p.220(25)
s Camaldules; tout en vous obervant, que les  événements  de ce monde sont liés entre eux, p  C.L-1:p.650(20)
.  Elle repassa dans sa mémoire les moindres  événements  de ces huit jours, et s’environna   C.L-1:p.604(.1)
rait, en pensant à ces traces de sang et aux  événements  de cette fatale nuit...     — S'il  C.L-1:p.682(.8)
néral quitte Tours.  — Ses Mémoires.     Les  événements  de cette journée se trouvaient tel  Cen-1:p.893(15)
plication satisfit Annette qui, fatiguée des  événements  de cette journée, s’endormit bient  A.C-2:p.504(41)
.. je ne suis pas bien... je te l’avoue; les  événements  de cette nuit... et surtout cette   H.B-1:p.230(32)
e de la foudre n’est pas plus rapide que les  événements  de cette scène d’une minute.     «  W.C-2:p.857(.1)
nvirons de Paris.  Le général, apprenant les  événements  de Fontainebleau et l’abdication d  Cen-1:p1021(29)
 le souvenir seul retraçait à la pensée, les  événements  de la fête !...     Le dernier mot  C.L-1:p.722(10)
Cette phrase innocente s’appliquait trop aux  événements  de la jeunesse de madame de Rosann  V.A-2:p.196(35)
les...     — Laisse-moi, dit Landon.     Les  événements  de la journée avaient disposé Hora  W.C-2:p.776(32)
rizon.  Madame d’Arneuse, irritée des petits  événements  de la journée, hésitait entre le d  W.C-2:p.770(35)
le discouraient ainsi, Charles racontait les  événements  de la matinée à sa manière; c’est-  A.C-2:p.519(40)
 le poste indiqué par le lieutenant.     Les  événements  de la nuit dernière, la course à c  A.C-2:p.652(35)
la sincérité du repentir de son mari par les  événements  de la nuit, dont nous abandonnons   J.L-1:p.405(13)
uit le réveil, Mathilde, en se rappelant les  événements  de la nuit, jouissait de la seule   H.B-1:p.145(21)
tesse n’avait qu’un bien faible souvenir des  événements  de la nuit, tout en sachant qu’ell  Cen-1:p.925(34)
resque effacées de ma mémoire, par suite des  événements  de la Révolution : il en est de mê  Cen-1:p.879(10)
lle entendit ces mots qui s’appliquaient aux  événements  de la vie passée de Joseph.  Madam  V.A-2:p.288(16)
e pareilles terreurs.  Dieu seul conduit les  événements  de la vie, et rien n’en peut détou  A.C-2:p.559(.2)
est impossible de vous raconter moi-même les  événements  de ma vie... et il faut cependant   W.C-2:p.804(32)
avec elle en un monde meilleur.  Quoique les  événements  de mon enfance soient dans ma mémo  W.C-2:p.807(24)
s détails qui concernent le vieillard et les  événements  de sa jeunesse; mais l’on peut rép  Cen-1:p.895(31)
us écouter les récits périodiques des grands  événements  de son intendance, il s’écria : «   H.B-1:p..63(35)
ne à l’abri de toute poursuite, tant que les  événements  de Valence ne seraient pas officie  A.C-2:p.649(17)
  Ne voyez plus de malheur dans les moindres  événements  de votre vie; après celui que vous  W.C-2:p.966(28)
kel arriva et rendit compte à son maître des  événements  dont il avait été témoin.  Landon   W.C-2:p.918(.3)
Cette situation, précédée de tous les petits  événements  dont on vient de lire le détail, s  A.C-2:p.504(10)
prouverais qu’elle est la cause première des  événements  dont vous allez lire le récit, mai  C.L-1:p.647(11)
 jour fatal arrive.     Au milieu des grands  événements  dont, à cette époque, Paris était   Cen-1:p1025(12)
it de lui dire annonçait de bien plus grands  événements  du côté du sud-ouest enfin, son bo  W.C-2:p.778(24)
 Le capitaine était de mauvaise humeur : les  événements  du jour l’avaient tellement contra  H.B-1:p..47(17)
 suite, comment elle peut se lier à tous les  événements  du passé, du présent et de l’aveni  Cen-1:p.932(17)
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me un monument auquel se rattachent tous les  événements  du reste de l’existence.     Certe  A.C-2:p.559(.7)
il que vous fîtes au comte de Provence ? les  événements  du tournoi, le chevalier inconnu,   C.L-1:p.803(34)
 incroyable plaisir, et dès lors, ces petits  événements  déterminèrent mes pensées à s’arrê  V.A-2:p.261(.5)
ceur de ces petits riens, qui sont de grands  événements  d’amour, répandit un tel charme, q  C.L-1:p.593(10)
l’on voulait rechercher ainsi les causes des  événements  et des actions des hommes...  Ô qu  C.L-1:p.647(34)
e je possède;... je ne puis pas répondre des  événements  et des circonstances, mais je ne c  A.C-2:p.593(.2)
elle Sophy était réunie et s’entretenait des  événements  extraordinaires et inouïs qui se p  A.C-2:p.610(10)
gir sans demander de conseils !     7º Quels  événements  extraordinaires pouvaient donc aut  W.C-2:p.903(40)
nt tout le monde, ce qui supposait de grands  événements  futurs; mais en apercevant les lev  H.B-1:p.244(35)
istres au salon rouge, pour discuter sur les  événements  importants qui venaient d’avoir li  C.L-1:p.634(12)
re fois avec une énergie croissante.     Ces  événements  jetèrent dans l’âme de Marianine u  Cen-1:p.955(12)
: leurs aventures semblaient se disputer les  événements  les plus surnaturels où toujours l  Cen-1:p.931(18)
-deux ou trente-trois ans que ces singuliers  événements  me sont arrivés, je n’ai pas revu   Cen-1:p.879(20)
 si jusqu’ici ces détails et le narré de ces  événements  nécessaires ont plu; mais, ce que   A.C-2:p.526(22)
rsque M. Landon y arriva, de manière que ces  événements  obtenaient une grande attention, e  W.C-2:p.724(32)
jours le vicaire.     Pendant que ces petits  événements  occupaient tous les esprits, et ét  V.A-2:p.180(32)
ai déshabiller M. de Saint André, ces petits  événements  ont gravé l’heure dans ma tête.     A.C-2:p.635(17)
’État ! tout est dit, mon frère.  Mais que d' événements  ont pu me changer Mélanie !  Josep  V.A-2:p.329(.6)
vent même sans cela.  Il fit comparaître les  événements  passés, regarda autour de lui; d’u  J.L-1:p.468(.8)
s, et à Chambly même, que je me rappelai les  événements  politiques comme une vision de mon  W.C-2:p.854(13)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Les  événements  politiques qui venaient d’avoir li  Cen-1:p1029(11)
ur son prochain départ; il parla d’abord des  événements  politiques, de la chute de Napoléo  W.C-2:p.771(10)
lui.     On commença par parler des derniers  événements  politiques, mais, la conversation   Cen-1:p1023(.3)
it été beaucoup trop occupé par les derniers  événements  pour penser à ses conseils; il eut  C.L-1:p.732(23)
rs dix-sept ans s'étaient écoulés depuis ces  événements  presque oubliés; Mathieu XLVI ne p  H.B-1:p..28(17)
remarquait que son voyage avait été rempli d’ événements  presque tous malheureux : l’étrang  A.C-2:p.494(26)
ure de l’exposé succinct du caractère et des  événements  principaux de la vie du général Tu  Cen-1:p.981(.7)
u collège.     Ici nous n’avons pas d’autres  événements  que ceux de sa correspondance avec  J.L-1:p.427(.9)
!...     Cette aventure fut étouffée par les  événements  que chacun connaît, et de ceux qui  Cen-1:p.973(31)
ement, grâce à nos lois, il fallait tous les  événements  que le lecteur connaît pour que Ch  W.C-2:p.925(12)
istoire du général et se rattache à tous les  événements  que l’on vient de rapporter, en un  Cen-1:p.928(43)
nt pas plus haut !...     Voilà le récit des  événements  qui amenèrent Lesecq dans le même   A.C-2:p.566(37)
à plaisir; cette plaidoirie est conforme aux  événements  qui arrivaient dans l’ouvrage supp  A.C-2:p.635(42)
toi pour ton cousin...  Quels que soient les  événements  qui arrivent, quelque danger que t  H.B-1:p..43(35)
e pleurer toute la nuit !     Cependant, les  événements  qui devaient précipiter Bonaparte   Cen-1:p1001(35)
lupté pure en lisant le récit de ces simples  événements  qui en forment de bien grands pour  D.F-2:p..90(37)
tte, et d’après son caractère, c’étaient des  événements  qui faisaient une profonde impress  A.C-2:p.481(.9)
n l’imita.  Je passe sous silence les petits  événements  qui lui arrivèrent pendant qu’il f  J.L-1:p.457(13)
 moins une relation succincte des principaux  événements  qui l’amenaient à Tours, prévoyant  W.C-2:p.934(.4)
sa mauvaise chaise, réfléchissait à tous les  événements  qui l’avaient assailli dans cette   V.A-2:p.341(37)
cent ans, n’eût pas trouvé une combinaison d’ événements  qui l’empêchât d’épouser Horace.    W.C-2:p.920(26)
 qui se plairont à la simple description des  événements  qui marquèrent ces années de bonhe  V.A-2:p.221(34)
pour sa vie future, et en pensant à tous les  événements  qui marquèrent sa vie passée.  Il   Cen-1:p.859(.1)
, au milieu de ses pensées, se rappelait les  événements  qui marquèrent son premier voyage.  A.C-2:p.522(25)
reux ami ! tout a été couronné par un de ces  événements  qui me feraient rester comme une s  W.C-2:p.836(.9)
 cruel remède,... j’admire la bizarrerie des  événements  qui m’ont séparé de vous !  Croyez  V.A-2:p.343(33)
s les autres, je passerai légèrement sur des  événements  qui ne rappellent que de douloureu  J.L-1:p.487(22)
 pouvais...  Je vous épargnerai le récit des  événements  qui nous ont fait descendre par de  W.C-2:p.824(.3)
sann tous les détails qu’elle désire sur les  événements  qui ont aggravé si promptement les  V.A-2:p.185(41)
s que l’abbé avait omis : ce sont les petits  événements  qui ont eu lieu lorsque Monseigneu  V.A-2:p.208(.9)
... au surplus quelle que soit la nature des  événements  qui ont lié M. le marquis de Duran  A.C-2:p.568(.4)
de vos plans d’améliorations, et des heureux  événements  qui paraissent vous être arrivés.   H.B-1:p..73(16)
n de son mariage avec Eugénie et de tous les  événements  qui pouvaient s’y rapporter, racon  W.C-2:p.916(.9)
i consistait le bonheur.     Par l’effet des  événements  qui procurèrent à Leseq la faculté  V.A-2:p.183(.7)
l se trouva des Carbonari en pleine mer.      Événements  qui s'en suivent.  — Les deux Créo  V.A-2:p.228(32)
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dents les plus simples, furent pour elle des  événements  qui se gravèrent dans son souvenir  D.F-2:p..90(15)
nter le plus succinctement possible tous les  événements  qui se passèrent alors.     Clotil  C.L-1:p.788(.2)
us sage et mieux combiné qu’un tel plan; les  événements  qui se pressent vont nous apprendr  A.C-2:p.594(24)
début.     Nous passerons rapidement sur les  événements  qui se sont passés dans l'espace d  Cen-1:p.966(41)
qu’à sa mort le plus profond silence sur les  événements  qui suivirent son réveil, nous avo  Cen-1:p.919(33)
é au général Béringheld avec la relation des  événements  qui s’étaient passés à Tours, afin  Cen-1:p.980(40)
utumée, elle se mit au lit en maudissant les  événements  qui toujours l’avaient séparée de   J.L-1:p.392(22)
 salon où elle était alors.  La rapidité des  événements  qui venaient de se passer ne lui l  A.C-2:p.503(.4)
falein mettait le Chevalier Noir au fait des  événements  qui venaient de se passer; et rien  C.L-1:p.783(44)
ont l’issue eut une grande influence sur les  événements  qui vont suivre.  En effet, Le Bar  C.L-1:p.779(41)
 venait de s’écouleravait été marqué par des  événements  rares dans la vie, par des aventur  A.C-2:p.522(.4)
tristement l’aspect de cette soirée dont les  événements  sont en harmonie avec l’état de so  Cen-1:p.955(29)
sait M. Joseph, reprit avec joie :     « Ces  événements  sont peu de chose, mais ils sont t  V.A-2:p.263(25)
.  La vigueur de ma jeune imagination et les  événements  terribles qui la fatiguaient enfan  W.C-2:p.854(19)
une haie de paysans accourus au bruit de ces  événements , avait l’air d’une prairie émaillé  C.L-1:p.790(39)
mme, sortie de son caractère par ces tristes  événements , avait une activité de corps et d’  V.A-2:p.367(29)
s gras, observa Trousse en tremblant, et ces  événements , en agaçant mes nerfs, auront rend  C.L-1:p.605(15)
la cour, cette récusation fut admise, et ces  événements , en plongeant l’assemblée dans une  A.C-2:p.626(18)
e lettre pleine d’amour t’instruisait de ces  événements , je la remplaçai par les écrits qu  W.C-2:p.890(39)
e de la vente des charges.  Au milieu de ces  événements , la pauvre Marie était restée dans  C.L-1:p.698(38)
es encore ! mais, en apprenant de semblables  événements , l’esprit s’effraie toujours...  M  Cen-1:p.932(.9)
dans toute son horreur.     Au milieu de ces  événements , madame d’Arneuse devint souverain  W.C-2:p.899(.3)
érantes.  Le village attendait bien quelques  événements , mais le présent n’offrait rien qu  W.C-2:p.731(38)
rompit le préfet, un mémoire détaillé de ces  événements , nous l’enverrons au Ministère de   Cen-1:p.894(18)
et qui jugeaient son caractère aigri par les  événements , n’étaient pas sans de vives inqui  A.C-2:p.668(35)
t. comme si l’éditeur lui-même racontait les  événements , ou en était le témoin, afin d’évi  Cen-1:p1047(32)
’en ai consigné, dans un écrit, les bizarres  événements , qu’il me serait impossible de sép  Cen-1:p.894(44)
si nous sommes séparés de 89 par un siècle d’ événements , votre visage nous fait souvenir q  W.C-2:p.758(15)
ville où nous serons bientôt ramenés par les  événements .     Cependant Annette et sa mère   A.C-2:p.521(29)
rdons-nous bien d’anticiper sur ces funestes  événements .     Toutes les cérémonies de la t  A.C-2:p.559(36)
 femme, dans l’ivresse où le plongeaient ces  événements .     « Couple perfide !... s’écria  H.B-1:p.206(.7)
nsouciance de son caractère au milieu de ces  événements .     — Voilà ce que c’est que de n  C.L-1:p.768(27)
lle avance !... et l’on s’attend à de grands  événements .  Amis, vous n’avez pas tort; et s  C.L-1:p.644(25)
cas il fallait s’attendre aux plus terribles  événements .  Effrayé par les pensées mélancol  J.L-1:p.471(.4)
aris avec la relation fidèle de ces derniers  événements .  Je remettrai soigneusement le to  Cen-1:p.895(.4)
n mot, un geste, un regard, y sont de grands  événements .  L’orage était dans le coeur, la   W.C-2:p.760(25)
ournée aussi fatigante et remplie d’autant d’ événements .  On servit le Chevalier Noir dans  C.L-1:p.704(24)
’était écoulée tranquille, pure et exempte d’ événements ; elle avait été circonscrite dans   A.C-2:p.521(32)
elle ne serait que le prélude de plus grands  événements ; et, dans son âme, elle se flatta   W.C-2:p.732(.6)
erline en se résignant philosophiquement aux  événements ; son frère et Jean Louis prennent   J.L-1:p.505(17)

éventail
étées à l’oreille des bonnes amies et sous l’ éventail  !  « Mon gendre, c’est un homme sans  W.C-2:p.885(.8)
ique et mille choses comme un voile vert, un  éventail  magnifique, des flacons, etc. c’étai  A.C-2:p.462(33)
nt cela, il arracha brusquement à Mathilde l’ éventail  qu’elle tenait, et le jeta avec une   H.B-1:p.160(41)
us expressifs, la charmante fée fit avec son  éventail  un petit geste divin, plein de délic  D.F-2:p..98(21)
et en frappant ses jolis ongles avec son bel  éventail , et présentant son pied devant le fe  V.A-2:p.394(13)
 a donné le texte, et qui se disaient sous l’ éventail , on aurait ignoré dans quel but on s  J.L-1:p.297(34)
des voiles, des dentelles, force bijoux, des  éventails , des gants parfumés, et un habillem  H.B-1:p.201(10)

éventé
bas.     — Que parles-tu de Géronimo, petite  éventée  ? tu as toujours son nom à la bouche;  H.B-1:p..62(42)

éventrer
éguisé à Chanclos.     — Oui, pour m’y faire  éventrer  par ce diable incarné.     — Eh bien  H.B-1:p..86(.4)
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évêque
par une fausse délicatesse : il peut devenir  évêque  ! et Jérôme Gausse doit battre le fer   V.A-2:p.195(18)
l gré.     — Encore neuf chevaux, monsieur l’ évêque  ! s’écria Kéfalein avec l’accent de la  C.L-1:p.654(38)
 jeune ecclésiastique.     — La voiture de l’ évêque  ! s’écrièrent les auditeurs.     — La   V.A-2:p.204(12)
qui dit, avec un gros rire, à l’oreille de l’ évêque  :     — La femme est une énigme... et,  C.L-1:p.702(31)
continua-t-il, vous sentez que Monseigneur l’ évêque  a dû donner un vicaire à M. Gausse, pl  V.A-2:p.155(10)
e connétable ? demanda le prince.     — M. l’ évêque  a raison, répondit-il.     — Hé quoi !  C.L-1:p.586(.1)
re, ce qui étonna beaucoup de monde.     « L’ évêque  a témoigné à ce jeune homme une amitié  V.A-2:p.207(.8)
it M. de Rosann stupéfait.  — Quelle paix, l’ évêque  a-t-il donc apportée ? se dit-il à lui  V.A-2:p.305(17)
...     — On priera Dieu pour lui! s’écria l’ évêque  appuyé sur sa massue avec une fierté q  C.L-1:p.686(12)
     « Il y en a eu, cependant... répondit l’ évêque  assez confus.     — Oui, monseigneur,   J.L-1:p.399(.8)
t Jean II.     — Oui, monseigneur, s’écria l’ évêque  au comble de la joie de se voir souten  C.L-1:p.630(32)
...     — Parleras-tu ?  Déicide !... cria l’ évêque  au Juif.     L’attention redoubla.      C.L-1:p.743(38)
fs de nos compagnies d’ordonnance !... dit l’ évêque  au Mécréant, pour lui faire concevoir   C.L-1:p.625(.1)
se passa dans le village, que la visite de l’ évêque  au presbytère avait mis en rumeur.  Ma  V.A-2:p.304(.9)
s ! »     — Mais, seigneur comte, continua l’ évêque  avec hauteur, il me semble que les écr  C.L-1:p.667(.8)
ourut vers l’Albanais.     — Je crois, dit l’ évêque  avec un sourire et un geste contempteu  C.L-1:p.580(28)
Grandes.     — Nous y serons !... répondit l’ évêque  avec un ton fier qui en imposa au Mécr  C.L-1:p.669(16)
ue je m’arrête à les décrire, on doit voir l’ évêque  bénissant chaque mort, Kéfalein tuant   C.L-1:p.690(23)
que ces messieurs doivent voir monseigneur l’ évêque  ce soir ?... demanda Joseph.            V.A-2:p.325(19)
 vous voir, dit le marquis.     À ces mots l’ évêque  changea de couleur et regarda M. de Ro  V.A-2:p.296(30)
ous montre suivant toujours l’Éternel.     L’ évêque  chanta le psaume par lequel David dema  C.L-1:p.672(34)
me où se trouvaient les Casin-Grandésiens, l’ évêque  commanda une manoeuvre sur laquelle j’  C.L-1:p.690(26)
ilarion; et Monestan, la béante, regardait l’ évêque  confus; lorsque des cris et un effroya  C.L-1:p.673(13)
uvres paysans sans défense qu’il pillait.  L’ évêque  criait à tue-tête : Frappez, ils sont   C.L-1:p.684(33)
i donner à entendre qu’il fallait soutenir l’ évêque  dans ses assertions, et l’empêcher de   C.L-1:p.630(.4)
ec des gants, la duchesse avec une orange, l’ évêque  de *** dans une pièce de Madère, tu as  H.B-1:p.217(23)
n; tandis que le second, Hilarion d’Aosti, l’ évêque  de Nicosie, l’aumônier du prince, poss  C.L-1:p.541(31)
 Monsieur le comte de Monestan et Monsieur l’ évêque  de Nicosie. »  On pourrait croire, d’a  C.L-1:p.582(38)
Le silence des trois ministres affirma que l’ évêque  disait la vérité.     Le prince laissa  C.L-1:p.646(19)
sin-Grandésiens commencèrent à espérer, et l’ évêque  détacha tout doucement les armures sus  C.L-1:p.778(.4)
installation d’un jeune vicaire envoyé par l’ évêque  d’A...     Les plus savants, c'est-à-d  V.A-2:p.153(16)
ente M. Joseph, le vicaire que Monseigneur l’ évêque  d’A... a eu la bonté de m’accorder, af  V.A-2:p.164(.1)
eur, je suis M. Joseph, le vicaire dont M. l’ évêque  d’A... vous annonça l’arrivée, il y a   V.A-2:p.163(20)
de soins touchants.     Le lendemain même, l’ évêque  d’A...y  se rendit au château d’Aulnay  V.A-2:p.298(40)
ée, celui qui a pénétré dans l’hôtel de M. l’ évêque  d’A...y a été retrouvé...     « En eff  A.C-2:p.638(35)
ouvait parente de l’ambassadeur à Rome, et l’ évêque  d’A...y connaissait un des cardinaux l  V.A-2:p.405(39)
. mais, dit-elle avec un sourire ironique, l’ évêque  d’A...y doit savoir que madame de Rosa  V.A-2:p.301(43)
mots.     — Ah ! reprit-il, je vois ce que l’ évêque  d’A...y est venu faire chez moi !...    V.A-2:p.308(.3)
considérable à Vans-la-Pavée.  Monseigneur l’ évêque  d’A...y possédait une terre voisine de  A.C-2:p.621(21)
in cerebro, qu’effectivement la voiture de l’ évêque  d’A...y était passée ce jour-là, et qu  V.A-2:p.204(10)
ncierge de l’évêché, tous au service de M. l’ évêque  d’A...y, déclarèrent que, sur les neuf  A.C-2:p.630(13)
état de maladie dans lequel se trouvait M. l’ évêque  d’A...y, le caractère dont il était re  A.C-2:p.629(39)
 de l’autre.     — Ma chère belle, dit-il, l’ évêque  d’A...y, M. de Saint-André, viendra te  V.A-2:p.298(26)
blissent sa culpabilité.     « Monseigneur l’ évêque  d’A...y, soupçonnant l’affreux pirate   A.C-2:p.624(.5)
, pour acheter la propriété de monseigneur l’ évêque  d’A...y.     « Monseigneur était le fr  A.C-2:p.621(24)
VIII     Le marquis à la ville d’A...y.  — L’ évêque  d’A...y.  — M. de Rasann     s'occupe   V.A-2:p.294(21)
 avec la plume de sa toque, en contemplant l’ évêque  d’un oeil effaré, et son immobilité se  C.L-1:p.638(.4)
dites-vous, sire ? interrompit brusquement l’ évêque  en achevant de vider son hanap, et con  C.L-1:p.629(39)
e plus politique...     — Au reste, reprit l’ évêque  en affectant un air de mépris pour le   C.L-1:p.580(.9)
    Il est impossible de rendre la joie de l’ évêque  en assemblant ces bataillons et en les  C.L-1:p.654(.4)
u jeune vicaire, n’ont pas le sens commun; l’ évêque  en avait refusé un, il y a six ans, lo  V.A-2:p.156(37)
 de femme effacerait mille fautes !...     L’ évêque  en disant cela avait les yeux au ciel   V.A-2:p.296(41)
.     Ici Monestan remporta la victoire et l’ évêque  en gémit.  En effet, Monestan avait ti  C.L-1:p.630(15)
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 de Marie, de Josette, de Jean Stoub et de l’ évêque  en habits pontificaux, traversa la cou  C.L-1:p.817(16)
 que Venise les aura laissé parvenir ? dit l’ évêque  en haussant les épaules.     — Que va   C.L-1:p.579(31)
étour déshonorerait les Lusignan ! s’écria l’ évêque  en interrompant.     — Ce n'est point   C.L-1:p.651(25)
iver à trente mille hommes, dit tristement l’ évêque  en jetant un piteux regard sur les deu  C.L-1:p.653(.1)
c une énergie croissante.     — C’est, dit l’ évêque  en la regardant.     — Achevez, car je  V.A-2:p.302(10)
Dieu même l’ignore !... répondit gravement l’ évêque  en levant un doigt vers le ciel.     —  V.A-2:p.297(21)
euse.     — Lorsqu’ils s’approcheront, dit l’ évêque  en montrant les soldats du Mécréant, n  C.L-1:p.682(37)
et mourra donc là !... répondit froidement l’ évêque  en montrant son coeur, si tu ne me jur  V.A-2:p.301(.3)
t de Venise.     — Sire chevalier, s’écria l’ évêque  en prenant la parole, nous sommes dépu  C.L-1:p.666(38)
rente chevaux : mais le connétable recruta l’ évêque  en qualité de lieutenant, huit piqueur  C.L-1:p.654(31)
c, avant qu’il souille le palais ! s’écrie l’ évêque  en reconnaissant le vil animal; et l’é  C.L-1:p.742(.6)
onseigneur pour obtenir cette place.     « L’ évêque  en réfléchissant au nom d’Aulnay-le-Vi  V.A-2:p.207(27)
 la mort !...     — À la mort !... s’écria l’ évêque  en se mettant brusquement sur son séan  V.A-2:p.296(25)
douceur, de l’orgeuil et de la naïveté...  L’ évêque  en soutane affectait une supériorité s  C.L-1:p.638(.1)
similait aux anges.     — Mon fils, reprit l’ évêque  en s’adressant au marquis, je vous ai   V.A-2:p.302(27)
la flatterie, quand nous sommes joyeux, et l’ évêque  en s’occupant de combattre n’était plu  C.L-1:p.671(37)
»     — Voilà nos trente mille hommes, dit l’ évêque  en voyant les bambins habillés en chev  C.L-1:p.711(27)
bat, quitte à périr; Le Barbu, Castriot et l’ évêque  entourèrent le lieutenant et s’acharnè  C.L-1:p.781(22)
ouverte d’une étoffe verte et de papiers.  L’ évêque  entra d’un air très cavalier.     — Si  C.L-1:p.582(43)
e; chacun est debout; la figure altière de l’ évêque  est animée, Kéfalein met la main sur s  C.L-1:p.631(27)
onnées; la chapelle est prête; monseigneur l’ évêque  est en habits pontificaux...  Mais j’a  C.L-1:p.816(25)
 votre retour va étonner !...  Monseigneur l’ évêque  est venu vous chercher itou, et il y a  V.A-2:p.371(35)
musait d’eux et riait sous cape.     — Votre  évêque  est-il bon enfant, demanda le banquier  V.A-2:p.324(.9)
z satisfaisant.  Au milieu de cette scène, l’ évêque  et Castriot brillèrent par leur ardeur  C.L-1:p.684(.5)
siens.     Enguerry fut même enveloppé par l’ évêque  et Castriot, et sans l’arrivée de Nico  C.L-1:p.684(36)
toub, le comte Enguerry, le comte de Foix, l’ évêque  et Castriot, parvinrent à découvrir l’  C.L-1:p.789(29)
tendait que les caractères de Monestan, de l’ évêque  et de Kéfalein sont forcés, je consign  C.L-1:p.824(26)
le Chevalier Noir ! » et sur les ordres de l’ évêque  et de Kéfalein, il décrivit une courbe  C.L-1:p.783(10)
e pièce, qu’ils allèrent à la rencontre de l’ évêque  et de la marquise.  Je voudrais qu’un   V.A-2:p.303(22)
ant le moment où Nicol se défendait contre l’ évêque  et Jean Stoub, il le tourna, et sans s  C.L-1:p.781(28)
non pas comme le neveu de monseigneur (car l’ évêque  et Joseph n’en avaient instruit person  V.A-2:p.325(34)
er pas dans le malheur plus cruel encore.  L’ évêque  et Kéfalein seuls se défendaient avec   C.L-1:p.782(34)
dernier asile dans la chapelle : Castriot, l’ évêque  et Kéfalein y transportèrent Monestan,  C.L-1:p.697(.4)
s à la vertu et les Casin-Grandésiens.     L’ évêque  et Kéfalein, ainsi que les plus marqua  C.L-1:p.783(27)
 millions !... crièrent ensemble Monestan, l’ évêque  et Kéfalein.     Cette fois, le lieute  C.L-1:p.779(26)
 transporta Clotilde : le fidèle Castriot, l’ évêque  et le comte de Foix, la tenaient entre  C.L-1:p.720(.5)
u avec trop de rapidité pour que Monestan, l’ évêque  et le connétable, pussent la suivre.    C.L-1:p.552(.1)
ieux serviteurs qui entouraient le prince, l’ évêque  et le connétable.     — Ne serait-il p  C.L-1:p.671(41)
rousse en voyant qu'il fallait entrer.     L’ évêque  et Monestan ne purent se défendre d’un  C.L-1:p.663(26)
 étaient là... nos troupes fuyaient...     L’ évêque  et Monestan souriaient, en se voyant p  C.L-1:p.731(36)
  Kéfalein reçut le titre de juge du camp; l’ évêque  et Monestan s’offrirent pour être les   C.L-1:p.713(38)
omise; et des milliards au déluge ?...     L’ évêque  et Monestan, pour la première fois, fu  C.L-1:p.731(.7)
l’état-major, c’est-à-dire quand Kéfalein, l’ évêque  et Monestan, revinrent examiner l’enne  C.L-1:p.687(25)
évêché pour signer le contrat.     Lorsque l’ évêque  et son frère quittèrent la chambre où   V.A-2:p.328(28)
 sent qu’à ce tumulte, Kéfalein, Castriot, l’ évêque  et tous nos héros étaient accourus; et  C.L-1:p.780(36)
re, l’acharnement était égal, la massue de l’ évêque  faisait des prodiges, et le bruit horr  C.L-1:p.689(11)
ence qui sert de préface à tous les repas, l’ évêque  fit la demande suivante au Mécréant :   C.L-1:p.627(36)
rès élevés, et que les toits de l’hôtel de l’ évêque  fourmillaient de cheminées.  À cet asp  V.A-2:p.334(43)
eurs plaisanteries...  Quoi qu’il en soit, l’ évêque  fut forcé de se reculer, le beau Juif   C.L-1:p.762(24)
nt au prince, laissons faire au Ciel !     L’ évêque  fut ému du discours de Monestan.     —  C.L-1:p.688(.6)
 Sire, vous avez raison, dit Kéfalein.     L’ évêque  haussa les épaules, mais la princesse   C.L-1:p.629(15)
 notre fille !...     À cet élan généreux, l’ évêque  jugea que le prince penchait pour la g  C.L-1:p.651(.3)
olie... : « Mon fils !... mon fils !... »  L’ évêque  la retint dans ses bras débiles en lui  V.A-2:p.302(19)
as de Josette et de Monestan.  Kéfalein et l’ évêque  la soutinrent, en montrant une vive in  C.L-1:p.548(.1)
as dans la salle, et Monestan, Trousse, et l’ évêque  le regardèrent aller et venir en espér  C.L-1:p.667(26)
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m de famile.  J’ai su par le secrétaire de l’ évêque  les détails de cette entrevue.  Le sec  V.A-2:p.206(28)
es ses facultés.  En effet, à l’instant où l’ évêque  lui avait montré son fils dans celui q  V.A-2:p.304(19)
 fut comme illuminé d’une lueur subite, et l’ évêque  lui-même ne trouva point d’objection.   C.L-1:p.651(38)
cède dans ma pairie, et il sera riche, car l’ évêque  l’a institué son légataire universel.   V.A-2:p.314(37)
ivait, se hâta d’aller prévenir l’évêque.  L’ évêque  ne fit pas attention à ce rapport et s  V.A-2:p.206(11)
se que la religion avait donnée à son âme, l’ évêque  ne put réprimer le mouvement de volupt  V.A-2:p.299(24)
 l’aspect de cette profanation, tandis que l’ évêque  ne revenait pas de son admiration.      C.L-1:p.665(13)
jour pour examiner les fortifications.     L’ évêque  ne se tenait pas de joie, en voyant En  C.L-1:p.624(34)
le couronne des rois.     Le connétable et l’ évêque  ne tardèrent pas à revenir.     — Sire  C.L-1:p.671(22)
 à Aulnay.  Depuis le départ de M. Joseph, l’ évêque  n’a pas prononcé son nom, mais souvent  V.A-2:p.207(33)
 serait achevée en silence, si le guerroyant  évêque  n’eût dit à Monestan :     — Je préten  C.L-1:p.551(15)
leus et la figure anodine de Monestan, que l’ évêque  n’y comprit rien; et il se mit à parle  C.L-1:p.630(20)
Jérusalem.     En disant ces derniers mots l’ évêque  n’était plus sur le banc; il se remuai  C.L-1:p.630(42)
he !... et elle se précipita aux genoux de l’ évêque  par grâce, dites-moi tout !... rendez-  V.A-2:p.300(22)
stan se trouvant attaqué gravement, saisit l’ évêque  par sa ceinture, et, tout en doublant   C.L-1:p.542(22)
blesse ordinaire de son maintien.  Lorsque l’ évêque  parut, il tomba à genoux à sa place, d  V.A-2:p.208(14)
n voyant Joséphine étendue sur le parquet, l’ évêque  perdit la tête et sonna, mais lui-même  V.A-2:p.302(15)
eurs qui créèrent des castes.     Le prudent  évêque  plaça une sentinelle près du beffroi,   C.L-1:p.674(18)
oseph arriva à son tour dans le cabinet de l’ évêque  pour répondre à toutes les questions q  V.A-2:p.206(27)
tait cent trente-trois de ses plus braves; l’ évêque  pour sa part en avait mis douze au cer  C.L-1:p.686(32)
ernels.  Grand Dieu quel supplice !...     L’ évêque  prit la main du jeune homme, chose qui  V.A-2:p.303(29)
les excommunie, eux et leur postérité ! et l’ évêque  prononça la formule d’excommunication.  C.L-1:p.673(40)
de respectueuse, comme cela se doit...     L’ évêque  prononça le Benedicite; Kéfalein appor  C.L-1:p.739(33)
pour s’essuyer.     Cette cérémonie faite, l’ évêque  prononça négligemment le bénédicité, e  C.L-1:p.627(.8)
t imaginer facilement cette scène, et voir l’ évêque  proposer de soudoyer des troupes, Kéfa  C.L-1:p.746(20)
ant sa toque entre ses doigts, et retenant l' évêque  qui frappait du pied; j’avoue que nous  C.L-1:p.637(.8)
hacun entre avec un saint respect, excepté l’ évêque  qui marche avec l’air dégagé d’un mini  C.L-1:p.672(12)
t-il aujourd’hui ?...     — Sire, répliqua l’ évêque  qui ne doutait de rien, parce qu’il se  C.L-1:p.583(.8)
t plus délicieux.  Elle se plaça à côté de l’ évêque  qui ordonna à son cocher de les condui  V.A-2:p.303(.1)
n sublime dévouement et en faisant signe à l’ évêque  qu’il consentait à périr pourvu qu’on   C.L-1:p.668(40)
 moi de Trousse est le pivot du monde.     L’ évêque  redescendit et fit part au prince de l  C.L-1:p.674(10)
qui s’agenouilla et se mit en prières.     L’ évêque  regardait les armures suspendues dans   C.L-1:p.773(.1)
 eût à l’installer avec pompe et dignité.  L’ évêque  regrettait que la situation dangereuse  V.A-2:p.159(31)
d’invoquer le seigneur des armées ?...     L’ évêque  remua la tête à cette proposition et l  C.L-1:p.672(.3)
 ?  — Vingt-deux ans.     « À cet instant, l’ évêque  renvoya son secrétaire; l’on n’a jamai  V.A-2:p.207(.1)
ils se regardèrent d’un air consultatif et l’ évêque  rompit le silence en s’écriant :     —  C.L-1:p.653(17)
 — Dieu !... Dieu !... répéta Trousse.     L’ évêque  rougit de s’être arrêté, et donnant un  C.L-1:p.662(32)
 coups à la porte, entra sans attendre que l’ évêque  répondit.  M. de Rosann trouva le prél  V.A-2:p.295(39)
 retomba sur son siège et resta immobile.  L’ évêque  saisissant ce moment d’abattement, s’a  V.A-2:p.301(10)
’évêque en reconnaissant le vil animal; et l’ évêque  saisit un morceau de bois et le lance   C.L-1:p.742(.7)
 s’écria le premier ministre.     Aussitôt l’ évêque  sans quitter ses armes monte à l’autel  C.L-1:p.698(.9)
l demanda la première place qui vaquerait, l’ évêque  se fit apporter la feuille, il n’y ava  V.A-2:p.207(22)
en et apprendre la manoeuvre des tartares; l’ évêque  se retira de même, on ne sait pas pour  C.L-1:p.740(.4)
t que M. de Rosann courut fermer la porte, l’ évêque  sonna et ordonna à un de ses gens de f  V.A-2:p.296(11)
e énigme... et, nous avons le mot !...     L’ évêque  sourit; et Monestan se dit en lui-même  C.L-1:p.702(33)
tail du château...  À cet aspect guerrier, l’ évêque  sourit; et à l’approche des envoyés, l  C.L-1:p.661(35)
lancer les traits qu’à un signal convenu.  L’ évêque  s’arma d’une massue; Monestan monta su  C.L-1:p.683(28)
emps, dont la princesse n’eut aucune idée, l’ évêque  s’avance, prend la main glacée de Clot  C.L-1:p.819(.3)
 de Rosann meurt d’amour pour lui !...     L’ évêque  s’est levé, il parcourt sa chambre en   V.A-2:p.297(.3)
et les trois corps d’armée étant disposés, l’ évêque  s’écria :     — Au nom de Dieu !... me  C.L-1:p.688(35)
emercia l’Éternel; Kéfalein ne dit mot, et l’ évêque  s’écria : « Nous nous compléterons en   C.L-1:p.820(28)
ntages.     Au milieu de ce nouvel effort, l’ évêque  s’écria d’une voix tonnante : « Faites  C.L-1:p.690(35)
n se reculant vers le Vénitien, tandis que l’ évêque  tordait la main de Monestan pour le fa  C.L-1:p.668(33)
 par notre courage à chasser l’ennemi.     L’ évêque  tressaillait de joie en voyant que cet  C.L-1:p.683(19)
re avant un mois.     À ces derniers mots, l’ évêque  tressaillit.     Jean II, sans rien ré  C.L-1:p.773(22)
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  Castriot disparut et revint bientôt.     L’ évêque  triomphait, mais Monestan, connaissant  C.L-1:p.745(28)
e; on dresse quelques tentes et se campe : l’ évêque  voit dans le lointain une seconde trou  C.L-1:p.673(26)
 était à A...y, pour acheter une terre que l’ évêque  voulait vendre.  Cette terre, se trouv  V.A-2:p.328(22)
s porte à croire que c’était elle !...     L’ évêque  voulant venger cette blessure, fit tom  C.L-1:p.691(11)
désirer de consulter votre expérience.     L’ évêque  voulut dire un mot.     — Paix !... s’  C.L-1:p.583(37)
e se trouvait assise dans son fauteuil, et l’ évêque  voyageait depuis longtemps sur la rout  V.A-2:p.304(.3)
 l’Italien ordonna d’arrêter la question.  L’ évêque  voyant cela, s’écria pour encourager l  C.L-1:p.764(20)
eut pas que l’on connaisse ses forces, dit l’ évêque  à l’oreille du comte Enguerry.     Mon  C.L-1:p.630(.7)
 — Votre ambassade à Naples est finie, dit l’ évêque  à Monestan d’un air de triomphe.     —  C.L-1:p.637(38)
ndra voir son libérateur.     — Voilà, dit l’ évêque  à Monestan, les récompenses et les ava  C.L-1:p.732(.9)
 avec nous.     — Faites entrer, dit alors l’ évêque  à son domestique, et mettez deux couve  V.A-2:p.329(34)
seigneur.     — Puisqu’il est à A...y, dit l’ évêque  à son frère, demain matin tu sauras où  V.A-2:p.329(26)
evois le but !     — Oubliez-vous, s’écria l’ évêque  à son tour d’une voix colérique, que n  C.L-1:p.668(20)
  — Que comptes-tu donc en faire ? demanda l’ évêque  étonné de ce sang-froid.     — L'arrêt  V.A-2:p.331(.3)
, je vous serais infiniment obligé.”     « L’ évêque  étonné, presque stupéfait, examinait a  V.A-2:p.206(39)
 générale, et l’on nous rétablira !...     L’ évêque , atterré par ce discours ab irato, res  C.L-1:p.543(17)
oldats !...     — Sans soldats ?... reprit l’ évêque , avec un geste de hauteur; lorsque le   C.L-1:p.625(.7)
ge auquel je désirerais bien assister, dit l’ évêque , car la forteresse est bien située et   C.L-1:p.704(17)
les plus intrépides résistaient encore, et l’ évêque , Castriot et Kéfalein formaient une tr  C.L-1:p.691(18)
s étaient inattaquables; et comme on sait, l’ évêque , Castriot et Kéfalein, se trouvaient à  C.L-1:p.685(16)
ie casin-grandésienne arrivèrent Kéfalein, l’ évêque , Castriot, et les plus intrépides; ils  C.L-1:p.684(30)
int...     — Eh bien ! sire chevalier, dit l’ évêque , comment avez-vous trouvé la fête d’hi  C.L-1:p.729(39)
ent ce n’est rien, interrompit brusquement l’ évêque , c’est le commencement de trente mille  C.L-1:p.655(.9)
respirer.     — S’il a pu échapper, reprit l’ évêque , c’est que Dieu veut que vous jouissie  V.A-2:p.301(21)
ous qui avez été à A...y, chez monseigneur l’ évêque , dans l’intention de lui acheter sa te  A.C-2:p.626(37)
enfer !...     — Monsieur le comte, reprit l’ évêque , dans l’état actuel de la France, un r  C.L-1:p.584(21)
ible : entouré de l’intrépide Kéfalein, de l’ évêque , de Castriot, et des plus braves des h  C.L-1:p.781(.5)
rgent.     — Ne serait-il pas prudent, dit l’ évêque , de ne pas recevoir les femmes ? leurs  C.L-1:p.655(32)
e peut-être !...     — Mon frère, continua l’ évêque , débarrasse-moi de la présence de ce m  V.A-2:p.330(29)
 une rose au soleil.     — Ainsi, continua l’ évêque , en récapitulant nos forces, nous avon  C.L-1:p.655(.4)
, en vidant son hanap.     — Oui, continua l’ évêque , en soutenant le Mécréant, pour lequel  C.L-1:p.628(14)
blé les fossés avec tout cela !... s’écria l' évêque , en s’apercevant que les combats qu’il  C.L-1:p.673(31)
st assez vous en dire !...     — Sire, dit l’ évêque , Enguerry le Mécréant en plaçant cette  C.L-1:p.646(13)
lorsque tout à coup, un des domestiques de l’ évêque , entrant pour servir, demanda à son ma  V.A-2:p.329(15)
e vous préviens que M. de Saint-André, notre  évêque , est depuis six mois, tous les jours à  V.A-2:p.205(21)
combat intestin, le premier qu’ait soutenu l’ évêque , et il continua de dire au Mécréant :   C.L-1:p.630(12)
ie de Kéfalein, les trente mille hommes de l’ évêque , et les étendards que Monestan faisait  C.L-1:p.551(20)
’écria Monestan.     Le roi se leva, fut à l’ évêque , et lui dit : « Nous vous avons accord  C.L-1:p.583(43)
 le croyais fils de madame de Rosann et de l’ évêque , et qu’alors, il n’est pas le frère de  V.A-2:p.318(14)
aint-André l’aîné se mit à table à côté de l’ évêque , et sa première parole fut :     — Et   V.A-2:p.328(32)
urs conférences avec l’homme d’affaires de l’ évêque , et, pendant que notre vicaire dormait  V.A-2:p.328(26)
t des désinences de son caractère; quant à l’ évêque , il avait sa main droite appuyée sur s  C.L-1:p.645(22)
a : « C’est vrai !... »     — Sire, reprit l’ évêque , il convient d’imprimer à ces misérabl  C.L-1:p.585(39)
 la bienfaisance était connue.     Quant à l’ évêque , il courait de rang en rang, et jouiss  C.L-1:p.791(31)
, vous en répondez sur votre tête, s’écria l’ évêque , il doit s’y trouver les armures des c  C.L-1:p.655(22)
consultés...     — Laissez faire, répondit l’ évêque , je l’absous en cas de péché.     Alor  C.L-1:p.711(16)
l’inquiétude.     — En voilà assez, reprit l’ évêque , je suis fatigué, et...  Je vous rever  V.A-2:p.298(.9)
 cardinal !     — Monsieur, dit froidement l’ évêque , je suis près de ma tombe; les honneur  V.A-2:p.297(28)
eurs des blessés; par les ordres que donna l’ évêque , joyeux de ce nouveau combat et sûr ce  C.L-1:p.742(28)
à travers la galerie; ils furent reçus par l’ évêque , Kéfalein, Monestan et les officiers d  C.L-1:p.739(31)
ur que vous le sachiez !...     — Monsieur l’ évêque , la religion nous ordonne de souffrir   C.L-1:p.580(34)
la sienne.     — Le combat est inégal, dit l’ évêque , le connétable est sans armure.     Le  C.L-1:p.632(13)
 en caressant la poignée de son sabre.     L’ évêque , le connétable et Monestan, virent ave  C.L-1:p.653(15)
 c’est moi qui en ait instruit Monseigneur l’ évêque , le fait est trop notoire pour avoir b  V.A-2:p.154(33)
uerre.     — Adieu sire Enguerry, continua l’ évêque , le glaive est entre nous et décidera;  C.L-1:p.669(12)
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La jument de Monestan, le cheval entier de l’ évêque , le vieux cheval volé par l’intendant,  C.L-1:p.654(24)
le M. l’Ange ?     — Nous sommes, répondit l’ évêque , les ambassadeurs du roi de Chypre; al  C.L-1:p.663(.7)
èrent les deux valets de Kéfalein, deux de l’ évêque , les quatre de Monestan, le secrétaire  C.L-1:p.653(39)
y eut un moment de silence, pendant lequel l’ évêque , les yeux attachés sur le papier vert   V.A-2:p.329(11)
 ait renoncé à elle...     — Sire, observa l’ évêque , l’on ignore ce qu’est le Chevalier No  C.L-1:p.636(41)
n non plus.     — Vous avez raison, reprit l’ évêque , mais alors, nous prendrons tous ceux   C.L-1:p.654(11)
charge de cavalerie...     — Oui, répondit l’ évêque , mais notre mur n’aura pas douze pieds  C.L-1:p.683(.1)
 à raconter les combats.     Dès l’aurore, l’ évêque , Monestan et le connétable, après avoi  C.L-1:p.682(21)
   Il y eut des résistances particulières; l’ évêque , Monestan, Kéfalein, Vérynel et l’élit  C.L-1:p.751(41)
e demi-heure de faits héroïques, Kéfalein, l’ évêque , Monestan, Vérynel, Castriot, et les s  C.L-1:p.689(33)
cès d’après un tel début !     — Sire, dit l’ évêque , nous délivrerons Casin-Grandes à la p  C.L-1:p.686(23)
-il pas défendu lui-même en bataille ?     L’ évêque , n’y tenant plus, répéta : « En batail  C.L-1:p.731(11)
de n’avoir pas suivi mes conseils, s’écria l’ évêque , ou plutôt si nous avions trente mille  C.L-1:p.768(29)
On sort tumultueusement de la chapelle, et l’ évêque , oubliant qu’il est habits pontificaux  C.L-1:p.673(17)
mmes...     — Mais les guerriers, répondit l’ évêque , peuvent tout aussi bien gagner le cie  C.L-1:p.730(24)
e ce jeune pâtre un très bon cavalier.     L’ évêque , prenant un malin plaisir à l’emporter  C.L-1:p.586(36)
du monarque était Monestan; venait ensuite l’ évêque , puis le Mécréant, qui s’assit derrièr  C.L-1:p.627(16)
venait de décider, au grand regret du jaloux  évêque , que Monestan irait en ambassade à la   C.L-1:p.619(26)
 ne le vit pas.     — Grand Dieu ! s’écria l’ évêque , quelle perversité !... et il leva les  V.A-2:p.330(25)
aut les armer.     — C’est juste, répliqua l’ évêque , qui dans son extase oubliait le plus   C.L-1:p.655(15)
vert cette trame.     — C’est lui, s’écria l’ évêque , qui l’a ourdie pour avoir une récompe  C.L-1:p.744(18)
     — Joséphine, écoute-moi !... continua l’ évêque , regarde mes cheveux blancs !... dans   V.A-2:p.301(25)
inconnu sans savoir...     — Ah ! monsieur l’ évêque , reprit le ministre, vous avez bien pe  C.L-1:p.547(16)
pides qui, à l’exception de Castriot et de l’ évêque , saisirent leur hache, quittèrent leur  C.L-1:p.690(31)
 :     — Monseigneur, demanda le docteur à l’ évêque , si le comte Enguerry exaspéré, ou s’e  C.L-1:p.662(10)
 l’Éternel.     — Ah ! monsieur, répondait l’ évêque , si nous avions eu trente mille hommes  C.L-1:p.542(.1)
 reconquérir son royaume ?     — Puis, dit l’ évêque , si tous les hommes vivaient, la terre  C.L-1:p.628(.8)
soeur, que madame de Rosann était sa mère, l’ évêque , son père, l’histoire que la marquise   V.A-2:p.326(35)
 secours que de temps en temps lui portait l’ évêque , son valeureux compagnon d’armes, le M  C.L-1:p.691(.6)
e voient que Clotilde; mais dans ce moment l’ évêque , suivi de l’abbé Simon et de ses acoly  C.L-1:p.818(27)
   — Cependant monsieur le comte, répliqua l’ évêque , tous les jours un général invente un   C.L-1:p.579(40)
ône céleste, sur l’aile rapide des vents.  L’ évêque , tout en mettant une ardeur guerrière   C.L-1:p.672(41)
anie !     — Patience, mon frère, répondit l’ évêque , tout n’est pas perdu.     On chercha   V.A-2:p.329(23)
ur de l’innocence accusée :     — Monsieur l’ évêque , trente mille hommes ne peuvent rien,   C.L-1:p.542(25)
prendra.     — Tu as raison, Castriot, dit l’ évêque , tu es le modèle des soldats : courage  C.L-1:p.544(19)
y a des aulcuns qui disent que le frère de l’ évêque , un contre-amiral, est mort le soir de  V.A-2:p.371(36)
nt ce temps, allait à A...y solliciter, de l’ évêque , un ordre subit et péremptoire, par le  V.A-2:p.294(30)
conversation de visite. ne fût piquant !  Un  évêque , étonné de son savoir, osa même lui ad  J.L-1:p.399(.1)
etc.     — C’est l’île de Chypre ! s’écria l’ évêque .     En effet, le premier entremets fu  C.L-1:p.711(22)
i se rassit.     — Il doit être pendu, dit l’ évêque .     Kéfalein fit un signe de tête aff  C.L-1:p.745(22)
rra la main de Kéfalein, de Monestan et de l’ évêque .     — Ah ! si nous avions trente mill  C.L-1:p.721(39)
autres !     — Sors, malheureux... s’écria l’ évêque .     — Ah ! votre bénédiction, monseig  V.A-2:p.330(36)
mandés à Saint-Denis pour l’enterrement d’un  évêque .     — Ah !...     — Et moi, j'ai mari  J.L-1:p.372(28)
s !...     — Quelle insolence !... s’écria l’ évêque .     — Ce n’est pas de l’insolence, mo  V.A-2:p.331(33)
 s’est approché jusqu’à Montyrat ? demanda l’ évêque .     — Croyez-vous que nous ignorions   C.L-1:p.583(24)
   — En ce cas, il mérite la mort, s’écria l’ évêque .     — C’est juste, dit Kéfalein en le  C.L-1:p.585(31)
 en avons déjà.     — Et d’où ?... demanda l’ évêque .     — De la république de...     — De  C.L-1:p.663(13)
t que nous aurons trente mille hommes, dit l’ évêque .     — Eh ! monseigneur, reprit Michel  C.L-1:p.733(10)
ément à cet endroit.     — C’est vrai, dit l’ évêque .     — En effet, observa Kéfalein.      C.L-1:p.629(.3)
  La hardiesse du jeune criminel indisposa l’ évêque .     — Est-il vrai, lui dit le roi, qu  C.L-1:p.585(27)
es contributions, s’il est riche, répondit l’ évêque .     — Et le tuer s’il ne les paie pas  C.L-1:p.550(19)
’effroi.     — Eh bien, qu’as-tu ? demanda l’ évêque .     — Hélas ! répondit le marin, vois  V.A-2:p.328(39)
    — C’est un très beau métier ! continua l’ évêque .     — Hélas dit Monestan, on désole l  C.L-1:p.627(39)
.     — Un miracle l’est toujours, observa l’ évêque .     — Je croyais qu’on n’en faisait p  C.L-1:p.699(.2)
t son château très bien fortifié, repartit l’ évêque .     — Je gage qu’il n’y a pas de chap  C.L-1:p.545(29)
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    — Ils emporteront nos armes ! repartit l’ évêque .     — J’ai sauvé l’Histoire de la cui  C.L-1:p.752(42)
 Il aura commis quelque crime !... murmura l’ évêque .     — Le ciel en ait pitié ! dit Mone  C.L-1:p.625(42)
continua le connétable sur le même ton que l’ évêque .     — Messieurs, reprit Clotîlde, je   C.L-1:p.549(29)
formée par les exhalaisons des fossés, dit l’ évêque .     — Monsieur, répondit Monestan, la  C.L-1:p.622(19)
 yeux dévoraient le coeur de glace du rigide  évêque .     — Non !... répondit-il avec un so  V.A-2:p.300(32)
nel est appelé le dieu des armées, observa l’ évêque .     — Non pas dans l’Évangile, répliq  C.L-1:p.628(24)
vez-vous trouvé notre forteresse ? demanda l’ évêque .     — Que trop fortifiée, répondit le  C.L-1:p.628(36)
vait bien prédit que je finirais par devenir  évêque .     — Que veux-tu dire ? reprit Jean   C.L-1:p.787(34)
guerry.     — Et qui ne le choque pas, dit l’ évêque .     — Qui la lui portera ? demanda Mo  C.L-1:p.637(23)
    — Il n’y aura pas de blessés, répondit l’ évêque .     — Qu’y aura-t-il donc ? s’écria l  C.L-1:p.653(28)
ns les bras de Kéfalein, de Monestan et de l’ évêque .     — Ramenez-moi dans la grotte du G  C.L-1:p.794(28)
...     — Ce drôle a de l’honneur, observa l’ évêque .     — Voilà l’effet des bons principe  C.L-1:p.621(20)
efusa au marquis l’entrée de la chambre de l’ évêque .  Alors M. de Rosann s’adressa au secr  V.A-2:p.295(.6)
ris, attendait le résultat de l’émotion de l’ évêque .  Ce dernier fut longtemps à reprendre  V.A-2:p.206(32)
ts les grandirent de dix pieds aux yeux de l’ évêque .  Chaque chevalier banneret fit ses ad  C.L-1:p.721(44)
se trouvait être le métropolitain en forme d’ évêque .  En effet, les grands supports de la   H.B-1:p..83(28)
ypocrite !... reprit l’abbé, il sera bientôt  évêque .  Je vais vous apprendre tout ce que j  V.A-2:p.205(17)
iaconat arrivait, se hâta d’aller prévenir l’ évêque .  L’évêque ne fit pas attention à ce r  V.A-2:p.206(11)
oyens de reprendre ce royaume !... s’écria l’ évêque ...     — Soit, dit Monestan; je convie  C.L-1:p.580(19)
   — Et son père... est M. de Saint-André, l’ évêque ... ajouta le marquis.     — Silence !   V.A-2:p.314(24)
   — C’est le complice de ce Juif !... dit l’ évêque ; au surplus, je réclame ce coupable co  C.L-1:p.745(.4)
e; elle entra dans le temple avec Marie et l’ évêque ; ce dernier se rendit à son oratoire,   C.L-1:p.817(18)
erre, si la princesse est morte ! continua l’ évêque ; Chypre est à jamais perdue !...     —  C.L-1:p.619(40)
    — Mais par où serait-il venu ? demanda l’ évêque ; comment s’est-il trouvé à point nommé  C.L-1:p.699(11)
ténèbres, que la déposition de monseigneur l’ évêque ; et ce dernier peut facilement être re  A.C-2:p.634(11)
érites, vil apostat, traître !... répliqua l’ évêque ; fuis d’ici ! vas au bout du chariot,   C.L-1:p.768(14)
oldats, fauteurs et adhérents !... s'écria l’ évêque ; je les excommunie, eux et leur postér  C.L-1:p.673(40)
mura le prince.     — Frivole excuse ! dit l’ évêque ; les lois veulent la mort de ce jeune   C.L-1:p.586(28)
rcha à prouver que M. Joseph était fils de l’ évêque ; mais M. Gausse répondit que chacun ét  V.A-2:p.304(11)
ires, des cures; aux curés, des évêchés; aux  évêques , des chapeaux; aux cardinaux, le ciel  A.C-2:p.447(.6)

évidemment
 retranché précédemment les détails, nuirait  évidemment  au sujet de cette narration.  Nous  Cen-1:p.928(35)
 as les mains sales !... »     À ce reproche  évidemment  bien fondé, mais que Jean Louis pr  J.L-1:p.307(.4)
es qui servaient de signature lui semblaient  évidemment  celles des noms de Béringheld-Scul  Cen-1:p.938(35)
emps, qui s’efforçait de les arracher, était  évidemment  combattue par une force supérieure  Cen-1:p.871(17)
ts légitimes pour ne pas plaider, ce qui est  évidemment  contraire aux procès-verbaux et à   V.A-2:p.156(16)
, vint encore voir M. Gausse.  Cette visite,  évidemment  destinée à M. Joseph, donna de gra  V.A-2:p.202(36)
larmes des yeux.  Un grand combat se passait  évidemment  en lui-même, ses gestes n’étaient   V.A-2:p.208(12)
gneur rapportait un propos d’Argow annonçant  évidemment  l’intention qu’il avait de se défa  A.C-2:p.630(.1)
sant certaines phrases construites par elle,  évidemment  pour lui, tout contribua à le rend  V.A-2:p.274(22)
vre, tout innocente qu’elle était, annonçait  évidemment  qu’Eugénie pensait à M. Horace Lan  W.C-2:p.719(42)
mma bailli de Montyrat...  Ce passage prouve  évidemment  qu’il exista des délateurs dans le  C.L-1:p.537(30)
saient pas le concerner, tout en s’adressant  évidemment  à lui.     Ainsi la première batte  W.C-2:p.720(28)
ntenaire, nous l’avons laissée : elle se lie  évidemment  à l’histoire du général et se ratt  Cen-1:p.928(43)

évidence
st évident », répéta de Vieille-Roche.     L’ évidence  de la fuite de Villani ainsi démontr  H.B-1:p.165(25)
 eh bien, je vais vous donner une preuve à l’ évidence  de laquelle vous vous rendrez peut-ê  V.A-2:p.270(27)
’elle persistât dans cette opinion, malgré l’ évidence  même.  Elle s’endormit en pensant à   W.C-2:p.774(36)

évident
sa mère, et cette douceur lui parut le signe  évident  de la faveur qu’avait obtenue M. Hora  W.C-2:p.748(41)
it ?  Comment ?  Pourquoi ?...     Il devint  évident  pour moi que cette aventure devait êt  V.A-2:p.148(30)
ence commentatrice...  Il est cependant bien  évident  que le multiplicamini dépend du cresc  J.L-1:p.447(31)
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nt plus d’une corde à ton arc.     Il devint  évident  que le vicaire n’était pas un homme o  V.A-2:p.177(23)
..; le nom ne vous regarde pas. »     Il est  évident  que Robert, sans connaître l’hyperbol  H.B-1:p..63(31)
oint de peine pour cacher votre état; il est  évident  que vous souffrez... et si ce n’est p  H.B-1:p..96(25)
ins étant tous dissemblables, il deviendrait  évident  qu’aucun d’eux n’a vu la même personn  J.L-1:p.458(.5)
sissait à se faire aimer d’Annette, il était  évident  qu’il serait au monde le seul être ex  A.C-2:p.532(18)
rt, le nom de cet homme m’intéresse : il est  évident  qu’il s’est nommé à vous, puisque cha  H.B-1:p..65(17)
que le marquis s’est échappé.     — Cela est  évident  », répéta de Vieille-Roche.     L’évi  H.B-1:p.165(24)
fut à Chanclos, qui s’en empara...  « Il est  évident , dit gravement le bon capitaine, que   H.B-1:p.165(22)
e ternissaient et que son malaise était trop  évident , elle feignait de vouloir quelque cho  V.A-2:p.415(22)
 commença le discours suivant :     « Il est  évident , etc., etc.  . . . . . . . . . . . .   J.L-1:p.485(.8)
le, soit que la dureté de sa conduite fût si  évidente  en cette circonstance qu’elle n’eût,  W.C-2:p.772(.3)
t l’adresse de se laisser gagner, malgré son  évidente  supériorité.     Cette dernière circ  W.C-2:p.761(10)
 pour la société, et d’une amélioration trop  évidente , pour ne pas chercher la vérité.  2º  J.L-1:p.458(20)
nce; enfin elle prononça avec une répugnance  évidente , qu’elle consentait à cacher Adolphe  V.A-2:p.264(31)
avait besoin d’acquérir les preuves les plus  évidentes  du sentiment d’Eugénie, et alors il  W.C-2:p.764(18)

évincer
er à son but : l’employé que vous cherchez à  évincer  est un honnête homme, et a toujours b  D.F-2:p..92(.1)
ser mademoiselle Catherine, s’il parvenait à  évincer  le vieux percepteur, et il ne néglige  D.F-2:p..36(29)

évita
igne influence de cette fumée bleuâtre qu’il  évita  comme si elle était mortelle.     — J'a  Cen-1:p.874(22)
ation à la fièvre causée par la blessure, et  évita  de le fatiguer en l’entretenant davanta  H.B-1:p..55(12)
hant, Horace resta silencieux et troublé; il  évita  même de regarder Eugénie, et Eugénie, à  W.C-2:p.804(25)
onheur...     — Monsieur le marquis, je vous  évitais  le remords cruel qui suit toujours le  J.L-1:p.349(.5)
 Josette, si elle avait su que la guerre lui  évitait  cet ordre paternel.     Les ministres  C.L-1:p.652(13)
mmeil, dont elle était depuis longtemps.  On  évitait  de parler et de faire du bruit; le si  J.L-1:p.431(.3)
mer une flamme terrible et jeter du feu.  Il  évitait  le contact de la robe d’Annette, comm  A.C-2:p.525(22)
nnette se tenait toujours à côté de sa mère,  évitant  de danser le plus qu’elle pouvait, ca  A.C-2:p.497(33)
écaution, il ouvre la porte de la chambre en  évitant  le bruit, il s’avance vers le lit de   Cen-1:p.882(29)
giant dans tous les pays, libre comme l’air,  évitant  les poursuites par une connaissance e  Cen-1:p1023(43)
et de peureuses précautions, me regardant, m’ évitant , de manière à exciter cette folâtreri  W.C-2:p.831(16)
murmura-t-elle; que de malheurs cette mort m’ évite  !  Ah ! je sens que je l’aurais aimé !.  C.L-1:p.603(25)
 avec les ménagements d’un homme de cour qui  évite  un disgracié, car elle déroba à sa fill  W.C-2:p.723(.7)
e lui dis : “ Annibal, si tu t'étais trompé,  évite -moi, alors que je reconnaîtrai ton erre  W.C-2:p.858(28)
in et de Jeanne Cabirolle, s’éloigna, afin d’ éviter  au capitaine l’embarras que devait lui  H.B-1:p..72(11)
e nous avons rapportés succinctement, afin d’ éviter  au lecteur de les entendre conter par   Cen-1:p.899(16)
ore à vous !  Hé bien, voyons si vous pouvez  éviter  ce Dieu que vous relégueriez au loin s  A.C-2:p.540(22)
s ton existence.  Ah Clotilde, tu pourrais t’ éviter  ces larmes, et nous serions heureux !   C.L-1:p.810(28)
devenu notaire.  Ici, lecteur, je pourrais m’ éviter  cinq ou six pages en copiant textuelle  J.L-1:p.448(20)
ait vous répéter les mêmes idées.  Afin de m’ éviter  de continuer à écrire une histoire don  W.C-2:p.833(30)
bruit; monsieur le capitaine, si vous voulez  éviter  de grands malheurs.     — Point de bru  H.B-1:p.150(.1)
its à blanchir, savonner et repasser, afin d’ éviter  de la dépense et soutenir Marianine da  Cen-1:p1004(13)
ime, et un jour elle déchira une lettre pour  éviter  de me la montrer.  “ Elle m’aurait don  W.C-2:p.830(.8)
oi.  Robert apercevant le danger, et voulant  éviter  des cris qui ne manqueraient pas de re  H.B-1:p.213(42)
, je vais partir sur l’heure !... mais, pour  éviter  des fatigues, et aller plus vite, vous  V.A-2:p.202(.5)
enant.     Cette fois le maréchal ne pouvait  éviter  la botte, elle était trop directe; il   W.C-2:p.737(44)
e Chanclos, en reculant de quelques pas pour  éviter  la brusque attaque du marquis, tu joue  H.B-1:p.209(39)
es événements, ou en était le témoin, afin d’ éviter  la confusion.     Au bout d’un temps i  Cen-1:p1047(33)
eaient l’avare de ce côté le premier était d’ éviter  la corde; le second, de sauver son tré  C.L-1:p.656(.5)
langueur.  Soudain Rosalie s’élança pour lui  éviter  la fatigue d’ouvrir le piano.  La femm  W.C-2:p.787(13)
tes...     — Eh bien je vous en offre ! pour  éviter  la guerre voulez-vous vingt mille marc  C.L-1:p.668(30)
i bientôt; il faut demander à ta fée, pour t’ éviter  la peine de cultiver le jardin, de mou  D.F-2:p..54(23)
s soin désormais de me servir à table pour m’ éviter  la peine d’examiner le visage du comte  H.B-1:p..86(.7)
cher les mets qu’elle apporte... pour lui en  éviter  la peine...  Sans doute... oh non ! c’  W.C-2:p.955(.4)
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ez sûr qu’il n’est rien que je ne fasse pour  éviter  la roue fatale...     — On dit ce supp  H.B-1:p.250(30)
 reposait le juste, marchant légèrement pour  éviter  le bruit, veillant ensemble, nous comp  W.C-2:p.841(21)
Italien comprit qu’il n’y avait plus moyen d’ éviter  le combat qui lui était présenté pour   H.B-1:p.209(10)
ait, comme on voit, procéder assez finement,  éviter  le danger avec une certaine habitude m  W.C-2:p.713(.7)
t Clotilde, car je veux tout expliquer, pour  éviter  les commentateurs, si, par hasard, cet  C.L-1:p.614(27)
oix réclamaient son assistance; il tâchait d’ éviter  les coups avec un tel soin, que ses pr  C.L-1:p.714(10)
e laissée par Maïco lui donnait les moyens d’ éviter  les dangers de tous genres qui devaien  J.L-1:p.501(.7)
le tous les bleus et les rouges; alors, pour  éviter  les désordres, tous se mettent en noir  D.F-2:p..73(28)
rs mieux, dans de pareilles circonstances, d’ éviter  les explications brutales que la justi  H.B-1:p.210(15)
u’ils trouveront en moi votre zèle pour leur  éviter  les malheurs qu’entraînent les vices.   V.A-2:p.175(.8)
 de Jeanneton et de Vernyct qui l’admirèrent  éviter  les poutres enflammées, et voler à tra  A.C-2:p.648(13)
 détours et sans passer dans les cours, pour  éviter  les regards vers le pont-levis du chât  H.B-1:p.179(19)
te observation, une fois pour toutes, afin d’ éviter  les reproches que l’on pourrait nous a  Cen-1:p.895(41)
. c’est le seul moyen d’assurer mon repos, d’ éviter  les vengeances de la justice, et de ré  J.L-1:p.350(.3)
our et à la multiplicité des sensations pour  éviter  l’ennui, le dégoût, et les autres harp  D.F-2:p.109(.9)
 s’arrêta en s’apercevant qu’elle ne pouvait  éviter  l’étranger qui la poursuivait.  Béring  Cen-1:p.860(22)
es fonctionnaires.     Ils avaient eu soin d’ éviter  tous les villages et toutes les habita  A.C-2:p.649(19)
u blessé avec l’intention toute chrétienne d’ éviter  un nouveau mensonge à Villani.  Heureu  H.B-1:p.210(.9)
se réfugia dans ses appartements, comme pour  éviter  un être, dont le souvenir la poursuiva  V.A-2:p.192(15)
le demandais que pour savoir si je pouvais t’ éviter  une peine !...     Landon trop ému vou  W.C-2:p.895(40)
de calme au jeune chevalier.  Il se promit d’ éviter  une scène publique, puisqu’elle parais  H.B-1:p..89(11)
n les chemins que l’on devait parcourir pour  éviter  Valence et Durantal, et arriver néanmo  A.C-2:p.653(12)
a convenable de penser à lui, et crut devoir  éviter  à M. de Roberspierre et consors la pei  J.L-1:p.487(31)
ver son amour, s’élance dans sa chambre pour  éviter  à son ami la peine d’y aller.     Maît  J.L-1:p.407(27)
l », dit la comtesse en se levant et voulant  éviter  à Villani l’embarras d’une réponse dif  H.B-1:p.104(.6)
xplication qu’il était de mon devoir de vous  éviter .     — Mon oncle, dit alors la marquis  J.L-1:p.364(13)
devant sa fille et Anna, chose qu’il voulait  éviter .  Enfin il venait de former un plan do  H.B-1:p..75(18)
sentit le piège, mais il se promit bien de l’ éviter .  Il avança quelques pas vers l’épaiss  H.B-1:p.233(20)
 perdrais la vue... ce moment de captivité m’ évitera  des lunettes...  Dans un palais, je s  J.L-1:p.456(.4)
     — Vous voyez ? voici un avocat qui vous  évitera  la peine de faire l’acte... il va réd  V.A-2:p.377(.5)
ustre maison.  Ce préliminaire indispensable  évitera  toute obscurité par la suite.     Le   Cen-1:p.898(35)
marchent droit au coeur !  De mon côté, je t’ éviterai , si je le puis !     Comme deux roch  V.A-2:p.244(.1)
ement au fait de ce grand débat, et nous lui  éviterons  la prolixité nécessaire de l’acte q  A.C-2:p.620(25)
 Plaidanon, viens que je te recompense; tu m’ évites  une ruine complète...     — Oui, certe  J.L-1:p.315(36)
re cause; et j’aurais la consolation d’avoir  évité  au meilleur de mes amis le malheur d’al  J.L-1:p.455(22)
 car sans cela moi et moi nous vous eussions  évité  l'ennui d'une répétition fastidieuse.    H.B-1:p..18(.8)
eu le mérite du sacrifice, et je vous aurais  évité  un crime...  Et moi qui me vantais de v  J.L-1:p.437(31)
ant cette croix vengeresse, que nous aurions  évitée  si l’on avait suivi mon conseil d’hier  C.L-1:p.646(14)
rrière et voyant les écueils que nous aurons  évités , notre âme se remplira de joie, nos co  V.A-2:p.255(16)
it au château et revoit Mélanie.     Dangers  évités .     La nuit arrivait à grands pas, et  V.A-2:p.371(.4)

évolution
qu’elle la passât, loin de se prêter à cette  évolution  de la toilette d’une femme, elle s’  W.C-2:p.912(36)
t voulut en commander l’expression comme les  évolutions  d’une parade.     Pour les amants,  W.C-2:p.800(32)
ourrait faire des prodiges, des charges, des  évolutions , etc.     Monestan gémissait, et l  C.L-1:p.650(33)

évoquer
s qualités des femmes !...  Maintenant qu’en  évoquant  ces douloureux et charmants souvenir  V.A-2:p.221(19)
 ressemblait à Ossian chantant les tempêtes,  évoquant  les morts, comme ce blanc vieillard,  Cen-1:p1012(16)
 offraient le tableau d’une jeune magicienne  évoquant  un mort aux yeux d’un peuple effrayé  C.L-1:p.680(29)
et il ne savait comment s’y prendre pour les  évoquer  : il lisait, relisait, et voyait touj  D.F-2:p..34(15)
er à Catherine tout ce que l’on faisait pour  évoquer  le génie.  Alors, à la nuit tombante,  D.F-2:p..93(.8)
Belle fée, dit Abel, vous m’avez promis de m’ évoquer  l’ombre de mon père...  Ah si vous en  D.F-2:p..64(26)
ents peuvent avoir sur cette terre.  Irai-je  évoquer  parmi mes douloureux souvenirs d’autr  W.C-2:p.831(.5)
ir, parce que tous les souvenirs que je vais  évoquer  satisferont mon effrénée passion.  Ne  V.A-2:p.213(15)
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mes aimantes qui, pour sentir votre douceur,  évoqueront  leurs voluptueux souvenirs !     L  W.C-2:p.917(12)
iait, en fixant dans les airs un objet chéri  évoqué  par son imagination puissante :     —   Cen-1:p1001(21)
vait été précédée par une foule de souvenirs  évoqués  par les paroles de Marie, et ces souv  V.A-2:p.192(.8)

ex
uets à Chloris dans les terminaisons as, us,  ex  et is.  Si l’on prononce le nom gracieux d  J.L-1:p.412(27)

ex-
mopolites, avait réussi à persuader au maire  ex -bedeau qu’il connaissait les grands généra  D.F-2:p..37(24)
conduisais la fille de ton maître !...     L’ ex -bourreau, les yeux hébétés et stupéfait, n  Cen-1:p.880(.3)
e de Jean Louis tous les feux de l’amour.  L’ ex -charbonnier quitte son père; il vole, fran  J.L-1:p.377(.4)
 Et moi aussi j’ai été à Corinthe !...     L’ ex -charbonnier revint tout triste à cette rue  J.L-1:p.423(26)
nce de ses sens, et surtout pour décrasser l’ ex -charbonnier, Barnabé prononça qu’il était   J.L-1:p.310(21)
age, un changement de domicile frauduleux, l’ ex -clerc de Plaidanon, fidèle au plan de cond  J.L-1:p.468(.1)
 que, plein de ses résolutions généreuses, l’ ex -clerc s’occupait avec Vandeuil des prépara  J.L-1:p.471(.9)
 ses mains sur... rassurez-vous, mesdames, l’ ex -clerc, fidèle à ses anciennes habitudes, e  J.L-1:p.476(26)
illement de trois gardes d’honneur à S. M. l’ ex -empereur; et au moment où l’on va épurer t  A.C-2:p.454(.1)
n époux : il la plaignit d’autant plus que l’ ex -employé voyait en Charles un magistrat, et  A.C-2:p.527(26)
un air de compassion en offrant son bras à l’ ex -fille du procureur, afin de pouvoir la sui  J.L-1:p.316(26)
onne, et l’on peut...     — L’on peut, dit l’ ex -juge de paix, être destitué...     L’on vo  A.C-2:p.575(.7)
ayant pour s y conduire que le flambeau de l’ ex -jésuite, flambeau composé de toutes les dé  Cen-1:p.908(19)
mots, l’effroi se peignit sur la figure de l’ ex -jésuite.     — Penseriez-vous que les homm  Cen-1:p.907(30)
ondement du pouvoir du Père André de Lunada,  ex -jésuite.  Il aurait, par là, possédé les m  Cen-1:p.898(28)
 marquis de Vandeuil.     — Quoi ce serait l’ ex -marquis de Vandeuil... votre neveu ?...     J.L-1:p.496(43)
génuité.     — Parlez toujours, dirent trois  ex -ministres.     — Eh bien, messieurs, le pa  J.L-1:p.399(28)
 ses hardes.     — Madame et monsieur, dit l’ ex -Paméla à Plaidanon et à sa femme, je vous   J.L-1:p.315(32)
épondit l’escogriffe en serrant la main de l’ ex -petit clerc.     Courottin prit l’heure du  J.L-1:p.417(36)
ISTOIRE TIRÉE DES MANUSCRITS DE DOM RAGO      EX -PRIEUR DE BÉNÉDICTINS     MISE AU JOUR PAR  H.B-1:p...1(.3)
nce convenable, de la demeure du respectable  ex -prieur; on nous l'apprend; nous courons co  H.B-1:p..21(25)
 », dit le charbonnier en se retirant.     L’ ex -ravaudeuse ne le regarda pas s’en aller :   J.L-1:p.302(18)
lée, répondit M. Gérard.     Dès ce moment l’ ex -sous-chef prit une manière de vivre qui co  A.C-2:p.455(.5)
nt, s’écria : « Pauvre père Gérard !... »  L’ ex -sous-chef, en voyant les marques de l’inté  A.C-2:p.451(15)
gneur; M. de Parthenay reconnut de suite son  ex -valet de chambre.     « Te voilà, mon cher  J.L-1:p.492(15)

ex abrupto
oiselle, et je n’ai pas été de but en blanc,  ex abrupto , lui demander son âge, ses noms, p  A.C-2:p.595(19)

exact
 l’épaule.     « Eh bien ! mon ami, me voici  exact  au rendez-vous ?     — Bon, bon, de Vie  H.B-1:p.127(.9)
l, il frappe les regards     Par un portrait  exact  de la mine charmante     De ce beau che  C.L-1:p.707(.9)
 les infortunes.  Annette tenait un registre  exact  des familles malheureuses, et obviait à  A.C-2:p.576(41)
.     Celui de Michel l’Ange est le portrait  exact  d’un ministre des sourdes vengeances d’  C.L-1:p.824(28)
onne tête qu’il ait, puisse donner un compte  exact  d’une fête comme celle d’hier, où il y   C.L-1:p.727(.9)
 administration ne possédait d’employé aussi  exact  et aussi minutieux.     Depuis l’an III  A.C-2:p.449(11)
:     — Encore s’ils en tenaient un registre  exact  et détaillé ! mais voyez ?... point d’i  C.L-1:p.754(20)
ne tenue qui donnaient l’idée d’un caractère  exact  et minutieux.  Les traits de sa physion  Cen-1:p.906(19)
crit au dos et signé du ministre, était très  exact  et, comme on sait, facile à faire et à   Cen-1:p.886(35)
rêtre, le curé pensait, que M. Joseph serait  exact  observateur des minutieuses pratiques d  V.A-2:p.167(14)
t exigeant, impérieux et bavard, l’on aura l’ exact  portrait de M. de Rabon.  Mais au milie  A.C-2:p.567(19)
’opinion; de manière qu’il fallait être très  exact  à retenir ses assertions précédentes, e  W.C-2:p.748(26)
lus, je voudrais avoir de suite une bonne et  exacte  copie du vieux titre que voici; ayez l  H.B-1:p.212(.7)
t le capitaine : ils firent une perquisition  exacte  dans toutes les pièces, et eurent le d  H.B-1:p.165(17)
calice d’une fleur matinale; prenez une idée  exacte  de cette grande beauté de sentiment, e  V.A-2:p.306(43)
upable !...     Ces phrases donnent une idée  exacte  de la situation dans laquelle se trouv  V.A-2:p.390(24)
 avec fracas, et le grand vieillard, l’image  exacte  de l’ancêtre du comte, s’avance !...    Cen-1:p.923(.6)
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rsqu’à minuit on vint faire une perquisition  exacte  de son hôtel, et que mon frère à qui j  V.A-2:p.271(31)
 évitant les poursuites par une connaissance  exacte  des lieux, des souterrains sur lesquel  Cen-1:p1023(44)
us faits les uns pour les autres, mérite une  exacte  description, car l’on ne saurait trop   D.F-2:p..24(13)
tre pour qu’on n’en ait pas fait à Julie une  exacte  description.     Julie crut que Marian  Cen-1:p1030(.5)
avure qui est en tête de cet ouvrage est une  exacte  et fidèle copie de cette admirable pei  V.A-2:p.150(41)
enaître puis s'éteignit doucement.     Cette  exacte  image émut jusqu’à Castriot.     — Tu   C.L-1:p.810(26)
Centenaire avait sa maison, et après la plus  exacte  recherche, je n’ai trouvé pour tout ve  Cen-1:p1055(24)
it adroitement.  Mais, hélas ! après la plus  exacte  recherche, l’absence du Robert fut con  H.B-1:p.239(37)
 sortait pas de son appartement, et Chalyne,  exacte  à remplir les ordres de la comtesse, é  H.B-1:p.220(.2)
humain, je déclare qu’après une perquisition  exacte , je n’y ai vu qu’une seule épitaphe do  V.A-2:p.146(30)
 on doit au gouvernement de faire une police  exacte .     Boutonnant donc sa rédingote brun  V.A-2:p.353(20)
 Tandis qu’il ordonne dans l’église les plus  exactes  perquisitions, Jean Louis, averti, pa  J.L-1:p.479(29)
re, une cage à poulet.     « De ces sciences  exactes  tu t’avanceras dans l’architecture, l  J.L-1:p.412(39)
EMIÈRE     Je dois donner des renseignements  exacts  sur les héros et les faits historiques  C.L-1:p.823(.4)
rant de plus par sa Jeannette qu’ils étaient  exacts .     — Je le crois, lui dit Argow, mai  V.A-2:p.336(22)

exactement
e s’il eût tenu le fil de sa vie, et c’était  exactement  cela.     À cet instant, Landon, n  W.C-2:p.955(16)
n, elle vint à la chaumière; elle était mise  exactement  comme elle était naguère, lorsqu’e  D.F-2:p.114(26)
us, ce fut sa chambre à coucher : elle était  exactement  copiée sur sa chambre de Paris, si  A.C-2:p.571(12)
 !...     À ce mot, madame de Durantal resta  exactement  dans la même position; ses yeux se  A.C-2:p.607(.9)
iser sur la couche.  La chambre était restée  exactement  dans l’état où elle la laissa le j  A.C-2:p.671(15)
 se rattachant sous le menton; un faux tour,  exactement  frisé de même depuis dix ans, cach  A.C-2:p.453(29)
t ou qui s’arrêtaient; mais ce sourire était  exactement  le même pour tout le monde et port  Cen-1:p.977(25)
nait, et la nuit, Morvan lui-même en faisait  exactement  le tour, comme une sentinelle dans  H.B-1:p.220(.7)
arque des pieds d’Argow.  Le greffier mesura  exactement  les dimensions de ces vestiges, et  A.C-2:p.628(37)
  « Les pas décrits et la trace du pied sont  exactement  les mêmes que ceux que produisent   A.C-2:p.625(.6)
 véritable coupable ?  Il s’y trouve des pas  exactement  les nôtres !...  Messieurs, si l’a  A.C-2:p.636(14)
.  Enfin, si l’esprit humain peut se figurer  exactement  l’état d’un être qui n’a plus de l  Cen-1:p1041(.8)
 que la marque de ses pieds forme une marque  exactement  pareille à celle d’un autre homme   A.C-2:p.636(17)
 les yeux de la justice, et elle fut trouvée  exactement  pareille à celle que portait Argow  A.C-2:p.632(15)
rictement défendu; ses cheveux sont toujours  exactement  partagés en deux cercles égaux au-  W.C-2:p.843(26)
s doublent de valeur, et les redevances sont  exactement  payées par nos fidèles vassaux...   H.B-1:p..96(10)
 son coeur, si tu ne me jures pas d’observer  exactement  tout ce que je vais te prescrire.   V.A-2:p.301(.4)
 conçoit pas, car il faudrait se représenter  exactement  toute l’âme du vicaire.     Hé quo  V.A-2:p.389(44)
se réjoignaient par en bas et représentaient  exactement  un angle aigu assis sur l’angle mê  V.A-2:p.222(.9)
lirante.  En effet, cette soirée ressemblait  exactement  à celle où elle et Butmel échangèr  Cen-1:p.927(25)
 pâleur effrayante et son visage ressemblait  exactement  à celui d’une statue, quand, sorta  W.C-2:p.811(12)
es ordres de la comtesse, était, pour parler  exactement , la geôlière de la tendre amante d  H.B-1:p.220(.3)
temps.     La comtesse, en répétant ces mots  exactement , paraissait les retenir gravés dan  Cen-1:p.927(.7)

exaction
e gouvernaient commettaient sous son nom des  exactions  et des violences.     L'espèce d'in  Cen-1:p.896(37)

exactitude
core visiter le château avec une scrupuleuse  exactitude  et promptement.  Et puis il nous r  C.L-1:p.754(.9)
t si tu me rapportes ces renseignements avec  exactitude , je t’emmènerai avec moi, à mon ch  V.A-2:p.335(42)
ard six mille francs d’appointements, et son  exactitude , sa probité le rendaient bien capa  A.C-2:p.528(33)
pavillon de Hugues, avec la plus scrupuleuse  exactitude .  Le Vénitien faisait arracher les  C.L-1:p.758(37)
itte la petite maison.     — Comptez sur mon  exactitude ... »     À ces mots, le marquis et  J.L-1:p.351(.6)

exagération
demoiselle et imiter madame d’Arneuse dans l’ exagération  de sa douleur.  C’était être indi  W.C-2:p.786(35)
  Alors madame d’Arneuse, par suite de cette  exagération  qui lui faisait dépasser en tout   W.C-2:p.785(34)
e bonheur et de malheurs fictifs : à force d’ exagération , son caractère avait de l’âpreté;  W.C-2:p.716(12)



- 336 -

e lui imposa, malgré ses manières exemptes d’ exagération , une sorte de respect involontair  W.C-2:p.747(15)

exagérer
 sa vive rougeur aux yeux de ses deux mères,  exagérant  ainsi la pudeur et les soins délica  W.C-2:p.784(24)
   Marianine s’arrêta, elle craignit de trop  exagérer  celui qu’elle faisait en ce moment,   Cen-1:p.956(36)
autant plus cruel qu’elle avait l’habitude d’ exagérer  jusqu’à ses moindres émotions.     À  W.C-2:p.772(.9)
ne marquise, et l’on sait combien elle était  exagérée  dans ses sentiments.  Ainsi ce jeune  W.C-2:p.723(44)
 d'Eugénie.  Quand madame d’Arneuse, la plus  exagérée  des trois, et celle qui exaltait le   W.C-2:p.759(13)
ns peine, et diverses relations, toutes plus  exagérées  les unes que les autres, couraient   A.C-2:p.648(32)
, elle épuisa en sa faveur les mots les plus  exagérés  de son dictionnaire.  Alors la joie   W.C-2:p.761(14)
dû être très jolie; et ses compliments, tout  exagérés  qu’ils étaient, furent reçus avec re  W.C-2:p.758(21)
 donner un coup de couteau.     — Allons, tu  exagères ...     — Oh non ! monsieur le marqui  J.L-1:p.366(38)

exaltation
vous possédez une de ces âmes susceptibles d’ exaltation  brûlante, qui ne conçoivent rien q  V.A-2:p.288(21)
, dissertant...  Au bout de trois jours... l' exaltation  cesse; Jean tombe sur le lit de Fa  J.L-1:p.387(15)
ui le défaut des tempéraments nerveux, cette  exaltation  de pensée, cette chaleur de sentim  W.C-2:p.730(17)
s auspices et aux regards du ciel, à toute l’ exaltation  de son âme, donner carrière à sa f  A.C-2:p.560(26)
 harpe avec enthousiasme, elle fit briller l’ exaltation  de son âme, mais il n’y avait plus  W.C-2:p.832(10)
 reprit Béringheld, alors un tel amour est l’ exaltation  de toutes nos qualités sensibles;   Cen-1:p.959(22)
aractère semblable; c’est l’eau et le feu, l’ exaltation  du génie et la froideur du cloître  W.C-2:p.844(.4)
mé dans ses conjectures, par la dignité et l’ exaltation  du jeune prêtre, le curé pensait,   V.A-2:p.167(13)
t je n’en connais qu’une plus belle; c’est l’ exaltation  du pape Eugène...     — Les pompes  C.L-1:p.730(.2)
rassura.  Il prit le ton du vieillard pour l’ exaltation  d’un cerveau dérangé, et il répond  J.L-1:p.499(.2)
 comme si elles étaient inspirées, tant leur  exaltation  et leur courage étaient rehaussés   A.C-2:p.650(33)
ssion de sa physionomie donnait l’idée d’une  exaltation  mystique sans bonheur; on aurait c  H.B-1:p..58(24)
t d’un ton morne, solennel et dénué de cette  exaltation  que donne l’espérance :     — Clot  C.L-1:p.705(42)
ssions encore tendres, mais dénuées de cette  exaltation  qui est la vie du coeur.  Je ne m’  W.C-2:p.853(31)
n jeu enflammé tout son amour et la profonde  exaltation  qui soutenaient sa vie.     Alors,  Cen-1:p.989(12)
n d’un repas et dans cet état d’ivresse et d’ exaltation  qui suit une conversation animée p  A.C-2:p.486(.1)
coeur en l’embrassant avec une effusion, une  exaltation  sans modèle : « Oh ! que je suis h  A.C-2:p.586(18)
masse de gestes et de traits qui constitue l’ exaltation  se trouvait tellement réunie dans   Cen-1:p.861(.6)
mage gracieuse de Marianine, sa pente vers l’ exaltation , combattaient fortement les craint  Cen-1:p.960(35)
e à notre âme une tendance vers la pureté, l’ exaltation , et l’oisive rêverie où l’on erre   Cen-1:p.949(.5)
son époux de gloire* avec une franchise, une  exaltation , et par un élan impossible à rendr  A.C-2:p.543(27)
ur d’une femme.  Béringheld ayant, par cette  exaltation , fait vibrer toutes les cordes de   Cen-1:p.959(33)
me degré : c'était une certaine tendance à l' exaltation , mêlée à un certain ensemble de gr  Cen-1:p.933(43)
oûterait la vie à bien des victimes de cette  exaltation , si l’on venait à déchirer un homm  Cen-1:p.891(12)
 respect, la joie, la grandeur, la pureté, l’ exaltation , toute la nature enfin.  Dans les   D.F-2:p.107(.2)
e gaieté folle, une pétulance d’écolier, une  exaltation , un amour pour la parure, une amab  W.C-2:p.843(36)
ndant longtemps.  Une ligne de plus dans son  exaltation , un degré de plus dans la multitud  V.A-2:p.327(14)
ait haletant et arrivé au dernier degré de l’ exaltation .     Annette, effrayée, se recula   A.C-2:p.531(29)

exalter
lus magiques volaient de bouche en bouche et  exaltaient  d’autant les imaginations de cette  Cen-1:p.883(10)
se, la plus exagérée des trois, et celle qui  exaltait  le plus le jeune homme, laissait ape  W.C-2:p.759(14)
im !...  À ces pensées, une horrible énergie  exaltait  Marianine et la soutenait.     Enfin  Cen-1:p1004(23)
r pour guide.     Voyant que notre passion s’ exaltait  sans cesse dans la profonde solidude  V.A-2:p.248(.1)
t pas, et continua de s’entretenir de lui en  exaltant  la magnificence du château de Durant  A.C-2:p.483(.1)
t injuriait les troupes et les gendarmes, en  exaltant  le courage et l’adresse de Vernyct.   A.C-2:p.679(26)
anine.     — C’est, continua Béringheld en s’ exaltant , c’est vivre dans un monde idéal, ma  Cen-1:p.958(20)
s armes, des instruments : le vieux soldat s’ exalte  pendant cette course, et jure de tout   Cen-1:p1039(34)
e par un mouvement qu’elle ignore; sa tête s’ exalte , et son extase dure un temps indéfini   Cen-1:p1013(24)
Or, on sait combien les cris d’une multitude  exaltent  ceux qui la composent; il en résulte  C.L-1:p.670(31)
t été poussé si insensiblement par l’envie d’ exalter  la gloire de la France et l’ascendant  D.F-2:p..36(36)
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 envie de rendre justice à M. Landon et de l’ exalter  par la suite pouvait lui faire dire p  W.C-2:p.748(23)
nçaient, par leur mobilité, une âme facile à  exalter ; son front large, ses lèvres assez ép  Cen-1:p.860(30)
puisée.     L’heureux succès de la défense a  exalté  le courage de Fanchette; ce n’est plus  J.L-1:p.346(24)
enivré de tous les dons d’un coeur pur, mais  exalté  par les circonstances.     En ouvrant   A.C-2:p.632(12)
on, il est fin et spirituel; son langage est  exalté , et tient à celui des Orientaux, avec   D.F-2:p.108(36)
s de l’amour ont de plus gracieux et de plus  exalté , il brillait de toute la splendeur ima  Cen-1:p.978(.2)
cria Joseph, en levant sur M. Gausse un oeil  exalté , je désire le repos... de la tombe.     V.A-2:p.196(26)
ers ce réseau fragile sur la vie de ce jeune  exalté , qui, à chaque instant, lui faisait ju  Cen-1:p.947(41)
. » dit-il avec la voix d’un homme fortement  exalté .     Annette jeta un cri et resta stup  A.C-2:p.533(30)
her à l’église, méditations pieuses où l’âme  exaltée  de la jeune fille s’élançait dans le   A.C-2:p.528(.6)
ne nouvelle de Béringheld, que l’imagination  exaltée  de la tendre Marianine lui montrait e  Cen-1:p1000(16)
dans toutes ses manières le cachet d’une âme  exaltée  et d’une mélancolie douce, était dans  Cen-1:p.986(35)
ultat de cette tempête morale fut que Léonie  exaltée  s’arma d’un joli petit couteau pour s  J.L-1:p.449(36)
t toujours la même.  Ma mère, vive, prompte,  exaltée , doit porter dans ces reproches la vi  W.C-2:p.779(38)
e l’escalier.     En apercevant cette figure  exaltée , noble, douce et qui garde l’empreint  V.A-2:p.187(37)
nuscrit, je pourrai avoir à moi cette âme si  exaltée , si grande !... », mais reprenant bie  W.C-2:p.814(19)
emin du salut.  Ensuite cet homme dont l’âme  exaltée , violente, répondait à la bizarrerie   A.C-2:p.522(13)
ruits que formés, s’enfantaient dans sa tête  exaltée .  Madame de Rosano s’éveilla.     — J  V.A-2:p.293(.1)
 plus énergiquement que les paroles les plus  exaltées , et les compliments les plus sincère  Cen-1:p.943(36)
..     En finissant avec énergie ces paroles  exaltées , il voulut tendre ses mains à la pri  C.L-1:p.547(34)
re, comme les jeunes gens, parce qu’ils sont  exaltés , l’intérêt, le péril, ne peuvent rien  V.A-2:p.339(32)
out dont elle payait la flamme de son amant,  exaltèrent  au dernier point la frénétique ard  H.B-1:p..27(19)

examen
e vive sympathie en nous rencontrant à notre  examen  d’admission à l’École.  Une douce conf  W.C-2:p.809(18)
l se complut en la rêverie dans laquelle cet  examen  le jeta, sa figure indiquait qu’il éta  V.A-2:p.206(40)
es.     Le général n’eut pas plutôt fini son  examen  qu’il s’avança vers le tertre, d’où l’  Cen-1:p.861(18)
ait l’homme qu’il avait devant les yeux : un  examen  rapide le rassura.  Il prit le ton du   J.L-1:p.499(.1)
’histoire naturelle et la botanique, avec on  examen  scrupuleux des systèmes; et tu sauras   J.L-1:p.412(25)
ux venus, ainsi que cela se pratique, et cet  examen  se fit en silence.  Celui qui paraissa  A.C-2:p.470(14)
 fourneau.  Après un instant de silence et d’ examen , Abel s’élança rapidement; la jeune fi  D.F-2:p..39(37)
le contre-amiral était couché.     Après cet  examen , Argow se laissa tomber sur le foyer.   V.A-2:p.338(12)
 savait vivre, ne s’offensa nullement de cet  examen , et par une pente naturelle de notre a  W.C-2:p.745(25)
e, et tâta les mains de ma femme.  Après cet  examen , il se retourna vers moi, et me fit la  Cen-1:p.878(26)
appartement et la maîtresse; et, d’après cet  examen , ne crut pas devoir répondre à cette a  A.C-2:p.569(38)

examiner
ur la première fois devant la maison, elle l’ examina  avec la folle curiosité de la jeuness  W.C-2:p.731(26)
 frère mort, fit appeler la justice, et l’on  examina  avec soin le corps du contre-amiral.   A.C-2:p.624(.6)
dentes du sentiment d’Eugénie, et alors il l’ examina  avec tant de soin et d’attention que   W.C-2:p.764(18)
t, le lendemain, lorsque Argow entra, elle l’ examina  avec un soin curieux, et lui trouva u  A.C-2:p.554(39)
 du Mécréant.  Alors, l’Italien, s’arrêtant,  examina  ce que ce cavalier venait faire.  Il   C.L-1:p.736(15)
venture devint plus énergique, et alors elle  examina  en elle-même et plus attentivement l’  A.C-2:p.522(31)
oment de silence, pendant lequel Wann-Chlore  examina  Eugénie avec attention.     — Madame,  W.C-2:p.943(14)
 ces éclairs qui annoncent l’incendie.  Elle  examina  Joséphine, s’aperçut pour la première  W.C-2:p.954(29)
donna le coup sur le nez de feu Géronimo; il  examina  la beauté de cette masse pittoresque,  H.B-1:p.135(40)
que des gaucheries », marmotta-t-il.  Joseph  examina  la chaise.     — Allez, monsieur, voi  V.A-2:p.319(12)
 homme qui serait sorti par la cheminée.  On  examina  la cheminée avec soin, et l’on reconn  A.C-2:p.624(22)
u’on la laissât entrer...  Tout à coup, elle  examina  la croisée, elle s’anéantit dans la c  D.F-2:p.119(42)
moment de silence pendant lequel l’étrangère  examina  le changement de visage du général, e  Cen-1:p.862(15)
es juges et l’assemblée, se gratta le front,  examina  le plancher, et parla en ces termes a  J.L-1:p.457(34)
e le rocher, il s’avança dans la prairie, il  examina  le vide de la campagne.  Il ne revint  Cen-1:p.873(17)
 ou sur le dos, debout ou sur son séant : il  examina  les propriétés de la courbe et de la   J.L-1:p.456(12)
chaînes empêcha d’entendre le reste...  On s’ examina  mutuellement, et la stupeur fut au co  C.L-1:p.622(30)
pendant cette rêverie vaporeuse que Clotilde  examina  quel sentiment elle portait au beau J  C.L-1:p.589(.6)
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 tournant son oeil avec douceur sur Nikel, l’ examina  sans mot dire.     En sa qualité de f  W.C-2:p.727(.1)
 était, il la suivit des yeux, la contempla,  examina  ses moindres mouvements, et lorsque A  A.C-2:p.526(35)
que jamais je vis ! »  Néanmoins l’intendant  examina  si les angelots étaient bons... mais,  C.L-1:p.726(38)
lus ou moins de ces idées sur son compte, on  examina  son compagnon, et l’on s’aperçut qu’i  A.C-2:p.471(29)
r les secrètes pensées qui l’agitaient; elle  examina  son maintien, ses gestes, interprétan  W.C-2:p.802(14)
en paix son bien-aimé : religieusement, elle  examina  son visage, ses cheveux, ses yeux, in  W.C-2:p.872(38)
ta son visage avec l’attention d’un médecin,  examina  tous ses traits, et, à la vue du corp  Cen-1:p1010(31)
à l’aspect de son hôtel et de ses gens, elle  examina  tout froidement et parcourut ses appa  W.C-2:p.882(19)
 subite envahit son visage : alors le curé l’ examina , car l’accent naïf avec lequel elle p  V.A-2:p.162(23)
, aux questions multipliées de l’étranger, l’ examina ; et, au moment ou il allait se retire  A.C-2:p.494(17)
ortune des hommes, j’avoue franchement que j’ examinai  ce chrétien avec l’attention qu’on p  V.A-2:p.147(19)
nnant du mystère, voyant le mari soucieux, j’ examinai  ce qui se passait.  Dormant peu à ca  Cen-1:p.910(23)
.     Le Cavalier Noir et le sire Enguerry s’ examinaient  avec l’attention farouche de deux  C.L-1:p.615(.1)
 à voir cette différence.     Pendant qu’ils  examinaient  cette différence, M. de Ruysan re  A.C-2:p.638(22)
 : il m’a regardé d’un air inquiet, car je l’ examinais  avec une sombre curiosité.  Il est   W.C-2:p.850(22)
rs, bonne ou mauvaise.     Pendant qu’on les  examinait  ainsi, ils jetaient de leurs côtés   A.C-2:p.471(36)
e-Roche n’entendait rien, tant l’habit qu’il  examinait  avait fait impression sur lui.  Com  H.B-1:p.201(41)
é, était contenue par ses femmes; un médecin  examinait  avec attention les moindres traits   V.A-2:p.254(10)
ui de son mari, elle serait morte.  Landon l’ examinait  avec inquiétude, et quand Eugénie é  W.C-2:p.949(35)
.”     « L’évêque étonné, presque stupéfait,  examinait  avec un soin curieux, le visage du   V.A-2:p.206(39)
dit madame d’Arneuse en voyant que M. Landon  examinait  beaucoup trop sa fille, ma chère en  W.C-2:p.746(36)
te et le centre de l’armée qui triomphaient,  examinait  ce qui occupait l’ennemi autour de   Cen-1:p.966(18)
bonheur.     Pendant ce temps-là, le manquis  examinait  comment il pourrait empoisonner sa   J.L-1:p.406(28)
 jeune homme songeait profondément lorsqu’il  examinait  les mystères renfermés dans le fait  Cen-1:p.938(31)
 s’il avait un bon caractère, et la marquise  examinait  plus spécialement les formes extéri  W.C-2:p.745(24)
e qui se mire, prenait son arme terrible, et  examinait  si les amorces, les charges, la pou  A.C-2:p.678(29)
 réfléchit quelquefois ses traits quand elle  examinait  si les roses revenaient infuser leu  Cen-1:p.955(20)
on écrit nos fautes ? "     « Ma tante, nous  examinait  tour à tour avec une maligne curios  V.A-2:p.270(19)
.  Le comte, étonné d’une pareille scène, en  examinait  tour à tour les personnages, jusqu’  H.B-1:p.151(25)
ont...     Au milieu de ce désastre, Josette  examinait  tous les soldats en cherchant à rec  C.L-1:p.754(22)
ronça le sourcil, et Géronimo, dans un coin,  examinait  tout.     « Christophe, mon ami, ta  H.B-1:p.106(.3)
 duquel M. de Ruysan semblait accablé...  Il  examinait , pendant ce temps, l’épingle d’Argo  A.C-2:p.637(18)
éployait dans l’attention avec laquelle il l’ examinait ; mais bientôt elle baissa les yeux,  D.F-2:p..39(27)
, le mit à peu près au fait de cette scène :  examinant  alors la marquise avec plus d’atten  W.C-2:p.746(43)
 hébreu pour moi, interrompit le marquis, en  examinant  avec attention l’émotion profonde d  V.A-2:p.299(17)
de laquelle Béringheld s’était placé.     En  examinant  avec attention tous les mouvements   Cen-1:p.859(23)
 Que gagnes-tu, mon garçon ? lui dit-il en l’ examinant  avec attention.     — Autant que vo  V.A-2:p.335(.8)
u’il ne comprit cependant jamais.  Alors, en  examinant  avec soin son extrait de baptême, d  A.C-2:p.566(10)
   Ce dernier regarda le jeune prêtre, et, l’ examinant  avec une inquiétude qu’il dissimula  V.A-2:p.324(17)
n'a fait impression sur ton coeur ? »     En  examinant  bien cette demande, Léonie crut pou  J.L-1:p.440(34)
ndu bel et bien.     — Et je parierais qu’en  examinant  bien, on verrait que l’état de pend  J.L-1:p.456(31)
eillard le renvoya d’un revers à dix pas, et  examinant  ce qui l’entourait avec un oeil cou  H.B-1:p.113(11)
 rougit encore davantage; et la princesse en  examinant  cette rougeur croissante au nom d’E  C.L-1:p.545(.6)
 de harangue.     Il trouva les deux figures  examinant  d’un visage riant les parures étalé  H.B-1:p.132(25)
uche si bien du piano ?... demanda Horace en  examinant  Eugénie avec cette espèce d’intérêt  W.C-2:p.744(15)
semblait flétrie au premier aspect; mais, en  examinant  Horace, on finissait par découvrir   W.C-2:p.730(.4)
prendre quelque empire sur sa fille.  Alors,  examinant  la différence de la situation d’Eug  W.C-2:p.883(18)
ut cependant en proie à une vive anxiété, en  examinant  la figure du jeune prêtre.     — Ma  V.A-2:p.272(34)
ant, soit en revenant, a été prise.     « En  examinant  le haut de la cheminée, on découvri  A.C-2:p.624(30)
que leur donna l’apparition de cette Hébé en  examinant  le palliatif qui l’accompagnait : c  J.L-1:p.298(.7)
fond silence là-dessus ! dit le curé; or, en  examinant  le terrain, continua-t-il, il senti  A.C-2:p.583(13)
 avec étonnement, et il se convainquit, en l’ examinant  le verre en main et le visage joyeu  C.L-1:p.693(.4)
i existe entre les différents caractères, en  examinant  les manières du marquis de Montbard  H.B-1:p..66(30)
que la comtesse et Villani sont au perron, s’ examinant  l’un l’autre comme deux armées en p  H.B-1:p..84(14)
entement se placer devant la cheminée; et, s’ examinant  quelque temps dans la glace, elle d  W.C-2:p.758(26)
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un lit, et quand elle y fut, le jeune homme,  examinant  sa pâleur, la crut morte.  Alors il  Cen-1:p1053(.6)
 l’élégance des vêtements de l’étrangère, en  examinant  ses manières, quoiqu’elles fussent   A.C-2:p.464(33)
eut discuter des théories.  Enfin, 10º qu’en  examinant  si la peine de mort n’est pas dans   J.L-1:p.458(31)
evinrent sérieuses lorsqu’elle s’aperçut, en  examinant  son danseur, qu’il tournait les yeu  A.C-2:p.498(17)
l se mit à fureter dans toutes les cours, en  examinant  tout et portant partout un oeil inv  C.L-1:p.725(15)
ne statue, et M. Gausse imita son silence en  examinant  toutefois le manège de Marguerite e  V.A-2:p.172(38)
en songeant aux caprices de la nature, et en  examinant  toutes les circonstances par lesque  V.A-2:p.324(25)
nous l’attirâmes jusqu’à ce que le vieillard  examinant  une ligne noire tracée de notre côt  Cen-1:p.929(38)
oulut la tuer.  Il la comparait à elle-même,  examinant , avec la timide avidité de l’amour   W.C-2:p.925(23)
nt que cela ne me regardait pas alors en les  examinant , je m’aperçus que c’étaient des gen  A.C-2:p.661(.9)
 venait à se recueillir; l’imagination, en l’ examinant , l’assimilait à une pyramide d’Égyp  Cen-1:p.872(36)
ur du couvent qui renferme sa bien-aimée; il  examine  avec soin la hauteur et l’épaisseur d  J.L-1:p.467(19)
 d’esclaves dans le palais; mais surtout, on  examine  avec un soin curieux quel poids a la   D.F-2:p..77(14)
 lumière vacillante et un oeil curieux qui l’ examine  avec un soin effrayant...     « Ouvre  J.L-1:p.401(.4)
ie de Parthenay; il descend par la cheminée,  examine  cette pièce, où sont rassemblées tout  J.L-1:p.381(14)
ouvements de Michel l’Ange, comme un général  examine  ceux de ses ennemis, et il agitait dé  C.L-1:p.776(12)
 Le père Grandvani contemple sa fille : il l’ examine  et une peur involontaire s’empare de   D.F-2:p.118(.3)
rant dans sa patrie après de longues années,  examine  le moindre hameau et respire l’air de  C.L-1:p.788(28)
on en regardant l’assemblée; tantôt son oeil  examine  le plafond, la boiserie, le lustre, l  H.B-1:p..43(15)
   — Il est fou ! » répète la foule, et l’on  examine  le professeur.     Celui-ci s’élance   J.L-1:p.377(12)
 Triple bordée, mes amis, j’enrage lorsque j’ examine  notre genre de vie : traîner sur les   V.A-2:p.230(38)
re les morceaux du peigne de la comtesse; il  examine  si le souterrain n’a pas d’autres iss  H.B-1:p.138(.1)
e va et vient, consulte toutes les pendules,  examine  si tout est en ordre, comme pour se d  W.C-2:p.913(21)
e les combattants.     Les deux chevaliers s’ examinent  en silence, avec une fureur sombre;  C.L-1:p.717(16)
st sa lampe plus que lui-même qu’ils veulent  examiner  ! ils l’importuneront, il verra d’au  D.F-2:p..85(15)
elle avec effroi...     — Vous n’avez qu’à l’ examiner  !...     — Argow, reprit-elle, je vo  V.A-2:p.410(.7)
 s’exhala dans les airs.  Le vieillard parut  examiner  avec attention d’où venait le vent,   Cen-1:p.874(21)
obles, je ne sais quel sentiment me poussa à  examiner  ce pauvre, je reconnus le vieillard   Cen-1:p.879(26)
omme se fit descendre un peu plus loin, pour  examiner  ce que deviendrait cet étrange perso  Cen-1:p1027(15)
rda (car la curiosité est la même partout) à  examiner  ce qui se passait chez l’envoyé du d  D.F-2:p..26(13)
ouer à elle-même ce qu’elle ressentait, et d’ examiner  ce qui se passait dans son coeur : e  V.A-2:p.192(22)
ojet qu’il méditait : il m’a dit pour cela d’ examiner  ce qui se passerait; et, en cas de r  A.C-2:p.607(27)
étable retournait sa petite tête longue pour  examiner  comment ses néophytes équestres s’en  C.L-1:p.581(.8)
 lui remettras le fardeau et tu auras soin d’ examiner  dans quelle partie de l’évêché est s  V.A-2:p.335(39)
el sentiment, garda sa position, et se mit à  examiner  de plus près la jeune fille inconnue  Cen-1:p.860(24)
toutes leurs lignes de circonvallation, pour  examiner  de près cette nouvelle manoeuvre des  H.B-1:p.200(29)
ffle d’été détendra tout à coup.  Enfin, à l’ examiner  froidement, on devine, dans le mouve  W.C-2:p.880(29)
n curé, et, lui donnant son bras, ils furent  examiner  la beauté du site d’Aulnay.     Jose  V.A-2:p.173(13)
us, agissait dans toute sa force.     À bien  examiner  la figure de M. Joseph, l’on y recon  V.A-2:p.164(19)
rre était enchantée.  Enfin, ils se mirent à  examiner  la lampe avec la même curiosité que   D.F-2:p..68(22)
 Nikel, il s’élança dans la rue, et se mit à  examiner  la maison, au grand étonnement des h  W.C-2:p.725(32)
conférence, jugeant qu’il était nécessaire d’ examiner  la position respective des deux mais  W.C-2:p.868(24)
ul son de sa voix la fait pâlir; aussi, sans  examiner  la raison ou son goût, elle lui obéi  W.C-2:p.843(32)
 regarda sa femme avec surprise, et se mit à  examiner  la toilette recherchée qui l’embelli  V.A-2:p.282(17)
it avoir lieu; Argow regardait en avant pour  examiner  le choc et sauver Mélanie; et le bru  V.A-2:p.387(16)
 si simple Landon tressaillit; et, cessant d’ examiner  le ciel, il tourna doucement les yeu  W.C-2:p.762(19)
 se dressa sur ses pieds et se retourna pour  examiner  le rocher sur lequel il était possib  Cen-1:p.870(39)
chantant cette romance, l’Italien ne cessa d’ examiner  le visage de la princesse, et les di  C.L-1:p.734(21)
e me servir à table pour m’éviter la peine d’ examiner  le visage du comte et de la comtesse  H.B-1:p..86(.7)
it une table d’ébène.     L’inconnu se mit à  examiner  les armures attachées de distance en  C.L-1:p.567(25)
 il se rapprocha de la porte principale pour  examiner  les clefs à la faveur du faible jour  C.L-1:p.784(23)
pour nuire, il monte sur les créneaux afin d’ examiner  les fortifications, l’endroit faible  C.L-1:p.734(37)
s chevaliers, il ne fait pas assez jour pour  examiner  les fortifications.     L’évêque ne   C.L-1:p.624(33)
 sa passion, il remettait à un autre temps d’ examiner  les graves questions que ferait naît  V.A-2:p.373(20)
ison ne fût pas la sienne, je contentai de l’ examiner  longtemps, en cherchant à deviner l’  W.C-2:p.815(.4)
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an; le marquis, armé de son poignard, devait  examiner  l’aile qu’à force de manoeuvres l’in  H.B-1:p.200(16)
angea pas de place.     Tout le monde revint  examiner  l’endroit où Marianine pleurait touj  Cen-1:p1050(10)
nd Kéfalein, l’évêque et Monestan, revinrent  examiner  l’ennemi du haut des remparts, ils y  C.L-1:p.687(26)
 qui, d’arguments en arguments, te conduit à  examiner  l’homme, ce perpétuel phénomène !...  J.L-1:p.411(34)
e, il saisit le luth de Clotilde et se mit à  examiner  l’instrument de manière à se faire p  C.L-1:p.733(28)
tre.     Josette s’étant déjà retournée pour  examiner  l’Israélite, observa très judicieuse  C.L-1:p.550(22)
    À la pointe du jour Eugénie se leva pour  examiner  l’état du ciel; elle aperçut à l’hor  W.C-2:p.877(31)
session du bienheureux dépôt, par le désir d’ examiner  l’étoffe dont était doublée la noble  H.B-1:p.213(.8)
 tout n’est pas encore perdu; sortons, allez  examiner  nos ressources et rassurer nos solda  C.L-1:p.669(30)
 que comme existant; que sera-ce, si je veux  examiner  par quels moyens on l’assied ?  Je c  J.L-1:p.461(31)
ration.  Puis il se mit à veiller, et à tout  examiner  pendant que le lieutenant s’acquitta  V.A-2:p.338(.2)
nonce une éducation soignée; elle tâche de l’ examiner  plus attentivement, mais cette atten  V.A-2:p.188(12)
hanclos n’ont jamais donné leurs filles sans  examiner  si les gendres étaient dignes...  On  H.B-1:p.109(23)
 qu’avait sa grand-mère de pouvoir librement  examiner  si M. Landon revenait de la promenad  W.C-2:p.713(17)
   — Fi donc ! mon ami, c’est seulement pour  examiner  si... ce... enfin ce qu il dira.      H.B-1:p.127(19)
a ses lois; ainsi, tu dois avant ton mariage  examiner  soigneusement ton coeur, et voir si   W.C-2:p.791(30)
oment, le jeune Béringheld s’approche afin d’ examiner  son ancêtre, si par hasard il revena  Cen-1:p.968(14)
t elle ne profita point de cette veille pour  examiner  son coeur.  Elle ne chercha point à   V.A-2:p.197(35)
     Elle redescendit au plus tôt, et revint  examiner  sous quel vêtement elle reparaîtrait  Cen-1:p.991(.8)
uvernante profita de cette circonstance pour  examiner  tout ce qui composait le mobilier du  V.A-2:p.175(36)
’était posté avec une longue-vue marine pour  examiner  tout ce qui passait sur cette route.  A.C-2:p.586(30)
e M. Landon, que de cette place on pouvait l’ examiner  à la dérobée sans contrainte aucune,  W.C-2:p.744(28)
e l’espérance; alors le juge, se levant, fit  examiner  à tout le monde les bagues que M. de  A.C-2:p.613(34)
t peut-être dans sa poche, mais à force de l’ examiner , elle crut, par les formes des instr  A.C-2:p.498(23)
nt que la fée avait passé par là.  À force d’ examiner , elle vit sur le sable la marque des  D.F-2:p.105(.2)
es !...  Ernestine, un peu confuse, se mit à  examiner , heureusement pour Léonie, les étoff  J.L-1:p.423(.2)
ut autant qu’un vieux.  Cependant, à force d’ examiner , j’aperçus un jour, un jeune abbé qu  V.A-2:p.260(38)
ment de son oeil ceux qui se hasardaient à l’ examiner .     Le vieux Lagloire s’avançant pr  Cen-1:p.889(.7)
comme descendant des Lusignan, nous devons l’ examiner .  Soyez bien convaincue, ma fille, d  C.L-1:p.802(32)
pour le droit positif.  Enfin, plus vous les  examinerez , plus vous verrez que le droit pos  J.L-1:p.462(.4)
 ne pourrons pas revoir mon pays.     — Nous  examinerons  cette affaire-là quand ma pension  A.C-2:p.455(.3)
froide et desséchée du vieillard.     — Tu m’ examines , dit-il, et mon aspect t’effraie; ce  Cen-1:p1010(15)
us regardez ? rien ne trahit l’émotion; vous  examinez  ? et la manière dont il tient sa mai  D.F-2:p..89(23)
rigea de ce côté.  Pendant qu’elle s’avance,  examinez  un peu, je vous prie, à quatre pas d  C.L-1:p.540(19)
peur, je suis honnête homme, et pyrrhonien.   Examinons  :     « 1º Ou vous êtes père, ou vo  J.L-1:p.450(36)
s ses ordres.     — Sortons, Vernyct !... et  examinons  bien les appartements par lesquels   V.A-2:p.334(30)
ompagnie; je vous en demande pardon !...      Examinons  ce qui se passa sur le champ de bat  C.L-1:p.696(19)
ssant de côté les généralités métaphysiques,  examinons  de bonne foi sur quelles bases repo  J.L-1:p.459(32)
inutiles; vos regrets ne nous sauveront pas;  examinons  plutôt sur qui peuvent se fixer nos  H.B-1:p..81(21)
cin ?...  Un oeil de feu !... que ne l’ai-je  examiné  ! »     — Et cette voix ? reprit la s  Cen-1:p.906(41)
  Objet de tous les regards inquiets, il fut  examiné  avec l’attention qu’il est bien natur  C.L-1:p.546(14)
ans qui broutait une mousse.     Après avoir  examiné  ce spectacle, le jeune et beau pâtre   C.L-1:p.767(.9)
ère et M. Bouvier avaient, pendant ce temps,  examiné  la figure de Charles, et l’embarras,   A.C-2:p.519(.7)
que un rendez-vous !...     Le marquis ayant  examiné  le cachet, ouvrit avec rage ce fatal   V.A-2:p.292(38)
vi par le charme de tes discours; je me suis  examiné  le coeur, j’y ai trouvé ton image et   Cen-1:p.957(18)
ir à côté de sa gran-dmère; mais après avoir  examiné  le visage sérieux de sa mère, et repr  W.C-2:p.712(32)
 voir rire et folâtrer.  Ayant quelque temps  examiné  leurs jeux, il s’approcha d’elles.     H.B-1:p..73(39)
 n’osèrent parler.     Lorsque l’ouvrier eut  examiné  l’assemblée, reconnu tous ses camarad  Cen-1:p.881(21)
re comme le mien...  N’avez-vous donc jamais  examiné  l’effet que vous produisez sur l’âme   V.A-2:p.358(15)
me pour être heureux, et cela, après l’avoir  examiné  pendant un instant; et pour peu qu’il  D.F-2:p..22(.5)
rcher la vérité.  2º Cette question, quoique  examinée  par les législateurs, est toujours r  J.L-1:p.458(21)
cour d’honneur du château, et, après l’avoir  examinée , elle vit une autre cour dans laquel  A.C-2:p.510(15)
nt, s’approcha de Mélanie, et, après l’avoir  examinée , il affecta un air riant, en s’écria  V.A-2:p.414(12)
tions sur la route : du reste nous les avons  examinées  pour vous; le résultat est qu’il ne  J.L-1:p.451(.8)
ritable. »     Le vieillard, après les avoir  examinés  en remuant sa tête presque chauve, r  H.B-1:p.194(39)
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porte entièrement à vous; je ne les ai point  examinés , les voici arrêtés !... »     À cet   H.B-1:p..95(31)
bas de la montagne.     Elle et Béringheld s’ examinèrent  après avoir fixé ensemble le roch  Cen-1:p.863(30)
pela des médecins, il en vint plusieurs; ils  examinèrent  Chlora; la trouvèrent bien pâle,   W.C-2:p.967(28)
 »     À cet exorde, les trois professeurs s’ examinèrent  encore, comme pour se dire : « Es  J.L-1:p.379(.7)
t un mois entier, entre les deux époux : ils  examinèrent  longtemps, avant de la présenter   Cen-1:p.909(18)

exaspération
ris, dit Chanclos en s’efforçant de calmer l’ exaspération  du jeune amant; tout n’est pas e  H.B-1:p.165(34)

exaspérer
ereuse, et sa passion irritée de ce péril, s’ exaspéra  et devint plus furieuse.     Un jour  V.A-2:p.285(17)
’évêque, si le comte Enguerry exaspéré, ou s’ exaspérant , allait nous garder en otage, je n  C.L-1:p.662(11)
 le docteur à l’évêque, si le comte Enguerry  exaspéré , ou s’exaspérant, allait nous garder  C.L-1:p.662(11)

exaucer
 premier désir d’un naissant amour ayant été  exaucé , heureuse, elle n’avait jamais porté p  W.C-2:p.784(29)

excavation
rent, elle avait trouvé dans cette digue une  excavation  assez profonde qui lui permit de s  W.C-2:p.938(23)

excellence
 contenait la lettre :     Monsieur,     Son  Excellence  a été indignée de la manière dont   D.F-2:p..91(41)
s littéralement*.     MONSEIGNEUR,     Votre  Excellence  apprendra avec surprise que, dans   D.F-2:p..49(13)
ues, sans quoi Monseigneur ne serait pas son  Excellence  aujourd’hui.     Le pétitionnaire   D.F-2:p..49(29)
 mon ami, répliqua le duc.     — Alors votre  excellence  aura-t-elle l’extrême bonté de dir  J.L-1:p.356(43)
, il vous paraîtra très étonnant de voir une  excellence  chez vous; mais j’y viens réparer   J.L-1:p.355(14)
. c’est ce qui fait que j’ose supplier votre  excellence  de ne point employer la force et l  J.L-1:p.469(31)
e bonheur.  Sa naïveté, sa bonté de coeur, l’ excellence  de ses belles qualités se déployèr  D.F-2:p..31(41)
ur ses hanches, et en balançant sa tête, son  excellence  depuis ce matin est à Versailles,   J.L-1:p.334(18)
l était l’inconnu vêtu de noir ?     — Votre  excellence  est extrêmement habile...     — Ce  H.B-1:p..64(32)
ille ganache qui, dans la machine dont votre  Excellence  est l’âme, se trouve un rouage san  D.F-2:p..49(15)
ier du paradis, qui pouvait penser que votre  excellence  fût un honnête homme à poches bien  H.B-1:p.126(39)
habite le couvent de la rue de... mais votre  excellence  ignore qu’à trente pas du couvent   J.L-1:p.469(13)
à l’un de ses clients qui vient ce soir, son  Excellence  Monseigneur le duc de Parthenay !.  J.L-1:p.294(22)
tion, l’affaire dont j’ai à entretenir votre  excellence  ne regarde qu’elle.     — Je suis   J.L-1:p.468(35)
de l’heure qui doit être prise, afin que son  excellence  n’attende pas.     — C’est me fair  J.L-1:p.356(41)
tout ce qu’un homme doit faire...  Ici votre  excellence  n’entendra que la vérité simple, a  J.L-1:p.355(19)
ien licencié exprès; mais, attendu que votre  Excellence  n’était pas ministre alors, on ne   D.F-2:p..49(18)
t nommé à la place de percepteur, et que Son  Excellence  venait de la lui promettre, aussit  D.F-2:p..92(.8)
 le style de votre placet n’a pas engagé Son  Excellence  à vous chercher un autre emploi, e  D.F-2:p..92(.4)
qu’il se trouvait de garde à la porte de son  Excellence , avant qu’elle fût ministre, d’où   D.F-2:p..49(27)
e.     — Oh !... oh !... s’écria l’avare par  excellence , je parie dix angelots... il s’arr  C.L-1:p.726(15)
 attitude.  La vieille grand-mère, bonne par  excellence , jetait de temps en temps un coup   W.C-2:p.713(28)
 à son ami, pour la poser sur le bureau de l’ Excellence , à la première occasion.  Il passa  D.F-2:p..49(.8)
tat où il est, que le serein a incommodé son  excellence .     — Le serein ! méchant vieilla  H.B-1:p.140(28)
rte et s’entretiennent de cette visite d’une  Excellence .  Or, vous savez à quel point en e  J.L-1:p.358(.4)
lors la justice serait donc la nécessité par  excellence .  Plus vous réfléchirez, et plus v  J.L-1:p.458(42)
, rendirent le colonel Granivel le héros par  excellence .  Tous les salons retentissaient d  J.L-1:p.440(13)
fit sourire Chanclos; ne vois-tu pas que son  excellence .., que monseigneur... qu'est-ce qu  H.B-1:p.217(11)
sprit conciliant,... si par hasard,... votre  excellence ...  Ce qui causa le bégayement de   J.L-1:p.357(14)
il, la fleur de Casin-Grandes, la beauté par  excellence ; et le respect en personne, l’esse  C.L-1:p.753(33)

excellent
  — Vous me paraissez, lui dit le pirate, un  excellent  garçon, et je serais vraiment fâché  V.A-2:p.403(35)
ge de son maître.     — Connaîtriez-vous cet  excellent  garçon, mademoiselle ? répondit l’h  W.C-2:p.935(.1)
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nnera tous les renseignements possibles, cet  excellent  homme, dit-elle en levant les yeux   V.A-2:p.204(28)
code de la politesse et du bon sens.     Cet  excellent  joueur ne fut regretté de personne,  W.C-2:p.715(27)
: elle n’est pas spirituelle, mais elle a un  excellent  jugement, une âme pétrie de douceur  V.A-2:p.215(36)
rent la bonne fortune, le maître, d’avoir un  excellent  lit, et le cheval une grosse litièr  H.B-1:p..47(16)
eil; elle est obligée de faire à sa tête...   Excellent  mari, du reste, mais original comme  W.C-2:p.885(16)
igne de toi; tu as eu l’exemple que c’est un  excellent  mari...     — Mon père, je me trouv  J.L-1:p.441(14)
ons.     Elle aurait fait, comme on voit, un  excellent  ministériel, ne pensant qu’à son en  D.F-2:p..29(29)
ez peu de me perdre.     — C’est que j’ai un  excellent  moyen pour empêcher ce malheur.      H.B-1:p..88(12)
re fils et neveu que voici, jeune homme d’un  excellent  naturel, qui l’aime depuis longtemp  J.L-1:p.311(26)
 la précaution d’avaler deux bouteilles de l’ excellent  vin du comte, lesquelles bouteilles  H.B-1:p.141(34)
sablaient, en attendant l’heure du souper, d’ excellent  vin à douze sous la pinte.  La figu  J.L-1:p.285(28)
lique accorde un asile dans ses États, et un  excellent  voilier pour fuir; il est à Marseil  C.L-1:p.569(22)
 toutes ces incohérences-là, elle a un coeur  excellent , elle m’a attendri, car elle pleura  W.C-2:p.749(40)
’une douceur angélique, annonçaient un coeur  excellent , et la limpidité de leur cristal ne  V.A-2:p.160(33)
ur le curé.  Excellent, sur ma parole.     —  Excellent , frère !...     — Ha çà, où en étai  J.L-1:p.291(19)
ur...     — Avec plaisir, monsieur le curé.   Excellent , sur ma parole.     — Excellent, fr  J.L-1:p.291(18)
ont il se tenait à cheval, que ce serait une  excellente  acquisition pour sa troupe, d’auta  C.L-1:p.616(.1)
 — Mais, Argow, mon ami, ta tête, cette tête  excellente  déménage donc ?  Comment, tu vas é  V.A-2:p.362(35)
auvre enfant ?     — Mon ami, répondit cette  excellente  femme, en s'approchant et montrant  V.A-2:p.412(31)
us positifs sur cet homme mystérieux ?     —  Excellente  idée !... » s’écria Villani.     V  H.B-1:p.199(.6)
laissa passer sans mot dire, et cela par une  excellente  raison,  Jean Louis était le fourn  J.L-1:p.334(.7)
ence qui annonçaient une âme tendre, une âme  excellente , contenant et cette mobilité de pe  V.A-2:p.181(.6)
eté, as-tu fait une bonne affaire ?...     —  Excellente , monseigneur, car je n’ai payé le   J.L-1:p.492(36)
mac d’un déjeuner substantiel arrosé de deux  excellentes  bouteilles de vin du meilleur cru  H.B-1:p.115(27)
; puis, ayant eu le soin de se munir de deux  excellentes  bouteilles de vin et d’un énorme   H.B-1:p.164(17)
uin ose écrire qu’il y a beaucoup de raisons  excellentes  en faveur de la croyance de l’imm  J.L-1:p.489(13)
science et l’intrigue; aussi avait-il fait d’ excellentes  études.  Le hasard le servit même  A.C-2:p.453(12)
use; les hommes y sont excellents et munis d’ excellents  certificats de bonnes moeurs.  C’e  V.A-2:p.146(28)
e route de Paris, ils lâchèrent la bride aux  excellents  chevaux que Vernyct s’était procur  A.C-2:p.649(14)
eures précises, et fit en outre atteler deux  excellents  chevaux à la chaise du marquis.  C  J.L-1:p.351(10)
de quereller, fort bien ! on vous donne là d’ excellents  conseils ! une fille qui en reçoit  H.B-1:p.177(31)
t rien à perdre et tout à gagner, seraient d’ excellents  défenseurs pour les États-Unis, et  J.L-1:p.416(25)
 n’est aigre ni vaporeuse; les hommes y sont  excellents  et munis d’excellents certificats   V.A-2:p.146(27)
 vos paroles, ne valent certainement pas les  excellents  proverbes qu’il nous adresse en bo  V.A-2:p.155(26)
   — Ah, mon ami ! sont-ce là les fruits des  excellents  préceptes que je me suis efforcé d  J.L-1:p.502(31)
fice, et fait bourrer la berline de voyage d’ excellents  pâtés de Chartres et de Pithiviers  J.L-1:p.505(13)
du salon.     — Nous apporterons des gâteaux  excellents , du lait, du thé, des liqueurs et   J.L-1:p.295(.8)
Alors dans la même nuit, au moyen de chevaux  excellents , le changement eut lieu, et l’adre  A.C-2:p.590(19)

exceller
 il est brave, généreux, spirituel, modeste,  excelle  à tous les arts d’agrément, et je ne   W.C-2:p.809(30)

excentrique
ner froidement, on devine, dans le mouvement  excentrique  qui l’agite, le besoin qu’elle ép  W.C-2:p.880(29)

excepter
plume; il est vrai que cela ne pèse guère, j’ excepte  madame de Secq.     À ce moment Verny  A.C-2:p.591(10)
t.     Oui, de toutes les servantes, je n’en  excepte  pas même les femmes de chambre de gra  V.A-2:p.171(26)
lui offraient plus rien; il faut, cependant,  excepter  la chimie qu’il n’avait pas eu le te  Cen-1:p.975(11)
lle en lui montrant son visage, regardez-le,  excepté  Annibal, il n’a réfléchi aucune autre  W.C-2:p.914(40)
ais nous n'y sommes plus !... et je crois qu’ excepté  Castriot, il serait difficile de trou  C.L-1:p.630(.1)
tes les contradictions, tous les contrastes,  excepté  celui de la haine et de l’amour; enfi  Cen-1:p.958(17)
que le château, le village, la nature, tout,  excepté  celui qui ne dort jamais.     Au mili  Cen-1:p.919(20)
us les ancêtres ont été intendants glorieux,  excepté  cependant Robert VI, auquel arriva le  H.B-1:p..65(37)
ssières et des hommes vertueux, le Courottin  excepté  cependant; cette figure maligne affic  J.L-1:p.354(15)
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nne ne fut donc instruit de son nom supposé,  excepté  cet ami, qui, seul, connut la demeure  Cen-1:p1003(.6)
t dans la cour : tous les gens de la maison,  excepté  Clotilde et Josette, étaient rassembl  C.L-1:p.652(16)
. . . . . . . . . . . . . .     Tout repose,  excepté  Clotilde, Josette, Marie et Castriot   C.L-1:p.805(.8)
 fera vivre longtemps; vous jouirez de tout,  excepté  de la liberté; car je vous défends de  Cen-1:p.930(40)
gts, le bras, l’épaule, tout le corps enfin,  excepté  la joue... aussitôt que la joue d’un   D.F-2:p.100(17)
rien de brisé...     Chacun resta stupéfait,  excepté  le général.  Les fonctionnaires se re  Cen-1:p.894(.5)
irs, indiquaient un grand incendie, et tout,  excepté  l’Albanais et l’Innocente, fut saisi   C.L-1:p.546(11)
apelle : chacun entre avec un saint respect,  excepté  l’évêque qui marche avec l’air dégagé  C.L-1:p.672(12)
l’ouvrier tout ému, personne en cette ville,  excepté  ma femme, ne sait l’horrible fonction  Cen-1:p.878(10)
if est le marbre funéraire de tout sentiment  excepté  ma pitié... mais... »     Une jolie g  C.L-1:p.590(34)
e céleste en s’apercevant que tout le monde,  excepté  madame Hamel, donnait dans le piège q  V.A-2:p.415(36)
ond; en général, tous les Mathieu l’étaient,  excepté  Mathieu-le-Rouge...  Cependant monsei  H.B-1:p..95(12)
i avec impatience, cet âge où tout sera mort  excepté  nos coeurs... qui ne mourront jamais.  V.A-2:p.349(24)
t.     Ce fut une énigme pour tout le monde,  excepté  pour Annette.  À ce moment, elle ne p  A.C-2:p.526(.2)
ur me reprocher mes sarcasmes innocents; et,  excepté  quelques statues que le sculpteur a a  V.A-2:p.147(14)
les eurent un charme profond, dont personne,  excepté  sa mère, ne fut touché ; enfin, son d  A.C-2:p.496(21)
avec celui que l’on aime, où tout a disparu,  excepté  soi et lui.     — Je vous ai devancé   V.A-2:p.287(14)
que ces pauvres prisonniers ignoraient tous,  excepté  Trousse et Castriot.  À l’aspect des   C.L-1:p.762(.5)
le chose que je ne puisse vous accorder ?...  excepté  votre liberté, de laquelle mon bonheu  J.L-1:p.327(21)
se, vous n’avez fait banqueroute à personne,  excepté  à Dieu ! et, bah !  Dieu est un créan  A.C-2:p.539(17)
vement le maire, je ne vends qu’au comptant,  excepté  à Marguerite, à cause que...     — Ma  V.A-2:p.201(24)
, la campagne est déserte, et personne, Dieu  excepté , ne peut voir ce qui va se passer dan  J.L-1:p.498(13)
z-vous, miss Wann-Chlore n’a vu personne...,  excepté ... un jeune homme, l’ami de celui qu’  W.C-2:p.908(23)
et le reste des femmes du village, Marianine  exceptée  ainsi que sa mère, ne lui représenta  Cen-1:p.942(10)
ure que je voudrais bien l’avoir, la maladie  exceptée , c’est-à-dire...  Tenez, monsieur Sp  H.B-1:p..56(33)
 de son père.  C’est la seule, celle du curé  exceptée , qui soit couverte en tuiles rouges,  D.F-2:p..80(10)
it trente-sept hommes, qui, tous, les nègres  exceptés , avaient coopéré aux pirateries d’Ar  A.C-2:p.643(12)

exception
 et celles des cavaliers intrépides qui, à l’ exception  de Castriot et de l’évêque, saisire  C.L-1:p.690(31)
cueillement a saisi tous les assistants, à l’ exception  de Courottin : l’expression du visa  J.L-1:p.374(35)
 aucun meuble ne parait cet appartement, à l’ exception  de deux chaises de forme antique, e  H.B-1:p.188(29)
e des caractères de nos personnages qui, à l’ exception  de deux ou trois, sont maintenant t  A.C-2:p.526(27)
thieu VII inclusivement; lesquels chefs, à l’ exception  de Mathieu XXIII, dit le Ladre, ava  H.B-1:p.103(.4)
couper les chaînes, ils y périrent tous, à l’ exception  de Nicol.     De part et d’autre, l  C.L-1:p.689(10)
 n’être pas entouré de gens fidèles; et, à l’ exception  des trois nègres qu’ils avaient dél  A.C-2:p.590(22)
 Le repas fut assez triste; et personne, à l’ exception  du capitaine, ne fit honneur à la c  H.B-1:p..76(24)
eurs, qui mirent pied à terre.     Tous, à l’ exception  du Chevalier Noir, avaient ôté leur  C.L-1:p.710(.3)
au ordinaire de la famille...     Lorsqu’à l’ exception  du courrier extraordinaire, chacun   H.B-1:p.132(16)
était entièrement semblable à la sienne, à l’ exception  qu’elle n’avait pas de devise...  L  C.L-1:p.715(19)
imaginant que Madame de Ravendsi faisait une  exception , que le coeur tendre de cette femme  Cen-1:p.954(.2)
’âme, vous ne comprendrez jamais (il est des  exceptions , je pense); alors, la majorité des  D.F-2:p.106(28)

excessif
e travail et gémit parce que ce travail, tel  excessif  qu’il soit, ne lui procure pas un sa  V.A-2:p.286(.1)
de la soirée une gaieté folle, un enjouement  excessif , qui rassurèrent complètement Wann-C  W.C-2:p.920(23)
attendait les mille convives.     La chaleur  excessive  avait fait ouvrir quelques fenêtres  D.F-2:p.119(31)
oment, Horace se livrait tantôt à une gaieté  excessive  et tantôt il devenait mélancolique;  W.C-2:p.730(20)
uis, émerveillée apparemment de la tendresse  excessive  que lui montrait son amant, laissa   J.L-1:p.474(25)
comme les amoureux, était d’une poltronnerie  excessive , fit quelques représentations à son  J.L-1:p.493(37)

excessivement
arquise en des souffrances qu’il savait être  excessivement  aigués.     « Femme, reprit-il,  J.L-1:p.433(42)
e roman, elle était dépeinte comme une femme  excessivement  curieuse, encore plus bavarde,   A.C-2:p.565(39)
veur des contributions, prétendent qu’il est  excessivement  dévot, qu’il pleure quelquefois  A.C-2:p.582(29)
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exciter
puleuse, dirigée par les maîtres du château,  excita  bien plus encore le babil des gens.  L  H.B-1:p.200(18)
vêque prit la main du jeune homme, chose qui  excita  l’envie de la mère, et il lui témoigna  V.A-2:p.303(29)
xécution.     Aussi, cette manoeuvre savante  excita  l’épouvante parmi les trois ministres;  C.L-1:p.682(34)
l était simplement debout au barreau, ce qui  excita  l’étonnement des avocats de Valence.    A.C-2:p.632(31)
ry.  Josette fut la seule en qui cette vue n’ excita  pas le désespoir, car cette fille de l  C.L-1:p.769(42)
ir la paix avec elle.     Cette conversation  excita  quelque défiance dans le coeur de Char  A.C-2:p.483(41)
ait dans son esprit.  Un chevalet de peintre  excita  son imagination vagabonde, et elle se   V.A-2:p.176(18)
ns de ses rivales, sans avoir leurs défauts,  excita  un murmure d’étonnement.  Comme elle n  V.A-2:p.248(24)
 salle des assises fut envahie.     L’accusé  excita , par son arrivée, un murmure de faveur  A.C-2:p.632(.4)
 si sublime, je crois...     À ces mots, qui  excitaient  l’attention la plus vive, et surto  C.L-1:p.666(24)
, Catherine les voyait; et, chaque jour, ils  excitaient  une vive peine au fond de son coeu  D.F-2:p..85(.7)
gt pas d’eux et que le châle rouge d’Annette  excitait  encore.  Charles et sa cousine jetèr  A.C-2:p.601(27)
nt on doit dire que généralement le condamné  excitait  le plus grand intérêt, et lorsqu’on   A.C-2:p.666(30)
que l’on a toujours ignoré laquelle des deux  excitait  le plus son attention.     Comment r  W.C-2:p.738(.4)
ne; mais la gravure la plus belle, celle qui  excitait  le plus son extase, était l’appariti  D.F-2:p..28(17)
nement amenait un contraste, et le contraste  excitait  les pensées les plus cruelles pour E  W.C-2:p.945(20)
t qui les unissait : chaque pas du vieillard  excitait  l’attention de la jeune fille, et le  W.C-2:p.811(40)
naître mon caractère.  Est-ce bien celui qui  excitait  mon admiration toutes les fois qu’il  W.C-2:p.780(12)
le dédain le plus méprisant pour une femme n’ excitait  pas même un regard de courroux.  Non  W.C-2:p.914(13)
 et la naïveté avec laquelle Wann-Chlore les  excitait  sans comprendre les tourments de son  W.C-2:p.925(.4)
scours; et, sans vouloir deviner son secret,  excitait  son espoir en lui racontant une foul  W.C-2:p.786(28)
it de baisers aussitôt qu’il souriait.  Elle  excitait  son rire et s'il cassait une fiole,   D.F-2:p..21(13)
ourde que le souvenir des aveux de son époux  excitait .  Une nuit, elle eut encore le même   A.C-2:p.554(38)
este de Sophie de Ravendsi l’éblouissait, en  excitant  chez lui une foule de désirs l’une p  Cen-1:p.944(23)
le jeune avocat continua la conversation, en  excitant  le vieillard qui nous raconta des an  Cen-1:p1026(37)
vra aux douces sensations que l’amour-propre  excite  dans tout coeur féminin.  La jeune fil  H.B-1:p..40(16)
pect même que par le sentiment douloureux qu’ excite  en nous l’injuste oppression de l’inno  W.C-2:p.716(28)
t que Jean Louis, devenu un grand capitaine,  excite  l’admiration de toute l’Europe, occupo  J.L-1:p.490(33)
ible de voir, un de ces hommes dont la vue n’ excite  que le sentiment de la compassion.  Bo  Cen-1:p.896(35)
uments dont l'ensemble, vraiment romantique,  excite  une foule de souvenirs.  On éprouve, e  C.L-1:p.533(12)
vive, plus ardente, et que l’enthousiasme qu’ excitent  les premiers amours s’empara de mon   V.A-2:p.264(38)
tions, me regardant, m’évitant, de manière à  exciter  cette folâtrerie si douce pour le coe  W.C-2:p.831(17)
s que les paroles de la jeune fille devaient  exciter  dans l’esprit de M. Gargarou, tout dé  V.A-2:p.381(31)
on conçoit facilement la peur que ce cri dut  exciter  dans l’âme de gens d’un esprit assez   Cen-1:p.913(26)
e Landon pouvait être comblé d’honneurs sans  exciter  d’étonnement : sa fuite d’Espagne, qu  W.C-2:p.875(35)
ices de chaque pays... cette idée seule doit  exciter  en nous des réflexions profondes. . .  J.L-1:p.461(23)
!... et, je t’ai prévenue jadis de ne jamais  exciter  la tempête qui renverse les forêts, p  V.A-2:p.408(18)
isir que sa rivale épuisait : n’était-ce pas  exciter  le désir ?...     Alors, sans faire t  W.C-2:p.953(19)
sages, ces rencontres peuvent n'être rien et  exciter  le sourire de beaucoup de personnes,   A.C-2:p.481(.8)
chez lesquelles ce spectacle magique pouvait  exciter  l’envie ou la jalousie, et lorsque l’  A.C-2:p.576(.3)
on digne ami, vous rirez de voir votre élève  exciter  une passion semblable, et, adressée à  W.C-2:p.790(36)
    « Ah, noble demoiselle ! quel sujet peut  exciter  vos larmes ?     — Hélas ! mon bon Ro  H.B-1:p..98(10)
ravaillé nuit et jour, comme un forçat, pour  exciter  vos larmes en faveur du Vicaire des A  A.C-2:p.443(.5)
l se joue de nos terreurs, et se plaît à les  exciter ;... il est partout, au-dehors, ... au  H.B-1:p.198(24)
la vérité, il arrivera un temps où l’on vous  excitera  contre moi, et qu’alors vous préfére  V.A-2:p.292(13)
 il semblait que le sort voulut que cet être  excitât  le même sentiment de curiosité et d’i  V.A-2:p.186(21)
ent d’idées que ce spectacle inattendu avait  excité  : « J’ai besoin de prier aussi !... »   A.C-2:p.533(29)
 curiosité si avide qu’elle avait sans doute  excité  cette brusque demande; mais en ne voya  W.C-2:p.818(14)
coeurs dans une seule pensée, et que j’aurai  excité  chez vous l’amour du ciel !...  Écoute  A.C-2:p.537(33)
n de crainte involontaire que ce bruit avait  excité  dans son corps, il se remit à marcher;  D.F-2:p..60(34)
Jamais Eugénie n’avait, avec tout son amour,  excité  dans son âme une sensation aussi déchi  W.C-2:p.907(18)
eune troupe dansante, entendait le gros rire  excité  par le vin, seul amour des vieillards;  D.F-2:p..79(35)
harme et fait naître dans l'âme le sentiment  excité  par les grandes masses, ouvrages des h  H.B-1:p..27(.2)
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r.     Au milieu de ce tableau et du trouble  excité  par un tel événement, au moment où la   Cen-1:p.922(41)
 ces pensées, il détourna la tête et pleura,  excité  peut-être moins par ces lugubres idées  W.C-2:p.911(.3)
clos la longue bourse remplie d’or qui avait  excité  si vivement la convoitise du docteur S  H.B-1:p..72(10)
 vous n’avez pas fait un mouvement qui n’ait  excité  son attention : sa tournure est noble,  C.L-1:p.704(35)
ait, par des avis indiscrets et par le bruit  excité  à dessein, que la jeune fille a eu le   J.L-1:p.478(.6)
e que les plaisanteries de Courottin avaient  excité , la porte de la chambre s’ouvrit alors  J.L-1:p.340(.1)
me à Valence, et la curiosité publique était  excitée  au dernier point.  L’on prit même des  A.C-2:p.619(16)
n.     Tout à coup l’attention fut fortement  excitée  par des cris violents qui partaient d  C.L-1:p.753(.5)
fin, il gagna la chapelle, suivi d’une foule  excitée  par le gain que Robert XIV avait atta  H.B-1:p.205(37)
Pendant ce premier service, la curiosité fut  excitée  par l’arrivée de petits diablotins, q  C.L-1:p.711(19)
hâteau, la curiosité de chacun fut fortement  excitée  par un phénomène miraculeux.     La l  C.L-1:p.622(10)
térielle aussi, l’attention de la mère étant  excitée  sur un autre point, et l’envie de con  W.C-2:p.713(.9)
  J’allais affronter la douleur par moi-même  excitée , et revoir ma soeur instruite du crim  V.A-2:p.244(38)
parce que sa sensibilité avait été fortement  excitée , soit par un pressentiment qu’on n’es  A.C-2:p.659(39)
erreur que la délivrance de Jean Pâqué avait  excitée , s’accusa du retard qu’elle mit à exé  H.B-1:p.135(18)
cercle de mademoiselle Sophy était fortement  excitée ; que le besoin de connaître M. de Dur  A.C-2:p.575(.9)
. répondirent à la fois les trois ministres,  excités  par les coups d’oeil de Clotilde effr  C.L-1:p.631(.9)
eure, elle paraissait redouter les souvenirs  excités  par les lieux témoins de ses première  H.B-1:p..66(43)
ysan reçut deux lettres, et ces deux lettres  excitèrent  en lui une vive émotion.  L’audien  A.C-2:p.638(27)
té, le silence d’Annette et celui de Charles  excitèrent  la curiosité au plus haut point; m  A.C-2:p.519(11)
autions et le roulement de sa petite machine  excitèrent  la joie.     Le baron de Piles se   C.L-1:p.714(12)
osses gouttes en faisant des contorsions qui  excitèrent  le rire des brigands et de l’Innoc  C.L-1:p.761(.4)
cessait de convoiter.     Les deux troupes s’ excitèrent  par des questions et des injures;   C.L-1:p.780(26)
lument semblables à celles du Chevalier Noir  excitèrent  un violent murmure d’étonnement; l  C.L-1:p.714(34)

exclamation
 ! » dit le vieillard consterné.     À cette  exclamation  Chanclos accourut : « Grand Dieu   H.B-1:p.234(25)
i préparé un admirable cinquième acte ...  L’ exclamation  du Juif ne fut pas entendue parce  C.L-1:p.742(27)
lant, et Anna se sentait émue; le geste et l’ exclamation  du vieillard l’avaient étonnée.    H.B-1:p.114(23)
 si touchant, il allait laisser échapper une  exclamation  d’admiration et d’amour, lorsqu’A  H.B-1:p..87(24)
   — Chut ! s’écria le vicaire en arrêtant l’ exclamation  d’étonnement que la femme de Cach  V.A-2:p.372(17)
e suis donc sauvée !...  La naïveté de cette  exclamation  fit sourire Argow malgré lui.      V.A-2:p.357(43)
n ne pense à être honnête homme. »     Cette  exclamation  fit sourire Léonie et son père.    J.L-1:p.493(24)
mmé s'éleva vers le ciel.     Cette violente  exclamation  frappa tous les assistants.  La t  H.B-1:p.113(25)
 pénibles, madame.     — Oh, oui !...  Cette  exclamation  fut accompagnée d’un soupir, et m  W.C-2:p.744(36)
 du roi de Chypre, reprit Monestan.  À cette  exclamation  le lieutenant regarda de nouveau   C.L-1:p.779(17)
  Cette réponse convainquit le vicaire que l’ exclamation  ne le concernait pas.  Alors, il   V.A-2:p.318(28)
le.     — Comment. !... reprit-elle, à votre  exclamation  on dirait que cela est impossible  A.C-2:p.534(.5)
vent et que l’on brûle.     À ce moment, une  exclamation  partie du poste qui est à l’entré  Cen-1:p.971(22)
t sa présence, il est à moi !...     À cette  exclamation  qui lui échappa un matin que, seu  W.C-2:p.902(17)
 impossible au vicaire de s’étonner de cette  exclamation  qui semblait conquérir pour celle  V.A-2:p.278(22)
is riche, je ferais du bien !...     À cette  exclamation  qu’elle lance à voix basse, elle   V.A-2:p.286(14)
une prêtre leva la tête en croyant que cette  exclamation  s’adressait à lui.     — Et que v  V.A-2:p.318(24)
ur tenez le voici.     — Aïe, aïe ! —  Cette  exclamation  était causée par une douleur de s  V.A-2:p.161(17)
e voir celui dont on parlait : elle jeta une  exclamation , et regarda sa fille après avoir   A.C-2:p.523(36)
!... »  Pour bien apprécier le sens de cette  exclamation , il est indispensable d’instruire  H.B-1:p..30(21)
ent plus puissants que Dieu ?...     À cette  exclamation , la comtesse se tut, sa figure re  Cen-1:p.907(32)
erais plutôt mille fois qu’une !     À cette  exclamation , la femme de chambre abandonnant   W.C-2:p.718(41)
e ciel en soit béni !...     Et, après cette  exclamation , leur entretien s’éteignit.     L  Cen-1:p.920(.4)
vala rapidement.  L’attitude du marquis, son  exclamation , l’altération de sa voix, convain  J.L-1:p.437(22)
issance, humilie-toi ! »     À cette étrange  exclamation , l’inconnu jeta sur le cavalier q  J.L-1:p.498(36)
 sa rêverie par le nom de Fanny.     À cette  exclamation , l’ouvrier, apercevant entre les   Cen-1:p.879(41)
e put pas expliquer ma sauvage et impérieuse  exclamation .     Mon âme chancela, je vins à   V.A-2:p.242(19)
  Il y avait une amertume secrète dans cette  exclamation .     — Longtemps !... reprit naïv  W.C-2:p.756(29)
   — C’est vous qui m’avez fait peur ! votre  exclamation ...  Je n ai su...     Eugénie rep  W.C-2:p.946(17)
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 — Ce qu’il a ! reprit Jeanne Cabirolle avec  exclamation ; je vous jure que je voudrais bie  H.B-1:p..56(32)
 son amant, laissa échapper une ou plusieurs  exclamations  (j’ignore le nombre); l’importan  J.L-1:p.474(26)
ste, et les doux regards, les étreintes, les  exclamations  de l’amour, sont tout ce qui nou  W.C-2:p.938(.3)
de sanglots et de paroles entrecoupées : les  exclamations  foudroyantes et le silence subit  A.C-2:p.542(33)
C’est une infamie !... et une foule d’autres  exclamations  partirent en même temps de tous   A.C-2:p.487(11)
 victime résignée.  Enfin, après un déluge d’ exclamations  plus ou moins pathétiques, le pè  J.L-1:p.496(22)
ns s’inquiéter du flux d’interrogations et d’ exclamations  qui sortait du gosier de la merc  A.C-2:p.518(30)
ent de silence; ce dernier le rompit par les  exclamations  suivantes : « Refuser mon fils !  J.L-1:p.496(18)
d’Arneuse, elle répondit constamment que ses  exclamations  étaient causées par un rêve affr  W.C-2:p.900(41)
bannir...     — Nephtaly !...     Ces quatre  exclamations  étaient chez la princesse l’effe  C.L-1:p.677(15)
er une fraîcheur accueillie par un concert d’ exclamations .  Dans ce moment, l’homme indivi  Cen-1:p.971(15)
e, dit le capitaine, calmez un peu ce flux d’ exclamations .  Ha çà, vous vous intéressez pr  H.B-1:p.121(12)

exclamatoire
... s’écria le Vénitien.     À cette louange  exclamatoire , Kéfalein, transporté de joie, s  C.L-1:p.731(33)

exclure
 éclatant que la fleur.  Sa pose virginale n’ excluait  en rien l’amour qui brillait dans se  W.C-2:p.829(36)
t d’abord en lui une inépuisable bonté qui n' excluait  pas la finesse spirituel, il était f  W.C-2:p.730(.7)
que sur la terre.     Le caractère d’Annette  excluait  tout changement : alors qu’elle avai  A.C-2:p.548(19)
 des formes et des manières, dont la candeur  excluait  tout soupçon sur ses principes.  Il   V.A-2:p.277(22)
 Pauline : l’extrême innocence de sa cousine  excluait  toute idée de perspicacité de sa par  A.C-2:p.483(44)
 ce sourire avait un cachet de franchise qui  excluait  toute idée d’intérêt et de bassesse.  A.C-2:p.529(41)
— Eh bien ! n'ayant que ces deux états, l'un  excluant  l'autre, convenez que vous ne l'êtes  J.L-1:p.374(.1)
ntérieure ne fournissait pas des moyens de l’ exclure  du château, même de la commune; ou ap  V.A-2:p.200(.5)
du latin que nous ne comprenons pas, doivent  exclure  tous nos sentiments !... et que nous   V.A-2:p.311(44)
solument que ces deux manières d'être; l'une  exclut  l'autre; or vous êtes prêtre, donc vou  J.L-1:p.373(.8)
ces êtres chez lesquels la beauté parfaite n’ exclut  pas cette énergique ténacité de l’homm  W.C-2:p.847(.8)
rand, généreux et fier de cette fierté qui n’ exclut  pas la confiance et l’affabilité.  Il   Cen-1:p.860(32)
e pas avoir déjà connue; sa pose virginale n’ exclut  pas le naïf aveu des désirs d’une jeun  V.A-2:p.237(22)
n.     Marianine, pâle de cette pâleur qui n’ exclut  pas les couleurs timides de l’innocenc  Cen-1:p.948(26)
incre que je suis un fils d’Adam...  L’amour  exclut  toute bassesse, son feu purifie tout;   C.L-1:p.723(23)

exclusif
on coeur...  L’amour qui, par sa nature, est  exclusif  de toute affection, ne sera cependan  A.C-2:p.531(10)

exclusivement
asseur était revenu avec des chevaux; il fut  exclusivement  chargé de cette partie de l’adm  W.C-2:p.928(31)
aissait-il trop court.  Argow, en s’occupant  exclusivement  de son épouse chérie, trouvait   A.C-2:p.649(39)
age indique que les sciences ne vous ont pas  exclusivement  occupé ! avouez que les soins e  Cen-1:p1023(17)
ous les poètes français jusqu’au XIXe siècle  exclusivement .  Cependant, qu’il nous soit pe  J.L-1:p.405(21)
 les riches n’ont pas encore pu s’approprier  exclusivement .  Le cheval laissa tout au plus  W.C-2:p.732(17)

excommunication
ostérité ! et l’évêque prononça la formule d’ excommunication .     Ceux qui connaissent ces  C.L-1:p.673(41)

excommunier
s et adhérents !... s'écria l’évêque; je les  excommunie , eux et leur postérité ! et l’évêq  C.L-1:p.673(40)
évêque criait à tue-tête : Frappez, ils sont  excommuniés  !...  Et ces mots retentissant co  C.L-1:p.684(34)
entendre répéter à la foule :     — Ils sont  excommuniés  !... nous les vaincrons !...       C.L-1:p.673(44)

excursion
, qu’il recommençait ses longues et pénibles  excursions .     Ce fut donc vainement que la   H.B-1:p.170(18)

excusable
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e !... elle fut insolente... son orgueil est  excusable  !... elle était comtesse de Morvan.  H.B-1:p.234(43)
it le conseiller intime avec un orgueil bien  excusable ; il peut donc être certain...     —  H.B-1:p.248(.8)
 probablement donner cours aux plaintes bien  excusables  en pareil cas, lorsque, portant la  H.B-1:p.239(29)

excuse
enfaiteur ? murmura le prince.     — Frivole  excuse  ! dit l’évêque; les lois veulent la mo  C.L-1:p.586(28)
ean Louis dit à ses parents.  J’espère que l’ excuse  que j’ai à vous offrir cette fois saur  J.L-1:p.504(34)
onaparte, et que Robert n’avait aucune bonne  excuse  à donner pour être dispensé de servir   V.A-2:p.186(38)
!... helas ! l’amour le plus violent est mon  excuse , et je n’ai pu resister à la tentation  J.L-1:p.326(16)
erfidies du beau sexe pouvaient lui servir d’ excuse .     Bientôt la princesse fut assez bi  C.L-1:p.820(.6)
ement, les chagrins qui l’ont causé sont mon  excuse .  Ne fallait-il pas de grands obstacle  W.C-2:p.744(.2)
fait et l’erreur du postillon nous servent d’ excuse ...     Mademoiselle Sophy n’entendait   A.C-2:p.568(29)
n, crièrent-ils ensemble, c’est une mauvaise  excuse ...     — Mon ami, dit le maire, si ell  V.A-2:p.377(40)
s : votre âge et vos longs services sont une  excuse ...  Robert, vous pouvez sortir... »     H.B-1:p..98(.1)
z, Ferdinand n'est pas coupabie... »     Les  excuses  de la marquise vinrent on ne peut pas  J.L-1:p.363(32)
es torts de mon neveu; fasse le ciel que les  excuses  d’un vieillard en cheveux blancs puis  J.L-1:p.355(15)
a duchesse ?...  Ah, mon cher Vandeuii que d’ excuses  ne te dois-je pas !... pardonneras-tu  J.L-1:p.363(28)
a sante... un rêve pénible... »     Mais ces  excuses  tardives ne peuvent donner le change   J.L-1:p.362(21)
uste, monsieur le curé; je vous présente mes  excuses ... »     Pendant ce temps-là, le pyrr  J.L-1:p.372(33)

excuser
e, convint qu’elle ne l’avait pas vu; elle s’ excusa  en disant qu'elle était habituée à tou  J.L-1:p.408(16)
par de pareils stratagèmes ?  M. de Rosann s’ excusa  et reçut son pardon : cependant, il lu  V.A-2:p.283(39)
euglement de sa fille sans se plaindre, et l’ excusa  même quelquefois auprès de l’avare fer  W.C-2:p.714(20)
x soins que l’on prodiguait à sa mère : elle  excusait  les domestiques autant qu’elle le po  W.C-2:p.717(27)
qu’on reconnaît comme devoir entraîner, vous  excusait ; mais non... vous descendez plus bas  V.A-2:p.310(31)
 combien cette demoiselle est bonne, qu’elle  excuse  les domestiques, qu’elle soigne sa mèr  W.C-2:p.750(15)
rnabé, votre discours est superbe, mais il n’ excuse  pas la conduite que vous avez tenue en  J.L-1:p.485(29)
à A...y.     — Joséphine, s’écria le prélat,  excuse -moi !  J’ai craint de perdre, par quel  V.A-2:p.300(.1)
u’Annette lui avait parlé; je vous prie de m’ excuser  : vous me disiez que le postillon...   A.C-2:p.569(.7)
ui charma Joséphine.     — Vous devez savoir  excuser  avec grandeur d’âme les écarts dans l  V.A-2:p.288(25)
e caractère et la bonté de votre coeur, pour  excuser  cet élan d’une jeune fille inhabile à  W.C-2:p.780(39)
t.  Lekain prétend que la passion seule peut  excuser  cette pose défectueuse.  Quant à moi,  J.L-1:p.481(10)
erminé ses actions de grâces, et prié Dieu d’ excuser  ceux qui oubliaient de le faire, sa s  C.L-1:p.783(31)
c de Parthenay fut très content de pouvoir s’ excuser  du roi d’une manière plausible.     L  J.L-1:p.442(32)
épondit-elle d’un air piqué.     Horace de s’ excuser  en sollicitant, comme un bonheur, la   W.C-2:p.761(.4)
ilence pendant lequel madame Guérin, n’osant  excuser  Eugénie, épiait le nouveau sentiment   W.C-2:p.765(36)
s'est faite d’une manière assez bizarre pour  excuser  les questions que je vous adresse.     H.B-1:p..68(28)
jamais eu de père ni de mère.     5º Comment  excuser  leur défaut de confiance ?     6º Agi  W.C-2:p.903(38)
iner la situation de sa mère, la plaindre, l’ excuser  même de prendre sa fille pour victime  W.C-2:p.717(.5)
it-il, d’une voix sévère, au chef qui venait  excuser  ses soldats.     — Sire, répondit l'o  Cen-1:p.976(.8)
je vous traite un peu sans façon, vous devez  excuser  un pauvre gentilhomme campagnard... u  H.B-1:p..73(30)
re et l’inquiétude d’un père pouvaient seuls  excuser  une conduite que le comte eût été néa  H.B-1:p..75(.2)
s’était fait enlever volontairement, et pour  excuser , aux yeux du public, son amour pour M  A.C-2:p.515(.6)
es dont il vous accabie ?...  Ah ! loin de l’ excuser , il faudrait le maudire.     — Mon on  J.L-1:p.362(30)
 d’une voix formidable.     Celui-ci, pour s’ excuser , lui répondit : « Le prince a la bont  C.L-1:p.602(.4)
re d’une mère qui voit son premier-né peut s’ excuser , mais ce qui prouva que la comtesse n  Cen-1:p.925(33)
sa la main de madame Guérin.     — Daignez m’ excuser , mesdames, dit-il, j’ai été indisposé  W.C-2:p.871(43)
e M. Joseph qu’il retournerait au château, s’ excuser , non pas verbalement, car ce serait r  V.A-2:p.198(11)
uelque sorte, la première nuit des noces, on  excusera , j’espère, la pauvre petite gourmand  C.L-1:p.797(14)
auraient pas eu lieu, et quelle femme ne les  excuserait  pas en faveur du désir que la natu  W.C-2:p.720(18)
, flétrie, malheureusement, éplorée...  Ah !  excusez , madame si je pleure, mais cette doul  W.C-2:p.903(11)
 et cholie temoiselle ne pas entraire.     —  Excusez , monsieur le suisse, c’est la femme d  J.L-1:p.394(.4)
ai besoin de personne...     — Mademoiselle,  excusez -moi d’être venue trop tard; madame m’  J.L-1:p.392(28)
 reprit le bon vieillard, je me trompais...   Excusez -moi.     Joseph embrassa la main du v  V.A-2:p.395(16)
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ai l’objet de notre visite.  Vous nous aurez  excusés , datis veniam, lorsque vous saurez qu  A.C-2:p.587(21)
nt de songer à son propre malheur.  Elle est  excédée  de travail et gémit parce que ce trav  V.A-2:p.285(39)

excès
in ! dit-il d'un air hypocrite... et à quels  excès  ce malheureux s'est-il porté par dévoue  J.L-1:p.370(36)
à huit heures, et qu’il ne se permette aucun  excès  comme de boire de la bière, ou prendre   A.C-2:p.461(39)
 toutefois on peut imaginer qu’il y ait de l’ excès  dans ce sentiment qui, tel énergique qu  Cen-1:p.934(24)
ur !... moi qui vous chérissais !...  Ah ! l’ excès  de mon attachement méritait-il une tell  J.L-1:p.437(32)
Bientôt un règne éclatant vint remplacer les  excès  de notre Révolution.  Le souverain d’al  V.A-2:p.273(20)
ait guère homme à deviner que c’était par un  excès  de pudeur que la céleste fille dérobait  A.C-2:p.533(17)
e séparation éternelle : immobile, glacée, l’ excès  de sa douleur lui fit garder un morne s  J.L-1:p.483(.6)
 leur rage fanatique.  Allez, je connais les  excès  du peuple !... j’ai de l’expérience, et  Cen-1:p.890(18)
raindre !  Dieu soit loué !... »  Et, dans l’ excès  d’une joie véritable, elle embrassa son  H.B-1:p.206(.1)
riage...  Vous ignorez, mademoiselle, à quel  excès  l’amour peut porter un caractère comme   V.A-2:p.358(14)
ne, et parcourut le pays en se livrant à des  excès  qui le rendirent le fléau de cette cont  A.C-2:p.675(40)
tte de faire parler le pyrrhonien.     « Les  excès  sont blâmables, disait-il; mais aussi l  J.L-1:p.466(16)
 reconnais celui que la religion poussée à l’ excès , a rendu inaccessible aux sentiments le  V.A-2:p.300(43)
des races humaines, par le courage porté à l’ excès , ainsi que la résolution, l’amour du pi  A.C-2:p.485(43)
ça, on devint ivre... on s’abandonna à mille  excès , et l’on prit un nouveau courage pour b  J.L-1:p.447(34)
tôt, disait-elle, ce merveilleux, impoli à l’ excès , grossier, sans esprit, et qu’il ne me   W.C-2:p.723(17)
tout ce qu’il fait, riant de tout; brave à l’ excès , il dompterait l’Europe, et s’il la pos  J.L-1:p.400(.7)
Saint-André était franc, généreux, brave à l’ excès , instruit, ayant tout pour plaire, et n  V.A-2:p.215(19)
 tout.     Son amour pour sa mère allait à l’ excès , si toutefois on peut imaginer qu’il y   Cen-1:p.934(23)
on amour, il me rend capable des plus grands  excès ...  Ma reine, je vous laisse réfléchir   V.A-2:p.360(35)

exemplaire
ions imposées par l’Église avec une rigidité  exemplaire  : elle ne s’informait jamais de la  A.C-2:p.456(26)
 l’officier de Chanclos voulut faire un acte  exemplaire  de justice; il releva le corps de   H.B-1:p..54(35)
assaient pour être très sévères, la conduite  exemplaire , et chez qui les idées religieuses  V.A-2:p.262(33)
e, lorsque sa tante, gagnée par une conduite  exemplaire , lui permettait d’aller passer que  V.A-2:p.182(28)
ndu vos terreurs, il mériterait un châtiment  exemplaire .     — Mathilde, je trouve étonnan  H.B-1:p..58(30)
main, et de lui infliger la punition la plus  exemplaire ...     Pendant que la comtesse pen  H.B-1:p.176(25)
ison; j’offre d’épouser enfin...     — C’est  exemplaire ... et peut-on savoir, marquis, de   H.B-1:p..90(38)

exemple
ous trouverez ses habitants à plaindre.  Par  exemple  : croyez-vous que le mariage d’une fé  D.F-2:p..76(40)
iller, pâle et atterré par des malheurs sans  exemple  dans aucune intendance, trottina en s  H.B-1:p.244(16)
 la tirer d’un état dont il n’existait pas d’ exemple  dans les annales de la médecine; qu’à  Cen-1:p1021(23)
r le vôtre et trouver des consolations.  À l’ exemple  de ces hommes d’autrefois, avec leur   V.A-2:p.259(28)
e.  Alors, bien que Marianine eût déjà eu un  exemple  de cette insensibilite (comme elle n'  Cen-1:p1049(19)
 de tels avantages à leurs puinés; c’était l’ exemple  des Quélus, des Maugiron, des Bellega  H.B-1:p..67(27)
 bien malgré les hommes, en est un second; l’ exemple  du troisième et dernier nous est offe  J.L-1:p.438(.7)
celle qui lui plut davantage, l’on n’a pas d’ exemple  d’une retraite aussi austère que cell  V.A-2:p.205(32)
ais.  Son visage serein montrait à Trousse l’ exemple  d’une résignation et d’une fidélité q  C.L-1:p.763(38)
t, les cloches sonnèrent avec une furie sans  exemple  et un petit malheureux revêtu d’une r  V.A-2:p.166(.2)
irer ou de trembler.     Le vicaire était un  exemple  frappant de cette dernière catégorie   V.A-2:p.164(28)
e, et dont on doit avoir rencontré plus d’un  exemple  parmi les jeunes filles de cette clas  A.C-2:p.458(26)
  Il est aimable et digne de toi; tu as eu l’ exemple  que c’est un excellent mari...     —   J.L-1:p.441(14)
 Au lieu de prodiguer à l’Italien, suivant l’ exemple  que donnait Robert, les épithètes que  H.B-1:p.238(20)
telles enseignes que j’en ai donné plus d’un  exemple  remarquable, notamment lorsque nous r  H.B-1:p.143(42)
engerai de lui, et je ferai en même temps un  exemple  terrible...  Écoute, jeune homme, ajo  J.L-1:p.507(31)
 les États européens.  Que cela nous serve d’ exemple  à l’avenir; n’est-ce pas, madame ?...  C.L-1:p.542(17)
e Vandeuil, libertin consommé, serviraient d’ exemple  à plus d'un bourgeois ménage, qui fai  J.L-1:p.406(.4)
our de lui, vous êtes un peu paresseux.  Par  exemple , avant-hier, le rôt s’est fait attend  H.B-1:p..63(15)
vanter d’avoir eu des événements : j’ai, par  exemple , emprisonné et nourri ici, dans ce ch  H.B-1:p..61(21)
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u placeras quelque fine mouche, Gornault par  exemple , en embuscade dans le village.  Allon  V.A-2:p.362(31)
 fondent sur le Mécréant avec une furie sans  exemple , et au milieu de ces chevaliers mirac  C.L-1:p.692(.2)
accable quelquefois, comme en ce moment, par  exemple , et si je n’avais pas ton sein pour r  W.C-2:p.915(25)
te l’escalier de bois avec une rapidité sans  exemple , il entre dans l’appartement de son v  Cen-1:p1038(29)
ire ce qu’il y a de plus comme il faut.  Par  exemple , la riche fruitière qui fournit le de  J.L-1:p.283(.3)
 choses qui ne peuvent qu’être senties : par  exemple , la sensation qui s’élève en nous à l  V.A-2:p.263(31)
nitier aux derniers secrets; te montrer, par  exemple , l’enveloppe de la fameuse quittance   H.B-1:p.135(.6)
on oratoire, et priait avec une ferveur sans  exemple , quand tout à coup il fut interrompu   A.C-2:p.552(.8)
t-elle, si c’était un autre, le colonel, par  exemple , qui vous l’aurait prise et qui, ...   A.C-2:p.491(36)
les plus grands fléaux de la santé; moi, par  exemple , si je me porte bien, c’est que je ne  C.L-1:p.552(11)
n à craindre... à cause que un marchand, par  exemple , supposé un épicier, s’il fait banque  V.A-2:p.201(33)
it dit, il volait à une autre conquête.  Par  exemple , un jeu nouveau le captivait tout ent  Cen-1:p.933(23)
liquer; ça arrivera lorsque vous autres, par  exemple , vous commencerez à rassembler vos id  H.B-1:p..64(.3)
he toute particulière à suivre : tomber, par  exemple , à l’improviste sur l’ennemi, pour em  W.C-2:p.733(36)
’à ce que j’aie une autre victime, vous, par  exemple .     — Toujours gaie et charmante ! s  W.C-2:p.751(42)
ctacle. »     Le beau est qu’elle prêchait d’ exemple .  Elle eût rougi, comme d’un crime, d  V.A-2:p.216(27)
que je fais ? reprit l’avocat, je suis votre  exemple .  J’expose à la justice le pour et le  J.L-1:p.416(43)
e charmes dont la nature d’ici-bas n’a pas d’ exemple .  Oui, Catherine, la blancheur d’un l  D.F-2:p..56(.8)
vu parfois... la brouette du vinaigrier, par  exemple ...  Courottin !...  Courottin !... il  J.L-1:p.309(29)
e faire aux heures solennelles, la nuit, par  exemple ... mais que ce ne soit pas à la paroi  H.B-1:p..99(19)
 loin, et l’orage éclate avec une furie sans  exemple ; le ciel et la mer semblent ne faire   C.L-1:p.596(31)
x sur ta conduite, et t’engager à suivre mon  exemple ; si je n’y parviens pas, et que mes d  A.C-2:p.553(18)
n apporta, preuves toujours puisées dans des  exemples  connus.)     « 3º Si, continua-t-il,  J.L-1:p.460(27)
 Maintenant j’ai l’âme assiégée par tous les  exemples  de légèreté donnés par les femmes.    W.C-2:p.847(.3)
é des situations, et l’on n'a pas beaucoup d' exemples  de romans à deux ou trois personnage  A.C-2:p.446(21)
er une fille en bas âge et de lui léguer des  exemples  de vertu fut une espèce de charge qu  W.C-2:p.715(33)
ées comme ces temps-là nous en offrent mille  exemples , comme dans la fête de l’Âne à Beauv  C.L-1:p.664(.1)
onne foi, en appuyant sa conduite sur tant d’ exemples , que Béringheld ne savait plus que p  Cen-1:p.953(31)
, et ses compagnons lui donnèrent de si bons  exemples , que M. Gargarou et les quatre matel  V.A-2:p.367(.8)
voir Le Cabinet des fées, et de chercher des  exemples .  Alors Caliban se réjouit espérant   D.F-2:p..54(28)
e à Marchiennes. »     Enfin il en est mille  exemples .  Alors combien de victoires dont le  C.L-1:p.650(.4)

exempt
 sa présence d’esprit et la bonté d’un coeur  exempt  de tout calcul.     Il vit madame d’Ar  W.C-2:p.773(12)
Cette année, le mois de novembre se trouvait  exempt  des brouillards et des froids qui form  Cen-1:p.922(.6)
ous imaginez pas que la maison d’un duc soit  exempte  de caquets !...  Justine sortie, et l  J.L-1:p.437(27)
’est retourné au bruit d’une souris qui joue  exempte  des maux de la raison !...  Jean lais  J.L-1:p.318(16)
ù sa femme, Caliban et lui coulaient une vie  exempte  d’alarmes, une vie rustique, large, p  D.F-2:p..28(34)
, sa vie s’était écoulée tranquille, pure et  exempte  d’événements; elle avait été circonsc  A.C-2:p.521(32)
eurs, Horace lui imposa, malgré ses manières  exemptes  d’exagération, une sorte de respect   W.C-2:p.747(15)
e pain de vie; c’est à vos coeurs simples et  exempts  des grandes passions que je m’adresse  V.A-2:p.168(25)
ut le monde de se coucher, et il renvoya les  exempts  et la maréchaussée.  L’inquiétude la   J.L-1:p.436(19)
ouffrit beaucoup.  Les rois ne sont pas plus  exempts  que les autres hommes du joug des pas  C.L-1:p.633(30)
; et Courottin, escorté des alguazils et des  exempts , s’achemina vers la rue Thibautodé...  J.L-1:p.454(13)
ées, des juges, des polices, contre-polices,  exempts , troupes, ministres, et qu’elle redou  J.L-1:p.458(28)

exempter
 de Sainte-Hélène !...  Mais je déclare vous  exempter  de ces banales réflexions, pourvu qu  J.L-1:p.390(.4)
e qui avait fait les démarches pour tâcher d’ exempter  Robert, lors de son départ pour l’ar  V.A-2:p.186(36)
ns toujours, et j’espère que nos âmes seront  exemptes  de cette horrible jalousie qui me tu  W.C-2:p.968(23)
 VII, ils furent, en sembiable circonstance,  exemptés  de leurs redevances pour une année :  H.B-1:p.133(14)

exercer
 te voir entre ses mains, ma justice à moi s’ exerce  : obéis à ton capitaine... avance !...  A.C-2:p.514(19)
a Charles; et depuis deux jours M. de Ruysan  exerce  ?...     — Oui.     — Maintenant dites  A.C-2:p.603(38)
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 remplit le vide d’une passion lorsqu’elle s’ exerce  sans trouble.  Argow n’aurait pas, pou  A.C-2:p.530(23)
 si vous voulez !... que votre imagination s’ exerce  sur la lacune que je laisse ! rempliss  V.A-2:p.397(.9)
nte, on ordonne, on obéit, on brouette, on s’ exerce , on s’essaie, on s’occupe; on oublie l  C.L-1:p.661(28)
âmes hautaines et rudes, ne trouvant pas à s’ exercer  au sein d’un village tel que Chambly,  W.C-2:p.716(15)
traires à la surveillance qu’il a ordonnée d’ exercer  autour de ce château,... et M. Navard  V.A-2:p.356(13)
rce qu’il est faible et débile, et cela pour  exercer  encore une sorte d’empire...  Je veux  W.C-2:p.892(.9)
d’aller à la cour pour moi ?...  Voulez-vous  exercer  mes charges, tenir l’étrier du roi, o  H.B-1:p.152(16)
sances, en refusant quelques malheureux pour  exercer  son autorité.     On visitait avec un  H.B-1:p.155(.5)
aient l'artiste bureaucrate.     Satisfait d’ exercer  son empire par des circulaires sur le  A.C-2:p.450(20)
 le prince fâché de ne pas y voir assez pour  exercer  son initiative sur les propositions d  C.L-1:p.671(.8)
; elle leva ses bras comme si elle eût voulu  exercer  une force supérieure qui lui vint mal  A.C-2:p.641(15)
nt le despotisme à un haut degré, aiment à l’ exercer  à leur tour : l’idée de Dieu ne doit   A.C-2:p.526(.9)
la foi conjugale, en ce que ma sensibilité s’ exercera  sur quelque animal.  Ah ! je suis pr  D.F-2:p.110(40)
if qu’il fût : mais ici, quelle cruauté l’on  exercerait  en faisant mourir un homme pour un  C.L-1:p.585(35)
vec une importance digne de Robert.  Un oeil  exercé  aurait même aperçu dans sa taille et s  H.B-1:p.188(.6)
ilieu desquelles Annette et son mari avaient  exercé  leur bienfaisance active, furent frapp  A.C-2:p.619(.2)
et multiplicamini...  Ce crescite a toujours  exercé  ma science commentatrice...  Il est ce  J.L-1:p.447(30)
ui n’était pas tellement effacée, qu’un oeil  exercé  ne pût la reconnaître.  La fatalité po  V.A-2:p.411(.9)
 de coeur.     Eugénie sortit.  Chlora avait  exercé  sur elle son empire comme elle avait s  W.C-2:p.944(.6)
joie Saint-Denis ! » qui parvint à l’oreille  exercée  du prince, il s’écria :     — Ma fill  C.L-1:p.785(.1)
s furent choisis, que les récusations furent  exercées  de part et d’autre, Vernyct remarqua  A.C-2:p.620(18)
Si tous les gouvernements avaient des hommes  exercés  comme toi dans l’art de se servir du   C.L-1:p.581(16)
e d’aussi saints personnages s’y trouvaient,  exerça  longtemps mon esprit.  Vivant dans une  V.A-2:p.260(21)
 du plus grand talent pendant le temps qu’il  exerça  ses fonctions, et son histoire avait c  A.C-2:p.619(21)
mpagnés des quinze chevaux que le connétable  exerçait  : il avait le chagrin de n’avoir pu   C.L-1:p.581(.4)
ut vers ce temps que la persécution que l’on  exerçait  envers les nobles et les prêtres dev  V.A-2:p.264(12)
ux malheureux, et même que sa vengeance ne s’ exerçait  que sur ceux qui faisaient partie d’  A.C-2:p.676(.8)
ut assurer que l’empire que le révérend père  exerçait  sur les maîtres du château n’avait r  Cen-1:p.908(14)
l’empire despotique que cet Américain cuivré  exerçait  sur lui.     « Tiens, lui dit le vie  J.L-1:p.402(.2)
e boue qui couvrait la place, et son génie s’ exerçait  à passer le ruisseau, lorsqu’une voi  J.L-1:p.280(35)
ule Bombans, le père de la gentille Josette,  exerçant  depuis vingt ans cette place lucrati  C.L-1:p.537(33)
 despotisme devint encore plus exigeant en s’ exerçant  en faveur d’Eugénie : il fallait res  W.C-2:p.786(33)
Les caractères semblables à celui d’Eugénie,  exerçant  toute leur force à l’intérieur, ne c  W.C-2:p.759(21)

exercice
..  Alors l’étranger se livra à un singulier  exercice  : il consistait en des mouvements d’  Cen-1:p.923(38)
re leur maître, quelque dur qu'il fût dans l' exercice  de l'immense pouvoir dont il s'était  H.B-1:p..25(12)
Piles, un des hommes les plus adroits dans l’ exercice  de la lance et de l’épée; à la premi  C.L-1:p.714(.4)
llement ordiné, viendrait le soulager dans l’ exercice  de ses augustes fonctions avec le ti  V.A-2:p.159(29)
s dans le ciel, et racheter ses crimes par l’ exercice  de toutes les vertus chrétiennes.     A.C-2:p.576(44)
s avons expliqué comment Annette entendait l’ exercice  du principe religieux : ainsi, penda  A.C-2:p.528(.4)
té de m’accorder, afin de me soulager dans l’ exercice  du sacerdoce.     Tout le monde se l  V.A-2:p.164(.2)
e long en large, s’ennuya apparemment de cet  exercice , car il s’approcha de la porte de la  J.L-1:p.477(26)
père dans ses courses, avait acquis, par cet  exercice , une démarche légère, assurée, tout   H.B-1:p..40(23)
onna de faire faire au bras droit beaucoup d’ exercice ; alors Marianine devint une jeune ch  Cen-1:p.948(43)
 ce que vous avez exécuté pendant le dernier  exercice ; quant à vos comptes, je m’en rappor  H.B-1:p..95(30)
 et se mit à feuilleter les registres de ses  exercices ; et, pour ne pas prêter une grande   H.B-1:p.197(26)

exhalaison
ageux.     — C’est une vapeur formée par les  exhalaisons  des fossés, dit l’évêque.     — M  C.L-1:p.622(19)

exhaler
race, ni odeur seulement, une légère fumée s’ exhala  dans les airs.  Le vieillard parut exa  Cen-1:p.874(20)
e si haut rang et si riche, puis son dépit s’ exhala  par cette parole : « On nous apprendra  A.C-2:p.556(.1)
x éclat, supportaient des cassolettes d’où s’ exhalaient  les parfums les plus suaves.  Une   D.F-2:p..62(31)



- 351 -

l’éclat.  Du sein de quatre trépieds d’or, s’ exhalaient  les plus doux parfums; tout autour  D.F-2:p..62(16)
ge était suave et la mer apaisée; les fleurs  exhalaient  leurs plus doux parfums; le chant   C.L-1:p.610(17)
ur les mêmes colonnes de la grotte du Géant,  exhalaient  un reste de fumée odorante; du mil  C.L-1:p.795(38)
odeur insolite, inconnue et pénétrante qui s’ exhalait  de son manteau; chacun regardait Tul  Cen-1:p.972(23)
intes; de ses lèvres pâles et entrouvertes s’ exhalait , par intervalles inégaux, un souffle  W.C-2:p.789(12)
tombe, et son souffle regagna les cieux.  En  exhalant  ce dernier soupir, sa main froide et  D.F-2:p.121(31)
 se réveille.  La chambre est purifiée, il s’ exhale  dans l’air une odeur rendue salutaire   Cen-1:p.924(11)
ant son oreille vers son amie que le léger s’ exhale  de sa bouche est bien celui du sommeil  J.L-1:p.431(.8)
s d'amour qui rendent ivres !...     Le Juif  exhale  l’ambre, les choses les plus précieuse  C.L-1:p.807(38)
 mes pores, s’ensevelisse dans ton sein et s’ exhale  par un baiser...     Ne comprenant pas  W.C-2:p.950(16)
 âme, la bienfaisance est le parfum qui s’en  exhale .  La bienfaisance pure, sans autre vue  D.F-2:p..72(18)
-t-il, il sentit une odeur très méphitique s’ exhaler  du trou que l’on avait commencé de fa  A.C-2:p.583(14)
réveilla plus.     Horace, en voyant son ami  exhaler  le dernier soupir, resta quelque temp  W.C-2:p.894(.3)
t prêtait, et le bon Chanclos eut le temps d’ exhaler  sa bile, d’autant mieux que son ami d  H.B-1:p..48(.8)
.     « Oui, continua-t-il, nous l’avons vue  exhaler  son dernier soupir sans aucune pitié   H.B-1:p..81(18)
e du nom d’homme pour la priver du plaisir d’ exhaler  son dernier soupir sur mes lèvres...   V.A-2:p.254(.1)
t froidement le marquis en voyant sa victime  exhaler  un soupir qu’il prit pour le dernier.  J.L-1:p.369(.5)
 est qu’il y en ait dans mon pauvre corps, s’ exhalera  au sein de la destruction et du carn  A.C-2:p.553(10)

exhiber
l et Courottin discourant avec l’abbesse, et  exhibant  les ordres qui ordonnent de remettre  J.L-1:p.473(31)
rut qu’il n’avait rien de mieux à faire qu’à  exhiber  les quarante écus demandés.  Il allai  J.L-1:p.292(19)

exhortation
ent de son éloquence.  À peine eut-il fini l’ exhortation  fraternelle, que Jean Louis et Fa  J.L-1:p.290(.9)
commençait à se remettre de la rougeur que l’ exhortation  paternelle avait attirée sur ses   H.B-1:p..35(26)
n avant... »     En achevant cette énergique  exhortation , de Vieille-Roche porta à ses lèv  H.B-1:p.164(27)
’éloigner avant de faire part à son fils des  exhortations  qu’il croyait devoir lui adresse  H.B-1:p.167(19)
tes tant soit peu cavaliers à ses pressantes  exhortations , la soeur Eulalie qui, je suppos  J.L-1:p.474(42)

exhorter
i s’apprêtait à une vigoureuse résistance en  exhortant  ses adhérents.     À l'aspect de so  C.L-1:p.780(19)

exhumer
 à l’aspect des espèces de cadavres que l’on  exhume , en voyant des vieillards dont le fron  J.L-1:p.465(18)
quise; à ce mot, l’ombre de l’Ancien Régime,  exhumée  de la tombe, apparut à ses regards; u  W.C-2:p.875(28)

exigeant
la maison; son despotisme devint encore plus  exigeant  en s’exerçant en faveur d’Eugénie :   W.C-2:p.786(33)
une démarche, enfin, en ajoutant qu’il était  exigeant , impérieux et bavard, l’on aura l’ex  A.C-2:p.567(19)
ion qui la dominait est la seule qui soit si  exigeante  : Wann-Chlore pensa donc à renvoyer  W.C-2:p.958(42)
araissent et soudain s’éclipsent...  Suis-je  exigeante  ?...     — Joséphine, répondit Wann  W.C-2:p.962(40)
 formes : tour à tour gaie, folâtre, mutine,  exigeante , capricieuse, souveraine, humble, e  W.C-2:p.961(33)

exigence
oquents discours, ni de la sévérité, ni de l’ exigence  : Ministre du Dieu qui disait : “Lai  V.A-2:p.168(36)
lors une âme amie qui comprit l’amour et son  exigence  : vous m’entendez, n’est-ce pas ?...  W.C-2:p.943(21)
s’aimant comme nous, comprendront toutes les  exigences  de l’amour : nous jouirons de notre  W.C-2:p.931(27)
 la société et ses lois, les moeurs et leurs  exigences , les plaisirs, le langage, tout dis  W.C-2:p.800(34)

exiger
 vos biens.  Il y a une dernière chose que j’ exige  : c’est que mon enfant soit considéré p  W.C-2:p.952(29)
 son rôle de femme, tel que l’ordre social l' exige  : plaire et toujours plaire !...  Quand  J.L-1:p.398(38)
elle du château reçoive vos serments, tout l’ exige  avant votre père...     — Mais ne l’ai-  C.L-1:p.804(.7)
 fille; va auprès de la croisée, ton ouvrage  exige  beaucoup de jour, et surtout beaucoup d  W.C-2:p.744(11)
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us qu’à jeter dans son âme toute la piété qu’ exige  cette cérémonie imposante, qui se trouv  A.C-2:p.559(.6)
 pas plus longtemps ! vois ce que la société  exige  de nous, et qu’il n’y ait plus rien ent  V.A-2:p.242(24)
et... pour toute cette royale opulence, je n’ exige  d’autre récompense que de te voir quelq  Cen-1:p1011(22)
laquelle je pourrai le donner, attendu qu’il  exige  encore beaucoup de travail et de recher  Cen-1:p1055(30)
onner de rompre le mariage d’Aloïse, dont il  exige  la main pour prix de sa discrétion...    H.B-1:p.153(24)
.  Hélas ! nous le sommes.  On veut plus; on  exige  que je fasse taire mon coeur, que j’ané  H.B-1:p.181(12)
ois compte de tes moindres sentiments; ... j’ exige  que tu me confies le secret de ta doule  V.A-2:p.413(32)
t sur son coeur.     — Chlora, dit Horace, j’ exige  que tu m’avoues ce qui te rend si sombr  W.C-2:p.958(.2)
annonce de la rébellion, je crois, allons, j’ exige  que vous montiez en calèche, et que vou  V.A-2:p.309(.2)
souhaitez avec le plus d’ardeur; mon intérêt  exige  que vous viviez, et ceci change nos pos  H.B-1:p.198(12)
profondément; mais l’intérêt de notre maison  exige  que vous vous occupiez sérieusement de   J.L-1:p.441(34)
vous sauva par intérêt !... donner !... je n’ exige  rien, sire; je ne veux devoir Clotilde   C.L-1:p.635(14)
nous, un refus est une dureté...  Mon voyage  exige  une célérité... se fait pour de tels in  W.C-2:p.895(15)
 dois de la reconnaissance !... non que je l’ exige , ajouta-t-il en changeant de ton brusqu  W.C-2:p.823(31)
.     — J’exige, entends-tu, mon ange ?... j’ exige , c’est un mot que ma bouche ne t’a jama  A.C-2:p.617(26)
 dernier moment !... s’écria-t-elle.     — J’ exige , entends-tu, mon ange ?... j’exige, c’e  A.C-2:p.617(26)
a toujours décorée de sa grâce virginale.  J’ exige , mon Annette, que tu vives dans la soli  A.C-2:p.617(22)
! car, ma fille, l’intérêt de notre enfant l’ exige , tu peux encore l’adopter un jour !...   V.A-2:p.301(34)
gens comme il faut, il me semble que l’usage  exige ...     — Certes, ma chère fille, tu en   W.C-2:p.711(11)
avement le juge de paix, la sûreté de l’État  exige ...     — Oui, oui, interrompit Leseq, i  V.A-2:p.401(17)
re, de loin, il est vrai, mais la fatalité l’ exige ...  Un jour, appuyé sur votre sein, j’y  V.A-2:p.343(31)
e était coquette; elle reçut mes soins, mais  exigea  des preuves d’amour et même des sacrif  J.L-1:p.365(.2)
nager sa sante; mais avant de se retirer, il  exigea  que la marquise, relevant à peine d’un  J.L-1:p.360(20)
 et blanc comme du lait, un breuvage qu’elle  exigea  qu’Abel prît aussitôt.  Pendant qu’il   D.F-2:p..65(24)
d s’étant convaincue que Charles rougissait,  exigea  qu’il vînt à la place d’Annette, et la  A.C-2:p.466(.2)
!... »  On la crut folle, surtout quand elle  exigea  qu’on la laissât dans la plus profonde  W.C-2:p.793(.8)
 Courottin le suivit, et fut témoin que l’on  exigea  vingt écus pour cette nouvelle cérémon  J.L-1:p.319(32)
nc.     — Sire chevalier, si vos entreprises  exigeaient  des secours d’argent, je puis vous  C.L-1:p.636(24)
tisfait à tout ce que des gens comme il faut  exigeaient  d’un gendre, ce serait à lui à obt  W.C-2:p.798(.1)
r les longues marches, par tous les soins qu’ exigeaient  notre subsistance précaire et notr  W.C-2:p.853(24)
m’avouant que des circonstances malheureuses  exigeaient  qu’il se cachât et que...  J’ai pr  Cen-1:p.868(12)
re n’avait jamais pu la louer, parce qu’elle  exigeait  de la part du locataire une trop gra  W.C-2:p.724(42)
n, qui, n’étant plus maîtresse de Louis XIV,  exigeait  encore les respects dus à une reine;  W.C-2:p.717(22)
et il s’aperçut que ce qu’il venait lui dire  exigeait  les plus grands ménagements, car ell  V.A-2:p.299(36)
peu dangereuse; néanmoins, les soins qu’elle  exigeait  ne pouvaient guère se rendre au mili  H.B-1:p..54(30)
it de vouloir quelque chose de rare, et elle  exigeait  que ce fût son mari qui courût l’ach  V.A-2:p.415(23)
y, ayant déclaré que la conscience des jurés  exigeait  que la personne fût admise; la cour,  A.C-2:p.631(12)
e en avait été témoin, et que leur confiance  exigeait  qu’il donnât un motif à sa mélancoli  V.A-2:p.391(22)
..     La modeste retenue du beau Juif qui n’ exigeait  rien, son culte silencieux émurent l  C.L-1:p.609(36)
oint sur lequel M. Horace fût scrupuleux; il  exigeait  un silence absolu, et s’emportait mê  W.C-2:p.726(22)
é des gages certains de cette fidélité qu’il  exigeait .     Il se rendit quelque temps aprè  Cen-1:p.960(38)
faisant partir du coeur.  Mais la péroraison  exigeant  de plus grands développements; il di  H.B-1:p.133(.9)
 qu’une minute.  Ce problème de métaphysique  exigeant  plus de développements pour être pro  Cen-1:p1048(41)
 porte l’ordonnance, faisait grand tapage en  exigeant  que l’on partît sur-le-champ, lorsqu  A.C-2:p.462(25)
instruit de ce que l’humanité et la religion  exigent  de lui.  Le jeune prêtre sort avec ra  V.A-2:p.210(.7)
ton père, ta sûreté, sa vie, la tienne même,  exigent  que tu sois soumise.     — Je le sera  H.B-1:p.182(13)
ent le bonheur et la fortune de vos parents,  exigent  que vous donniez votre main au marqui  H.B-1:p.176(34)
le trouve un notaire, un avoué (les affaires  exigent  quelquefois leur présence), ou l’un d  W.C-2:p.880(34)
nous occuper a dû amener des changements qui  exigent  une autre description.     L’on ne se  D.F-2:p..30(26)
éonie de Parthenay.     — Quoi ! vous pouvez  exiger  ?...     — Je vais parler...     — J'y  J.L-1:p.508(43)
spoir.  Je ne suis pas assez insensible pour  exiger  de toi cette fermeté stoïque qui banni  W.C-2:p.852(.1)
mais c’est peut-être une raison de plus pour  exiger  encore plus de travail pour s’élever à  Cen-1:p1055(34)
du; c’est fort poli, car il était en droit d’ exiger  quelque chose.     — Votre guide, un h  Cen-1:p.906(.4)
 sans raison !  Eh ! quel droit avons-nous d’ exiger  qu’une pauvre créature qui vit sous l’  W.C-2:p.855(18)
ance ? s’écria-t-elle; me crois-tu capable d’ exiger  un tel sacrifice ?... ta patrie n’est-  W.C-2:p.931(.4)
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rmer un désir que je ne satisfasse, quand il  exigerait  même la mort d’un homme : (Mélanie   V.A-2:p.359(.5)
our se dédire, et je suis prêt, dès que tu l’ exigeras , à te rendre raison les armes à la m  H.B-1:p.143(.6)
.     — Sire, répondit l’officier, si vous l’ exigez  nous allons y retourner et mourir !     Cen-1:p.976(10)
nnez-la-moi.     — Ah ! par pitié, madame, n’ exigez  pas cela.     — Donnez-la-moi, vous di  H.B-1:p.177(10)
e.  Mais, au nom du Dieu des miséricordes, n’ exigez  pas que je le livre moi-même au bourre  J.L-1:p.368(.5)
e; oui, je vous le dirai !... mais demain, n’ exigez  rien de plus; n’est-ce pas assez que v  C.L-1:p.803(44)
ique où il se trouvait.     « Puisque vous l’ exigez , monsieur, dit-il au duc, je vais vous  J.L-1:p.364(24)
rendu en cette dernière occasion; parlez, qu’ exigez -vous ?...     — Rien pour moi, rien po  J.L-1:p.485(33)
 courage barbare de vous servir comme vous l’ exigiez ... ou, pour mieux dire, j’ai cru vous  J.L-1:p.349(.1)
ire certainement beaucoup plus qu’il n’était  exigé  de la comtesse : aussi cette dernière a  Cen-1:p.917(44)
’aurait pas commis la moindre action qui eût  exigé  de l’énergie pour s’en rendre maître, e  Cen-1:p.908(11)
 et Jacques Bontems regretter de n’avoir pas  exigé  du génie de la lampe cent mille livres   D.F-2:p..96(29)
à Eugénie !...  Cette aimable enfant l’avait  exigé  d’avance et en secret d’Horace; mais au  W.C-2:p.876(38)
cours, Eugénie rendit grâce à Horace d’avoir  exigé  un mois de solitude à Lussy et son âme   W.C-2:p.878(35)
charger cette table, jusqu’à ce que la somme  exigée  par Enguerry fût complète...  Le reste  C.L-1:p.560(12)
un de vos plus glorieux ancêtres, a toujours  exigée . »     Le premier mouvement de l’assem  H.B-1:p.133(17)

exiguïté
que la sienne.     Quelque extrême que fût l’ exiguïté  des finances du capitaine, il voulut  H.B-1:p..47(23)

exil
 que je ne le quitte pas !...     — Reste en  exil  ! répondit Argow, ange tutélaire que le   A.C-2:p.664(.5)
uxquels Lusignan accorda les honneurs de son  exil  accompagnaient Clotilde dans sa promenad  C.L-1:p.539(17)
ule de petites recherches qui jetaient sur l’ exil  de son père une espèce de volupté; elle   C.L-1:p.739(10)
ible et sûr où l’amour après sa chute et son  exil  du ciel, puisse encore trouver une patri  W.C-2:p.927(15)
 cru, ajouta le bonhomme à voix basse, que l’ exil  et la perte d’un titre pussent changer à  J.L-1:p.494(37)
point un homme.     — Aussi n’est-ce point l’ exil  et la perte d’un titre seuls, monsieur G  J.L-1:p.494(39)
tre courage y brillera bien plus que dans un  exil  qui ne convient désormais qu’à votre pri  C.L-1:p.539(.9)
pprochant l’un l’autre,     Ils trompent cet  exil , ils charment leurs ennuis;     Et ces é  J.L-1:p.420(22)
malheurs qui leur arrivent.  Pendant ce long  exil , leurs yeux furent constamment fixés ver  J.L-1:p.490(38)
   Lors de la vente de l’hôtel et avant leur  exil , Marianine n’avait pas voulu placer la s  Cen-1:p1003(17)
 : il n’y a ni bal, ni amusement, et dans un  exil , on change chaque jour de lieu, on crain  Cen-1:p.952(10)
eu l’intention d’ajouter aux peines de votre  exil ...     — Nous vous rendons justice; et J  C.L-1:p.583(40)

exiler
Fanchette... tu me rassures... écoute : Je m’ exile  pour longtemps.  Je cours à la gloire,   J.L-1:p.424(43)
is-toi!... »     — J’ai tort..., adieu, je m’ exile  pour trois jours !...     Il sortit.     A.C-2:p.578(20)
s conspirer.  — Il est banni, et Marianine s' exile .     À onze heures du soir une voiture   Cen-1:p.993(21)
is fit pour se déterminer si promptement à s’ exiler  du beau pays de France : nous venons d  J.L-1:p.420(27)
olice engagea Véryno, par un ami commun, à s’ exiler  promptement, et à attendre que le cour  Cen-1:p1000(.4)
tâche de te représenter le pauvre Jean Louis  exilé  volontairement à mille lieues de toi, p  J.L-1:p.427(28)
la tendre Marianine lui montrait en Sibérie,  exilé , souffrant, et succombant au froid, à l  Cen-1:p1000(17)

existant
t évident qu’il serait au monde le seul être  existant  pour elle; mais il commençait à s’ef  A.C-2:p.532(19)
i je n’ai attaqué le droit positif que comme  existant ; que sera-ce, si je veux examiner pa  J.L-1:p.461(30)
tout est entre les mains de personnes encore  existantes , et il y a des témoins de quelques  Cen-1:p.855(.6)

existence
 cette habitation modeste... cette douceur d’ existence  !     — Il faut dire adieu à tout !  V.A-2:p.317(12)
rien, il y reste encore !... et doute de son  existence  !...     Le lendemain matin, Justin  J.L-1:p.426(38)
ion !... car il s’agit d’assurer toute notre  existence  !...     Quand ils furent en face d  V.A-2:p.334(41)
 vue, moi !... cela met de la variété dans l’ existence  : aussi peu à peu madame desserre s  W.C-2:p.751(32)
essité où ils se trouvèrent de défendre leur  existence  : car le moi de Trousse est le pivo  C.L-1:p.674(.8)
 dois-je remercier l’Éternel de me ravir mon  existence  : c’est m’épargner de la douleur.    Cen-1:p1045(36)
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umière.     Ce fut ainsi qu’il simplifia son  existence  : pour se donner une occupation, il  D.F-2:p..22(33)
rendre malheureuse pour tout le reste de son  existence  ?     Plusieurs fois j’ouvris la bo  V.A-2:p.243(.7)
is s’écoulèrent ainsi, et ce fut alors que l’ existence  acquit aux yeux d’Eugénie un bien g  W.C-2:p.762(.1)
tte inhérence au présent qui caractérisent l’ existence  aventureuse et pittoresque des lutt  W.C-2:p.822(11)
as de mélancolie...  Je m’étonne qu’avec une  existence  comme la vôtre, vous cherchiez le m  V.A-2:p.377(11)
ait les mystères renfermés dans le fait de l’ existence  de Béringheld-Sculdans.     Cent fo  Cen-1:p.938(32)
lle fée, dit Abel, pourriez-vous prolonger l’ existence  de Caliban ?     Elle remua la tête  D.F-2:p..58(.9)
naïveté contribuèrent à lui faire croire à l’ existence  de ces charmantes créatures que l’o  D.F-2:p..31(30)
ort en mer.     — C’est bien pour cela que l’ existence  de cet anneau m’a surpris !...  Enf  H.B-1:p.195(13)
ille et une Nuits, etc., lui composèrent une  existence  de joie et de bonheur.  Sa naïveté,  D.F-2:p..31(40)
toine épousera Juliette, quitte à vérifier l’ existence  de la lampe : ce sera un bien pour   D.F-2:p..84(41)
 qui doit navrer et flétrir à jamais toute l’ existence  de Léonie, d’une femme !  Furieux,   J.L-1:p.506(28)
el.  Cependant, comme les inconvénients de l’ existence  de l’Italien ne lui étaient pas enc  H.B-1:p.139(15)
ne instigation du démon, mais aujourd’hui, l’ existence  de l’être que m’a signalé mon oncle  Cen-1:p.915(.8)
r son influence morale.  La nuit règne sur l’ existence  de Marianine, et tout ce qui a vie   Cen-1:p1019(.6)
a me faire maigrir, et je gagne trente ans d’ existence  de plus ce qui, d’un autre côté, es  J.L-1:p.456(41)
ine de son village; ce jeune homme croit à l’ existence  des fées, et il n’a pas encore vu l  D.F-2:p.107(29)
l savait naître, et qu’il semblait tirer son  existence  des yeux de la fée.  Il n’avait plu  D.F-2:p..65(.3)
ie pour être heureux, ou bien de traîner une  existence  dont le plus grand bonheur est de d  V.A-2:p.231(.3)
es mystères de tous les mondes; ayant pris l’ existence  du bon côté et ne tourmentant perso  V.A-2:p.161(.3)
ur ayant fait le voyage, se convainquit de l’ existence  du Centenaire et que Sculdans mouru  Cen-1:p.898(22)
uldans avait révélé au comte de Béringheld l’ existence  du chef des branches cadettes de la  Cen-1:p.921(37)
 le général ne concevait la possibilité de l’ existence  du vieillard que par le moyen des s  Cen-1:p.981(29)
e bonheur le plus pur couronne chaque jour l’ existence  d’Abel, et ce bonheur sans nuages d  D.F-2:p.121(33)
rtalité de l’âme ! il ose de plus soutenir l’ existence  d’un Dieu !... de plus encore, il p  J.L-1:p.489(14)
 les divers états avaient été instruits de l’ existence  d’un exécrable pirate, nommé Argow,  A.C-2:p.620(28)
les secrets que chaque Morvan possédait de l’ existence  d’un souterrain dont l’entrée était  H.B-1:p.135(23)
lus forte, et qu’il ne put mettre en doute l’ existence  d’un être mystérieux qui protégeait  Cen-1:p.939(15)
ouverez rien en moi de ce qui doit charmer l’ existence  d’une fille aussi pure et aussi cél  A.C-2:p.550(.5)
mploie beaucoup d’ouvriers, en sorte que son  existence  est précieuse à une foule de famill  Cen-1:p.864(15)
’on soit ! il est très agréable de vivre : l’ existence  est un fardeau, soit ! mais il est   V.A-2:p.150(.4)
 dit-elle, maintenant je nais à une nouvelle  existence  et cette heure sera éternellement p  W.C-2:p.874(34)
abit très simple, ayant cet âge heureux où l’ existence  et le sourire d’une femme sont tout  C.L-1:p.741(.1)
 fortement réfléchi au peu de durée de notre  existence  et à l’éternité de notre seconde vi  A.C-2:p.541(32)
te abattirent Mathilde; elle trembla sur son  existence  future; et les injures d'un mari qu  H.B-1:p.220(14)
 déclin de la vie, toutes les douceurs d’une  existence  heureuse !  Il te pressera la main,  Cen-1:p1012(23)
ient pas, car il semblait qu’à chaque acte d’ existence  il lui manquât quelque chose qu’il   A.C-2:p.673(11)
 de craintes vagues, de soupçons affreux.  L’ existence  lui devint à charge; et, chose dign  W.C-2:p.898(20)
u milieu du triomphe de cette cousine dont l’ existence  lui enlevait les biens de la maison  J.L-1:p.400(22)
ême de la Saint-Barthélemy.     Cette longue  existence  lui fit donner le surnom du Centena  Cen-1:p.898(10)
moi, dit-elle, je bénirai cet événement; mon  existence  maintenant sera complète.  Le pauvr  V.A-2:p.315(.1)
je vis que la mort arrivait à grands pas.  L’ existence  me devint à charge, mon âme errait   V.A-2:p.255(.3)
it heureux, et jugeant du peu de valeur de l’ existence  par l’aspect du chevet funèbre du j  Cen-1:p.954(32)
ar le chimiste, et il ne connaissait d’autre  existence  que de se lever au jour, cultiver l  D.F-2:p..23(31)
de se perdre et d’aller retrouver la masse d’ existence  qui appartient à notre globe, vienn  Cen-1:p1046(11)
ennui, le dégoût, et les autres harpies de l’ existence  qui flétrissent tout; la douce étud  D.F-2:p.109(10)
 un combat, et de terminer glorieusement une  existence  qui lui était à charge.     C’est i  Cen-1:p.975(.2)
 N’importe, je me retire enivrée ! oui, si l' existence  réside en l’usage, j’aurai vécu hui  C.L-1:p.603(27)
ie, partage mes plaisirs, mes peines, et son  existence  semble même n’être qu’un long refle  W.C-2:p.809(.5)
us n’aurons jamais de grands chagrins; notre  existence  sera douce, fleurie même.  Cependan  W.C-2:p.790(27)
lampe, soit que ce fût une anomalie de cette  existence  surnaturelle, elle croyait apercevo  Cen-1:p1044(.5)
it vouloir profiter, se leva, et sentant son  existence  s’affaiblir, il fut forcé de se tra  Cen-1:p1044(12)
e confidence extraordinaire qui embrassait l’ existence  totale des Béringheld, leur fortune  Cen-1:p.897(18)
 plus de saison, Sophie, quand on a flétri l’ existence  tout entière d’un homme, on doit, c  Cen-1:p.952(28)
accablé par cette nouvelle qui donnait à son  existence  une face toute différente, il tomba  V.A-2:p.327(17)
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rages du coeur, elle échouait et brisait son  existence  vertueuse.  L’image de son mari, de  V.A-2:p.258(10)
sait, lui dit :     « Malheureux !... si mon  existence  vous était à charge, vous pouviez m  J.L-1:p.437(29)
de providence pour tout un pays !... rends l’ existence  à autant d’êtres que... rétablis le  A.C-2:p.586(12)
mme l’âme du ménage; elle mènerait enfin une  existence  à son goût, en reparaissant dans le  W.C-2:p.795(39)
 la tranche philosophique d’un jambon dont l’ existence  était probable, en réfléchissant qu  J.L-1:p.453(17)
i à tout le vide qu’il allait trouver dans l’ existence , après avoir songé à la réduction q  A.C-2:p.451(30)
ce du bureau.  Là, il était au centre de son  existence , car il avait fini par se faire un   A.C-2:p.450(14)
ement : cependant, tout en soignant bien son  existence , ce brave homme était plus rêveur q  V.A-2:p.178(19)
r moi.     « Ce fut au milieu de cette douce  existence , ce fut lorsque je m’enivrais de ta  V.A-2:p.269(.3)
nté, ta bienfaisance; et cette nonchalance d’ existence , cette heureuse disposition de l’âm  W.C-2:p.836(29)
aissiez l’utilité, vous prendrez soin de mon  existence , en me plaçant dans quelque adminis  V.A-2:p.292(.8)
dix heures du lendemain est retranché de son  existence , et elle n’en garde que deux souven  Cen-1:p1020(36)
u me représenteras l’infamie de mon ancienne  existence , et plus je t’aurai d’obligation; c  A.C-2:p.553(21)
que les sacrifices coûtent pour une pareille  existence , et s’il faut en faire de cruels, q  Cen-1:p1024(15)
 de riens et jouit, en égoïste, de sa propre  existence , furent bientôt passés.  Alors Eugé  W.C-2:p.917(38)
s traîner ailleurs et mon amour et ma triste  existence , heureux si je rencontre en chemin   V.A-2:p.266(11)
anche, où l’on a en quelque sorte une double  existence , la duchesse quitta son époux en es  D.F-2:p.113(40)
tenu, celui qui découvrit à la jeune fille l’ existence , le pouvoir et la présence du vieil  Cen-1:p.877(.7)
ce temps, visita, dans le cours de sa longue  existence , l’Inde, la Chine; il assista à la   Cen-1:p.898(.6)
ière et paraît néanmoins tous les actes de l’ existence , parce qu elle est de tous les mome  W.C-2:p.731(.6)
ne femme qui aime !  Qui se consacre à votre  existence , qui tâchera de l’embellir, qui sac  D.F-2:p.113(.2)
e Grammont.     Rien ne l’attachait plus à l’ existence , si ce n’était l’espoir de retrouve  Cen-1:p.981(11)
on nomme une âme.  On se sent une facilité d’ existence , une légèreté de corps; on semble p  C.L-1:p.700(16)
ant l’affreuse anxiété qui régnait dans leur  existence , voulut tout déclarer à Wann-Chlore  W.C-2:p.960(21)
rattachent tous les événements du reste de l’ existence .     Certes, un des tableaux les pl  A.C-2:p.559(.8)
, de pénétrer ce mystère qui enveloppait son  existence .     Il fit appeler son général de   Cen-1:p.893(21)
 qu’on pût lui souhaiter en voyant sa triste  existence .     La nuit était très avancée. La  Cen-1:p.925(19)
ie, le vieillard était le type de cette pâle  existence .     Son costume très simple ne se   Cen-1:p.872(43)
ra toujours de toi, et que c’est une ombre d’ existence .     — La postérité !... répéta le   J.L-1:p.418(15)
 pleures, s’écria Nephtaly, tu regrettes ton  existence .  Ah Clotilde, tu pourrais t’éviter  C.L-1:p.810(27)
ée, la seule chose qui puisse m’attacher à l’ existence .  Eh bien ! Marianine, je te laisse  Cen-1:p.994(23)
s corsaires qui trouveraient ainsi une douce  existence .  Poursuivons :     Milo, le plus f  A.C-2:p.590(25)
re et vivait dans une étonnante simplicité d’ existence .  Travailler à côté de sa mère, par  A.C-2:p.458(11)
e que je ne recommencerais pas deux fois mon  existence .  Vivre avec un coeur vierge et ten  W.C-2:p.755(24)
e chose, son maître, c’est-à-dire, sa propre  existence . L’expression muette de cette doule  D.F-2:p..32(34)
urs elle ignorera de quel prix j’ai payé son  existence . »     Ces derniers mots jetèrent l  Cen-1:p.879(.4)
rons ! car nous avons épuisé vingt siècles d’ existence ...  Et il regarda sa charmante maît  C.L-1:p.811(10)
ordonnance d’une potion qui prolongera votre  existence ... elle prouvera que je connais le   J.L-1:p.435(22)
s je suis privée de tout ce qui soutient mon  existence ... parle-moi, mon chéri, le son de   V.A-2:p.392(13)
mme, qui reçoit à chaque minute une nouvelle  existence ; ainsi, ne cherche pas à m’être fid  Cen-1:p.964(12)
omte sur son lit, il donna quelques signes d’ existence ; alors d’Olbreuse, ne se remettant   H.B-1:p.236(34)
r je n’avais plus la conscience de ma propre  existence ; je me trouvai comme un arbre dérac  W.C-2:p.854(.2)
se cette lettre pour t’engager à supporter l’ existence ; écoute ! car, en t’écrivant, je cr  V.A-2:p.255(11)

exister
abité par un être sur lequel on savait qu’il  exista  de tout temps à Béringheld les traditi  Cen-1:p.914(31)
e sénéchal, mon grand-père nous disait qu’il  exista  des conseillers privés de la maison de  H.B-1:p.133(29)
tyrat...  Ce passage prouve évidemment qu’il  exista  des délateurs dans les temps de la che  C.L-1:p.537(30)
ervez la vertu ? si les coquins comme nous n’ existaient  pas, comment saurait-on que cette   C.L-1:p.572(14)
, en imaginant probablement des choses qui n’ existaient  pas.     — Allons, suivez-moi !...  V.A-2:p.378(41)
hemins vicinaux, si séditieux aujourd’hui, n’ existaient  pas; c’était donc d’ornière en orn  H.B-1:p..38(18)
s, elle commença par lui dire que les fées n’ existaient  pas; puis elle tâcha de lui faire   D.F-2:p..43(34)
eur sous la neige.  Chez elle la sensibilité  existait  dans toute sa verdeur primordiale :   W.C-2:p.759(31)
 et frémit plus d’une fois en songeant qu’il  existait  de malheureuses créatures qui, dès l  W.C-2:p.750(21)
une conférence avec le curé pour savoir s’il  existait  des fées.     Le curé, homme assez i  D.F-2:p..43(13)
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ons...  L’important pour nous, c’est qu’elle  existait  en 1788, et que notre héroïne demeur  J.L-1:p.278(36)
j’ai vainement cherché sa chaumière; si elle  existait  encore je la distinguerais entre mil  V.A-2:p.214(20)
près la nuit, pour s’assurer si le beau Juif  existait  encore, et... la nuit était venue !.  C.L-1:p.699(36)
es à la sacristie, par une communication qui  existait  entre elle et le presbytère.     L’é  V.A-2:p.166(.9)
xpédient de lancer la lettre par le jour qui  existait  entre la porte et les grandes dalles  H.B-1:p.204(30)
’administration, instruite de la liaison qui  existait  entre le chef de cette bande redouta  A.C-2:p.676(39)
rprise, en reconnaissant la ressemblance qui  existait  entre le vieillard accusé et l’illus  Cen-1:p.886(38)
 tuer M. de Saint-André ?  Savez-vous ce qui  existait  entre lui et l’inconnu ?     « Or ma  A.C-2:p.637(.2)
tés; alors il put comparer la différence qui  existait  entre un amour véritable et l’amour   Cen-1:p.957(.9)
e ce bras invincible qui la traînait.     Il  existait  jadis, derrière l’Observatoire, un t  Cen-1:p1033(.7)
ances d’un amour partagé, montrer que tout n’ existait  pas dans l’union qui formait ton dou  W.C-2:p.851(39)
 lui paraissait impossible.  On voit qu’il n’ existait  pas de lycées dans cette partie de l  Cen-1:p.940(17)
main ne pouvait la tirer d’un état dont il n’ existait  pas d’exemple dans les annales de la  Cen-1:p1021(23)
mmobile comme une statue, enfin comme s’il n’ existait  pas.  Cette scène lui prouve une int  Cen-1:p.952(.4)
ecter, devant les étrangers, une union qui n’ existait  plus dans l’intérieur : la nôtre, mo  W.C-2:p.779(37)
bras d’Annette sans la voir, et comme s’il n’ existait  plus pour lui ni terre ni humains.    A.C-2:p.542(43)
a point à sa méditation nocturne.  Eugénie n’ existait  plus pour lui.  Landon vécut dès lor  W.C-2:p.917(30)
sser nos coeurs l’un dans l’autre qu’il n’en  existait  plus qu’un seul.     Je ne sais s’il  V.A-2:p.221(32)
mademoiselle Sophy, et, s’assurant qu’elle n’ existait  plus, s’écria :     — Cette mort sub  A.C-2:p.626(.6)
elle était heureuse, par cela même qu’elle n’ existait  plus.  Enfin, son supplice devenait   W.C-2:p.901(32)
si ton curé t’a montré dans un livre qu’il n’ existait  point de fées, je m’en vais te montr  D.F-2:p..44(28)
r trouver ses réflexions lui apprirent qu’il  existait  pour l’homme social beaucoup plus de  D.F-2:p..28(24)
 se souvenait bien qu’à cette même place, il  existait  quelque chose auparavant; mais ce ne  D.F-2:p..54(32)
Annette de s’assurer qu’aucune ligne rouge n’ existait  sur le cou de M. de Durantal : ce de  A.C-2:p.555(15)
los avait paré à un inconvénient; mais il en  existait  un autre auquel il était bien plus d  H.B-1:p..72(33)
èrent dans son âme.     Il était clair qu’il  existait  un grand obstacle, et ce qu’Annette   A.C-2:p.544(21)
enant que, dans le siècle où nous sommes, il  existait  un jeune homme aussi voisin de l’éta  D.F-2:p..43(19)
 la médisance.  À l’autre bout de Chambly il  existait  une belle maison séparée de toutes l  W.C-2:p.724(41)
astriot, en murmurant : « Adieu !...»     Il  existait  une rivalité entre Nicol et Le Barbu  C.L-1:p.771(32)
que j’aime soit à ma place.  Ah ! pourquoi n’ existait -il pas il y a vingt-deux ans !...     V.A-2:p.258(20)
cune comtesse de Morvan depuis que le Morvan  existait .     4º Montbard et Anna eurent un r  H.B-1:p.251(33)
st pour me consoler que vous me disiez qu’il  existait ...  Ah, nourrice, de pareilles conso  C.L-1:p.796(28)
enceras par t’assurer si tout ce que tu vois  existe  !  C’est une matière fort ardue et trè  J.L-1:p.411(31)
s cela, que l'on vienne dire que la méfiance  existe  !...     CHAPITRE X     Arrivée à Tour  H.B-1:p..21(20)
, comment saurait-on que cette vertu si rare  existe  !...     — Oh ! oh !...     — Ma foi,   C.L-1:p.572(15)
Un secret pressentiment me crie que mon fils  existe  !...  Ainsi, jugez si, lorsque j’aperç  V.A-2:p.273(.1)
te.     — Il existe !... répéta Clotilde, il  existe  !... et d’où le savez-vous, ma bonne M  C.L-1:p.796(21)
u'il vive, il vivra !... il existe.     — Il  existe  !... répéta Clotilde, il existe !... e  C.L-1:p.796(21)
lair, rassurer le monarque.     — Sire, elle  existe  !... s’écria-t-il en caressant Vol-au-  C.L-1:p.620(22)
 étranger dit au père désolé : « Votre fille  existe  !... »     Cette parole fut prononcée   Cen-1:p.893(.2)
oésie dans ce tendre moment !...  Comme l’on  existe  au double !...  Mélanie, l’imprudente   V.A-2:p.370(.6)
rs il marcha d’un pas tellement lent qu’il n’ existe  aucune idée pour rendre l’effet produi  Cen-1:p1027(.5)
m’a conduit à l’endroit où elle a péri; il n’ existe  aucune preuve.     — Mais son assassin  Cen-1:p.881(34)
es amants seuls éprouvent et qui sont ce qui  existe  de plus délicieux.  Le calme de la nat  W.C-2:p.874(14)
! bon vieillard, répondit Aloïse, parfois il  existe  des chagrins que toute la gaieté de no  H.B-1:p..73(44)
le monde, toi seul m’as appris naguère qu’il  existe  des traîtres, des imbéciles, des lâche  W.C-2:p.921(36)
alles du choeur.     « Quel horrible mystère  existe  donc entre vous deux ? demanda le duc,  J.L-1:p.509(.9)
e nécessaire; alors on se dit : La justice n’ existe  donc pas ?...     « Messieurs, si l’av  J.L-1:p.459(25)
me chez laquelle cette jeune fille se logea,  existe  encore.     — Certainement, répondit l  V.A-2:p.342(33)
t peu de chose. Je soupçonne seulement qu’il  existe  entre Aloïse et Adolphe, une correspon  H.B-1:p.176(12)
humain aurait pu remarquer la différence qui  existe  entre les différents caractères, en ex  H.B-1:p..66(30)
eur au malheur; car telle est l’harmonie qui  existe  entre nous, et je ne me présente à vou  W.C-2:p.777(27)
précieuse facilité de pensées, d’actions qui  existe  entre un frère et une soeur.  J’arriva  W.C-2:p.825(29)
ann qui rentra dans ce moment, mon ami,... j’ existe  maintenant !... je suis guérie !...     V.A-2:p.302(25)
l’avertit quand un homme pense à elle, qu’il  existe  même certaines femmes, mieux organisée  W.C-2:p.734(40)
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 . . . . . . .     « 4º Mais cette variation  existe  non seulement dans le bien, mais aussi  J.L-1:p.460(38)
e de la jeune fille : quant à Clotilde, elle  existe  ou n’existe pas, elle n’en sait rien;   C.L-1:p.679(17)
 ?...     « 6º Ou le bonheur existe, ou il n’ existe  pas ?...     « 7º Ou elle sera heureus  J.L-1:p.450(44)
course !... et, je crois, en vérité, qu’il n’ existe  pas dans la vie, hors la minute qui pr  C.L-1:p.612(16)
querons... »     On a raison de dire qu’il n’ existe  pas de meilleur oreiller que l’espéran  J.L-1:p.309(22)
es rêveries de tel métaphysicien ! le réel n’ existe  pas pour lui; et cet homme qui cherche  J.L-1:p.483(12)
e fille : quant à Clotilde, elle existe ou n’ existe  pas, elle n’en sait rien; moi qui le s  C.L-1:p.679(17)
ême un athée prouverait que l’Être suprême n’ existe  pas.     Elle se leva, ouvrit la fenêt  A.C-2:p.510(.5)
oremus... chansons que tout cela.  L’amour n’ existe  pas.     — Cela peut se dire... mais a  C.L-1:p.616(20)
nine, oh ! laissez-moi m’en aller ! car je n’ existe  pas...     — Ta vie est à moi, reprit   Cen-1:p1044(28)
 dans toute autre situation, et cependant il  existe  peu de femmes capables de lire sans ef  W.C-2:p.806(31)
on : j’aime beaucoup la musique, quoiqu’il n’ existe  plus guère de musique pour moi dans le  W.C-2:p.747(33)
tiver le bonheur.     — Ah, madame ! il n’en  existe  plus pour moi !... répondit le jeune h  W.C-2:p.746(21)
me est ensevelie pour toujours, et l’amour n’ existe  plus pour moi.  Le char brillant et ch  Cen-1:p.955(34)
ue l’on fit à une époque très éloignée qui n’ existe  plus, et il est de plus constant que l  J.L-1:p.460(.7)
tances qui l’ont formé; oui, je sais qu’il n’ existe  plus; non, j’ignore s’il n’anime pas u  J.L-1:p.457(.7)
sorte de délire.  À la voir, on dirait qu’il  existe  pour elle une odeur de plus dans la na  C.L-1:p.592(39)
mez si vous gardez le titre de juges.     Il  existe  sur les côtes de Provence, et ce, près  C.L-1:p.534(25)
’y êtes pas encore monsieur le Mécréant ! il  existe  un certain vieillard qui rôde dans la   C.L-1:p.758(14)
s’écria de Secq.  Enfin, s’il est vrai qu’il  existe  un corps, il y a, de telle manière qu’  A.C-2:p.583(29)
ir cette prétention ridicule.  Je sais qu’il  existe  un grand nombre de cavaliers qui valen  H.B-1:p..91(35)
son amour.     « “ Annibal, m’écriais-je, il  existe  un mystère que je ne saurais éclaircir  W.C-2:p.858(23)
qui repousse les hommages.  Va, ma fille, il  existe  un rire et une folâtrerie des honnêtes  C.L-1:p.709(.1)
erdu !...     — Que dites-vous ?...     — Il  existe  un témoin redoutable qui possède notre  H.B-1:p..80(37)
ïse m’a présenté la preuve irrécusable qu’il  existe  un être dans le monde qui connaît notr  H.B-1:p.198(20)
ue chose, car tout s’accorde à prouver qu’il  existe  une complicité; de Secq, qui n’avait p  A.C-2:p.598(.9)
 qui gouverne; où jamais l’on ne saura qu’il  existe  une huile de Macassar, un lord Byron,   D.F-2:p..25(10)
u-dessus de l’appartement de Wann-Chlore, il  existe  une longue mansarde dépendant de son l  W.C-2:p.848(12)
i ne sache que rue Saint-Germain-des-Prés il  existe  une poste aux chevaux, invention admir  H.B-1:p..17(12)
ot fut héréditaire dans sa famille, et qu’il  existe  à Aix un sergent de la vieille garde,   C.L-1:p.821(13)
épart me paraît certain.     « Tu sais qu’il  existe  à l’autre coin de la place une maison   W.C-2:p.852(21)
il vous suffise de savoir, noble dame, qu’il  existe , au chevet de votre lit, une porte qui  H.B-1:p.225(32)
main, si l’on veut, je prouve que la justice  existe , et je ferai !... »     Sans l’écouter  J.L-1:p.462(33)
ourit !... quelle couronne !...  Quoi rien n’ existe , et je le vois !... rêverie d’amour !.  V.A-2:p.348(33)
t : j’ignore encore en ce moment si mon père  existe , et lui seul pourrait m’expliquer ces   V.A-2:p.215(29)
 doute est une pensée, en tant que la pensée  existe , et que l’espérance est un composé de   J.L-1:p.353(36)
fils a échappé, disait le premier, puisqu’il  existe , je dois lui déclarer qu’il n’est pas   V.A-2:p.325(43)
vénements de cette fatale nuit...     — S’il  existe , je le saurai bientôt, se disait-elle,  C.L-1:p.682(10)
t le politique Monestan lui dit :     — S’il  existe , nous sommes perdus; s’il est mort, mo  C.L-1:p.632(31)
ou il ne l'a pas ?...     « 6˚ Ou le bonheur  existe , ou il n’existe pas ?...     « 7º Ou e  J.L-1:p.450(44)
s,... tu parles de sortir ?     — Mon ami, j’ existe , reprit-elle, je ne suis plus moi de t  V.A-2:p.302(41)
avais reconnu...  Va, Clotilde, si l’honneur  existe , s’il n’a pas fait ses derniers pas su  C.L-1:p.675(26)
réa1ité des choses...  On croit qu’une chose  existe , tandis qu’elle n’a que des formes : o  J.L-1:p.338(37)
avec toute la fougue des premiers désirs.  N’ existe -t-il donc pas de grandes et de nobles   W.C-2:p.881(30)
    Marianine est-elle morte ? le Centenaire  existe -t-il encore ? l’a-t-on revu ?...  Tout  Cen-1:p1050(29)
is que le but du mariage était d’être mère :  existe -t-il une fille de seize ans qui puisse  W.C-2:p.923(28)
rie, si tu veux qu’il vive, il vivra !... il  existe .     — Il existe !... répéta Clotilde,  C.L-1:p.796(20)
t affligé un homme vivant, si tant est qu’il  existe .  Je suis loin d’accuser personne, mai  Cen-1:p.865(.8)
il roule dans la vie avec bonheur, enfin, il  existe ...  Il faut dire adieu à tout cela...   C.L-1:p.765(20)
let.     J’ignore si maintenant cette maison  existe ; si, par hasard, il en était ainsi, j’  J.L-1:p.293(21)
s, mon fils, sont loin d’être détruits ! ils  existent  encore aussi pressants que jamais; i  H.B-1:p.247(43)
s, est mû selon les rapports nécessaires qui  existent  entre un vent impétueux et sa masse   J.L-1:p.459(.8)
pris de ses parents; enfin, les rapports qui  existent  entre une mère et une fille, séparée  W.C-2:p.883(15)
naires de l'amour, comme on nous le peint, n’ existent  pas dans cette histoire; un mot, un   W.C-2:p.760(23)
les peuvent ne pas développer, mais qui n’en  existent  pas moins : la plus précieuse de ses  A.C-2:p.560(.1)
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ée.     — Non, répondit-elle, car les fées n’ existent  pas, c’est une création imaginaire..  D.F-2:p.112(40)
er la mort, une clarté et une lucidité qui n’ existent  plus maintenant que l’accusation est  A.C-2:p.633(.6)
onze heures et demie elle commença à ne plus  exister  !...  Marianine se réveille en proie   Cen-1:p1020(30)
possible à l’honorable République de laisser  exister  ces deux personnages, quand leur vie   C.L-1:p.568(40)
ra que la vérité simple, autant qu’elle peut  exister  dans ce monde, car j’avoue que je ne   J.L-1:p.355(20)
r sur l’intelligence secrète qu’il supposait  exister  entre Aloïse, Adolphe, et ses amis.    H.B-1:p.174(36)
ue du derangeamentum de l’équilibre qui doit  exister  entre ces quatre principes, tant à l’  J.L-1:p.379(.5)
 son henriette.     — Ceux qui peuvent seuls  exister  entre un homme de ma qualité et un êt  H.B-1:p.118(.7)
e vie que la tienne, et cependant tu te sens  exister  par le bonheur d’un autre; alors tu a  Cen-1:p.959(10)
ue d’offrir une sotte perfection qui ne peut  exister  sans être contraire au but de la Prov  W.C-2:p.923(35)
e semblable à celle que la médisance prétend  exister , il préféra rester sur sa soif, chose  H.B-1:p..51(30)
 que le curé lui avait dit ne pouvoir jamais  exister .  Elle espéra que son tour arriverait  D.F-2:p..48(33)
 je serai indigne de vos bontés, le Morvan n’ existera  plus, et le nom de Mathieu sera étei  H.B-1:p..97(18)
é de détruire une dynastie qui, tant qu’elle  existera , ne la laissera pas tranquille dans   C.L-1:p.554(22)
!... maintenant allez vous reposer; demain j’ existerai  encore... vous pourrez me voir !...  J.L-1:p.436(42)
 serait pas entré... le prince et Clotilde n’ existeraient  plus !... et cette histoire sera  C.L-1:p.746(27)
stent encore aussi pressants que jamais; ils  existeraient  toujours si je n'avais résolu...  H.B-1:p.247(43)
i les rois étaient tous prudents, ce fléau n’ existerait  pas.     Les trois ministres se tu  C.L-1:p.628(27)
ance, l’amour fraternel qu’elle recommande n’ existerait  plus...  Si vous n’estimez que les  C.L-1:p.580(36)
ée par Adolphe lui-même, lorsqu’il vit qu’il  existerait  à jamais un témoin de nos amours !  V.A-2:p.272(.7)
uliette l’eût toujours adoré; dites-moi s’il  existerait , pour une âme pleine d’amour, un m  D.F-2:p..48(.5)
toi comme morte... (Marianine frémit).  Tu n’ existes  plus, je m’empare de ton corps, et je  Cen-1:p1011(17)
s sentiments humains il n’ignorait pas qu’il  existât  un amour, puisque chaque conte était   D.F-2:p..41(.8)
, qu’avant que la gentilhommière de Chanclos  existât , les tours de Birague s’élevaient maj  H.B-1:p.120(12)
rrait que ces faits n’aient peut-être jamais  existé  : j’aurais recours, 1˚ aux erreurs que  J.L-1:p.458(.3)
voûte, elle la traversa comme s’il n’eût pas  existé  de barrière entre elle et le groupe de  Cen-1:p1049(12)
pitaine, renvoyé à quatre pas, n’aurait plus  existé  ni joui de l’heure qui suivait, si le   H.B-1:p.204(43)
es qu’elles devaient former n’avaient encore  existé  que sur le plan de l’architecte.  Les   Cen-1:p1033(14)
n à madame de Rosann !... que s’il n’eût pas  existé  un vicaire, la marquise l’eût à la vér  V.A-2:p.286(27)
i vous restez ennemi, avant une heure vous n’ existérez  plus, car je vous tuerai ! et je m’  A.C-2:p.592(39)
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